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

 

 

Cette étude porte sur la persécution et 

sur l’importance de la supporter avec 

joie. Malgré le nombre incroyable 

d’obstacles auxquels sont confrontés les 

apôtres, ils ne cessent de prêcher  

l’Évangile; par la puissance du 

Saint-Esprit, nous pouvons faire comme 

eux.  

UNE PERSÉCUTION QUI PORTE DU FRUIT • LA PERSÉCUTION 

CE QUE JE DOIS SAVOIR 
ACTES 5.17-42 

EN RÉSUMÉ 

Dans ce chapitre, l’opposition que rencontrent les croyants continue de s’intensi-

fier. De plus en plus de gens reçoivent le message de l’Évangile, mais la haine 

dont Jésus et ses disciples font l’objet augmente également. La persécution, qui 

a commencé au chapitre précédent avec le premier emprisonnement de Pierre et 

Jean, se poursuit maintenant avec un autre emprisonnement. Pour la première 

fois, des disciples de Jésus se font battre, et c’est dans le chapitre suivant que 

commence l’histoire du premier martyr. Le plus extraordinaire, c’est que les  

disciples de Jésus ne se laissent pas ralentir par la persécution. Au contraire : 

remplis de l’Esprit, ils continuent de proclamer le message de l’Évangile avec 

assurance, sans tenir compte de la colère de leurs opposants.  

 

Au verset 17, Luc commence à raconter de façon très succincte un événement 

tout à fait extraordinaire. Les apôtres, qui ont été emprisonnés à nouveau, sont 

miraculeusement délivrés de la prison par un ange. En effet, les portes sont res-

tées verrouillées et les gardes sont toujours en place, mais les apôtres ne sont 

plus à l’intérieur! Ainsi, Dieu ne met pas un terme à la persécution, mais son  

intervention évidente est sans doute d’un grand réconfort pour les croyants qui 

souffrent. Bien entendu, Dieu connaît leur situation, et il peut faire absolument 

tout ce qu’il veut. Les croyants sont prêts à souffrir, car ils savent qu’un Dieu 

souverain est parfaitement au contrôle de toutes les circonstances. 

 

Immédiatement après leur sortie de prison, les apôtres reviennent dans la cour du 

Temple et continuent « d’annonce[r] au peuple toutes les paroles de cette vie »; 

ils obéissent ainsi au commandement du verset 20. C’est ce qui explique leur 

comportement, car on s’attendrait normalement à ce que des gens qui sortent de 

prison s’en éloignent autant que possible et évitent d’attirer l’attention sur eux. 

Les apôtres, au contraire, se rendent à l’endroit le plus fréquenté et accomplis-

sent ouvertement la chose exacte pour laquelle ils ont été arrêtés. Ils ne crai-

gnent pas les hommes, et ils ont certainement un désir profond de faire connaître 

l’Évangile. Les membres du sanhédrin (cour suprême juive) les observent avec 

frustration et disent : « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d’ensei-

gner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement 
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PRÉCISIONS 

[…] » Ce à quoi Pierre répond : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. » Par la suite, il leur 

résume une fois de plus le message de l’Évangile. 

 

Les membres du sanhédrin ne savent que faire, et ils écoutent donc le conseil d’un pharisien  

nommé Gamaliel. Ce dernier leur recommande de cesser leur vaine persécution; en effet, il sou-

tient que le mouvement se détruira lui-même s’il ne vient pas de Dieu, et qu’aucune persécution 

ne pourra y mettre fin s’il vient réellement de Dieu. Convaincus, ils font battre les apôtres, leur 

ordonnent une fois de plus d’arrêter d’enseigner au sujet de Jésus, puis ils les laissent aller. 

 

Ensuite, les apôtres font une autre chose qui est totalement contre nature : ils quittent en se  

réjouissant d’être jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Le châtiment qu’on leur 

inflige est épouvantable; ils viennent probablement de recevoir 39 coups de fouet. Cependant, ce 

passage ne rapporte aucune plainte et aucun questionnement de leur part. Au contraire, ils sont 

joyeux et louent Dieu parce qu’ils sont jugés dignes de souffrir. Puis, ils continuent de prêcher  

l’Évangile. Jour après jour, ils disent à tous ceux qui veulent bien l’entendre que Jésus les aime  

et qu’il désire leur accorder son pardon. 

 

Ce récit devrait nous permettre de saisir qu’une grande joie est liée au fait de souffrir pour l’Évan-

gile, et ce, peu importe la forme que prend cette souffrance. Plutôt que de chercher à l’éviter, 

nous devrions l’accueillir et prêcher l’Évangile avec assurance, car si nous ne le faisons pas, nous 

ne connaîtrons jamais cette joie. Qu’implique le fait de tout mettre en jeu pour Jésus, de subir des 

outrages et d’être jugés dignes? Dans sa première épître, Pierre écrit ceci : « Mes bien-aimés, ne 

trouvez pas étrange d’être dans la fournaise de l’épreuve, comme s’il vous arrivait quelque chose 

d’extraordinaire. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, 

afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l’allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » (1 Pierre 

4.12-13) Pierre sait par expérience qu’une joie profonde est liée au fait de souffrir pour le bien. 

Prêchons donc l’Évangile en tout temps! 

 

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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« Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d’être dans la fournaise de l’épreuve, comme 

s’il vous arrivait quelque chose d’extraordinaire. Réjouissez-vous, au contraire, de la 

part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et 

dans l’allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. »  1 Pierre 4.12-13 

1) L’augmentation du nombre d’enseignements, de miracles 
et de croyants a suscité la jalousie des dirigeants religieux 
juifs. 

2) Invitez les participants à discuter de cet événement  
incroyable. (Mais oui, cela s’est réellement produit.) 

3) Discutez. Naturellement, les gens sont portés à se cacher 
dans un endroit sûr, mais les apôtres choisissent plutôt d’o-
béir au commandement qu’ils ont reçu et de retourner prê-
cher l’Évangile. 

4) Discutez. (Les deux réponses sont possibles.) 

5) Accordez le temps nécessaire aux participants pour qu’ils 
réfléchissent à la manière dont ils auraient présenté l’Évan-
gile. Discutez. 

6) Gamaliel avance que si cette oeuvre ne vient pas de 
Dieu, elle se détruira elle-même, et que si elle vient réelle-
ment de Dieu, rien ne pourra l’arrêter. 

7) Ils se réjouissent d’être jugés dignes de subir des outra-
ges pour le nom de Jésus, et ne valorisent plus les choses 
de la même manière que le monde. 

 

8) Christ a souffert et il est mort pour nous; il s’agit donc 
d’un privilège spécial de souffrir pour lui. 

9) Discutez. 

10) Dieu peut protéger ses enfants de façon souveraine,  
et il le fait. Cependant, cela ne signifie pas que nous som-
mes immunisés contre la persécution et la souffrance. En 
fait, les Écritures enseignent clairement que nous devons 
nous attendre aux deux. 

11) La persécution, la jalousie, la prière et le nombre de 
croyants augmentent avec la propagation de l’Évangile. En 
effet, la proclamation du message de l’Évangile rend la vie 
chrétienne et le combat spirituel plus intenses. 

12) Discutez. 

13) Nous n’expérimentons pas la joie qui est liée à l’obéis-
sance, et nous laissons passer l’occasion d’influencer l’éter-
nité des gens. 

Quelles sont les formes de persécution 
que vous cherchez à éviter? Demandez 
à Dieu de vous donner l’assurance et la 
grâce nécessaires pour les supporter, 
et pour témoigner de Christ. En réali-
té, chacun doit choisir de faire preuve 
de courage.  
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