
Résumé d'Actes 4:1-14

1. Quelles sont les conditions préalables pour prêcher l'évangile? (Actes 4: 8,10,12)? Pourquoi environ 3000 et 5000 personnes ont-elles été sauvées 
dans Actes 2:41 et 4: 4? Dans le chapitre 1, nous voyons que 120 disciples ont prié pendant dix jours, d’un commun accord (1:13-14). La Bible ne dit pas 
ce qu'ils priaient, mais en lisant les premiers chapitres, nous voyons une chaîne d'événements qui se déroulent, basés sur la prière collective. Après la 
prière de dix jours au chapitre 1, l'Esprit a été répandu au chapitre 2 et l'évangile a été prêché, entraînant le salut de beaucoup. La fin du chapitre 2 nous 
donne une fenêtre sur la vie de l'église dynamique à Jérusalem, avec des prières collectives (2:42). Le chapitre 3 commence avec Pierre et Jean qui se 
rendent au temple pour prier, suivi immédiatement par la restauration du boiteux et une autre prédication de l’évangile par Pierre. La prière et l'évangile 
semblent aller de pair. Ainsi, nous pouvons suggérer que les 120 disciples du chapitre 1 priaient pour la prédication de l’évangile. Sans prière, il ne peut y 
avoir de prédication de l’évangile. Ensuite, quand ils ont prêché l’évangile, ce n'était pas grâce à leur parole mais grâce à la puissance divine. Nous voyons 
ceci dans Luc 9:1 et 10:1-2, lorsque le Seigneur a envoyé Ses disciples prêcher l’évangile et leur a donné de la puissance (mot grec:dunamis). Ce n'est 
pas la puissance des disciples mais la puissance de la mort et de la résurrection de Jésus (Philippiens 3:10). Leur prière et leur discours étaient au nom 
de Jésus, dans la puissance de Sa mort et de Sa résurrection, et ils étaient ainsi remplis du Saint-Esprit. Et nous? Voulons-nous prêcher l'évangile? Peut-
être que nous sortons dimanche après-midi pour distribuer des tracts de l’évangile et parler aux gens. Rejoignons-nous les prières corporatives de 
l'église? Sommes-nous remplis de l'Esprit? Sommes-nous un avec le Seigneur Lui-même (c'est-à-dire en Son nom)? Nous voudrions peut-être voir les 
gens sauvés. Sommes-nous sauvés en premier? Comment pouvons-nous être sauvés? Par la prière. Prier avec les frères et sœurs nous amènera à nous 
renier, à ne pas dépendre de nous-mêmes mais du Seigneur Lui-même. Ceci est notre salut. Ensuite, nous pouvons être qualifiés pour prêcher l’évangile 
aux autres afin qu'ils soient sauvés. Mais même leur salut est entièrement dû à la puissance divine, au nom et à la personne de Jésus, et non à notre 
capacité.

2. Quel était l'environnement dans lequel les apôtres ont prêché l’évangile et quel peut être notre environnement aujourd'hui? (Actes 4:1-6) 
Lorsque Pierre et Jean ont prêché l’évangile au chapitre 4, les religieux s’y sont opposés. Et maintenant? Pourquoi ne prêchons-nous pas l’évangile si 
souvent? Parfois, quelqu'un peut s’opposer à nous, mais pas exprès. Au contraire, les intentions peuvent être légitimes et valables. Par exemple, nous 
voulons sortir pour distribuer des tracts évangéliques le dimanche après-midi. Cependant, certains de nos amis nous invitent à sortir avec eux. Ou notre 
famille veut que nous restions avec eux. Certains pensent que nous avons déjà passé plus de quatre heures lors de la réunion du dimanche matin, et qu’il 
est maintenant temps de rentrer à la maison avec la famille! Ce sont des raisons légitimes qui ne peuvent être mises en cause. Pourtant, elles peuvent 
constituer des obstacles à notre prédication de l’évangile. Pourquoi ne sortons-nous pas plus souvent pour prêcher l’évangile? Aujourd'hui, dans 
l'environnement dans lequel nous vivons, il se peut qu'il n'y ait pas beaucoup d'opposition publique de l'extérieur. La plupart de l'opposition peut provenir 
de nos amis et parents les plus proches. Finalement, nous risquons de finir par ne pas du tout prêcher l'évangile parce que ce n’est apparemment jamais 
le bon moment de le faire.

3. Comment pouvons-nous vaincre l’environnement pour prêcher l’évangile et suivre le Seigneur dans un tel environnement (Actes 4:14)? Lorsque 
les grands prêtres virent l'homme guéri debout à côté de Pierre et de Jean, ils n'avaient plus rien à dire contre. L'homme guéri était un témoin vivant à côté 
des deux apôtres. Nous avons besoin d'un tel témoin et nous devons même être un tel témoin. Plusieurs "objectent" qu'ils ont un examen le lundi matin, et 
donc ils ne peuvent pas venir au rassemblement du dimanche matin. Il s'agit d'une objection absolument valable. Pourtant, s'ils ne viennent pas, il n’y aura 
aucune bénédiction pour l'église. Cependant, s'ils voient un témoin ou des témoins debout à côté de nous, ils n'auront peut-être plus d'objection. Par 
exemple, nous avons des frères et sœurs qui sont témoins à Montréal. Au cours de leurs études secondaires et collégiales, ils ont passé de nombreux 
examens le lundi et le mardi, mais ils n'ont pas manqué de rassemblement le dimanche matin, et leurs notes n'ont pas été affectées. Ceci est un 
témoignage. En même temps, cela ne devrait jamais devenir une loi ou un règlement. Lorsque nous communions avec des frères et sœurs ou des 
membres de la famille et des amis qui peuvent s'opposer à la direction et à la bénédiction du Seigneur, nous devons être très doux et compréhensifs. Il 
n'est pas facile de susciter des témoins, ni d'en devenir un.

4. Nous avons été sauvés afin de bâtir l'église, le Corps de Christ (Actes 4:11). Pourquoi avons-nous été sauvés? Pourquoi prions-nous? Pourquoi 
prêchons-nous l'évangile? Afin de bâtir l'église et les églises (le Corps de Christ). Chacun de nous est un bâtisseur (v.11). Jésus-Christ est le fondement et 
la pierre angulaire de l’église. Notre salut n'est pas seulement pour que nous puissions avoir la vie éternelle, mais c'est pour que le témoignage de l'église 
soit visible pour le monde entier. L'édification implique la croissance de vie des frères et sœurs, ce qui a pour conséquence de susciter des colonnes qui 
peuvent diffuser le témoignage de l'église dans de nombreuses villes de la terre.
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