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Introduction
Le Christ mourut sur la croix le vendredi 14 nisan ou 3 avril 33 avant
le coucher du soleil. Son corps fut déposé à la hâte dans le tombeau, car
le jour de Sabbat allait commencer. Les disciples se retrouvèrent seuls.
Après trois ans passés avec Lui, sous sa direction, ils devaient se
demander quels seraient leurs lendemains. Allaient-ils être persécutés et
crucifiés comme leur Maître ? Pourraient-ils reprendre leur vie d’avant ?
Une des grandes questions, parmi tant d’autres devait être : Qu’allonsnous faire et qu’allons-nous devenir sans le Maître ? Comme l’écrit
Marc dans son Évangile, ils s’affligeaient et pleuraient accomplissant les
paroles du Seigneur. Vous trouverez tous une occasion de chute, car il
est écrit ; je frapperai le berger et les brebis seront
dispersées. Visiblement, ils ne comprenaient pas pleinement les paroles
du Maître quand il leur disait qu'après ma résurrection, je vous
précèderai en Galilée.
Après la résurrection du Sauveur et son ministère de 40 jours dans
son corps ressuscité, il ne subsistait aucun doute dans leur esprit et dans
leur cœur, ils pouvaient témoigner en toute certitude de la divinité de
Jésus en tant que Sauveur et Rédempteur. Ils n’avaient plus qu’un but ;
celui d’annoncer la Bonne Nouvelle, selon les paroles du Maître :
« 1Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir m’a été donné
dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des
disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et
enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis
avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. »
Pendant quarante jours, ils l’avaient vu apparaître et disparaître dans
des pièces fermées, ils avaient mangé avec Lui, ils l’avaient touché et
contemplé. Ils avaient été enseignés. Ils savaient parfaitement ce qu’est
un être ressuscité. Suite à ces quarante jours se produisit un grand
changement chez les apôtres et les disciples du Christ. Dès sa mort sur la
croix, ils furent accablés de chagrin. Paniqués et peureux. Ils se terraient
dans des cachettes. Leur seul projet était dans un premier temps
d’échapper aux Juifs. Dans un second temps, pouvoir retourner en
Galilée et reprendre leur ancienne profession. Ils espéraient que les
1
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Matthieu 28:18 à 20

dirigeants juifs les oublieraient et ne prendraient pas leur vie. Après
l'Ascension de Jésus et ses dernières recommandations d’aller faire de
toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père et du Fils et
du Saint-Esprit et de leur enseigner tout ce qu’il leur avait prescrit ;
après sa merveilleuse promesse d’être toujours avec eux jusqu’à la fin
du monde, ils ne se cachaient plus, ils n’avaient plus peur, il n’était plus
question de retourner à leurs filets pour être des pêcheurs de poissons. Il
n’était question que d’être des pêcheurs d’hommes, de proclamer Jésus
ressuscité ! Qu’importe qu’ils vivent ou meurent pourvu qu’ils vivent et
meurent en Christ ! Celui qui donnera sa vie la gagnera et celui qui la
retiendra pour lui la perdra ! Ce passage soudain de l’accablement à la
hardiesse, de la peine à la joie, de la peur panique au courage
indéfectible, du doute à la certitude, est la preuve toute simple de la
résurrection du Seigneur. Sans la résurrection littérale de Jésus,
l’Évangile serait mort avec lui. 2« La foi en la résurrection a pour base
inébranlable le témoignage de ces hommes qui n’avaient pas de
préjugés, qui ne s’y attendaient pas et n’y croyaient pas. »

David O Mc Kay, prophète de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours7
2
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Actes des apôtres écrits par Luc à
Théophile
Entre avril et mai 33 - Les 40 jours (Actes 1 : 1 à 12)
Nous avons rempli le premier traité, 3Théophile de toutes les choses que
4
Jésus a faites et enseignées. Jusqu'au jour qu'il fut élevé au ciel, après
avoir donné par le Saint-Esprit ses ordres aux Apôtres qu'il avait élus.

Enseignement de Jésus pendant 40 jours après sa
résurrection
À qui aussi, après avoir
souffert, il se présenta soimême vivant, avec plusieurs
preuves assurées, étant vu
par eux durant quarante
jours, et leur parlant des
choses qui regardent le
Royaume de Dieu. Et les
ayant assemblés, il leur
commanda de ne partir
point de Jérusalem, mais
d'y attendre l'effet de la
promesse du Père, laquelle
dit-il, vous avez ouïe de moi. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous serez
baptisés du Saint-Esprit, dans peu de jours.

Vous serez mes témoins

Théophile=Ami de Dieu. Dans son Evangile Luc écrit « Excellent
Théophile » : Luc 1:1 Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements
qui se sont accomplis parmi nous, 2 suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été
des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole,
3 il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses
depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent
Théophile, 4 afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. »
Ce Théophile, devait être devait être un personnage grec de haut rang.
4
Jésus = c’est-à-dire Jéhovah Sauveur . Jésus-Christ = Le Sauveur Oint
3
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Eux donc étant
assemblés
l'interrogèrent,
disant :
Seigneur, serace en ce temps-ci
que tu rétabliras
le
Royaume
d'Israël ? 5Mais
il leur dit : Ce
n'est point à
vous
de
connaître
les
temps ou les moments qui ne dépendent que de mon Père. Mais vous
recevrez la vertu du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Et vous me
serez témoins tant à Jérusalem qu'en toute la Judée, et dans la
Samarie, et jusqu'au bout de la terre6.

Ascension du Christ
Et quand il eut dit ces choses, il fut élevé au ciel, eux le regardant, et
une nuée le soutenant l'emporta de devant leurs yeux. Et comme ils
avaient les yeux arrêtés vers le ciel, à mesure qu'il s'en allait, voici,
deux hommes en vêtements blancs se présentèrent devant eux. Ils leur
dirent : Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au
ciel ? Ce Jésus qui a été élevé d'avec vous au ciel en descendra de la
même manière que vous l'avez contemplé montant au ciel. Alors ils
s'en retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée la Montagne

5
La réponse de Jésus montre clairement que son retour n’était connu que du Père . par
conséquent tout les enseignement des apôtres sur le retour du Christ, ne pouvaient concerner
l’époque des apôtres…
« Marc 13:32 Or quant à ce jour et à cette heure, personne ne le sait, non pas même les
Anges qui sont au ciel, ni même le Fils, mais mon Père seul. »
6
Matthieu 28:16 à 20 : Les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que
Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns
eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m 'a été donné dans le
ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici,
je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » … « et vous me serez témoins tant à
Jérusalem qu'en toute la Judée, et dans la Samarie, et jusqu'au bout de la terre. » Le Livre des
Actes démontre combien les Apôtres et les disciples accomplirent à la lettre les Paroles du
Sauveur.

12

des oliviers, qui est près de Jérusalem 7l le chemin d'un Sabbat.

Vers 33-36 à Jérusalem
Actes 1 : 1 à 26
Les apôtres choisissent le successeur de Judas
Et quand ils furent
entrés dans la
ville, ils montèrent
en une chambre
haute
où
demeuraient
8Pierre
et
Jacques, Jean et
André, Philippe et
Thomas,
Barthélemy
et
Matthieu, Jacques
fils d'Alphée, et
C’est à dire, la distance qu’i était permis de parcourir un jour de Sabbat
8 Pierre = Rocher, Céphas en araméen. de son vrai nom, Simon. Fils de Jonas.
Traduit par Céphas en hébreu. Jean = Don de Dieu . Jacques = Usurpateur . André =
Homme fort, robuste . Philippe = Qui aime les chevaux . Thomas = Jumeau .
Barthélemy = Un fils qui arrête les eaux . Matthieu = Don, récompense . Simon = Qui
entend . Jude = Louanges :
7
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Simon Zélotes, et Jude frère de Jacques.
Tous ceux-ci persévéraient unanimement en prières et en oraisons avec
les femmes, et avec Marie mère de Jésus, et avec ses frères. Et en ces
jours-là Pierre se leva au milieu des disciples, qui étaient là assemblés
au nombre d'environ six-vingt personnes, et il leur dit : Hommes frères !
Il fallait que fût accompli ce qui a été écrit et que le Saint-Esprit a prédit
par la bouche de 9David touchant 10Judas, qui a été le guide de ceux qui
ont pris Jésus. Car il était de notre corps, et il avait reçu sa part de ce
ministère. Mais s'étant acquis un champ avec le salaire injuste qui lui
avait été donné, et s'étant précipité, son corps s'est crevé par le milieu,
et toutes ses entrailles ont été répandues. Ce qui a été connu de tous les
habitants de Jérusalem. Tellement que ce champ-là a été appelé en leur
propre langue, 11 Haceldama, c'est-à-dire, le champ du sang. Car il est
écrit au Livre des Psaumes : Que sa demeure soit déserte, et qu'il n'y ait
personne qui y habite. Et, qu'un autre prenne son emploi. Il faut donc
que d'entre ces hommes qui se sont assemblés avec nous pendant tout le
temps que le 12Seigneur Jésus a vécu entre nous, en commençant depuis
le Baptême de Jean, jusqu'au jour qu'il a été enlevé d'avec nous,
quelqu'un d'entre eux
soit témoin avec nous
de sa résurrection. Et
ils en présentèrent
deux savoir 13Joseph,
appelé Barsabas, qui
était surnommé Juste.
Et 14Matthias. Et en
priant, ils dirent :
Toi, Seigneur, qui
connais les cœurs de
tous, montre lequel de
ces deux tu as élu,
afin qu'il prenne sa
part de ce ministère
9
10
11

David = Bien-aimé
Judas = Louanges
Ou Hakeldama
12
Seigneur = Dans l’Antiquité, homme noble ou puissant. En hébreu ‘Adonaï’:
nom donné à Dieu et à Jésus-Christ.
13
Joseph = Il ajoutera
14
Matthias = don, récompense
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et de cet Apostolat, que Judas a abandonné, pour s'en aller en son lieu.
Puis ils les tirèrent au sort. Et le sort tomba sur Matthias, qui d'une
commune voix fut mis au rang des onze Apôtres.

Actes 2 : 1 à 47
Début juin 33 (50 jours après la Pâque et la mort de Jésus le 14 Nisan
ou vendredi 3 avril 33) - Déversement du Saint-Esprit le jour de la
Pentecôte
Et comme le jour de la 15Pentecôte était venu, ils étaient tous ensemble
dans un même lieu. Et il se fit tout à coup un son du ciel, comme est le
son d'un vent qui souffle avec véhémence, et il remplit toute la maison
où ils étaient assis. Et il leur apparut des langues divisées comme de feu,
qui se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du SaintEsprit, et commencèrent à parler des langues étrangères selon que
l'Esprit les faisait parler. Or il y avait à Jérusalem des Juifs qui y
séjournaient, hommes dévots, de toute nation qui est sous le ciel. Et ce
bruit ayant été fait, une multitude vint ensemble, qui fut tout émue de ce
que chacun les entendait parler en sa propre langue. Ils en étaient donc
tout surpris, et s'en étonnaient, disant l'un à l'autre : Voici, tous ceux-ci
qui parlent ne sont-ils pas Galiléens ? Comment donc chacun de nous
les entendons-nous parler la propre langue du pays où nous sommes
nés ? Parthes, Mèdes, Elamites, et nous qui habitons les uns dans la
Mésopotamie les autres] en Judée, et en Cappadoce, au pays du Pont, et
en Asie, en Phrygie, en Pamphylie, en Égypte, et dans ces quartiers de
la Libye qui est près de Cyrène, et nous qui demeurons à Rome ? Tant
Juifs que Prosélytes. Crétois, et arabes, nous les entendons parler
chacun en notre langue, des merveilles de Dieu. Ils étaient donc tout
étonnés, et ils ne savaient que penser, disant l'un à l'autre : Que veut
dire ceci ? Mais les autres se moquant disaient : C'est qu'ils sont pleins
de vin doux.

15
Pentecôte = En Grec signifie ‘cinquante’: nom d’une Fête Juive qui a lieu 50
jours après Pâque. Ce jour était considéré soit comme le jour des premiers fruits
(Nombres 28 :26), soit comme la fête des moissons ( Exode 23 :16) . Comme ce jour
venait après les 7 semaines de la Pâque, on l’appelait aussi La Fêtes des semaines
(Exode 34 :22). C’était un jour de gratitude où Dieu était loué. Paul y vit une prophétie
partielle du prophète Joël : « Joël 2:28 Et il arrivera après ces choses que je répandrai
mon Esprit sur toute chair. et vos fils et vos filles prophétiseront. vos vieillards
songeront des songes, et vos jeunes gens verront des visions. » 29 Et même en ces
jours-là je répandrai mon Esprit sur les serviteurs et sur les servantes.
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Pierre rend témoignage de la résurrection de Jésus
Mais Pierre se présentant avec les onze éleva sa voix, et leur dit :
Hommes juifs ! Et vous tous qui habitez à Jérusalem, apprenez ceci, et
faites attention à mes paroles. Car ceux-ci ne sont point ivres, comme
vous pensez, vu que c'est 16la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce
qui a été dit par le Prophète Joël : Et il arrivera aux derniers jours, dit
Dieu, que je répandrai de mon Esprit sur toute chair. Et vos fils et vos
filles prophétiseront, et vos jeunes gens verront des visions, et vos
Anciens songeront des songes. Et même en ces jours-là je répandrai de
mon Esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes, et ils prophétiseront.
Et je ferai des choses merveilleuses dans le ciel en haut, et des prodiges
sur la terre en bas, du sang, et du feu, et une vapeur de fumée. Le soleil
sera changé en ténèbres, et la lune en sang, avant que ce grand et
notable jour du Seigneur vienne. Mais il arrivera que quiconque
invoquera le Nom du Seigneur sera sauvé. Hommes Israëlites, écoutez
ces paroles ! Jésus le Nazarien, personnage approuvé de Dieu entre
vous par les miracles, les merveilles, et les prodiges que Dieu a faits par
lui au milieu de vous, comme aussi vous le savez. Ayant été livré par le
conseil défini et par la providence de Dieu, vous l'avez pris, et mis en
croix, et vous l'avez fait mourir par les mains des iniques. Mais Dieu l'a
ressuscité, ayant brisé les liens de la mort, parce qu'il n'était pas
possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui : Je contemplais
toujours le Seigneur en ma présence : Car il est à ma droite, afin que je
ne sois point ébranlé. C'est pourquoi mon cœur s'est réjoui, et ma
langue a tressailli de joie. Et de plus, ma chair reposera en espérance.
Car tu ne laisseras point mon âme au sépulcre, et tu ne permettras point
que ton Saint sente la corruption. Tu m'as fait connaître le chemin de la
vie, tu me rempliras de joie en ta présence. Hommes frères, je puis bien
vous dire librement touchant le Patriarche David, qu'il est mort, et qu'il
a été enseveli, et que son sépulcre est parmi nous jusques à ce jour.
Mais comme il était Prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis
avec serment, que du fruit de ses reins il ferait naître selon la chair le
Christ, pour le faire asseoir sur son trône. Il a dit de la résurrection de
Christ, en la prévoyant, que son âme n'a point été laissée au sépulcre, et
que sa chair n'a point senti la corruption. Dieu a ressuscité ce Jésus. De
quoi nous sommes tous témoins. Après donc qu'il a été élevé au ciel par
la puissance de Dieu, et qu'il a reçu de son Père la promesse du SaintEsprit, il a répandu ce que maintenant vous voyez et ce que vous
16
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Troisième heure = 9 heures du matin selon le temps juif de l’époque

entendez. Car David n'est pas monté aux cieux. Mais lui-même dit : Le
Seigneur a dit à mon Seigneur : Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que
j'aie mis tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. Que donc toute la
maison d'Israël sache certainement que Dieu l'a fait Seigneur et Christ,
ce Jésus dis-je, que vous avez crucifié. Ayant ouï ces choses, ils eurent le
cœur touché de componction, et ils dirent à Pierre et aux autres
Apôtres : Hommes frères, que ferons-nous ?

Comment obtenir le salut ?
Et Pierre leur dit : Amendez-vous, et que chacun de vous soit baptisé
au nom de Jésus-Christ, pour obtenir le pardon de vos péchés, et vous
recevrez le don du
Saint-Esprit. Car à
vous et à vos enfants
est faite la promesse,
et à tous ceux qui sont
loin, autant que le
Seigneur notre Dieu en
appellera à soi. Et par
plusieurs
autres
paroles il les conjurait,
et les exhortait, en
disant : Séparez-vous
de cette génération
18
perverse. Ceux donc
qui reçurent de bon
cœur sa parole furent
baptisés. Et en ce
jour-là
furent
ajoutées à l'Église
environ trois mille
âmes.
17

17
18
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Repentez-vous…
Par « perverse » on doit surtout entendre « rebelle »

Les croyants mettent tout en commun - Ils pratiquent ordre
uni et louent Dieu
Et ils persévéraient tous en la doctrine des Apôtres, et en la communion
et la fraction du pain, et dans les prières. Or toute personne avait de la
crainte, et beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient par les
Apôtres. Et tous ceux qui croyaient étaient ensemble en un même lieu, et
ils avaient toutes choses communes. Et ils vendaient leurs possessions et
leurs biens, et les distribuaient à tous, selon que chacun en avait besoin.
Et tous les jours ils persévéraient tous d'un accord dans le 19Temple. Et
rompant le pain de maison en maison, ils prenaient leur repas avec joie
et avec simplicité de cœur. Louant Dieu, et se rendant agréables à tout
le peuple. Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'Église des gens pour
être sauvés

Actes 3 : 1 à 26

Actes 5:42 Et chaque jour dans le temple et de maison en maison ils ne
cessaient d’enseigner et de prêcher Jésus-Christ.
Première purification du Temple : Jean 2:14 Il trouva dans le temple les
vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. 15 Ayant fait un
fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. il
dispersa la monnaie des changeurs, et renversa les tables.
16 et il dit aux vendeurs de pigeons: Otez cela d'ici, ne faites pas de la maison
de mon Père une maison de trafic.
Deuxième purification du Temple : Matthieu 21:12 Jésus entra dans le temple
de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. il renversa
les tables des changeurs, et les sièges des vendeurs de pigeons. 13 Et il leur dit: Il est
écrit: Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une
caverne de voleurs.
19
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Pierre guérit un boiteux de naissance

Et comme Pierre et Jean montaient ensemble au Temple à l'heure de la
prière, qui était à 20neuf heures
Un homme boiteux dès sa naissance, y était porté, lequel on mettait tous
les jours à la porte du Temple nommée la Belle, pour demander
l'aumône à ceux qui entraient au Temple. Cet homme voyant Pierre et
Jean qui allaient entrer au Temple les pria de lui donner l'aumône. Mais
Pierre ayant, avec Jean, arrêté sa vue sur lui, Pierre lui dit : Regardenous. Et il les regardait attentivement, s'attendant de recevoir quelque
chose d'eux. Mais Pierre lui dit : Je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai,
je te le donne : Au Nom de Jésus-Christ le Nazarien, lève-toi et marche.

Et l'ayant pris par la main droite, il le leva. Et aussitôt les plantes et les
chevilles de ses pieds devinrent fermes. Et faisant un saut, il se tint
debout, et marcha. Et il entra avec eux au Temple, marchant, sautant, et
20

19

ou neuvième heure = 15 heures

louant Dieu. Et tout le peuple le vit marchant et louant Dieu. Et
reconnaissant que c'était celui-là même qui était assis à la Belle porte
du Temple, pour avoir l'aumône, ils furent remplis d'admiration et
d'étonnement de ce qui lui était arrivé. Et comme le boiteux, qui avait
été guéri, tenait par la main Pierre et Jean, tout le peuple étonné courut
à eux, au Portique qu'on appelle de 21Salomon.
Témoignage de Pierre au peuple de Jérusalem
Mais Pierre voyant cela dit au peuple : Hommes israélites, pourquoi
vous étonnez-vous de ceci ? Ou pourquoi avez-vous l’œil arrêté sur
nous, comme si par notre puissance, ou par notre sainteté nous avions
fait marcher cet homme ? Le Dieu d'22Abraham, et d'23Isaac, et de
24
Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son Fils Jésus, que vous avez
livré, et que vous avez renié devant Pilate, quoiqu'il jugeât qu'il devait
être délivré. Mais vous avez renié le Saint et le Juste, et vous avez
demandé qu'on vous relâchât un meurtrier. Vous avez mis à mort le
Prince de la vie, lequel Dieu a ressuscité des morts. De quoi nous
sommes témoins. Et par la foi en son nom, son Nom a raffermi les pieds
de cet homme que vous voyez et que vous connaissez. La foi, dis-je, que
nous avons en lui, a donné à celui-ci cette entière disposition de tous ses
membres, en la présence de vous tous. Et maintenant, mes frères, je sais
que vous l'avez fait par ignorance, de même que vos Gouverneurs. Mais
Dieu a ainsi accompli les choses qu'il avait prédites par la bouche de
tous ses Prophètes, que le Christ devait souffrir. Amendez-vous donc, et
vous convertissez, afin que vos péchés soient effacés quand 25les temps
de rafraîchissement seront venus par la présence du Seigneur, et qu'il
21
Salomon = Paisible, vêtement . Pacifique, quatrième fils de David né d’une
concubine
22
Abraham = Père d’une multitude
23
Isaac = Il rit . rire
24
Jacob= Usurpateur . qui supplante
25
Les temps de rafraîchissement . on peut comprendre par temps de
renouvellement en relation avec l’Ecriture : « Matthieu 19:28 Jésus leur répondit: Je
vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses,
sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m 'avez suivi, vous serez de même assis sur
douze trônes, et vous jugerez les douze tribus d'Israël.
29 Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou
son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons,
recevra le centuple, et héritera la vie éternelle. » 30 Plusieurs des premiers seront les
derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers.
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aura envoyé Jésus-Christ, qui vous a été auparavant annoncé.26 Et
lequel il faut que le ciel contienne, jusqu'au 27temps du rétablissement de
toutes les choses que Dieu a prononcées par la bouche de tous ses saints
Prophètes, dès le commencement du monde. Car 28Moïse lui-même a dit
à nos Pères : Le Seigneur votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères
un Prophète tel que moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et
il arrivera que toute personne qui n'aura point écouté ce Prophète sera
exterminée d'entre le peuple. Et même tous les Prophètes depuis
29
Samuel, et ceux qui l'ont suivi, tout autant qu'il y en a eu qui ont parlé,
ont aussi prédit ces jours. Vous êtes les enfants des Prophètes, et de
l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, disant à Abraham : Et en ta
30
semence seront bénies toutes les familles de la terre. C'est pour vous
premièrement que Dieu ayant suscité son Fils Jésus l'a envoyé pour
vous bénir, en retirant chacun de vous de vos méchancetés.

Actes 4 : 1 à 37
Arrestation des apôtres
Mais comme ils parlaient au peuple, les Sacrificateurs, et le Capitaine
du Temple, et les 31sadducéens survinrent. Étant en grande peine de ce
26
Matthieu 15:24 Et il répondit, et dit: je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues
de la maison d'Israël.
Actes 3:26 C'est pour vous premièrement que Dieu ayant suscité son Fils
Jésus, l'a envoyé pour vous bénir, en retirant chacun de vous de vos méchancetés.
27
Temps du rétablissement de toutes les choses = Temps où toutes les choses
de l’Evangile de Jésus-Christ qui ont été enlevées de la terre depuis Adam à cause de la
rébellion des hommes, seront de nouveau sur terre à la disposition de chacun selon la
foi en J-C le Médiateur de la Nouvelle Alliance.

28

Moïse = Sauvé des eaux . Moïse est une figure des croyants qui
vont passer par la mort. Il est aussi une figure de Christ, s’occupant des
siens sur la terre. Moïse, il est aussi appelé le législateur, #Jn 10. Mais
également roi en Jeshurun, #De 33:4-5. ( Moïse nous a donné la loi,
héritage de l'assemblée de Jacob. 5 Et il a été roi en Jeshurun (Israël),
quand les chefs du peuple s'assemblaient avec les tribus d'Israël.)
Samuel = Dieu a exaucé ou entendu
Semence ou postérité
31
Sadducéens : #Mt 3:8. Libres penseurs, parti rationaliste juif. Disciples du
grand prêtre Zadock. d’où le nom de zadockéen ou sadducéens. Parti juif, composé
surtout de riches et niant la résurrection des corps, la résurrection des morts et
l’existence des anges et des esprits, #Ac 23:8. Membre d’une secte juive issue d’une
29
30
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qu'ils enseignaient le peuple, et qu'ils annonçaient la résurrection des
morts au Nom de Jésus. Et les ayant fait arrêter, ils les mirent en prison
jusqu'au lendemain, parce qu'il était déjà tard. Et plusieurs de ceux qui
avaient ouï la parole crurent. Et le nombre des personnes fut d'environ
cinq mille. Or il arriva que le lendemain leurs Gouverneurs, les Anciens
et les Scribes s'assemblèrent à Jérusalem 32avec Anne souverain
Sacrificateur, et Caïphe, et Jean, et Alexandre, et tous ceux qui étaient
de la race sacerdotale. Et ayant fait comparaître devant eux Pierre et
Jean, ils leur demandèrent : Par quelle puissance, ou au Nom de qui
avez-vous fait cette guérison ?
Témoignage de Pierre devant le Sanhédrin
Alors Pierre étant rempli du Saint-Esprit, leur dit : Gouverneurs du
peuple, et vous Anciens d'Israël ; puisque nous sommes recherchés
aujourd'hui pour un bien qui a été fait en la personne d'un impotent,
pour savoir comment il a été guéri. Sachez vous tous et tout le peuple
d'Israël, que ç'a été au nom de Jésus-Christ le Nazarien, que vous avez
crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C’est dis-je, en son Nom,
que cet homme qui paraît ici devant vous a été guéri. C'est cette
33
Pierre, rejetée par vous qui bâtissez, qui a été faite la pierre angulaire.
secte politique qui favorisait l’hellénisation du judaïsme, en prônant les avantages de la
vie et de la culture grecques.
32
En ce temps là, les sacrificateurs étaient nommés par Rome : Eusèbe de
Césarée écrit dans son « Histoire ecclésiastique » : « L'Écriture divine dit que tout le
temps de son enseignement s'accomplit sous le pontificat d'Anne et de Caïphe,
montrant ainsi que la durée entière de son enseignement est comprise dans les années
déterminées par leur charge. Il commença donc sous le pontificat d'Anne et dura
jusqu'à celui de Caïphe, ce qui ne donne pas tout à fait un intervalle de quatre ans. En
effet, dès ce temps-là, les règles établies par la loi étaient déjà violées en quelque sorte.
on avait aboli les règles selon lesquelles ce qui concerne le service de Dieu était à vie
et transmis par succession ancestrale. et les gouverneurs romains confiaient le
souverain sacerdoce tantôt à l'un, tantôt à l'autre, sans que personne le conservât plus
d'un an. Josèphe mentionne donc quatre grands prêtres qui se sont succédé depuis Anne
jusqu'à Caïphe en disant, dans le même livre des Antiquités, ceci : " Valérius Gratus,
ayant déposé Anne du sacerdoce, proclame grand prêtre Ismaël, fils de Phabi. peu de
temps après, l'ayant aussi déposé, il institue grand prêtre Eléazar, fils du grand prêtre
Anne. Une année s'étant écoulée, il dépose encore ce dernier et confie le souverain
sacerdoce à Simon fils de Camith : celui-ci également n'exerce pas sa charge plus d'une
année et Joseph, appelé aussi Caïphe, est son successeur. " »
33
Le Christ est la pierre de l’angle . celle qui tient debout tout l’édifice :
Psaumes 118:22 La pierre qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue la principale
de l’angle.
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Et il n'y a point de salut en aucun autre : Car aussi il n'y a point sous le
ciel d'autre Nom qui soit donné aux hommes par lequel il nous faille être
sauvés. Eux voyant la hardiesse de Pierre et de Jean, et sachant aussi
qu'ils étaient des hommes sans lettres, et idiots, s'en étonnaient, et ils
reconnaissaient bien qu'ils avaient été avec Jésus. Et voyant que
l'homme qui avait été guéri était présent avec eux, ils ne pouvaient
contredire en rien. Alors leur ayant commandé de sortir hors du
Conseil, ils conféraient entre eux, Disant : Que ferons-nous à ces gens ?
Car il est connu à tous les habitants de Jérusalem, qu'un miracle a été
fait par eux, et cela est si évident, que nous ne le pouvons nier. Mais afin
qu'il ne soit plus divulgué parmi le peuple, défendons-leur avec menaces
expresses, qu'ils n'aient plus à parler en ce Nom à qui que ce soit. Les
ayant donc appelés, ils leur commandèrent de ne parler plus ni
d'enseigner en aucune manière au Nom de Jésus.
Obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes
Mais Pierre et Jean répondant leur dirent : Jugez s'il est juste devant
Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons que nous ne
disions les choses que nous avons vues et ouïes. Alors ils les relâchèrent
avec menaces, ne trouvant point comment ils les pourraient punir, à
cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui avait été fait.
Car l'homme en qui avait été faite cette miraculeuse guérison avait plus
de quarante ans.
Les chrétiens louent Dieu et reçoivent l’assurance du Saint-Esprit

Matthieu 21:42 Jésus leur dit: N’avez-vous jamais lu dans les Écritures: La
pierre qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue la principale de l’angle. C’est
du Seigneur que cela est venu, Et c’est un prodige à nos yeux?
Actes 4:11 Jésus est La pierre rejetée par vous qui bâtissez, Et qui est
devenue la principale de l’angle.
Ephésiens 2:20 Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des
prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire.
Ephésiens 2:21 En lui tout l’édifice, bien coordonné, s’élève pour être un
temple saint dans le Seigneur.
Nous pouvons devenir une pierre vivante : 1 Pierre 2:5 et vous-mêmes,
comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint
sacerdoce, afin d’offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ.
1 Pierre 2:6 Car il est dit dans l’Ecriture: Voici, je mets en Sion une pierre
angulaire, choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus.
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Or après qu'on les eut laissés aller, ils vinrent vers les leurs, et leur
racontèrent tout ce que les principaux Sacrificateurs et les Anciens leur
avaient dit. Ce qu'ayant entendu, ils élevèrent tous ensemble la voix à
Dieu, et dirent : Seigneur ! Tu es le Dieu qui a fait le ciel et la terre, la
mer, et toutes les choses qui y sont. Et qui a dit par la bouche de David
ton serviteur : Pourquoi se sont émues les Nations, et les peuples ont-ils
projeté des choses vaines ? Les Rois de la terre se sont trouvés en
personne, et les Princes se sont joints ensemble contre le Seigneur, et
contre son Christ. En effet, contre ton saint Fils Jésus, que tu as oint, se
sont assemblés Hérode et Ponce Pilate, avec les 34Gentils, et les peuples
35
d'Israël, pour faire toutes les choses que ta main et ton conseil avaient
auparavant déterminé qui seraient faites.
Maintenant donc, Seigneur, fais attention à leurs menaces, et donne à
tes serviteurs d'annoncer ta parole avec toute hardiesse en étendant ta
main afin qu'il se fasse des guérisons, et des prodiges, et des merveilles,
par le Nom de ton saint Fils Jésus. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils
étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et
ils annonçaient la parole de Dieu avec hardiesse.
Les croyants mettent tout en commun en pratiquant l’Ordre uni
Or la multitude de ceux qui croyaient n'était qu'un cœur et qu'une âme.
Et nul ne disait d'aucune des choses qu'il possédait qu'elle fût à lui.
Mais toutes choses étaient communes entre eux. Aussi les Apôtres
rendaient témoignage avec une grande force à la résurrection du
Seigneur Jésus. Et une grande grâce était sur eux tous. Car il n'y avait
entre eux aucune personne nécessiteuse. Parce que tous ceux qui
possédaient des champs ou des maisons les vendaient, et ils apportaient
le prix des choses vendues. Et le mettaient aux pieds des Apôtres. Et il
était distribué à chacun selon qu'il en avait besoin.

Exemple de Barnabas
Or Joses, qui par les Apôtres fut surnommé Barnabas, c'est-à-dire, fils
de consolation, Lévite, et Cyprien de nation, ayant une possession, la
vendit, et en apporta le prix, et le mit aux pieds des Apôtres.
36

Gentils = Nations païennes : Qui n’honorent pas Dieu, qui pratiquent des
cultes idolâtres
35
A cette époque, le peuple d’Israël se réduisait à la tribu de Juda, une partie de
la tribu de Benjamin et des Lévites. Les autres Tribus, dites « perdues », disparurent
depuis 722 avant J-C, suite à la prise de la Samarie par Salmanasar.
36
Joses= Il ajoutera
34
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Actes 5 : 1 à 42
Ananias et Saphira
Or un homme nommé Ananias, ayant avec 38Saphira sa femme, vendu
une possession, 39retint une partie du prix, du consentement de sa
femme, et en apporta quelque partie, et la mit aux pieds des Apôtres.
Mais Pierre lui dit : Ananias comment 40Satan s'est-il emparé de ton
cœur jusques à t'inciter à mentir au Saint-Esprit, et à soustraire une
partie du prix de la possession ? Si tu l'eusses gardée, ne te demeuraitelle pas ? Et étant vendue, n'était-elle pas en ta puissance ? Pourquoi
as-tu formé un tel dessein dans ton cœur ? Tu n'as pas menti aux
hommes, mais à Dieu. Et Ananias entendant ces paroles tomba, et rendit
l'esprit. Ce qui causa une grande crainte à tous ceux qui en entendirent
parler. Et quelques jeunes hommes se levant le prirent, et l'emportèrent
dehors, et l'enterrèrent. Et il arriva environ trois heures après que sa
femme aussi, ne sachant point ce qui était arrivé, entra. Et Pierre
prenant la parole, lui dit : Dis-moi, avez-vous autant vendu le champ ?
Et elle dit : Oui, autant. Alors Pierre lui dit : Pourquoi avez-vous fait un
complot entre vous de tenter l'Esprit du Seigneur ? Voilà à la porte les
pieds de ceux qui ont enterré ton mari, et ils t'emporteront. Et au même
instant, elle tomba à ses pieds, et rendit l'esprit. Et quand les jeunes
hommes furent entrés, ils la trouvèrent morte, et ils l'emportèrent
dehors, et l'enterrèrent auprès de son mari. Et cela donna une grande
41
crainte à toute l'Église, et à tous ceux qui entendaient ces choses.
37

Ananias = L’Eternel est plein de grâce ou L’Eternel est miséricordieux
Saphira= Saphir = belle en araméen
39
Proverbes 12:19 La lèvre véridique est affermie pour toujours, Mais la
langue fausse ne subsiste qu'un instant.
40
Satan : En hébreu signifie: l’adversaire. C’est le nom donné au tentateur,
ange déchu qui cherche à détruire les œuvres de Dieu.
41
Crainte : Attitude du croyant devant Dieu, faite de respect et de soumission.
Exemple : Marc 4:39 Mais lui étant réveillé, tança le vent, et dit à la mer:
tais-toi, sois tranquille. et le vent cessa, et il se fit un grand calme. 40 Puis il leur dit:
pourquoi êtes-vous ainsi craintifs? comment n'avez-vous point de foi? 41 Et ils furent
saisis d'une grande crainte, et ils se disaient l'un à l'autre: mais qui est celui-ci, que le
vent même et la mer lui obéissent?
Exemples : Psaumes 5:7 Mais moi comblé de tes bienfaits j'entrerai dans ta
maison. je me prosternerai dans le palais de ta sainteté avec les sentiments d'une crainte
respectueuse.
Proverbes 15:33 La crainte de l'Eternel est une instruction de sagesse, et
l'humilité va devant la gloire.
37
38

25

Les apôtres continuent à produire des miracles au nom de
Jésus
Et beaucoup de prodiges et de
miracles se faisaient parmi le
peuple par les mains des
Apôtres. Et ils étaient tous d'un
accord au portique de Salomon.
Cependant, nul des autres n'osait
se joindre à eux. Mais le peuple
les louait hautement. Et le
nombre de ceux qui croyaient au
Seigneur, tant d'hommes que de femmes, se multipliait de plus en plus.
Et on apportait les malades dans les rues, et on les mettait sur de petits
lits et sur des couchettes, afin que quand Pierre viendrait, au moins son
ombre passât sur quelqu'un d'eux. Le peuple aussi des villes voisines
s'assemblait à Jérusalem, apportant les malades, et ceux qui étaient
tourmentés des esprits immondes. Et tous étaient guéris.
42

Emprisonnement et délivrance miraculeuse
Alors le souverain Sacrificateur se leva, lui et tous ceux qui étaient avec
lui, qui étaient la secte des sadducéens, et ils furent remplis d'envie. Et
mettant les mains sur les Apôtres, ils les firent conduire dans la prison
publique. Mais l'Ange du Seigneur ouvrit de nuit les portes de la prison,
et les ayant mis dehors, il leur dit : Allez, et vous présentant dans le
Temple, annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Ce qu'ayant
entendu, ils entrèrent dès le point du jour dans le Temple, et ils
enseignaient. Mais le souverain Sacrificateur étant venu, et ceux qui
étaient avec lui, ils assemblèrent le Conseil et tous les Anciens des
enfants d'Israël, et ils envoyèrent à la prison pour les faire amener.
Mais quand les huissiers y furent venus, ils ne les trouvèrent point dans
Proverbes 19:23 La crainte de l'Eternel conduit à la vie, et celui qui l'a,
passera la nuit étant rassasié, sans qu'il soit visité d'aucun mal.
Proverbes 22:4 La récompense de la débonnaireté et de la crainte de l'Eternel
sont les richesses, la gloire et la vie.
42
Miracles= Signe de l’intervention de Dieu destiné à prouver une affirmation,
la parole de Dieu annoncée. Ils produisent une conviction momentanée sous l’effet des
circonstances. tandis que la foi en la Parole de Dieu, donne la vie éternelle. La foi
précède toujours le miracle . Lorsqu’il n’y avait pas de foi, le Christ n’accomplissait
pas de miracles.
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la prison. Ainsi ils s'en retournèrent, et ils rapportèrent, disant : Nous
avons bien trouvé la prison fermée avec toute sûreté, et les gardes aussi
qui étaient devant les portes. Mais après l'avoir ouverte, nous n'avons
trouvé personne dedans. Et quand le souverain Sacrificateur, et le
Capitaine du Temple, et les principaux Sacrificateurs, eurent ouï ces
paroles, ils furent fort en peine sur leur sujet, ne sachant ce que cela
deviendrait. Mais quelqu'un survint, qui leur dit : Voilà, les hommes que
vous aviez mis en prison, sont au Temple, et se tenant là ils enseignent le
peuple.
Alors le Capitaine du Temple avec les huissiers s'en alla, et il les amena
sans violence : Car ils craignaient d'être lapidés par le peuple. Et les
ayant amenés, ils les présentèrent au Conseil. Et le souverain
Sacrificateur les interrogea, disant : Ne vous avons-nous pas défendu
expressément de n'enseigner point en ce Nom ? Et cependant, voici,
vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine, et vous voulez faire venir
sur nous le sang de cet homme. Alors Pierre et les autres Apôtres
répondant, dirent : Il faut plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes. Le Dieu
de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez fait mourir, le pendant au
bois. Et Dieu l'a élevé par sa puissance pour être Prince et Sauveur, afin
de donner à Israël la repentance et la rémission des péchés. Et nous lui
sommes témoins de ce que nous disons, et le Saint-Esprit que Dieu a
donné à ceux qui lui obéissent, en est aussi témoin.

Intervention de Gamaliel
Mais eux ayant entendu ces choses, grinçaient les dents, et consultaient
pour les faire mourir. Mais un pharisien nommé 43Gamaliel, Docteur de
la Loi, honoré de tout le peuple, se levant dans le Conseil, commanda
que les Apôtres se retirassent dehors pour un peu de temps. Puis il leur
dit : Hommes israélites, prenez garde à ce que vous devrez faire
touchant ces gens. Car avant ce temps-ci s'éleva 44Theudas, se disant
être quelque chose, auquel se joignit un nombre d'hommes d'environ
quatre cents. Mais il a été défait, et tous ceux qui s'étaient joints à lui
ont été dissipés et réduits à rien. Après lui parut Judas le Galiléen aux
Gamaliel : Petit fils du célèbre rabbi Hillel . membre distingué et écouté du
Sanhédrin . maître de Paul : « Actes 22:3 je suis Juif, né à Tarse en Cilicie. mais j'ai été
élevé dans cette ville-ci, et instruit aux pieds de Gamaliel dans la connaissance exacte
de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous
aujourd'hui. Son intervention sage, certainement fit que les membres du Sanhédrin au
lieu de les faire lapider comme ils en mourraient d’envie, se contentèrent de les
fouetter.
44
Theudas = Louanges
43
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