
PRÉDICATION 

Actes 2.37-47 Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre
et aux autres apôtres: «Frères, que ferons-nous?» Pierre leur dit: «Changez d’attitude et que chacun
de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don
du Saint-Esprit... La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes
miraculeux par l’intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient
tout  en commun...  Chaque jour,  avec persévérance,  ils  se retrouvaient  d’un commun accord au
temple; ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité
de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à
l’Église ceux qui étaient sauvés. 

Actes  3.1-8 Il  était  trois  heures  de l’après-midi,  l’heure  de la  prière.  Pierre  et  Jean  montaient
ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance, qu'on installait tous les jours à
la porte du temple appelée la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple.
Voyant  Pierre  et  Jean  sur  le  point  d’y  entrer,  cet  homme  leur  demanda  l'aumône.  Pierre,
accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit: «Regarde-nous!» Il les regardait attentivement,
s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit: «Je n'ai ni argent ni or, mais ce que
j'ai, je te le donne: au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche!» Puis il le prit par la
main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement; d'un bond il fut
debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des
louanges à Dieu. 

Actes 4.1-3 Pierre et Jean parlaient encore au peuple quand survinrent les prêtres, le commandant
des gardes du temple et les sadducéens. Ils étaient excédés parce que les apôtres enseignaient le
peuple et  annonçaient la résurrection des morts dans la personne de Jésus. Ils  les arrêtèrent et,
comme c’était déjà le soir, ils les mirent en prison jusqu'au lendemain. 

Actes 4.18-20 Alors ils les appelèrent et leur interdirent absolument de parler ou d'enseigner au nom
de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent: «Est-il juste, devant Dieu, de vous écouter, vous, plutôt
que Dieu? Jugez-en vous-mêmes. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous
avons vu et entendu.»

Chaque jour, les chrétiens sont confrontés à un choix : suivre le mouvement de la société soumise à
ses gouvernants ou suivre Christ. Ce choix peut être lourd de conséquences en fonction du pays où
l’on se trouve. Une chrétienne nord coréenne témoigne À partir du moment où tu choisis de suivre
Jésus, tu renonces à ta vie. Chaque jour, tu dois être prêt à mourir pour ta foi. Si tu as peur, tu ne
peux pas être un chrétien. Tu ne peux compter que sur Dieu, Lui seul te garde fort. 
Les chrétiens sont appelés à vivre ouvertement leur foi malgré les opinions plus ou moins marquées
par l’indifférence ou la haine de ceux qui les entourent. Les difficultés apparaissent souvent lorsque
l’Église  devient  visible,  et  qu’elle  prend  position  publiquement.  Laissons-nous  enseigner  par
l’exemple de l’Église persécutée. Le récit de la toute première persécution contre les chrétiens dans
le livre des Actes nous en parle.

Le contexte : les disciples et les premiers convertis forment une petite minorité.(Ac 2.37-47) Leur
chef Jésus, a été crucifié. Au début, tout se passe dans la paix et l’harmonie, ils ne dérangent pas.
Les 3000 personnes qui se sont converties sont en grande partie des personnes de passage qui sont
reparties dans leur région d’origine. Ceux qui habitent Jérusalem rejoignent la communauté des
disciples de Jésus. Ils se réunissaient dans leurs maisons (v.46), vivaient pleinement leur foi, mais
ils  restaient  entre  eux.  Ils  n’embêtaient  personne,  et  ne  faisaient  pas  de  vagues.  Jusque-là,  la
minorité chrétienne à Jérusalem ne menaçait ni l’ordre établi ni les conventions sociales. 



Tant que notre foi reste privée et ne choque pas, il n’y a pas de problème, car les personnes ne
sont pas confrontées à une autre réalité que celle proposée par la société. Souhaitons-nous que
cela continue, où voulons nous que l’église soit la lumière de notre ville ?

La persécution : Actes 3. Qu’est-ce qui provoque la persécution? Ils manifestent leur foi dans un
lieu hautement sensible, le temple. À ce moment précis, la foi chrétienne devient dérangeante. Cela
amène trois conséquences :
1- Ils touchent au statut quo religieux. Un homme handicapé habituellement assis devant un accès
au temple vit de la générosité de ceux qui s’y rendent. Mais Pierre et Jean font exploser leur façon
de faire. L’homme est guéri miraculeusement. Ils n’avaient rien à lui donner sinon leur foi en Jésus-
Christ. 
Qu’avons-nous à donner à nos contemporains pour qu’il y ait un changement dans leur vie à la
gloire de Dieu ?

2- Ils dérangent la tranquillité du lieu La guérison suscite un attroupement de personnes. Pierre
donne une prédication spontanée. Un homme danse dans le temple. Tout cela au sein de l’endroit le
plus sacré pour les Juifs. 
Acceptons que Dieu bouleverse nos habitudes religieuses afin de reconnaître quand il agit dans
la vie d’une personne ?

3- Ils accusent les Juifs d’avoir crucifié Jésus. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Pierre et
Jean  prononcent  des  vérités  dérangeantes.  Bien  qu’elles  étaient  été  prononcées  le  jour  de  la
pentecôte,  dans  le  temple,  elles  ont  une  répercussion  plus  importante.  Elles  rappellent  à  leurs
auditeurs ce qu’ils ont fait en accomplissant malgré eux des prophéties.
Laissons nous interpellés sur notre manière de vivre notre foi vis à vis des exigences de Dieu et à
nous repentir ?

4- Ils annoncent la résurrection de Jésus. Alors que les responsables religieux avaient fait courir le
bruit que le corps de Jésus avait été enlevé par ses disciples.
Sommes-nous prêts à aller à l’encontre de la version officielle d’un événement, pour proclamer
la vérité de Dieu? 
Témoignage de Michael Yat : De passage à Khartoum, la capitale du Soudan, le pasteur Michael
YAT a été emprisonné pendant 6 mois pour avoir dénoncé la vente des biens de l’église ainsi que les
mauvais traitements que subissent les chrétiens au Soudan. Il était dans une cellule où il y a 17
autres détenus, à qui il explique la raison de son incarcération et qu’il risque la peine de mort.
Beaucoup de condamnés ont pu entendre l’Évangile et se sont convertis, et certains d’entre eux ont
été plus tard exécutés.

Les  sources  de  l’opposition  :  Pierre  et  Jean  sont  arrêtés  à  la  fois  par  les  sacrificateurs,  le
commandant du temple et les Sadducéens.
1- Pourquoi le commandant du temple les arrête-t-il ? Ils dérangent l’ordre public. L’Église est
souvent persécutée par les autorités ou des organisations qui ne supportent pas ceux qui dérangent
leur pouvoir ou touchent à leurs intérêts en les remettant en cause et en ne leur obéissant pas d’une
manière servile.
En Chine, depuis la nouvelle ordonnance religieuse du 1er Février 2018, de nombreuses églises ont
été forcées d’installer des caméras de surveillance et les prédicateurs, choisis par le gouvernement,
sont  contrôlés  pour  s’assurer  que  leurs  sermons  n’abordent  pas  des  sujets  qui  contiennent  des
influences étrangères.  La plupart  des chrétiens,  cependant ne se réunissent pas dans les églises
enregistrées  par  l’État,  mais  dans  des  églises  clandestines  dont  certains  responsables  ont  été
harcelés, emprisonnés ou ont disparu.



Témoignage du pasteur Wang Yi qui risque 15 ans de prison en Chine pour avoir dérangé l’ordre
public. Juriste, le pasteur Wang Yi est connu pour ses discours sur la liberté religieuse. Cela lui a
déjà  valu  d’être  arrêté  à  plusieurs  reprises.  En  Chine,  beaucoup  d’églises  choisissent  de  rester
petites et discrètes. Mais le rêve du pasteur Wang Yi est que l’église chinoise soit une lumière sur
une colline. Quelques semaines avant d’être arrêté, le pasteur Wang Yi a rédigé sa déclaration de
désobéissance.  En tant  que pasteur,  ma désobéissance  fait  partie  du mandat  de  l’Évangile.  Le
grand  ordre  de  mission  du  Christ  exige  de  nous  une  grande  désobéissance.  Le  but  de  la
désobéissance n’est pas de changer le monde, mais de témoigner d’un autre monde.

2- Pourquoi les sacrificateurs les arrêtent-ils ? Ils dérangent l’ordre religieux.  Qui a donné à
Pierre le droit de prêcher dans le temple et d’annoncer le salut en Jésus ? Quand l’Église grandit,
elle dérange les traditions, les habitudes religieuses. On met en avant que Jésus est le Fils de Dieu,
et c’est à lui seul que l’on doit obéir. Cela dérange les pratiquants des autres religions, les athées,
mais aussi les églises institutionnelles.
Témoignage de Mehdi Dibaj, qui a dérangé l’ordre religieux en Iran. L’Iran est un pays où les
chrétiens n’ont pas le droit de prêcher publiquement l’évangile. Il est interdit aux musulmans de
changer de religion. Medhi Dibaj et deux autres responsables chrétiens iraniens ont choisi d’obéir à
Dieu plutôt qu’aux hommes. Ils ont été emprisonnés pour avoir prêché aux Iraniens musulmans.
Pendant plusieurs semaines il a été placé dans une cage mesurant 1m². Après 9 ans et demi de
prison,  il  a  finalement  été  libéré  et  a  retrouvé  sa  famille.  Cela  déplut  aux  fondamentalistes
musulmans. Quelques mois plus tard, le corps du pasteur Dibaj a été découvert poignardé.

3- Pourquoi les Sadducéens les arrêtent-ils ? Parce que les apôtres contredisent le matérialisme,
l’ordre  idéologique.  Les  Sadducéens  ne  croient  pas  en  la  vie  après  la  mort.  Ce  sont  eux  qui
s’opposent le plus au message des premiers chrétiens qui prêchent la résurrection. Les Sadducéens
ne  supportent  pas  le  message  des  disciples  marqué  par  l’espérance.  Souvenons-nous  de  la
déclaration de Paul devant le Sanhédrin (Ac 23) C’est à cause de l’espérance et de la résurrection
des  morts  que  je  suis  mis  en  jugement et  la  dispute  qui  s’ensuivit  entre  les  Pharisiens  et  la
Sadducéens, au point que le tribun fit intervenir ses soldats pour protéger Paul. 
Dans les pays communistes, le christianisme est mal vu. À Cuba, 5 pasteurs ont été inquiétés par les
autorités pour s’être prononcés contre un référendum sur la constitution. Ils estimaient que certains
points de la constitution ne correspondaient pas à l’éthique chrétienne. Le gouvernement considère
l’acceptation de la nouvelle constitution comme un signe de patriotisme et de soutien à la révolution
cubaine.  Tous  ceux  qui  ont  exprimé  leur  mécontentement  à  l’égard  du  nouveau  projet  sont
considérés comme des saboteurs et des contre-révolutionnaires par le régime.

Devant le tribunal Pierre et Jean se retrouvent devant le même tribunal qui a fait crucifier Jésus.
L’Église est persécutée car elle suit Jésus et cela nous emmène dans le même conflit avec le monde.
Les membres du Sanhédrin leur défendirent absolument de parler et d’enseigner au nom de Jésus.
Le monde est une rivière qui coule dans une seule direction : celle qui vise à faire taire le nom de
Jésus, à réduire la foi au seul espace privé : ne pas déranger, ne pas se convertir, ne pas enseigner
la vérité au monde. Pourtant Jésus affirme : Je suis la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité
vous rendra libre.(Jn 8.32, 14.6) 

Comment réagissent les disciples ? Marchent-ils à contre-courant ?  Jugez s’il est juste, devant
Dieu, de vous obéir plutôt qu’à Dieu ; car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons
vu et entendu.
En disant cela, les disciples déclarent :
1- Que leur vie doit témoigner que Dieu est leur priorité. 
2- Qu’ils sont intègres pour dire la vérité, pour parler de ce qu’ils ont vécu
3- Qu’ils sont pleinement consacrés à Dieu. Ils vivent pour lui.



La persécution n’est pas une entrave à l’Évangile, souvent le nombre de chrétiens augmente encore
plus vite sous la persécution.

CONCLUSION  Il  faut  beaucoup  de  foi  et  de  courage  pour  témoigner  de  l’Évangile  dans  de
nombreux pays, ainsi que dans nos sociétés occidentales, car certains comportements, en opposition
à la volonté de Dieu, nous sont imposés par les lois et les média. Sommes-nous prêts à aller à contre
courant de la société pour rester fidèles à Dieu ?
Que le témoignage de l’église persécutée nous aide à vivre notre foi, agissons en leur faveur et
prions pour eux. Beaucoup de chrétiens paient de leur vie leur témoignage de leur foi. Lors de notre
baptême, nous nous sommes engagés à rester fidèles à Dieu même au prix de notre vie. En sommes-
nous toujours capables ?


