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Voulez-vous être utilisé par Dieu? Désirez-vous que votre vie compte pour l’éternité? Jésus nous 
a appris à prier: “Père, que Ta volonté soit faite sur la terre comme elle l’est au ciel.” Voulez-vous 
devenir un instrument que Dieu peut utiliser pour accomplir Sa volonté ici sur la terre? Si oui, alors il 
est essentiel de découvrir les caractéristiques des gens que Dieu a utilisés à travers l’Ecriture. Qu’est-
ce qui les rendait si exceptionnels que Dieu ait choisi de les utiliser?

Tout comme il y a certaines caractéristiques qui sont nécessaires pour que vous soyez utilisé par 
Dieu, il y a aussi des caractéristiques opposées, qui peuvent vous disqualifier. Nos vies impliquent 
un combat constant entre ces deux forces: l’Esprit et la chair. L’apôtre Paul les décrit clairement en 
Galates 5:19-23:

“on sait bien comment se manifeste l’activité de notre propre nature: dans l’immoralité, l’impureté 
et le vice; dans le culte des idoles et la magie. Les hommes deviennent ennemis les uns des autres, 
ils se querellent et sont jaloux, ils sont dominés par la colère et les rivalités. Ils se divisent en partis 
et en groupes opposés; ils sont envieux, ils se livrent à l’ivrognerie et à des orgies, et commettent 
d’autres actions semblables. Je vous avertis maintenant comme je l’ai déjà fait: ceux qui agissent ainsi 
n’auront pas de place dans le Royaume de Dieu.

Mais ce que l’Esprit-Saint produit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la 
bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi n’est certes pas contre de telles choses.

Quand nous cédons aux tentations de la chair, aux tentations de notre propre nature, nous nous 
disqualifions pour le service de Dieu. En 1 Corinthiens 9:27, Paul nous met en garde:

“Je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement, afin de ne pas être moi-même rejeté après 
avoir prêché aux autres.”

Malheureusement, beaucoup de gens se sont disqualifiés pour le service de Dieu parce qu’ils étaient 
incapables de maîtriser leurs appétits physiques. Même des pasteurs qui ont eu du succès dans le 
ministère pendant plusieurs années ont été victimes des désirs de leur chair et ils ont été disqualifiés 
pour le ministère.  

DIEU UTILISE UN HOMME DE PRIÈRE

S’il y a des choses qui peuvent nous disqualifier pour le service de Dieu, alors logiquement, il y a 
des choses qui sont nécessaires si je veux être utilisé par Dieu. Remarquez en Actes 3:1, que faisaient 
Pierre et Jean quand ils ont rencontré l’homme infirme?

CHAPITRE 1

Que ma prière soit devant ta face comme l’encens,  

Et mes mains tendues comme l’offrande du soir!

PSAUMES 141:2

LA PRIÈRE
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“Un après-midi, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de trois heures.” Ils allaient au 
temple à l’heure de la prière. La prière est la clé, ici. Dieu utilise des hommes qui maintiennent une 
communion régulière avec Lui; les hommes qui parlent tout le temps ne peuvent pas entendre ce que 
Dieu a à dire. 

La prière était manifestement essentielle dans la vie et le ministère de l’apôtre Paul. Dans sa lettre à 
l’église de Thessalonique, il exhortait les frères à prier sans cesse. Paul disait souvent qu’il priait pour 
les gens jour et nuit.

En Romains 1:9, il écrit:

“Dieu sait que je dis vrai, Lui que je sers de tout mon coeur en annonçant la Bonne Nouvelle qui 
concerne Son Fils. Il sait que je pense sans cesse à vous toutes les fois que prie.”

Quels sont les composants essentiels de la prière? Comment la Parole de Dieu nous enseigne-t-elle à 
prier? Nous y voyons cinq éléments de base: relation, adoration, confession, requêtes et intercession. 
Lorsque nous analysons les prières dans les Ecritures, nous voyons chacun de ces cinq éléments 
démontrés régulièrement dans la vie de ceux qui prient.

RELATION 

L’aspect le plus important de la prière est la relation. “Notre Père qui est au cieux.” Prier est le 
privilège des enfants de Dieu. Lorsque Dieu est votre Père, vous avez le droit de Lui adresser des 
requêtes.

ADORATION 

Un autre aspect important de la prière est l’adoration. Jésus nous a appris à commencer nos prières 
par l’adoration: “Que Ton nom soit sanctifié.” Pierre et Jean commençaient ainsi leur prière en Actes 
4:24:

“Maître, c’est Toi qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s’y trouve.”

Ils se concentraient sur le caractère de Dieu; ils adoraient Dieu pour les prodiges qu’Il a faits, et 
étaient remplis d’admiration pour leur Père céleste.

L’adoration est un composant important de la prière, parce que lorsque nous réalisons que nous parlons 
avec le Dieu vivant, le Créateur de toutes choses, nos problèmes sont remis dans la bonne perspective. 
Comparés à la splendeur glorieuse du Dieu Tout-Puissant, nos problèmes deviennent insignifiants.

Nous transférons souvent nos limites humaines sur Dieu. Ce qui me semble facile à résoudre doit être 
facile pour Dieu; ce qui me semble difficile ou impossible, doit l’être aussi pour Dieu. Mais lorsque 
nous adorons le Seigneur, nous découvrons qu’Il est beaucoup plus grand que nos problèmes.

Lorsque ma mère était dans ses derniers jours de souffrance causée par un cancer, je suis passé par 
tout un tas d’émotions diverses. Les radios révélaient une grosseur de la taille d’un pamplemousse 
bloquant ses reins, ce qui lui causait des douleurs permanentes atroces. Elle avait un amour ardent 
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pour le Seigneur, et il était difficile de comprendre pourquoi Dieu permettait qu’elle souffre tant. 
C’était extrêment difficile pour moi de la voir dans cet état. 

Un matin, dans un moment d’angoisse émotionnelle, j’ai prié que Dieu la soulage de sa peine. Je Lui 
ai demandé de me la donner juste pour un jour. Gentiment le Seigneur m’a rappelé qu’Il avait déjà 
porté toute sa souffance.

A ce moment-là, Dieu m’a révélé qu’Il était infiniment plus grand que le cancer. Et je ne me suis plus 
concentré sur cette maladie qui pouvait réduire un corps en parfaite santé à une masse souffrante de 
peau et d’os. Je me tenais devant le trône du Dieu Tout-Puissant. Quelques cellules déréglées ne sont 
rien comparées à Celui qui a créé tout l’univers.

À l’instant même, ma mère a poussé un soupir de soulagement et s’est exclamée: “La douleur est 
partie.” Pendant les deux jours suivants, alors que ses reins débloqués se mettaient à fonctionner de 
nouveau, ma mère a éliminé environ quinze kilos de liquide. Au bout d’une semaine les radios ont 
montré que la grosseur de la taille d’un pamplemousse qui lui avait causé cette souffrance intense 
avait totalement disparu. 

Elle dormait pratiquement 24 heures sur 24, se réveillant seulement assez longtemps pour dire: “C’est 
merveilleux de ne plus avoir mal!” Les pasteurs qui venaient la voir demandaient à Dieu de la guérir. 
Et après leur départ ma mère me disait en souriant: “Je n’étais pas d’accord avec leur prière. Je veux 
aller à la maison, pour être avec le Seigneur.”

Je me suis donc mis à prier que la volonté de Dieu se fasse dans sa vie. S’Il voulait la reprendre, je ne 
voulais pas prolonger sa vie. Peu de temps après, elle a perdu conscience, et le Seigneur l’a reprise. 
Assis au pied de son lit, j’ai ressenti la présence du Seigneur comme je ne l’avais jamais ressentie 
auparavant ni jamais depuis. Je me sentais si près de Lui; Sa voix était si claire dans mon coeur. 
Ma prière était la conséquence naturelle de ma relation avec le Seigneur. Au fur et à mesure que je 
réalisais la magnificence de Dieu, je L’adorais. Et, en L’adorant, j’étais attiré dans Sa présence. Je 
sentais Son amour et Sa puissance me traverser d’une manière toute nouvelle et toute fraîche.

En Jean 4:23, Jésus nous dit: 

“Le moment vient, et il est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité; car 
le Père veut des adorateurs qui L’adorent de cette façon.”

L’adoration est le début d’une communication effective avec Dieu.

LA CONFESSION

“Pardonne-nous le mal que  nous avons commis, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont fait 
du mal.” (Matthieu 6:12). Bien que Jésus soit déjà mort pour tous les péchés que nous commettrons 
jamais – passés, préents, et futurs – Dieu veut quand même que nous venions à Lui quand nous 
réalisons que nous avons du péché dans nos vies. 1 Jean 1:9 nous dit:

“Si nous confessons nos péchés à Dieu, nous pouvons avoir confiance en Lui, car Il agit de façon 
juste; Il pardonnera nos péchés, et nous purifiera de tout mal.”
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Dieu connaît déjà chaque pensée, chaque parole et chaque acte impurs que nous commettons, mais 
lorsque nous les Lui confessons, cela nous permet de comprendre les dégâts que le péché fait. En 
Psaume 139:23-24, David a prié:

“Sonde-moi ô Dieu, et connais mon coeur!

Eprouve-moi et connais mes pensées!

Regarde si je suis sur une mauvaise voie,

Et conduis-moi sur la voie de l’éternité.” VS

Mais, tout comme le péché attriste le Saint-Esprit et entrave notre vie de prière, la confession de notre 
péché restaure notre relation avec le Père, et revitalise notre communication avec Lui.

LA REQUÊTE

La requête c’est quand nous apportons nos besoins au Seigneur. “Donne-nous aujourd’hui la nourriture 
nécessaire.” (Matthieu 6:11). Les gens qui n’ont pas de relation personnelle avec le Seigneur croient 
souvent que Dieu est trop grand ou trop occupé pour qu’on Le dérange avec nos besoins individuels. 
Ceci n’est que de la fausse humilité, à peine voilée. Dieu veut que nous venions à Lui avec nos 
besoins et nos désirs. Et alors que le Seigneur nous démontre Son amour par Sa provision généreuse, 
notre relation avec Lui mûrit.

L’INTERCESSION

“Que Ton règne vienne, que Ta volonté soit faite sur la terre comme elle l’est au ciel.” Et pour finir, 
nos prières doivent se terminer par l’intercession. Nous sommes au-delà de l’adoration, au-delà de 
la confession, au-delà de la réflexion sur nos propres besoins, et maintenant nous allons apporter au 
Seigneur les besoins des autres. Ma prière devrait toujours se prolonger au-delà de moi-même. Si je 
prie seulement pour mes besoins personnels, il y a quelque chose qui ne va pas dans mon coeur.

La vie de l’apôtre Paul était un modèle de prière d’intercession. Il priait pour tous ceux vers qui le 
Seigneur l’envoyait et il a même encouragé les autres à prier pour lui. À travers la Bible nous voyons 
que Dieu a utilisé des hommes qui ont compté sur Lui dans une vie de prière régulière et fervente.



7

La clé pour une vie de prière efficace c’est d’avoir confiance en Dieu, qui est Celui qui donne toutes 
choses. Notez que lorsque Pierre s’est approché de l’homme infirme, il l’a pris par la main droite pour 
l’aider à se relever, et immédiatement cet homme a reçu la force dans les os de ses pieds et de ses 
chevilles. Mettez-vous à la place de Pierre. Cet homme avait été infirme depuis sa naissance, et parce 
qu’il s’asseyait chaque jour à la porte du temple pour demander l’aumône, il était sans aucun doute 
bien connu de tous dans la ville. Imaginez le mépris du public pour Pierre, si l’homme qu’il avait aidé 
à se remettre sur ses pieds était retombé sur le sol, sans changement... Pierre aurait été la risée de tous 
dans la ville! Obéir à Dieu dans cette situation et aider l’homme à se relever a dû lui demander une 
immense quantité de foi. 

Qu’a dit Pierre à cet homme? “Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche!” (Actes 3:6). 
Plus tard, dans le temple, lorsqu’il a expliqué le miracle à la foule étonnée, il a dit: “C’est la puissance 
du nom de Jésus, qui, grâce à la foi en ce nom, a rendu la force à cet homme que vous voyez et 
connaissez.” (Actes 3:16)

En Jean 14:13, Jésus nous dit directement: 

“Tout ce que vous demanderez en Mon nom, Je le ferai, afin que Mon Père soit glorifié dans le Fils.”

CLÉS POUR LA FOI

Il y a une puissance extraordinaire disponible par la foi dans le nom de Jésus! Où Pierre a-t-il acquis 
la foi pour guérir cet infirme? Remarquez ce qu’il dit en Actes 3:16b:

“C’est la foi en Jésus qui lui a donné d’être complètement guéri comme vous pouvez le constater.”  

La version de Chuck dit: “Cest la foi qui vient de Lui qui a parfaitement guéri cet homme en présence 
de vous tous.” (Version New King James)

Autrement dit, Pierre déclare que le Seigneur a non seulement guéri l’homme infirme, mais qu’Il a 
aussi donné à Pierre la foi pour croire qu’Il le ferait. 

Pierre ne dit pas qu’il a développé sa foi ni qu’il ait fait quoi que ce soit pour la mériter; Pierre dit 
simplement aux gens que la foi requise pour faire l’oeuvre de Dieu vient de Dieu Lui-même. Le 
Seigneur a simplement et soudainement donné à Pierre la foi pour croire que cet homme pouvait être 
guéri. 

CHAPITRE 2

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.

ACTES 3:6

LA FOI
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Lorsque l’apôtre Paul discute sur le sujet des dons spirituels en 1 Corinthiens 12, il mentionne 
spécifiquement le don de la foi. La Bible nous montre que, dans certaines situations, Dieu donne à des 
gens la foi pour croire qu’Il va faire quelque chose de spécial dans leur vie. Alors certaines personnes 
essaient de développer leur foi en vue de cette occasion. Je crois que c’est un exercice futile.

La clé ici, c’est que pour avoir la foi qui nous assure que Dieu va faire un miracle, nous devons vivre 
dans la volonté de Dieu. Remarquez qu’en 1 Corinthiens 12:11, Paul nous dit:

“C’est le seul et même Esprit qui produit tout cela; Il accorde à chacun un don différent comme Il 
veut.”

L’oeuvre de l’Esprit est faite, non selon ma volonté, mais selon Sa volonté. Ainsi donc, l’homme que 
Dieu utilise est un homme de prière; un homme qui marche selon la volonté de Dieu; un homme qui 
a la foi de Dieu pour faire l’oeuvre de Dieu.
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Ça a dû être quelque chose de vraiment impressionnant!Cet infirme qui était resté assis à la porte 
du temple pour recevoir des aumônes jour après jour, littéralement pendant des années, cet homme 
pouvait maintenant marcher et sauter en louant le Seigneur! (Actes 3:8). Tous les gens de la ville 
étaient passés devant cet homme pendant des années, mettant peut-être à l’occasion une pièce ou deux 
dans sa main. Sa frêle silhouette était sans aucun doute une vision familière pour ces gens qui allaient 
souvent au temple de Jérusalem.

Et soudain, un jour, voilà cet homme qui danse, qui hurle sa joie à pleins poumons, qui embrasse 
Pierre et Jean et qui crée une perturbation considérable dans la routine quotidienne du temple. La 
nouvelle a dû se propager comme une traînée de poudre à travers la foule! En fait, en Actes 3:10, Luc 
dit: “... ils furent tous remplis de crainte et d’étonnement, à cause de ce qui lui était arrivé.”

L’histoire continue en Actes 3:12:

“Quand Pierre vit cela, il s’adressa à la foule en ces termes: ‘Gens d’Israël, pourquoi vous étonnez-
vous de cette guérison? Pourquoi nous regardez-vous comme si nous avions fait marcher cet homme 
par notre propre puissance?’”

Autrement dit, Pierre leur disait: “Vous êtes Israëlites, et vous ne connaissez pas la puissance de 
votre propre Dieu! Je comprendrais que des gens de nations étrangères qui ne connaissent pas le Dieu 
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob soient étonnés par cet événement, mais vous, pourquoi êtes-vous 
surpris?” 

C’est exactement comme cela que nous nous comportons souvent en face des miracles, même 
aujourd’hui! Nous croyons et nous confessons que Dieu a créé les cieux et la terre et tout ce qu’ils 
contiennent, mais lorsque nous entendons dire qu’un tétraplégique sort de l’hôpital en marchant, 
c’est un défi pour notre crédulité. Est-ce plus difficile pour Dieu de guérir un homme infirme qu’il ne 
l’était pour Lui de créér Adam à partir de la poussière de la terre? Croyons-nous vraiment ce que nous 
affirmons croire?

EN TERRITOIRE DANGEREUX

Bien qu’être utilisé par Dieu comme Son instrument soit toujours une expérience enthousiasmante, 
c’est aussi potentiellement dangereux puisque les gens ont tendance à exalter la personne à travers qui 
Dieu travaille, plutôt que Dieu Lui-même. En Matthieu 5:16, Jésus nous met en garde:

CHAPITRE 3

Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos 

bonnes œuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.

MATTHIEU 5:16

RENDRE LA GLOIRE À DIEU       
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“C’est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu’ils voient le bien que vous faites 
et qu’ils louent votre Père qui est dans les cieux.” 

Remarquez bien: la louange doit aller à Dieu seul; pas à nous!

La louange des hommes est un motivateur puissant. De nombreux joueurs de football se laissent 
volontairement mutiler pour le reste de leur vie, juste pour entendre les acclamations de la foule 
pendant un seul instant. Tout comme Satan s’est rebellé contre Dieu à cause de son désir d’être 
personnellement reconnu, notre nature pécheresse brûle d’envie d’être reconnue et louée.

Lorsque Dieu répond à la prière d’un homme, les gens cherchent souvent à élever l’homme qui a prié, 
comme s’il avait quelque chose à voir avec le résultat de la prière. À travers tous les Etats-Unis, des 
ministères de guérison sans nombre  sont devenus de grosses entreprises lucratives à la suite de la 
réponse des foules. De nombreux soit-disant guérisseurs ne sont que des charlatans qui cherchent à 
s’enrichir aux dépends de la crédulité de gens naïfs. 

L’INSTRUMENT DE DIEU

Il y a plusieurs années, j’ai rencontré une chrétienne dont le mari avait résisté à l’appel de venir au 
Seigneur. C’était un psychiatre et un neurochirurgien en vue dans la région, et son épouse s’était 
confiée à moi alors que le cabinet de son mari était en plein succès; il prenait les problèmes de ses 
patients tellement à coeur qu’il en perdait régulièrement le sommeil. Sa préoccupation profonde pour 
ses patients détruisait littéralement sa santé. Bien que son analyse soigneuse lui révélait souvent leurs 
problèmes précis, il était tourmenté par le fait que, très souvent, il ne savait pas comment les aider.

L’épouse de cet homme vint me voir un jour, et me demanda si mon épouse, Kay, et moi, pourrions 
venir diner cher eux. Le plan était que Kay et elle disparaîtraient dans la cuisine après le repas pour 
nous laisser parler. Après avoir parlé avec lui pendant plusieurs heures en différentes occasions, je l’ai 
finalement confronté.

Je lui ai dit: “Vous et moi avons partagé pas mal de choses depuis un bon moment. Je voudrais que 
vous me donniez votre avis professionnel à propos d’une question personnelle. J’ai essayé d’être 
le plus ouvert possible avec vous, et vous savez que j’ai une très grande confiance en Jésus-Christ. 
Je crois que la Bible est inspirée par Dieu dans sa totalité, et que chacune de ses paroles est vraie. 
Maintenant dites-moi: Que croyez-vous que j’ai perdu à cause de ma foi en Christ?

Il m’a régardé, et puis il a dit: “Rien du tout. J’aimerais bien être aussi heureux que vous. J’aimerais 
avoir la paix et l’assurance que vous avez.”

Alors j’ai ajouté: “Et si, après tout, il n’y avait pas de Dieu, et si la Bible était entièrement fausse? 
Alors, qu’aurais-je perdu?”

Et il me répondit une fois de plus: “Rien. Vous êtes aussi équilibré que n’importe qui.”

My question suivante fut celle-ci: “Très bien, alors, et si la Bible était juste, qu’avez-vous perdu en ne 
croyant pas que Jésus-Christ est votre Seigneur et votre Sauveur personnel?” Avec cela, il a abdiqué, 
nous nous sommes agenouillés ensemble et il a invité Jésus à venir dans son coeur.
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Le lendemain, radieuse et matinale, sa femme est arrivée dans mon bureau avec un cadeau pour moi. 
Bouillonnante d’enthousiasme elle me dit: “Oh Chuck! Oh Chuch! Je savais que vous pouviez le 
faire! Vous êtes tellement merveilleux!”

Je l’ai tout de suite arrêtée et je lui ai dit: “Votre mari est un des meilleurs neurochirurgiens dans notre 
région. Imaginez qu’il ait réussi une opération difficile et sauvé la vie d’un homme. Que penseriez-
vous si cet homme revenait plus tard à l’hôpital, se saisissait du scalpel qui avait servi à son opération 
et s’exclamait: “Oh, quel merveilleux scalpel tu es! Tu as la lame la plus effilée que j’ai jamais vue! 
Tu est le morceau d’acier le plus glorieux du monde entier!”

Nous ne devons pas louer l’instrument, mais plutôt Celui qui l’utilise avec talent pour accomplir Son 
oeuvre. Lorsque Dieu vous utilise et que quelqu’un veut vous donner la gloire, la meilleure chose à 
faire est de lui parler de Celui qui a fait le travail.

C’est ce que fait Pierre en Actes 3:12:

“... Pourquoi nous regardez-vous comme si nous avions fait marcher cet homme par notre propre 
puissance?”

Pierre n’allait pas s’attribuer le mérite pour ce que Dieu avait fait ce jour-là! De la même manière, 
Dieu utilise les hommes qui ne recherchent pas la gloire pour eux-mêmes, mais qui cherchent à rendre 
gloire à Dieu.



12

En Actes chapitre 3, Pierre et Jean furent les instruments que Dieu utilisa pour faire un miracle, et 
tous les gens furent frappés d’étonnement. Ils voulaient savoir ce qui était arrivé. Remarquez que 
l’explication que Pierre donne au sujet de Jésus-Christ venait directement de la Parole de Dieu.

En Actes 3:18, Pierre déclare:

“Mais Dieu a réalisé ainsi ce qu’Il avait annoncé autrefois par tous Ses prophètes: Son Messie devait 
souffrir.”

Puis, en Actes 3:21:

“Pour le moment, Jésus-Christ doit rester au ciel jusqu’à ce que vienne le temps où tout sera renouvelé, 
comme Dieu l’a annoncé par Ses saints prophètes depuis longtemps déjà.”

Et Pierre continue au verset 22 en citant Moïse, puis il cite les Ecritures prophétiques de Samuel à 
Malachie.

Le principe sous-jacent de la déclaration de Pierre ici, c’est la reconnaissance que Dieu est l’auteur 
des Ecritures. Et puisque Dieu ne peut pas mentir, nous savons que la Parole de Dieu doit être vraie. 
C’est pourquoi l’autorité suprême que nous avons pour expliquer toutes choses est la Parole de Dieu. 

Remarquez la déclaration de Pierre en Actes 1:16:

“Frères, il fallait que se réalise ce que le Saint-Esprit a annoncé dans l’Ecriture: S’exprimant par la 
bouche de David...”

Puisque le Saint-Esprit parlait par la bouche de David, alors les paroles de David sont les Paroles de 
Dieu. La Parole de Dieu est infaillible; il faut qu’elle se réalise. Que Dieu nous aide à devenir des gens 
comme Pierre qui faisait confiance à la Parole de Dieu!

DIEU A-T-IL DIT?

Aujourd’hui, parmi l’élite intellectuelle, il y a une tendance générale à mettre en doute la Parole de 
Dieu, au lieu de la croire. Malheureusement les séminaires contestent constamment l’infaillibilité de 

CHAPITRE 4

Qui a fait paraître les extrémités de la terre?

Quel est son nom, et quel est le nom de son fils?  

Le sais-tu?  Toute parole de Dieu est éprouvée.

Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge.

PROVERBES 30:4-5

LA PAROLE DE DIEU    
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la Parole de Dieu, au lieu de chercher à découvrir ce que Dieu nous a communiqué par Sa Parole. Cela 
a provoqué une croissance du libéralisme dans les chaires de tous les Etats-Unis. La Parole de Dieu 
a été remplacée par un Evangile social tiède. Si je ne croyais pas que la Bible est la Parole de Dieu, 
inspirée et infaillible, quitterais le ministère.

Cet Evangile social a provoqué un déclin rapide du nombre des membres de l’Eglise dans toutes les 
principales dénominations. Lorsque les membres âgés meurent, la fréquentation diminue. Entre temps 
l’Eglise continue à s’éloigner de plus en plus de la vérité radicale de la Parole de Dieu qui transforme 
les vies, et elle a de moins de choses à offrir. De ce fait, aujourd’hui les jeunes gens renoncent à 
aller à l’église, parce que la plupart des églises dénominationnelles n’apportent rien à notre monde 
changeant, tout en essayant de garder leur importance en reniant la Parole de Dieu.

D’un autre côté, les églises dans lesquelles la Bible est crue, enseignée et mise en pratique sont 
florissantes. L’élément qui sépare Calvary Chapel des principales églises dénominationnelles c’est 
l’accent qui est mis sur l’enseignement verset-par-verset de la Parole de Dieu; de la Genèse à 
l’Apocalypse et retour à la Genèse.  

Célèbre pour son enseignement de la Parole de Dieu, G. Campbell Morgan était un brillant commentateur 
de la Bible et le pasteur principal de Westminster Chapel à Londres pendant la première partie du 
vingtième siècle. Dans sa bibliographie, intitulée le Ministère de la Parole, (1), nous découvrons 
que Morgan dépendait totalement de l’enseignement pur de la Bible et que c’est cela qui attirait des 
milliers de personnes dans son église chaque semaine. 

Tragiquement, bien que  Westminster Chapel existe encore aujourd’hui, les pasteurs ne mettent plus 
l’accent sur l’enseignement de la Parole de Dieu comme ils le faisaient il y a un siècle. Lorsque 
j’ai visité cette église un dimanche soir, j’ai compté moins de trente personnes, éparpillées dans un 
immense sanctuaire – sanctuaire qui, autrefois, débordait de monde qui se tenait debout jusque dans 
les allées.

AU-DESSUS DE SON NOM

Dans la culture des Hébreux de l’Antiquité, le nom d’un homme était lié à son identité; c’est pourquoi 
le processus pour choisir le nom d’un enfant était très significatif. Partout dans la Bible, nous voyons 
que le nom de Dieu est sanctifié. En fait, lorsque les scribes hébreux copiaient les Ecritures, quand 
ils arrivaient au nom de Dieu, ils devaient poser leur plume, prendre un bain et mettre des vêtements 
propres; et ensuite prendre une nouvelle plume pour continuer à écrire. 

Pour eux, le nom de Dieu était si saint, qu’il n’était même pas permis de le prononcer. En gardant ceci 
à l’esprit, dans les Ecritures suivantes, remarquez que Dieu honore Sa Parole au-dessus de Son nom.

Je me prosterne dans Ton saint temple.

Et je célèbre Ton nom, à cause de Ta bonté et de Ta fidélité,

Car Ta renommée s’est accrue par l’accomplissement de Tes promesses. (Psaume 138:2)
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De nombreuses églises ont abandonné l’enseignement de la Parole de Dieu pour mettre l’accent sur 
des expériences spirituelles spectaculaires dans leurs cultes. Nous avons vu ceci se cristalliser dans le 
“Holy Laughter Movement” [où les gens étaient pris d’un rire incontrôlable], qui a commencé avec 
“La bénédiction de Toronto”, “La bénédiction de Pensacola”, et une myriade d’autres églises qui 
cherchaient à attirer des gens sur leurs bancs par la ruse. Quand une église invente un nouveau truc à 
sensation, elle attire les fidèles des autres églises, qui se trouvent dans l’obligation de créer quelque 
chose de plus sensationnel encore pour que les foules leur reviennent. 

Ce type de situation n’est pas nouveau dans l’Eglise. Constatez l’exhortation de l’apôtre Paul en 2 
Timothée 4:2-4:

“Prêche la Parole de Dieu et annonce-la avec insistance, que l’occasion soit favorable ou non; persuade, 
adresse des reproches et encourage, en enseignant avec une patience parfaite. Car le temps viendra 
où les hommes ne voudront plus écouter le véritable enseignement, mais ils suivront leurs propres 
désirs et rassembleront autour d’eux une foule de maîtres qui leur diront ce qu’ils voudront entendre. 
Ils n’écouteront plus la vérité, ils s’en détourneront pour porter toute leur attention sur des légendes.”

Si vous voulez être utilisé par Dieu, vous devez être un homme qui fait confiance à la Parole de Dieu. 
L’homme que Dieu utilise est un homme de la Parole.
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Le quatrième chapitre du livre des Actes marque le début de la persécution contre l’Eglise. Les 
autorités religieuses juives venaient juste de se débarrasser de Jésus, ou tout du moins, c’est ce qu’ils 
croyaient. Qui étaient ces responsables religieux en place qui attaquaient les premiers Chrétiens? 
Qu’essayaient-ils d’accomplir?

Appelé le Sanhédrin, l’organe directeur de la religion juive se composait de deux sectes rivales: les 
Sadducéens et les Pharisiens. Les Sadducéens étaient de purs matérialistes. Ils ne croyaient qu’aux 
choses qu’ils pouvaient expérimenter avec leurs sens – et les anges, les esprits ou la vie après la mort, 
ne faisaient pas partie de ces choses.

Ils ne croyaient certainement pas que Jésus était ressuscité des morts. C’étaient les humanistes de leur 
époque.

D’un l’autre côté, les Pharisiens croyaient à la vie après la mort. Ils étaient plus zélés que  les 
Sadducéens au sujet de la loi, et par conséquent, ces deux groupes étaient fortement divisés sur 
pratiquement toutes choses.

Les problèmes que les Pharisiens et les Sadducéens avaient avec Jésus étaient complètement différents. 
Mais manifestement, la racine de leurs problèmes était la même: Jésus menaçait leurs positions en 
tant qu’autorités religieuses.

LES PHARISIENS

Les Pharisiens persécutaient Jésus parce qu’ils croyaient qu’Il enfreignait la loi de Moïse. Jésus 
refusait de reconnaître la validité de leurs traditions inventées par l’homme. Il guérissait les gens 
le jour du sabbat, quand Il enseignait Il ne citait pas les rabbins, Il s’associait avec des pécheurs, et 
partout où Il allait, Il attirait des foules énormes.

Et le pire de tout, pour eux, c’est que Jésus avait révélé qu’Il était Dieu.

LES SADDUCÉENS

Le problème de base des Sadducéens provenait du fait que Jésus enseignait sur la résurrection des 
morts. Il n’y a rien de plus dérangeant pour un matérialiste que de s’entendre dire que lorsqu’il 
mourra il ira à un endroit où il ne peut pas emmener son argent. Imaginez leur désarroi quand Jésus a 
ressuscité Lazare d’entre les morts!

CHAPITRE 5

Les apôtres se retirèrent de devant le sanhédrin, joyeux d’avoir été jugés 

dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus.

ACTES 5:41

LA PERSÉCUTION     
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LA RÉSURRECTION

Les Sadducéens croyaient que la crucifixion les avait finalement débarrassés de Jésus, mais Pierre 
et Jean disaient maintenant que Jésus était ressuscité des morts. Et en plus de ça, ils attribuaient à 
Jésus le mérite d’avoir guéri l’homme infirme à la porte du temple. Ils auraient bien voulu, mais ils 
ne pouvaient pas nier le fait, parce que la preuve était là: l’homme infirme marchait, sautait et louait 
Dieu parmi eux. 

Le coeur de l’Evangile, qui annonce que Jésus est ressuscité des morts et qu’Il donne à ceux qui 
croient en Lui le pouvoir de faire les oeuvres qu’Il a faites, les regardait droit dans les yeux. 

Les enseignements de Jésus privaient les Sadducéens de leur gagne-pain: prouesse qu’ils avaient 
réalisée en faisant payer les gens pour suivre une religion fabriquée de toutes pièces. Si les gens 
croyaient le message des apôtres, toute l’entreprise des Sadducéens s’écroulerait. Et pour des 
matérialistes, c’était quelque chose d’intolérable. Ils ne cherchaient pas la vérité, ils voulaient 
seulement pouvoir continuer leur business comme d’habitude. Auquel cas, ils devaient éradiquer cet 
enseignement au sujet de la résurrection.

Ils ont donc arrêté Pierre et Jean et les ont mis en prison. En Actes 3:1, Luc nous dit qu’il était environ 
3 heures de l’après-midi lorsque Pierre et Jean se sont rendus au temple. Il était donc probablement 5 
heures quand ils ont été jetés en prison. Remarquez que pendant ces deux heures, environ cinq mille 
hommes ont fait confiance à Jésus-Christ pour être sauvés, après avoir vu l’homme infirme guéri et 
avoir entendu la prédication de Pierre qui avait suivi. 

Le lendemain, les Sadducéens décidèrent de voir ce qu’ils pouvaient faire au sujet de cette situation. 
Ils firent amener Pierre et Jean, et leur demandèrent: “Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous 
accompli cette guérison?”

Ceci était une question subtile destinée à piéger Pierre et Jean avec une loi de l’Ancien Testament qui 
se trouve en Deutéronome 13:1-4,6:

“Un jour peut-être un prophète ou un visionnaire se manifestera parmi vous, et vous annoncera un 
grand prodige. Si le prodige se réalise conformément à la prédiction et si l’homme vous invite alors 
à adorer et à servir des dieux étrangers, des dieux que vous ne connaissez pas, n’écoutez pas ce 
qu’il vous dit. En effet, c’est le Seigneur votre Dieu qui vous mettra ainsi à l’épreuve pour savoir si 
vous l’aimez de tout votre coeur et de toute votre âme... On devra mettre à mort le prophète ou le 
visionnaire qui vous aura incité à vous détourner du Seigneur...”

La guérison de l’homme infirme était clairement un signe, et tous les gens de la ville était en admiration 
devant lui. Si Pierre et Jean continuaient  à déclarer que ce miracle a été accompli par Jésus, les 
Sadducéens qui considéraient Jésus comme quelqu’autre dieu, seraient alors autorisés par la loi de 
Dieu à les mettre à mort.

L’homme que Dieu utilise doit accepter de subir la persécution, et même d’être mis à mort, pour sa 
foi en Jésus. 
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Si vous voulez que Dieu utilise votre vie, vous devez être rempli du Saint-Esprit. Recherchez l’Esprit, 
marchez selon l’Esprit, soyez conduit par l’Esprit. Voilà les caractéristiques essentielles des gens que 
Dieu utilise.

La réponse de Pierre aux Sadducéens a mis l’incident avec l’homme infirme dans la bonne perspective: 
“Nous avons été arrêtés, et on nous fait un procès. Et pourquoi? Parce qu’un homme infirme peut 
maintenant marcher. Parce qu’une bonne oeuvre a été faite.” Sa déclaration liminaire révèle la folie 
de cette procédure. Le rôle du procès c’est de déterminer la culpabilité pour une mauvaise action, pas 
pour punir quelqu’un qui a fait quelque chose de bien.

Puis remarquez comment Pierre gère le piège des Sadducéens. En Actes 4:10, il déclare:

“Il faut que vous le sachiez, vous tous, et que tout le peuple d’Israël le sache: cet homme se présente 
devant vous en bonne santé par le pouvoir du nom de Jésus-Christ de Nazareth, Celui que vous avez 
cloué à la croix et que Dieu a ramené de la mort à la vie.”

Jésus est Son nom en grec, mais en hébreu, c’est Jehoshua, ce qui veut dire “Jehovah est Salut”. 
Autrement dit, Pierre déclarait: “Ce miracle n’a pas été fait par quelqu’autre dieu; il a été fait par 
Jehovah fait chair. La puissance qui a ressuscité d’entre les morts Jésus, le Messie d’Israël, cette 
même puissance a ressuscité cet homme infirme.”

Et Pierre continue à accuser les Sadducéens en citant le Psaume 118, verset 22:

Jésus est Celui dont l’Ecriture affirme: 

“La pierre que vous, les bâtisseurs, avez rejetée est devenue la pierre principale, celle de l’angle.”

QU’EST-CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE?

Non seulement Pierre a évité leur piège subtil, mais encore il a renversé la situation. Est-ce que cela 
ressemble au Pierre qui mettait toujours les pieds dans le plat quand il traversait la campagne de 
Galilée avec Jésus? Bien sûr que non! Relisez Actes 4:8: “Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit...”... 
“rempli du Saint-Esprit”... voilà ce qui fait la différence.

Pierre avait été transformé par la puissance du Saint-Esprit. Il était littéralement une personne 
différente. 

CHAPITRE 6

Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla; ils furent tous 

remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance.

ACTES 4:31

REMPLI DE L’ESPRIT   
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Lorsque les Sadducéens et les Pharisiens essayaient constamment de pièger Jésus, Il dévoilait la folie 
de leurs coeurs, et les renvoyaient tout honteux dans leurs tanières. Pierre et Jean qui marchaient dans 
la puissance du Saint-Esprit, avaient cette même autorité. 

Les Sadducéens savaient qu’ils étaient dépassés. Tout ce qu’ils pouvaient faire c’était les menacer - 
menaces inutiles - et les relâcher. (Actes 4:13)

Dieu cherche un homme rempli du Saint-Esprit, un homme dont la vie a été transformée parce qu’il a 
permis au Seigneur de le façonner à l’image de Christ.
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Remarquez le coup de grâce que Pierre leur inflige en Actes 4:12. Son audace, associée à la puissance 
de son témoignage, était imparable. Dieu peut utiliser des gens comme ça dans tous les domaines de 
la vie. Il cherche des gens, surtout aujourd’hui, capables d’attester avec hardiesse: Il n’y a aucun autre 
nom que Celui de Jésus-Christ par lesquel nous pouvons être sauvé. 

En Matthieu 26:36-46, dans le Jardin de Gethsémané, Jésus a prié trois fois la même prière:

“Mon Père, si c’est possible, éloigne de Moi cette coupe de  douleur. Toutefois, non pas comme Je 
veux, mais comme Tu veux.”

Autrement dit, Jésus demandait au Père: “S’il y a une autre manière que Ma mort sur la croix pour 
sauver l’humanité de ses péchés, utilises-la.” Le fait que Jésus soit mort sur la croix prouve qu’il n’y 
avait pas d’autre voie. 

LE SEUL CHEMIN

Si nous pouvions être sauvés en vivant une vie juste, en vivant selon la loi de Dieu, ou par tout 
autre moyen, Dieu n’aurait pas laissé Son Fils unique mourir en vain de cette mort humiliante et 
horriblement douloureuse. Le sang versé de Jésus-Christ est réellement notre seul moyen de salut. La 
nature exclusive de l’affirmation chrétienne offense les gens, même encore aujourd’hui.

Tout d’abord, cela nous dit que nous ne sommes pas acceptables pour Dieu tels que nous sommes. 
Dieu veut que nous venions à Lui tels que nous sommes, mais nous devons accepter qu’Il nous 
conforme à l’image de Christ. Deuxièmement, il n’y a qu’un seul Dieu, et un seul Médiateur entre 
Dieu et les hommes, l’Homme Christ-Jésus. Pour l’homme irrégénéré, tout cela semble étroit d’esprit 
et intolérant.

Dans une culture ou la tolérance est estimée au-dessus de toute autre chose, le Christianisme n’a 
plus la faveur de l’élite intellectuelle et sociale du monde. L’Eglise est accusée de faire obstruction à 
l’unité du monde. Le Pape et d’autres leaders religieux travaillent ensemble pour former une religion 
mondiale paisible, et les vrais Chrétiens leur mettent des bâtons dans les roues. Pour qu’ils atteignent 
leurs objectifs, la revendication exclusive du Christianisme devra être réduite au silence.

En Jean 3:3, Jésus dit: “Personne ne peut voir le Royaume de Dieu s’il ne naît de nouveau.” 

CHAPITRE 7

Il n’y a de salut en aucun autre; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui 

ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés.

ACTES 4:12

NÉ DE NOUVEAU     
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Et plus loin, en Jean 14:6, Il dit: “Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père 
autrement que par Moi.”

Paul aussi a écrit qu’il n’y a qu’un seul Dieu et un seul Médiateur entre Dieu les hommes, l’Homme 
Jésus-Christ.

Pierre ajoute:

“Le salut ne s’obtient qu’en Lui, car nulle part dans le monde entier Dieu n’a donné aux hommes 
quelqu’un d’autre par qui nous devions être sauvés.” (Actes 4:12)

L’homme que Dieu utilise est un homme convaincu que le salut et la vie éternelle ne peuvent s’obtenir 
qu’en naissant de nouveau par la foi en Jésus-Christ.



21

La réponse de Pierre à la question accusatrice des Sadducéens a communiqué la puissance du Saint-
Esprit. En Actes 4:7 nous voyons que Pierre a complètement renversé la situation et a reporté la 
culpabilité carrément sur leurs épaules.

En Actes 4:10-12, Pierre déclare :

“Il faut que vous le sachiez, vous tous, cet homme se présente devant vous en bonne santé par le 
pouvoir du nom de Jésus-Christ de Nazareth, Celui que vous avez cloué à la croix et que Dieu a 
ramené de la mort à la vie.

Jésus est Celui dont l’Ecriture affirme:

‘La pierre que vous, les bâtisseurs, avez rejetée est devenue la pierre principale, celle de l’angle.’

Le salut ne s’obtient qu’en Lui, car nulle part dans le monde entier Dieu n’a donné aux hommes 
quelqu’un d’autre par qui nous devions être sauvés.”

L’EDUCATION LA MEILLEURE

Les membres du conseil pensaient qu’ils s’entretenaient avec des pêcheurs ignorants et sans éducation, 
mais en trois petites phrases, Pierre leur a démontré ses références supérieures. Pierre et Jean venaient 
juste d’obtenir leur diplôme après avoir été enseignés pendant trois ans par le meilleur Enseignant 
de toute l’Histoire. Cette  idée fausse de ces Sadducéens raseurs est typique chez les séminaristes 
d’aujourd’hui. La question est posée dans le livre de Job: “Qui peut connaître Dieu complètement par 
ses propres moyens?” La vérité c’est que Dieu ne peut pas être connu par une quête intellectuelle, 
mais par révélation.

Jésus a dit:

“Personne ne connaît le Père si ce n’est le Fils et ceux à qui le Fils veut Le révéler.” (Matthieu 11:27)

Paul a écrit:

“L’homme qui n’a pas l’Esprit de Dieu ne peut pas concevoir les vérités qui viennent de cet Esprit: 

CHAPITRE 8

Lorsqu’ils virent l’assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés,  

sachant que c’étaient des hommes du peuple sans instruction;  

et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus.

ACTES 4:13

LA HARDIESSE       
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elles sont une folie pour lui; il est incapable de les comprendre, car on ne peut en juger que par 
l’Esprit.” (1 Corinthiens 2:14)

Les gens qui se nourrissent de la Parole de Dieu, qui ont été transformés à l’image de Christ, et qui 
sont remplis de la puissance du Saint-Esprit sont les meilleurs guides vers la vérité spirituelle. 

Il n’y a pas de meilleure manière d’apprendre à connaître Dieu que de marcher avec Lui personnellement. 
Tous les livres du monde n’ont rien de comparable à une expérience personnelle.

La réponse des Sadducéens fut impayable.

Ils étaient très étonnés car ils voyaient l’assurance de Pierre et de Jean, et ils se rendaient compte en 
même temps que c’étaient des hommes simples et sans instruction. Mais ils reconnaissaient en eux 
d’anciens compagnons de Jésus. Ils voyaient aussi l’homme guéri qui se tenait debout auprès d’eux, 
et ils ne trouvaient rien à répondre.” (Actes 4:13-14)

C’était ça leur secret – ils avaient passé du temps avec Jésus. Rien ne peut remplacer le temps que 
nous passons avec Lui.

FAIRE TAIRE LES CRITIQUES

L’évidence de la puissance divine de Pierre et Jean se trouvait juste devant leurs yeux. Que pouvaient-
ils dire?

Tout comme Dieu a démontré Sa puissance transformatrice aux gens du premier siècle, Il nous a 
aussi donné le même pouvoir. Aujourd’hui nous voyons des exemples sans nombre de gens parmi 
nous qui ont été guéris, non seulement d’infirmités physiques, mais aussi de problèmes psychiques, 
émotionnels et spirituels. Dieu a littéralement fermé la bouche des sceptiques. S’ils veulent nier Son 
pouvoir, ils doivent le faire malgré les évidences incontestables.

Nous lisons donc, en Actes 4:15-17, que les Sadducéens ont dû se serrer les coudes et essayer de se 
reprendre:

“Ils leur ordonnèrent alors de sortir de a salle du conseil et se mirent à discuter entre eux.

- Que ferons-nous de ces hommes? Car tous les habitants de Jérusalem savent clairement que ce 
miracle remarquable a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Mais, pour que la nouvelle 
de cette affaire ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec des menaces de 
parler encore à qui que ce soit au nom de Jésus.”

Remarquez la folie, ici. L’évidence de la puissance de Dieu se tenait juste devant eux, mais au lieu 
de se rendre à la seule conclusion rationnelle possible – que Jésus est effectivement leur Messie – ils 
choisissent de censurer la nouvelle qui se répandait déjà comme une traînée de poudre. 

Les membres du Sanhédrin ont fait trois erreurs dans leur évaluation de Pierre et de Jean. Premièrement, 
ils se sont trompés en pensant que Pierre et Jean étaient ignorants et sans éducation, alors qu’en fait 
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ils avaient la sagesse du Saint-Esprit. Deuxièmement, ils pensaient qu’ils avaient passé du temps avec 
Jésus dans le passé, alors que Jésus se tenait là avec eux. Leur troisième erreur fut de penser qu’ils 
pouvaient faire taire ces hommes avec de simples menaces. Pierre et Jean avaient parlé récemment 
avec le Christ ressuscité. Jésus les avait personnellement envoyés prêcher l’Evangile dans le monde 
entier. Et il n’était pas question qu’ils ne le fassent pas.

En Actes 4:19-20, ils répondent:

“Jugez vous-mêmes s’il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu’à Dieu. Mais nous, nous ne 
pouvons pas renoncer à parler de ce que nous avons vu et entendu.

De nouveau, les Sadducéens ne comprenaient pas qu’ils luttaient littéralement contre Dieu Lui-même, 
et ils ont refusé de se rendre. Mais finalement, l’affaire a été classée:

“Les membres du Conseil les menacèrent à nouveau puis les relâchèrent. Ils ne trouvaient aucun 
moyen de les punir, car tout le peuple louait Dieu pour ce qui était arrivé.” (Actes 4:21)

Pierre et Jean venaient juste d’être témoins des  résultats de l’exhortation de Jésus dans le Sermon sur 
la Montagne: “C’est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu’ils voient le bien 
que vous faites et qu’ils louent votre Père qui est dans les cieux.” (Matthieu 5:16). Le peuple glorifiait 
Dieu. Quel magnifique témoignage!

PRENDRE POSITION

Les Chrétiens américains ont vécu dans une paix et une prospérité relatives pendant maintenant plus  
de deux cents ans, mais si le Seigneur tarde, nous découvrirons bientôt ce que cela signifie d’être 
persécutés pour notre foi. À travers l’Histoire, l’’Eglise a toujours fait l’expérience de sa plus grande 
croissance au milieu de la persécution.

Êtes-vous prêts à prendre position pour Jésus, même si cela signifie la prison pour vous et votre 
famille, ou encore la mort? Dieu cherche des témoins pleins de hardiesse.

Lorsque les amis de Paul pleuraient parce qu’il avait décidé d’aller à Jérusalem, bien que l’Esprit l’ait 
prévenu que des chaînes et la prison l’attendaient là-bas, il a déclaré: “Je suis prêt, non seulement à 
être enchaîné, mais aussi à mourir à Jérusalem pour le Seigneur Jésus.”

L’homme que Dieu utilise est un témoin courageux de Jésus-Christ qui ne se rétracte pas face à la 
persécution.
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Lorsque le Sanhédrin a finalement renvoyé Pierre et Jean, ils sont retournés auprès de leurs amis et 
leur ont raconté tout ce qui s’était passé. La réponse du groupe fut une prière de louange au Seigneur 
dans l’unité.

Cette prière puissante nous est rapportée en Actes 4:24-30:

“Maître, c’est Toi qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s’y trouve. C’est Toi qui, au moyen 
du Saint-Esprit, as dit par la bouche de David, notre ancêtre et Ton serviteur:

‘Pourquoi les nations se sont-elles agitées avec orgueil,

pourquoi les peuples ont-ils formé des complots inutiles?

Les rois de la terre se sont mis en position de combat

et les chefs se sont unis

contre le Seigneur et contre Son Messie.’

Car il est bien vrai qu’Hérode et Ponce-Pilate se sont unis, dans cette ville, avec les étrangers et les 
tribus d’Israël contre Ton saint Serviteur Jésus que Tu as choisi comme Messie.

Ils ont ainsi accompli tout ce que, dans Ta puissance et Ta volonté, Tu avais décidé d’avance.

Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à Tes serviteurs d’annoncer Ta Parole avec une 
pleine assurance. Étends Ta main pour que des miracles et des prodiges s’accomplissent par le nom 
de Ton Serviteur Jésus.’”

LA BONNE APPROCHE

Remarquez la structure de cette prière: Ils commencent par s’adresser au Seigneur, et par reconnaître 
Qui Il est est ce qu’Il a fait. Quand vous commencez une prière de cette manière, vous mettez la 
situation dans la perspective appropriée. Ils venaient d’être menacés par l’organisme dirigeant de la 
religion juive à Jérusalem, par les hommes les plus puissants de tout le Judaïsme de cette époque, 

CHAPITRE 9

Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il fuira loin de vous. 

Approchez-vous de Dieu, et il s’approchera de vous. Nettoyez vos mains, 

pécheurs; purifiez vos cœurs, hommes irrésolus.

JACQUES 4:7-8

SOUMIS À DIEU     
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cependant, en face du Souverain Seigneur de l’univers, les menaces de ce petit groupe d’hommes 
amers et mécontents ne signifiaient rien. Comme l’apôtre Paul l’a écrit en Ephésiens 3:20:

“Dieu a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même pensons, au 
moyen de la puissance qui agit en nous.”

Puis ils ont cité un passage de la Parole de Dieu – un verset du Psaume 2. Lorsque  nous prions selon 
les Ecritures, nous concentrons notre attention sur les pensées de Dieu, plutôt que sur les peurs, 
les doutes ou les appréhensions qui envahissent naturellement nos pensées. En méditant la Parole 
de Dieu, ils ont pu reconnaître la prééminence de Dieu dans toute la situation. La Parole de Dieu 
n’échoue jamais. Alors, lorsque nous prions selon Sa Parole, nous pouvons être absolument assurés 
que nous prions selon Sa volonté, et que nous recevrons certainement le pouvoir dont nous avons 
besoin pour faire ce que Dieu nous a appelés à faire.

Dieu contrôle tous les aspects de notre vie. Il connaît toutes les situations auxquelles nous faisons face 
et Il les connaît même depuis l’éternité. Pour Dieu rien n’est nouveau. On ne peut ni Le surprendre, 
ni entrer en territoire inconnu de Lui.

Pierre et Jean ont réalisé que Dieu savait tout de leur situation et qu’Il la connaissait depuis plus de 
mille ans, car Il avait inspiré à David d’écrire à son sujet. Ce dont David avait parlé leur est arrivé ce 
jour-là.

De la même manière, lorsque Jésus a envoyé Ses fidèles faire des disciples de toutes les nations, 
Il savait exactement ce que cela impliquerait. Il était déjà au courant des menaces du Sanhédrin. 
Lorsque nous prions selon la volonté de Dieu, nous nous soumettons à Lui et nous nous concentrons 
sur Sa puissance, ce qui nous rend capables de mettre notre foi en action.

Remarquez que, bien que ce qu’ils désiraient demander dans leur prière c’était l’assurance et 
la puissance pour annoncer la Parole de Dieu, ils n’ont pas présenté leurs requêtes personnelles 
immédiatement; ils ont d’abord fixé leurs coeurs sur la personne de Dieu. Et c’est cette relation qui 
leur a donné l’assurance dont ils avaient besoin pour faire face aux menaces que les membres du 
Sanhédrin venaient de leur adresser.

Il n’y a rien de plus puissant que la prière faite selon la volonté de Dieu.

Que feriez-vous si le gouvernement votait une loi interdisant l’Evangélisation chrétienne aux Etats-
Unis? Cela pourrait arriver plus tôt que vous ne le pensez. Avez-vous assez d’assurance pour obéir à 
Dieu plutôt qu’aux hommes, quelles que soient les conséquences?

UNE RÉPONSE PUISSANTE

Constatez les résultats lorsque les disciples ont prié selon la volonté de Dieu. Actes 4:31 nous dit:

“Quand ils eurent fini de prier, l’endroit où ils étaient réunis trembla. Ils furent tous remplis du Saint-
Esprit et se mirent à annoncer la Parole de Dieu avec assurance.”
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Leur prière avait été exaucée. Maintenant regardez les résultats. Actes 4:33 rapporte:

“C’est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur 
Jésus. [Et une grande grâce reposait sur eux tous. VS]  

Dieu démontrait Son amour, Sa grâce et Sa compassion par les miracles qui se faisaient à travers 
ces croyants. Il prouvait ainsi que Jésus est bien ressuscité des morts et qu’Il a le pouvoir de sauver 
quiconque vient à Lui dans la foi. Ce qui est encore valable aujourd’hui.

L’homme que Dieu utilise est un homme totalement soumis à la volonté de Dieu.
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Actes 4:32-37 décrit l’organisation financière de l’Eglise primitive à Jérusalem: Tout le monde 
partageait et si quelqu’un avait un besoin, c’était  le fond commun qui le lui fournissait. La propriété 
et les possessions individuelles étaient volontairement abandonnées par chaque membre du groupe. 
Au début, cette situation n’avait posé aucun problème. 

Sans aucun doute, une partie de la motivation qui avait conduit à cet arrangement était leur attente du 
retour imminent de Christ: “Pourquoi me  soucier de mes possessions ici sur la terre alors que bientôt 
je serai au ciel? De toute manière, tout cela va partir en fumée!”

Remarquez que rien dans les Ecriture ne leur ordonnait de vendre leurs possessions et de donner 
l’argent à l’Eglise. Luc dit simplement que les gens vendaient leurs possessions et apportaient aux 
apôtres le produit de la vente, qui était alors distribué à chacun selon ses besoins. Bien que tout ceci 
ait été fait volontairement, nous pouvons voir comment les gens se sont laissés emporter par leur 
enthousiasme; et bientôt tout le monde était impliqué – même si cela n’était peut-être pas conduit par 
le Saint-Esprit. C’était simplement devenu la chose à faire. 

L’ESPRIT OU LA CHAIR?

Voilà un exemple parfait qui montre comment quelque chose de spirituel peut dégénérer rapidement 
en une oeuvre charnelle. Lorsque certaines personnes dans l’église apportaient de grosses sommes 
d’argent aux apôtres, leurs contributions étaient remarquée par le reste de l’église. Et cela devint la 
chose “spirituelle” à faire.

Et bientôt, les gens faisaient des contributions juste pour gagner l’attention du groupe, ce qui était 
très gratifiant pour la chair. Nous devons nous protéger soigneusement contre ce type de gratification 
charnelle dans nos propres vies.

C’est un des problèmes que  nous rencontrons avec les soit-disant réveils dans l’Eglise aujourd’hui. 
Prenez par exemple le mouvement du “Rire Saint” [The Holy Laughter movement]. Lorsque les 
gens se roulent par terre en se tordant de rire, ils attirent l’attention sur eux-mêmes et perturbent le 
culte. L’attention de la congrégation est détournée de l’enseignement de la Parole de Dieu, pour se 
concentrer sur un individu qui se comporte d’une manière singulière. À la surface, l’expérience peut 
sembler profondément spirituelle, mais si vous y regardez de plus près, c’est en fait un moyen de 
glorifier la chair.

Personnellement je pense que lorsqu’à Jérusalem les premiers croyants ont mis toutes leurs possessions 
en commun, ils faisaient une erreur. Dans le chapitre suivant du livre des Actes, on voit déjà le premier 

CHAPITRE 10

Car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu.

ROMAINS 8:14

CONDUIT PAR L’ESPRIT  
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problème: Ananias et Saphira avait tellement besoin d’être reconnus pour leur générosité qu’ils ont 
menti au Saint-Esprit et que Dieu les a fait mourir.

Au chapitre 6, nous voyons davantage de problèmes: un conflit est apparu entre les Juifs et les 
Héllenistes à propos de la distribution des finances aux veuves. Et le résultat final, bien sûr, c’est 
qu’ils ont fait faillite,et que les apôtres ont dû collecter des fonds dans les églises des Païens pour 
aider les frères pauvres de Jérusalem.

APPRENONS NOS LEÇONS

Malheureusement, au cours de l’Histoire de l’Eglise, d’autres groupes, qui n’avaient pas appris la 
leçon, ont connu la même détresse. Dans les années 1800, les membres du groupe connu sous le nom 
de Millerites, ont vendu tout ce qu’ils possédaient, revêtu des robes blanches et se sont rassemblés 
pour attendre la venue du Seigneur. Leur leader, le Reverend William Miller, disait que Dieu lui 
avait révélé, à travers une erreur grossière dans son interprétation du livre de Daniel, que Jésus allait 
revenir un jour précis. Beaucoup de ces gens ont connu ensuite non seulement un désastre financier, 
mais aussi un désastre spirituel.

Les Témoins de Jéhovah ont fixé toutes sortes de dates qui se révélèrent incorrectes pour la venue 
du Seigneur, et tous ceux qui ont suivi leurs conseils ont souffert de leur manque de discernement 
spirituel. 

Très récemment, un jeune Coréen de seize ans a prédit que le moment était venu pour le retour de Jésus. 
Il a convaincu beaucoup de gens dans la communauté coréenne de vendre tout ce qu’ils possédaient et 
de lui donner l’argent. Par la suite il fut emprisonné pour escroquerie. Je vous recommande vivement 
de vous assurer que c’est bien le Saint-Esprit qui dirige votre vie. 

L’homme que Dieu utilise est un homme conduit par le Saint-Esprit.
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Actes 5 commence avec le compte-rendu de la tragédie d’Ananias et Saphira. Ce couple s’était mis 
d’accord pour vendre une parcelle de terrain et donner seulement une partie de l’argent de la vente à 
l’église, tout en disant qu’ils donnaient le tout. À cause de cela, Dieu les a fait mourir tous les deux 
subitement. Il est important de se poser la question: Quel était le péché d’Ananias et de Saphira?

Considérons ce que Pierre dit en Actes 5:3-4:

“Ananias, pourquoi Satan a-t-il pu s’emparer de ton coeur pour te faire mentir au Saint-Esprit et 
garder pour toi une partie de l’argent rapporté par ce terrain? Avant que tu ne vendes ce terrain, il était 
à toi, et quand tu l’as vendu, l’argent t’appartenait, n’est-ce pas? Comment donc as-tu pu décider de 
commettre une telle action? Ce n’est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu.”

QU’EST-CE QUI A MAL TOURNÉ

Dieu n’avait pas demandé à Ananias et à Saphira de donner à l’église tout ce qu’ils avaient. Leur 
péché n’était pas de l’égoïsme ou de l’avarice; ou de ne pas tout donner à l’église... En fait, personne 
ne leur demandait de tout donner à l’église. Leur péché était l’hypocrisie. Ils essayaient de tromper la 
congrégation en laissant croire qu’ils étaient plus spirituels qu’ils ne l’étaient vraiment.

À travers l’Histoire, nous découvrons que le Saint-Esprit agit dans une atmosphère de pureté. Si nous 
voulons que le Saint-Esprit travaille dans nos vies, nous devons d’abord nous repentir de nos péchés. 
Lorsque nous laissons le Seigneur nous purifier de toute iniquité, nous Lui ouvrons la porte pour qu’Il 
travaille dans nos vies, et dès lors, dans la vie de l’église. Cependant, dès que l’hypocrisie – causée 
par le désir de l’homme de recevoir la gloire – s’introduit dans l’église, l’atmosphère est polluée et le 
travail de Dieu est entravé.

LA SÉPARATION PAR LA MORT

Le récit de Luc ici en Actes 5 nous dit qu’Ananias et Saphira s’affaissèrent et moururent; ou, dans la 
version anglaise King James, ils “rendirent l’esprit”. Lorsque quelqu’un cesse de respirer, l’oxygène 
n’est plus transporté au cerveau. Si le cerveau cesse de fonctionner, la personne est considérée comme 
légalement morte. Cependant, la Bible en donne une définition plus simple, elle l’appelle “séparation”. 
La mort physique d’une personne est la séparation de la conscience et du corps; et la mort spirituelle 
est la séparation de la conscience et de Dieu.

CHAPITRE 11

Ainsi j’ai un vif désir de vous annoncer aussi l’Evangile, 

à vous qui êtes à Rome. Car je n’ai point honte de l’Evangile.

ROMAINS 1:15-16

SANS COMPROMIS
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Si quelqu’un vit sans avoir conscience de Dieu, alors, d’un point de vue spirituel, il est déjà mort. La 
personne qui est spirituellement morte n’a pas de communion avec Dieu. Son coeur ne cherche pas 
Dieu, elle ne pense même pas à Dieu, et en 1 Timothée 5:6, Paul nous dit que cette personne est déjà 
morte, bien qu’elle soit encore en vie. En Ephésiens 2:5, Paul nous dit aussi que lorsque nous venons 
à Christ par la foi, Il nous fait revivre. De plus, en Jean 11:25-26 Jésus promet:

“Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en Moi vivra, même s’il meurt; et celui qui vit et croit 
en Moi, ne mourra jamais.”

Autrement dit, celui qui croit en Christ ne sera jamais consciemment séparé de Dieu. Et donc une 
personne peut être (spirituellement) morte bien que (physiquement) vivante, mais une personne peut 
aussi être (spirituellement) vivante  même si elle est (physiquement) morte.

En Jean 3, Jésus enseigne que pour entrer dans le Royaume de Dieu, nous devons naître de nouveau. 
Évidemment, nous devons d’abord naître physiquement, mais à un moment donné dans notre vie, 
nous devons aussi naître spirituellement pour avoir la vie éternelle. À cause du péché originel de 
l’humanité, qui s’est transmis à toutes les générations depuis Adam, nous naissons spirituellement 
morts. Et pour avoir une relation avec Dieu, nous devons passer par une naissance spirituelle, ce que 
nous appelons “naître de nouveau”. Il y a donc, en substance, deux naissances et deux morts. Si vous 
êtes né deux fois, vous ne mourrez qu’une fois; mais si vous êtes né seulement une fois, vous mourrez 
deux fois. Comme le Christ ressuscité nous prévient en Apocalypse 21:8:

“En ce qui concerne les lâches, les infidèles, les meurtriers, les gens immoraux, ceux qui pratiquent 
la magie, les adorateurs d’idoles et tous les menteurs, leur place sera dans le lac brûlant de feu et de 
soufre, qui est la seconde mort.”

LA NATURE DE L’ESPRIT

Remarquez un autre composant dans le récit d’Ananias et Saphira. En Actes 5:3-4, Pierre demande: 
“Pourquoi Satan a-t-il pu s’emparer de ton coeur pour te faire mentir au Saint-Esprit?... Ce n’est pas 
à des hommes que tu as menti, mais à Dieu.” Dans ce passage, nous pouvons observer deux vérités 
distinctes. Premièrement, le Saint-Esprit est Dieu. Il est une des trois personnes de la Trinité, et cette 
Ecriture est une parmi plusieurs autres qui formule ce fait très clairement. Et si donc quelqu’un vous 
dit le Saint-Esprit est une croyance inventée par les hommes, et qu’on ne le trouve pas dans la Bible, 
ces versets réfutent clairement cette idée insensée.

La seconde observation que nous pouvons faire, c’est que le Saint-Esprit est une personne, et non une 
force impersonnelle, comme beaucoup de gens l’enseignent à tort. Remarquez qu’Ananias a menti au 
Saint-Esprit. C’est comme si je déclarais que j’ai menti à la pesanteur, ou que j’ai menti à l’électricité. 
Ce serait absurde, parce que nous ne pouvons pas mentir à une force impersonnelle.

UNE FOI SÉRIEUSE

Quels furent les résultats de la mort subite infligée par Dieu à d’Ananias et Saphira? Actes 5:11 dit 
simplement: “Tous ceux qui l’apprirent furent saisis d’une grande crainte.”
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Les gens sont devenus plus sérieux dans leur relation avec Dieu, et le Saint-Esprit put accomplir 
d’incroyables miracles au milieu d’eux. La nouvelle se répandit et des gens vinrent à la foi en Christ 
par milliers. Puis, comme il est typique chez les non-croyants lorsque Dieu se met à oeuvrer parmi 
Son peuple, les Sadducéens devinrent nerveux. Et, une fois de plus ils arrêtèrent les apôtres pour 
davantage de questions et de menaces.

En Actes 5:18, nous lisons qu’ils arrêtèrent tous les apôtres et les jetèrent en prison. Mais pendant la 
nuit un ange ouvrit la porte de la prison et les conduisit dehors, leur ordonnant d’aller dans le temple 
et de raconter aux gens ce qui s’était passé. Le lendemain matin, lorsque le grand-prêtre les  envoya 
chercher, les officiers revinrent en disant que, bien que la porte de la prison soit fermée et que les 
gardes se tiennent toujours à l’extérieur de la cellule, la prison était vide. 

En Actes 5:25, Luc relate:

“Quelqu’un survint et leur dit: ‘Ecoutez! Les hommes que vous avez mis en prison se trouvent dans 
le temple où ils enseignent le peuple!’”

Imaginez ce que le grand-prêtre pouvait penser à ce moment-là!

En Actes 5:28, remarquez l’accusation portée contre les apôtres:

“Nous vous avions strictement défendu d’enseigner au nom de cet homme. Et qu’avez-vous fait? 
Vous avez répandu votre enseignement dans toute la ville de Jérusalem et vous voulez nous rendre 
responsables de Sa mort!”

Le grand-prêtre était inquiet parce qu’à cause de la prédication de l’Evangile, la culpabilité pour le 
sang versé de Christ serait sur leurs têtes. Ceci était le renversement complet de la déclaration  qu’ils 
avaient faite à Ponce Pilate lorsqu’ils essayaient de faire crucifier Jésus. Ils avaient dit: “Que les 
conséquences de Sa mort retombent sur nous et sur nos enfants.” (Matthieu 27:25)

Une fois de plus les Sadducéens ordonnent aux apôtres de cesser de prêcher l’Evangile, et une fois de 
plus les apôtres répondirent qu’ils devaient obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. Ils ont montré aux 
Sadducéens, en termes très clairs, quelles étaient leurs priorités.

Quelles sont vos priorités? Vous sentez-vous contraint d’obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes, ou 
faites-vous des compromis avec le monde?

L’homme que Dieu utilise ne fait pas de compromis.
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En Actes 5:28, le Conseil avait interrogé les apôtres en disant: “Ne vous avions-nous pas strictement 
ordonné de ne plus enseigner en ce nom?” Et, en Actes 5:29, Pierre avait répondu: “Nous devons 
obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes.” Le verbe utilisé ici devrait même être traduit par “il faut”. C’est 
un impératif divin. L’appel de Dieu est bien plus important que les ordres des gens qui ne veulent pas 
croire en Lui.

Depuis le temps où Il est monté au ciel et jusqu’à Son retour, Jésus-christ a envoyé chacun de Ses 
disciples proclamer l’Evangile dans le monde entier. Il nous a même prévenu que les gens ne recevraient 
pas notre message et que nous serions persécutés simplement parce que nous l’annoncerions. Pouvez-
vous déclarer avec Pierre: “Il faut que j’obéisse à Dieu plutôt qu’aux hommes”? C’est réellement un 
impératif divin.

En Actes 5:30 à 32, Pierre continue:

“Le Dieu de nos ancêtres a rendu la vie à ce Jésus que vous avez fait mourir en Le clouant sur une 
croix. Dieu L’a élevé à Sa droite et L’a établi comme Chef et Sauveur, pour donner l’occasion au 
peuple d’Israël de changer de comportement et de recevoir le pardon de ses péchés. Nous sommes 
témoins de ces événements, nous et le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui Lui obéissent.

En Luc 11:13, Jésus avait dit que notre Père céleste donnerait le Saint-Esprit à ceux qui le Lui 
demanderaient. Maintenant, nous lisions ici, en Actes 5:32, que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui 
Lui obéissent.

RÉACTION AU MESSAGE

Actes 5:33 révèle la réaction du grand-prêtre à la déclaration courageuse de Pierre: “Les membres 
du Conseil devinrent furieux en entendant ces paroles, et ils voulaient faire mourir les apôtres.” La 
conviction du Saint-Esprit fait faire des choses intéressantes aux gens!

À certains elle apporte la repentance, à d’autres, l’indignation et la rage. C’est le même soleil qui fait 
fondre la cire et qui durcit l’argile. Ces hommes furent si indignés en entendant le message qu’ils 
voulaient tuer les messagers. 

Alors, ils ont fait sortir les apôtres de la salle du tribunal pendant qu’ils discutaient entre eux de ce qu’il 
fallait faire. Un Pharisien, du nom de Gamaliel, un expert de la loi qui était respecté par tous, se leva 
pour parler. Il pouvait voir que les membres du Conseil étaient incapables de penser rationnellement. 

CHAPITRE 12

Pierre et les apôtres répondirent: Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes.

ACTES 5:29

OBÉISSANT



33

Ils étaient tellement furieux qu’ils étaient prêts à mettre les apôtres en pièces. Et, bien que Gamaliel 
ne croyait pas encore en Christ, son message contenait une vérité simple mais profonde.

Il commence par rappeler aux hommes qu’au cours des années précédentes des Messies auto-
proclamés étaient déjà venus et avaient disparu aussi vite. En Actes 5:38-39, il continue:

“Maintenant donc, je vous le dis: ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Car si leur 
entreprise et leur oeuvre viennent des hommes, elles disparaîtront. Mais si elles viennent vraiment de 
Dieu, vous ne pourrez pas les détruire. Prenez-garde de ne pas vous mettre à combattre Dieu.”

LA CAPITULATION DE PAUL

Gamaliel était le tuteur personnel de Saul de Tarse, l’homme qui plus tard deviendra l’apôtre Paul; et 
puisque Paul était aussi un Pharisien, il était probablement là quand ceci s’est passé. Nous connaissons 
le mépris extrême de Saul pour le message de l’Evangile d’après le récit de Luc en Actes 6, qui nous 
rapporte que Saul avait approuvé la lapidation d’Etienne.

Peu de temps après cela, Saul était en route pour Damas, où il avait prévu d’arrêter davantage de 
disciples de Christ. Cependant, en chemin, comme nous le lisons en Actes 9 (VS), Jésus lui apparaît 
dans une lumière éblouissante. Saul tombe à terre et il entend une voix qui lui dit: “Saul, Saul, pourquoi 
Me persécutes-tu?” Saul répond en posant deux questions. La première: “Qui es-tu Seigneur?” et 
lorsqu’il entend la réponse “Jésus”, il demande: “Que veux-tu que je fasse?”

Saul comprenait maintenant la déclaration de Gamaliel: “Si cette entreprise est vraiment de Dieu, vous 
ne pourrez pas la détruire. Prenez-garde de ne pas vous mettre à combattre Dieu!” Heureusement, 
Saul a capitulé devant Jésus de sorte qu’à la fin de sa vie il a pu proclamer triomphalement:

“J’ai combattu le bon combat, je suis allé jusqu’au bout de la course, j’ai gardé la foi. Et maintenant, 
le prix de la victoire m’attend: c’est la couronne de justice que le Seigneur, le juste Juge, me donnera 
au jour du Jugement...” (2 Timothée 4:7-8)

LE PRIVILÈGE DE SOUFFRIR

Une fois de plus, les membres du Conseil ordonnèrent aux apôtres de cesser de prêcher Christ; de 
nouveau, ils les menacèrent, et cette fois ils les firent battre. Et quelle a été la réponse des apôtres? Ils 
se sont réjouis de ce que le Seigneur les jugeait digne d’être traités avec mépris pour le nom de Jésus, 
et ils ont continué à prêcher à ceux qui voulaient les écouter. Constatez la différence que notre attitude 
peut faire dans diverses situations. Au lieu de s’arrêter, les apôtres ont considéré que la souffrance 
physique et l’humiliation publique étaient une bénédiction. Dieu utilisera puissamment les gens qui 
ont ce genre d’attitude.

L’homme que Dieu utilise obéit à son Seigneur, Jésus-Christ.
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En Actes 6:1 (VS), Luc nous rapporte:

“En ce temps-là, comme le nombre des disciples augmentait, les Hellénistes murmurèrent contre les 
Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour.”  

Qui étaient les Hébreux et qui étaient les Hellénistes? et pourquoi se querellaient-ils? Les Hellénistes 
étaient des Juifs qui suivaient la culture grecque. Les Hébreux adhéraient plus strictement à la culture 
orthodoxe juive.

Il n’y avait pas de différence théologique  majeure entre ces deux groupes. Ils suivaient simplement 
des cultures différentes.

Les Hellénistes se plaignaient parce qu’ils trouvaient que leurs veuves étaient négligées. Souvenez-
vous que le problème majeur que rencontraient les Chrétiens de Jérusalem était le fardeau administratif 
de la distribution de l’argent commun aux gens nécessiteux de l’église. Avec le temps, l’entreprise 
se compliqua et lorsque les apôtres réalisèrent que ce problème prenait trop  de leur temps, ils se 
réunirent pour trouver une solution.

UN PROBLÈME VIEUX COMME LE MONDE

Les apôtres étaient appelés par Dieu pour enseigner la Parole de Dieu, pas pour arbitrer toutes les 
petites querelles dans l’église. Il fallait faire quelque chose pour permettre à ceux qui avaient été 
appelés à être pasteurs, enseignants et évangélistes de faire leur travail. Leur solution donna naissance 
au premier conseil de diacres.

C’est encore un problème dans l’église aujourd’hui, particulièrement dans les petites églises à travers 
tout le pays. Dans ces petites congrégations, les gens s’attendent souvent à ce que le pasteur réponde 
à tous leurs besoins. J’ai été pasteur dans de petites églises, et les gens m’appelaient pour visiter 
les malades, pour conseiller les couples qui avaient des problèmes, et pour servir de taxi à ceux qui 
n’avaient pas de moyen de transport. Ces activités étaient nécessaires, mais elles privaient l’église 
d’un pasteur bien préparé à enseigner la Parole de Dieu chaque semaine.

Les pasteurs sont aussi des êtres humains, et ils n’ont que vingt-quatre heures dans chaque journée. Si 
le pasteur principal passe son temps à faire du travail administratif, il ne lui restera pas de temps pour 
la prière, l’étude et la préparation de son sermon.

CHAPITRE 13

Et le Seigneur dit: Quel est donc l’économe fidèle et prudent que le maître 

établira sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable?

LUC 12:42

BON INTENDANT     
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De plus, la plupart du temps passé à conseiller est le résultat d’un manque de prière personnelle chez 
les gens – ces mêmes gens qui, en général, négligent aussi la lecture de leur Bible, la communion 
fraternelle avec d’autres croyants, et l’écoute attentive de ce qui est dit depuis la chaire chaque 
semaine.

LE MEILLEUR CONSEILLER

Il y a quelques années, un de mes assistants pasteurs avait fait une liste des cassettes en corrélation 
avec divers problèmes. Quand les gens avaient fini de raconter leur longue et triste histoire, il leur 
disait simplement: “Ecoutez la cassette numéro 5622. Allez vous la procurer à la librairie. Au suivant!”

Même si, à première vue, ce type d’approche peut sembler insensible et cruel, le principe fondamental 
c’est que notre meilleur conseiller est la Parole de Dieu. C’est ce que dit l’apôtre Paul aux anciens de 
la ville d’Ephèse en Actes 20:26-27:

“C’est pourquoi, je vous le déclare aujourd’hui: si l’un de vous se perd, je n’en suis pas responsible. 
Car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu, sans rien vous en cacher.”

Ici, à Calvary Chapel, nous enseignons la Parole de Dieu, verset par verset, chapitre par chapitre, de 
la Genèse à l’Apocalypse... tout le plan de Dieu. Toutes les situations de la vie sont couvertes par les 
Ecritures. Si vous voulez bien étudier soigneusement la Parole de Dieu, vous aurrez tout ce qu’il vous 
faut.

GARDER LES BONNES PRIORITÉS

À travers cette difficulté dans l’Eglise du Premier Siècle, les apôtres ont découvert que la priorité 
de leur appel avait deux facettes: La prière, et l’enseignement de la Parole. Ils ont donc désigné sept 
hommes de bonne réputation, remplis du Saint-Esprit et de sagesse pour s’occuper de l’administration 
de l’église. Les apôtres ont établi les sept premiers diacres en leur imposant les mains et en priant pour 
eux. L’imposition des mains sur ceux qui sont appelés à entreprendre un ministère dans l’Eglise est 
une belle coutume que nous pratiquons encore aujourd’hui.

L’homme que Dieu utilise est un homme qui est un bon intendant des choses que Dieu lui a confiées.
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Regardez ce qui s’est passé en Actes 6:7: “la Parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre 
des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem...” Dieu a décrété que lorsqu’on nourrit Son troupeau 
de Sa Parole, il est fortifié; et ensuite, les brebis en bonne santé engendre de nouvelles brebis en bonne 
santé. Autrement dit, Dieu accroît Son troupeau par multiplication, pas simplement par addition.

Et constatez aussi que, dans ce cas, avant que Dieu puisse multiplier, Il a dû d’abord soustraire. Pour 
la santé à long terme de l’Eglise, il était absolument nécessaire qu’Il en enlève Ananias et Saphira. 
Alors, et alors seulement, Il pouvait bénir l’Eglise en la multipliant. Dieu n’est pas intéressé par les 
grands nombres; Il veut que nous soyons une Eglise dynamique et puissante, centrée uniquement sur 
Lui. S’il y a des gens dans le ministère qui essaient de diviser l’église, Dieu veut soit les amener à la 
repentance, soit les sortir de l’église. Alors ne vous lamentez pas lorsque Dieu opère une soustraction! 
Attendez-vous à ce que Dieu multiplie  dans un proche avenir.

LES PETITES CHOSES COMPTENT

Sept hommes furent désignés pour servir aux tables, pour distribuer les contributions, et gérer 
les petits détails du fonctionnement de l’église. Aujourd’hui notre église a besoin de nombreuses 
personnes pour aider dans ce domaine: des hommes d’entretien, des gardiens de parking, des placeurs, 
des secrétaires, des réceptionnistes, des enseignants pour l’école du dimanche, des conseillers, des 
intercesseurs, etc... Même si certains considèrent ces positions comme subalternes, elles sont toutes 
absolument nécessaires pour le bon fonctionnement de l’église. 

Si Dieu vous a appelé à être homme d’entretien, alors suivez l’exhortation de Paul en Colossiens 3:17: 
“Dans tout ce que vous dites et faites, agissez au nom du Seigneur Jésus, en remerciant par Lui Dieu 
le Père.” Nettoyer les abords de l’église est un ministère envers le Seigneur; et si c’est pour Lui que 
nous le faisons, Il nous bénira autant que celui qui prêche l’Evangile.

La chose intéressante, c’est que, lorsque quelqu’un travaille fidèlement pour le Seigneur comme 
homme d’entretien, il reste rarement dans cette position. De nombreux hommes qui furent hommes 
d’entretien dans notre église, sont maintenant les pasteurs principaux de leurs propres églises. Si nous 
sommes fidèles au Seigneur dans les petites choses, Il nous élevera à des positions de plus grande 
responsabilité. 

Plus loin dans le livre des Actes, nous lisons que deux de ces sept diacres, Etienne et Philippe, ont été 
amenés par Dieu à prêcher Sa parole. Dieu a utilisé Etienne pour délivrer un message si puissant et 
si convaincant que son audience l’a lapidé à mort avant même qu’il ait eu le temps de terminer son 
sermon.

CHAPITRE 14

Heureux ce serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi!

LUC 12:43

SERVITEUR FIDÈLE    
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Dieu a fait à Etienne, qui a commencé par servir aux tables, l’honneur de devenir le premier martyr 
chrétien. De la même manière, Philippe est devenu un des grands évangélistes du premier siècle. En 
fait, au huitième chapitre du livre des Actes, nous lisons que Dieu appela Philippe à quitter un réveil 
important à Samarie pour aller prêcher l’Evangile à un eunuque qui lisait dans le rouleau d’Esaïe en 
chemin vers l’Ethiopie, son pays natal. Cet homme mit sa confiance en Christ, demanda à être baptisé 
là, dans le désert, rentra chez lui et annonça l’Evangile à ses compatriotes. L’Histoire nous dit que 
des milliers de gens partout en Afrique du Nord acceptèrent le Seigneur à cause du témoignage de cet 
homme.

Dieu utilise donc les gens qui sont d’accord pour Le servir dans les petites choses. L’homme que Dieu 
utilise est fidèle.
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Quel genre d’homme Dieu utilise-t-Il? Dieu utilise l’homme qui vient quotidiennement à la croix; 
qui n’a aucune ambition pour lui-même; Dieu utilise l’homme dont la vie honore et glorifie Christ. 
Dieu veut quelqu’un qui refuse de rechercher la louange des hommes, quelqu’un qui, comme Jésus, 
est déterminé à faire la volonté de Dieu. Il cherche quelqu’un qui Lui présente son corps comme un 
sacrifice vivant, saint et acceptable.

LE VOULEZ-VOUS? 

Nous vivons dans les derniers jours avant le retour de Jésus pour chercher Son épouse, et je crois que 
Dieu veut donner à ce monde un dernier témoignage de Son amour, de Sa grâce et de Sa clémence 
avant que Son juste jugement ne vienne. Le prophète Joël a parlé de la pluie de la première et de 
l’arrière saison (Joël 2:23 VS); je prie que le Seigneur veuille bien déverser son Esprit partout dans 
le monde pour que nous voyons un réveil authentique – pas dans une atmosphère de cirque qui attire 
l’attention sur les hommes – mais d’une manière authentique qui attire les gens vers Jésus-Christ. 

Depuis le péché originel d’Adam, Dieu recherche un homme qu’Il peut utiliser pour accomplir Ses 
objectifs. Genèse 5:24 nous donne le témoignage tout simple d’un tel homme: “Enoch vécut en 
communion avec Dieu.”

Quand votre vie sur la terre touchera à sa fin, voulez-vous être connu comme quelqu’un qui a vécu 
en communion avec Dieu? Êtes-vous prêts à permettre au Saint-Esprit de prendre le contrôle de votre 
vie? À l’époque d’Ezéquiel, Dieu cherchait un homme qui se tiendrait sur la brêche entre Lui et la 
nation d’Israël pécheresse. 

Voulez-vous être ce genre d’homme?

En Esaïe 6, quand le prophète entre dans la présence de Dieu nous entrevoyons la gloire céleste. Esaïe 
le rapporte au verset 8:

“J’entendis alors le Seigneur demander: ‘Qui vais-Je envoyer? Qui sera Notre porte-Parole? Moi, 
répondis-je, Tu peux m’envoyer.’”

CHAPITRE 15

Les apôtres se retirèrent de devant le sanhédrin, 

joyeux d’avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus.  

Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient 

d’enseigner, et d’annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ.

ACTES 5:41-42

L’HOMME QUE DIEU UTILISE    
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Désirez-vous que Dieu utilise votre vie? Êtes-vous prêt à dire avec Esaïe: “Tu peux m’envoyer, 
Seigneur!” Si c’est le cas, c’est le moment de revêtir votre armure spirituelle, de prendre votre épée, 
et d’entrer dans le combat.

Car Dieu utilise l’homme qui désire être utilisé.


