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Changer le monde en transformant des étudiants non-croyants en ouvriers centrés sur Christ 

 

 

Actes 1.8 promet que Dieu accordera 

aux croyants la puissance dont ils ont 

besoin pour parler de Jésus, et ce,  

d’une manière surnaturelle. Non seule-

ment feront-ils preuve d’un courage 

extraordinaire, mais leurs paroles  

auront un grand impact. Le passage 

d’aujourd’hui, qui constitue un bon 

exemple de la manière dont les apôtres 

ont expérimenté Actes 1.8, a pour  

objectif de nous encourager à dépendre 

entièrement du Saint-Esprit afin de 

jouir de la joie immense qui découle du 

fait d’être les témoins de Dieu. 

UN TÉMOIGNAGE PUISSANT • L’ÉVANGÉLISATION 

CE QUE JE DOIS SAVOIR 
ACTES 4.1-22 

EN RÉSUMÉ 

Ce passage est l’un des nombreux exemples de l’accomplissement d’Actes 1.8,  

où Luc rapportait cette promesse de Jésus : « Vous recevrez une puissance, le 

Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins […] » En effet, Luc 

raconte maintenant l’une des nombreuses situations où cela s’est accompli, car à 

plusieurs reprises – tant dans le livre des Actes qu’à travers l’histoire de l’Église – 

cette promesse a été remplie. Par ailleurs, elle s’applique encore aujourd’hui à 

tous les croyants qui sont remplis de l’Esprit à travers le monde. Lorsque nous 

cédons le contrôle de notre vie à Christ, que nous confessons nos péchés et que 

nous comptons entièrement sur l’Esprit pour qu’il nous remplisse, ce dernier nous 

fortifie et nous permet d’accomplir de grandes choses pour Dieu. 

 

Pour bien comprendre ce passage, il importe de tenir compte des événements 

relatés au chapitre précédent. Assurez-vous donc de lire les chapitres 3 et 4 lors 

de la préparation de cette étude. Dans Actes 3, Jean et Pierre guérissent un men-

diant qui boite depuis plusieurs années, puis saisissent l’occasion d’appeler leurs 

auditeurs à la repentance et à la foi en Christ. En effet, ils rendent témoignage 

de la toute-puissance de Jésus, qui est ressuscité et qui désire leur accorder son 

pardon.  

 

Actes 4 permet de constater que le Saint-Esprit est puissamment à l’œuvre dans 

la vie des apôtres. Les dirigeants religieux sont « mécontents » en raison de ce 

miracle et de l’enseignement qui en résulte. Ils arrêtent donc Pierre et Jean, les 

jettent en prison, et espèrent ainsi qu’ils se tairont et que leur mouvement cesse-

ra de prendre de l’expansion. Cependant, ils se trompent dans les deux cas. Le 

nombre de croyants continue d’augmenter et atteint plus de 5000 individus (ils 

n’étaient que 120 lors de l’ascension de Christ!) De plus, Pierre et Jean s’expri-

ment avec assurance devant leurs adversaires, accomplissant ainsi une autre pro-

messe que Luc mentionne dans Luc 21.12-15 : « Mais, avant tout cela, on mettra 

la main sur vous, et l’on vous persécutera; on vous livrera aux synagogues, on 

vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouver-

neurs, à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoi-

gnage. Mettez-vous donc dans l’esprit de ne pas préméditer votre défense; car je 
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PRÉCISIONS 

vous donnerai des paroles et une sagesse telles que vos adversaires ne pourront leur résister ou les 

contredire. » 

 

Tandis que Pierre et Jean annoncent l’Évangile devant les dirigeants religieux, ces derniers sont 

très étonnés du courage dont ils font preuve et n’arrivent pas à comprendre l’assurance et la puis-

sance avec lesquelles ils témoignent. Confrontés à l’évidence irréfutable d’un miracle et à des 

hommes qui refusent de se laisser intimider, les dirigeants religieux ordonnent aux apôtres d’arrê-

ter de parler de Jésus. Ils ne sont probablement pas surpris de la réponse que ceux-ci leur donne : 

« 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 réalité, c’est précisément ce genre de courage et de désir profond de parler de Jésus que pro-

duit le Saint-Esprit; c’est aussi ce qu’il désire ardemment produire dans le cœur des étudiants de 

votre campus. 

 

Cette étude est accompagnée d’un article. Prenez le temps de relire celui-ci avant d’animer l’é-

tude et distribuez-le aux gens de votre groupe pour qu’ils le lisent au cours de la semaine. 

Aucun problème à signaler. 



 

À MÉMORISER 

RÉPONSES 

APPLICATION 
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« 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 

1) Pierre et Jean guérissent un boiteux et prêchent l’Évan-
gile. 

2) Jésus les condamne en raison de leur apparence de jus-
tice et de la dureté de leur cœur. Tandis que le nombre de 
disciples augmente, leur influence est menacée. 

3) Discutez. La majorité des participants croiront probable-
ment que le ministère ralentira, et ce, malgré ce que ce 
passage et l’histoire de l’Église enseignent. En effet, la per-
sécution nous oblige à marcher par la foi, et Dieu honore 
cela. 

4) Discutez. Pierre et Jean s’expriment avec une assurance 
remarquable et témoignent de leur foi même s’ils sont 
conscients que cela risque de leur attirer plusieurs ennuis. 

5) Discutez. 

6) Il comprend que sans Christ, ses adversaires sont perdus. 
En effet, leur seul espoir est le pardon que Christ offre, et 
c’est bien peu de choses que de souffrir afin qu’ils enten-
dent l’Évangile et aient l’occasion de croire. 

7) Invitez les membres du groupe à expliquer comment ils 
répondraient à ces questions. La réponse est oui, Jésus est 
le seul chemin qui mène à Dieu; les autres religions n’of-
frent pas d’autres possibilités. 

8) Discutez. 

9) Discutez. 

10) Discutez. 

11) Seule la puissance que le Saint-Esprit accorde aux 
croyants peut produire ce résultat. 

12) Dieu motive et donne une assurance hors du commun. 
Cependant, nous devons choisir de faire preuve de courage, 
ce qui laisse sous-entendre que la tâche ne sera pas tou-
jours facile. 

Recherchez les situations dans lesquel-
les une foi profonde et une puissance 
surnaturelle sont nécessaires. Est-il 
possible que vous n’ayez jamais eu à 
compter uniquement sur le courage 
accordé par le Saint-Esprit, tout sim-
plement parce que vous ne faites ja-
mais rien qui vous effraie? Choisissez 
dès maintenant de parler de votre foi 
d’une manière où vous devez absolu-
ment dépendre du Saint-Esprit, puis 
mettez votre confiance en lui pour 
qu’il vous remplisse, comme il l’a  
promis. 
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