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Leçon 28 

 
1. PRIÈRE 

 

Responsable du groupe: Invoquez le Seigneur et recommandez-lui votre groupe et cette leçon sur la 

formation des disciples. 

 

2. PARTAGE (20 minutes) 

GENÈSE 

 

À tour de rôle, indiquez (ou lisez vos notes des cultes personnels) brièvement ce que l'un de vos cultes 

personnels vous a appris à partir du passage biblique proposé (Genèse 16.1-19.29). 

Écoutez la personne qui parle, prenez-la au sérieux et acceptez-la. Ne discutez pas ce qu'elle dit. 

 

3. MÉMORISATION (20 minutes) 

LE CHÂTIMENT DU PÉCHÉ: ECCLÉSIASTE 12.14 

 

A. MÉDITATION. 

 

Lire Ecclésiaste 12.1,5-7,13-14: «Mais souviens-toi de ton créateur pendant les jours de ta jeunesse, 

avant que les jours du malheur viennent et que les années soient proches, dont tu diras: Je n’y trouve 

aucun agrément… car l’homme s’en va vers sa demeure éternelle… avant que le cordon d’argent se 

détache… avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l’esprit retourne à Dieu 

qui l’a donné… Écoutons la conclusion de tout le discours: crains Dieu et observe ses 

commandements. C’est là tout l’homme. Car Dieu fera passer toute œuvre en jugement, au sujet de 

tout ce qui est caché, soit bien, soit mal.» 

 

 

 

 

 

Écrivez sur une carte ou au 

tableau le verset suivant à 

apprendre par cœur. 

Châtiment du péché 

Ecclésiaste 12.14 

 

 

Écrivez la référence biblique au 

dos de la carte. 
Car Dieu fera passer toute œuvre 

en jugement, au sujet de tout ce 

qui est caché, soit bien, soit mal. 

Ecclésiaste 12.14 

 

Dieu punit le péché de deux manières: 

 

1. Dieu punit le péché par ses jugements présents. 

 

Lire Galates 6.7-8: «On ne se moque pas de Dieu. Ce qu’un homme aura semé, il le moissonnera 

aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption.» 

Dieu a doté sa création de lois. Leur transgression s'accompagne de châtiments. Si, par exemple, vous 

ne tenez pas compte de la loi de la gravitation universelle, vous risquez une mauvaise chute. 

 

Dieu a également doté l'être humain de lois spirituelles et morales. Pensez aux transgressions suivantes 

des lois divines et à leurs conséquences. Lorsque les hommes ne prennent plus soin de la terre et de sa 

nature, Dieu permet que l'air, l'eau et le sol soient pollués, ce qui entraîne toutes sortes de maladies. 

Lorsque les gens sont paresseux et ne travaillent pas, Dieu permet qu'ils deviennent pauvres et 

affamés. Quand les êtres humains se haïssent et se battent les uns contre les autres, Dieu leur permet 

de se détruire mutuellement. Quand les hommes sont corrompus dans les domaines de l'industrie et du 

commerce, Dieu permet que leur société ou leur commerce fassent faillite. Quand des chefs 

deviennent tyranniques et oppriment leurs sujets, Dieu permet que la guerre ravage leur pays. De 
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plusieurs façons semblables, les conséquences rattrapent les pécheurs. Les gens sèment le péché, et 

Dieu leur permet de récolter ses fruits. Les jugements actuels de Dieu sont inclus dans les lois de la 

création et dans celles de son fonctionnement. Personne ne peut enfreindre les lois de Dieu et s'en tirer 

à bon compte. À un moment donné, le jugement de Dieu finit par rattraper la plupart des coupables! 

 

2. Dieu punit le péché par son jugement futur. 

 

Lire Hébreux 9.27: «Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le 

jugement.» 

La Bible déclare que la mort ne marque pas la fin de tout! Après la mort, il y aura un jugement! À la 

fin de l'histoire humaine dans ce monde, Jésus reviendra sur la terre pour juger tous ceux qui auront 

vécu. C'est ce qu'on appelle le Jour du jugement. Dieu séparera les chrétiens des non-chrétiens. 

 

a. Les non-chrétiens seront jugés pour tous leurs manquements (Matthieu 25.41-46). Ils seront jugés 

pour toutes les mauvaises choses qu'ils auront faites (Ecclésiaste 12.14). Ils seront jugés pour leur 

incrédulité et leur rejet de Jésus-Christ (Jean 3.18,36), ainsi que pour leur ignorance de Dieu et leur 

désobéissance à l'Évangile (2 Thessaloniciens 1.8-9). Ils ne bénéficieront pas d'une deuxième chance 

de salut. Ils seront exclus de la présence du Dieu vivant et ne goûteront jamais sa bonté et sa 

miséricorde, mais seulement sa colère. Ils subiront une destruction éternelle, autrement dit ils seront 

jetés en enfer (Matthieu 25.41; Apocalypse 21.8). 

 

b. Les chrétiens seront jugés pour leur façon de vivre (2 Corinthiens 5.10; 1 Corinthiens 3.10-15). 

Mais ils ne seront pas condamnés à la destruction éternelle car, en raison de leur foi en Christ, ils sont 

déjà passés de la mort à la vie (Jean 5.24). Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ 

Jésus (Romains 8.1). 

 

C. MÉMORISATION ET RÉVISION 

 

1. Écrivez le verset de la Bible sur une carte vierge ou sur une page d'un petit carnet. 

2. Mémorisez correctement le verset de la Bible. Le châtiment du péché: Ecclésiaste 12.14. 

3. Révisez. Mettez-vous en groupes de deux et récitez-vous mutuellement le dernier verset biblique 

appris par cœur. 

 

4. ÉTUDE BIBLIQUE (70 minutes) 

LA MISSION D'ÉVANGÉLISATION DE L'ÉGLISE: ACTES 5.12-42. 

 

Servez-vous de la méthode d'étude biblique en cinq étapes pour étudier ensemble Actes 5.12-42. 

 

ÉTAPE 1. LECTURE 

Lecture. Lisons Actes 5.12-42 ensemble. 

Lisons un verset chacun jusqu'à ce que nous ayons parcouru tout le passage. 

 

ÉTAPE 2. DÉCOUVERTE. 

Examiner. DANS CE PASSAGE QUELLE EST LA VÉRITÉ IMPORTANTE POUR VOUS? 

Ou: PAR QUELLE VÉRITÉ DE CE PASSAGE VOTRE ESPRIT OU VOTRE CŒUR SONT-ILS 

TOUCHÉS? 

Noter. Découvrez une ou deux vérités que vous comprenez. Méditez-les et notez vos réflexions sur 

votre carnet. 

Partager. (Une fois que les membres du groupe ont eu le temps de réfléchir et de noter, prenez un 

temps de partage, chacun son tour). 

À tour de rôle, que chacun dise aux autres ce qu'il a découvert. 

(Ce qui suit, ce sont des exemples de ce que les gens ont dit avoir découvert. Rappelez-vous que dans 

tout petit groupe, les membres indiqueront avoir découvert des choses différentes, pas nécessairement 

celles-ci). 
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Découverte 1. Je trouve personnellement une vérité importante dans la manière dont Dieu transforme 

une situation difficile en victoire pour l'Évangile. Remarquez le petit mot «mais» dans ce passage. 

 

*5.12-20 

a. Mais Dieu ouvre des portes fermées. Dans Actes 5.12-20, nous apprenons que les adversaires de 

l'Évangile ont mis les apôtres en prison. C'est comme si l'ennemi avait gagné et que les apôtres ne 

pouvaient plus annoncer l'Évangile. 

Cependant, au verset 19, nous voyons comment Dieu peut changer une situation difficile en victoire. 

«Mais pendant la nuit un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison.» Les ennemis n'ont pas pu 

empêcher les apôtres de prêcher l'Évangile! Quel contraste! Les adversaires mettent les apôtres en 

prison, mais Dieu ouvre les portes de la prison! 

 

*5.21-26 
b. Mais Dieu les incite à prêcher. Actes 5.21-26 nous apprend que les adversaires de l'Évangile 

s'apprêtaient à organiser un procès public. Ils convoquent le sanhédrin, la plus haute instance 

gouvernementale surtout pour les questions religieuses; c'était aussi la plus haute autorité légale pour 

les Juifs. Le sanhédrin pouvait châtier sévèrement. Le procès prévu des apôtres pouvait donc 

commencer. On a l'impression que le sanhédrin voulait en finir une fois pour toutes avec les apôtres ce 

jour-là. Pourtant, au verset 22, nous voyons comment Dieu change une situation difficile en victoire. 

«Les gardes s'y rendirent mais ils ne les trouvèrent pas dans le cachot» (Bible du Semeur). Les portes 

de la prison étaient bien fermées et les gardes se trouvaient bien devant. Mais à l'intérieur, il n'y avait 

personne! Personne à faire comparaître devant le tribunal! Le sanhédrin était désemparé. Quelqu'un est 

alors venu apporter la nouvelle que les apôtres étaient dans le temple et qu'ils enseignaient le peuple. 

Quel contraste! Les adversaires préparaient un procès contre les apôtres, mais Dieu les a libérés pour 

qu'ils puissent enseigner dans le temple même! 

 

*5.27-32 
c. Mais Dieu les remplit d'assurance. Actes 5.27-32 nous apprend que la plus haute autorité religieuse 

du pays, ennemie de l'Évangile, accusait les apôtres de désobéir à l'ordre qu'elle avait donné 

précédemment de ne plus prêcher au nom de Jésus. Elle leur reprochait également de vouloir faire 

passer les chefs d'Israël pour des coupables aux yeux du peuple. 

Pourtant, au verset 29, nous voyons Dieu transforme une situation très difficile en victoire. Les apôtres 

ont répondu: «Mais (de en grec) il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes!» Dieu leur avait ordonné 

de prêcher l'Évangile à tout le monde, et personne n'avait le droit de s'opposer au commandement de 

Dieu. Ils ont même prêché l'Évangile au sanhédrin! Ils ont parlé à ses membres de la mort et de la 

résurrection de Jésus ainsi que de la nécessité de se repentir pour recevoir le pardon des péchés. Ils ont 

dit que tous ceux qui obéiraient à Dieu recevraient l'Esprit de Dieu dans leur cœur. Quel contraste! Les 

adversaires accusent et menacent, mais Dieu donne aux apôtres le courage d'annoncer l'Évangile 

même à leurs ennemis. 

 

*5.33-39 
d. Mais Dieu amène leurs adversaires à prendre leur défense. Actes 5.33-39 indique que certains des 

adversaires se sont mis très en colère contre les apôtres au point de vouloir les faire mourir. Les 

apôtres ont failli se faire lapider. 

Pourtant, le verset 34 montre comment Dieu change une situation très délicate en victoire. «Mais un 

Pharisien, du nom de Gamaliel» prend la défense des apôtres. Il avertit leurs adversaires de ne pas agir 

dans la précipitation, car ils risqueraient de combattre Dieu lui-même! Quel contraste! Les adversaires 

voulaient tuer les apôtres, mais le Dieu souverain se sert d'un des adversaires pour faire échouer leur 

plan! 

 

*5.40-42 
e. Mais le peuple de Dieu continue de lui obéir. Actes 5.40-42 nous apprend que les ennemis de 

l'Évangile ont puni les apôtres et leur ont une fois de plus interdit de parler au nom de Jésus-Christ. On 

a de nouveau l'impression que les ennemis vont réussir à faire cesser la prédication de Jésus-Christ. 
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Pourtant, au verset 41, nous voyons comment Dieu transforme une situation très difficilme en victoire. 

Les apôtres acceptent joyeusement les sanctions qui les frappent, et continuent d'obéir à Dieu plutôt 

qu'aux hommes. Ils prêchent l'Évangile non seulement en public dans le temple, mais également dans 

les maisons des gens. Quel contraste! Les adversaires continuent de s'opposer à la prédication de 

l'Évangile, mais le peuple de Dieu continue d'obéir à Dieu et de prêcher l'Évangile partout! 

 

*5.29 
Découverte 2. Je trouve personnellement une vérité importante dans Actes 5.29 qui affirme: «Il faut 

obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes.» Souvent, quand je pense à la question de l'autorité, je me 

demande laquelle est la plus élevée dans le monde. Actes 5.29 me donne la réponse: c'est Dieu qui 

détient la plus haute autorité sur la terre. Il est au-dessus de tout pouvoir dans ce monde! Cette vérité 

m'aide à prendre quelques décisions importantes sur ma façon de me conduire dans ce monde et 

notamment sur ma façon d'évangéliser. 

 

ÉTAPE 3. QUESTION. 

Réfléchir. QUELLE QUESTION AIMERIEZ-VOUS POSER À CE GROUPE À PROPOS DE CE 

PASSAGE? 

Essayons de comprendre toutes les vérités contenues dans Actes 5.12-42 et de poser des questions sur 

ce que nous ne comprenons pas encore. 

Noter. Formulez vos questions aussi clairement que possible. Puis inscrivez votre question dans votre 

cahier. 

Partager. (Après que les membres du groupe ont eu environ 2 minutes pour réfléchir et écrire, que 

chacun pose d'abord sa question.) 

Discussion. (Choisissez quelques-unes de ces questions et essayez d'y répondre en les discutant 

ensemble au sein du groupe.) 

(Les exemples suivants sont des questions que les étudiants peuvent poser, ainsi que des notes 

concernant la discussion à propos de ces questions.) 

 

*5.16 

Question 1. (Actes 5.16) Comment comprendre le fait que l'ombre de Pierre ait pu guérir des malades? 

Notes. Une meilleure traduction de ce passage serait celle-ci: «De plus en plus de croyants 

s'attachaient au Seigneur, des multitudes d'hommes et de femmes; ils apportaient les malades dans les 

rues… si bien que lorsque Pierre passait, son ombre recouvrait certains d'entre eux.» Cette description 

n'a rien à voir avec la superstition du peuple; c'est la description historique de leur foi en Jésus-Christ 

et des miracles de Dieu. Ce n'est pas un miracle qui conduit à la foi, mais la foi de ces gens qui conduit 

au miracle de Dieu. Les croyants agissaient par la foi. 

 

Des événements semblables s'étaient déjà produits dans le passé. Un jour, une femme avait touché le 

vêtement de Jésus et avait immédiatement été guérie (Marc 5.27-30). À Génésareth, des gens de toute 

la région avaient apporté leurs malades sur les places publiques et avaient supplié Jésus de leur 

permettre de toucher au moins la frange de son vêtement. Tous ceux qui le faisaient étaient guéris 

(Marc 6.55-56). Un centurion romain avait cru que Jésus pouvait guérir son serviteur sans le toucher et 

même sans être présent, et Jésus l'avait guéri (Matthieu 8.8-10). Ces événements étaient la preuve 

solide de la foi des gens en Jésus-Christ. 

 

De même, il plaît à Dieu que l'ombre de l'apôtre Pierre (Actes 5.16) ait le même pouvoir miraculeux 

que les paroles et le toucher des apôtres en d'autres occasions. De la même façon, il a plu à Dieu que 

les linges et les étoffes qui avaient touché l'apôtre Paul et qui étaient posés sur les malades les 

guérissent et chassent les démons (Actes 19.11-12). Les miracles des apôtres résultaient de la foi des 

gens et n'en étaient pas la cause. Les gens croyaient à l'Évangile que les apôtres proclamaient; c'est 

pourquoi ils avaient aussi la foi pour apporter les malades aux apôtres qui les guérissaient. Le moyen 

par lequel Dieu les a guéris, la parole, le geste, les linges, l'ombre ou aucun moyen du tout, tout cela 

n'importe pas pour Jésus-Christ puisqu'il a toute autorité dans les cieux et sur la terre. 

 

*5.29 
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Question 2. (Actes 5.29). Les limites de l'autorité. Quand Pierre déclare: «Il faut obéir à Dieu plutôt 

qu'aux hommes», veut-il dire que nous, chrétiens, devons toujours désobéir aux gouvernements 

humains dans le monde? 

Notes. Non. La Bible identifie sept types de relations autorité – soumission. Les chrétiens doivent 

obéir à ces autorités. Aucune autorité sur terre n'est absolue. Seul Dieu détient une autorité absolue! Et 

il délègue une partie de son autorité à différents types de chefs sur la terre. Ces leaders ou personnes 

qui ont reçu autorité sont responsables devant Dieu et doivent lui rendre compte de tout ce qu'ils font. 

Les sept relations d'autorité décrites dans la Bible sont: 

 

a. Dieu et l'homme. 

Dieu a en tout temps l'autorité la plus élevée et la plus absolue sur tous les êtres humains. Jacques 4.7 

dit: «Soumettez-vous donc à Dieu.» Tout le monde doit se soumettre à Dieu. Même les gouvernants et 

les personnes qui détiennent un pouvoir doivent se soumettre à Dieu. L'Éternel a créé les êtres 

humains pour sa gloire (Ésaïe 43.7; Colossiens 1.15-16). Il les appelle tous à le connaître, à l'aimer, à 

lui obéir et à le servir. Le but le plus noble pour l'être humain est de vivre pour la gloire de Dieu. 

 

b. L'homme et la création. 

Dieu a donné à l'homme une autorité limitée sur la création. Il est écrit: «Qu’est-ce que l’homme, pour 

que tu te souviennes de lui?… Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout 

mis sous ses pieds» (Psaumes 8.5,7). Dieu a confié aux gens la responsabilité de veiller sur la création. 

Mais leur autorité sur la terre est limitée. Ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent avec la terre. 

Ainsi, Deutéronome 20.19 déclare: «Tu ne détruiras pas les arbres en y brandissant la hache, tu t’en 

nourriras.» L'homme ne doit pas polluer ni détruire la création de Dieu! 

 

c. Mari et femme. 

Dieu a confié au mari et à sa femme une autorité limitée pour se mettre au service l'un de l'autre. Mais 

leur service est différent: le mari doit servir sa femme en la dirigeant et l'épouse doit servir son mari en 

se soumettant à son autorité. Colossiens 3.18 affirme: «Femmes, soyez soumises chacune à votre mari, 

comme il convient dans le Seigneur.» Mais l'autorité du mari est limitée, car le verset suivant déclare: 

«Maris, aimez chacun votre femme, et ne vous aigrissez pas contre elle.» Le mari doit exercer son 

autorité dans la relation conjugale dans un esprit d'amour, de service et de bonté. Rappelez-vous que 

Dieu a institué le mariage et qu'il a précisé la nature des relations entre les conjoints. Les nations et les 

religions modernes n'ont pas l'autorité de changer ce que Dieu a institué! 

 

d. Parents et enfants. 

Dieu a confié aux parents une autorité limitée sur leurs enfants. Il est dit dans Colossiens 3.20: 

«Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur.» Mais l'autorité 

parentale est limitée car le verset suivant précise: «Pères, n’irritez pas vos enfants, de peur qu’ils ne se 

découragent.» Les parents doivent exercer leur autorité vis-à-vis de leurs enfants d'une manière qui les 

encourage et, si besoin est, en les corrigeant (Proverbes 13.24). C'est Dieu qui a établi la relation entre 

parents et enfants. Les gens, les cultures et les systèmes pédagogiques modernes n'ont pas le droit de 

changer ce que Dieu a institué! 

 

e. Gouvernants et gouvernés. 

Dieu a donné à ceux qui détiennent le pouvoir politique et à ceux qui sont chargés de faire respecter la 

loi dans un pays une autorité limitée sur leurs sujets. 1 Pierre 2.13-14 dit: «À cause du Seigneur, soyez 

soumis à toute institution humaine soit au roi comme souverain, soit aux gouverneurs comme envoyés 

par lui pour punir ceux qui font le mal et louer ceux qui font le bien.» Les chrétiens doivent obéir à 

leurs gouvernants en tout ce qui est bien. Mais l'autorité des gouvernements est limitée, elle aussi. 

Comme le déclare Actes 5.29, «Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes.» Quelle que soit la position 

d'autorité qu'occupent certains hommes, s'ils exigent quelque chose de contraire à la volonté de Dieu, 

les chrétiens doivent s'y opposer avec douceur. 

 

f. Employeurs et employés. 
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Dieu a donné aux employeurs une autorité limitée sur leurs employés. Colossiens 3.22 dit: «Serviteurs, 

obéissez en tout à vos maîtres selon la chair.» Leur autorité est limitée conformément à ce que déclare 

Colossiens 4.1: «Maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que, vous 

aussi, vous avez un Maître dans le ciel.» Tout employeur doit savoir que Dieu est son employeur et 

qu'un jour, il le récompensera ou le punira selon ce qu'il aura fait à ses employés. Si un employeur 

terrestre exige une chose contraire à la volonté de Dieu, les chrétiens doivent s'y opposer avec 

douceur. 

 

g. Responsable spirituel et disciple spirituel. 

Dieu a donné aux responsables spirituels de la communauté chrétienne une autorité limitée. 

1 Thessaloniciens 5.12 déclare: «Nous vous demandons, frères, d’avoir de la considération pour ceux 

qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent.» Mais tous les 

responsables ont une autorité limitée. En effet, Matthieu 20.25-28 et 1 Pierre 5.1-4 précisent que les 

leaders de l'assemblée de doivent pas dominer sur ceux qui sont confiés à leurs soins. Les conducteurs 

doivent diriger, non de façon autoritaire, mais pas leur exemple personnel et en se mettant au service 

du troupeau sous leur garde. 

 

*5.32 

Question 3. (Actes 5.32). De quel événement les apôtres étaient-ils particulièrement les témoins? 

Notes. Jésus-Christ a particulièrement appelé les apôtres à être ses témoins (Actes 1.8) et non les 

témoins d'une quelconque dénomination religieuse, ou organisation chrétienne, ni même les témoins 

d'un certain leader spirituel, d'une doctrine ou d'une expérience chrétienne! Tout au long de l'histoire 

du christianisme, le diable s'est efforcé de changer le contenu du témoignage en remplaçant Jésus-

Christ par l'ambition ou l'objectif égoïstes de certaines personnes. Faites attention aux faux témoins! 

 

Les apôtres avaient fait partie du premier groupe de disciples de Jésus et l'avaient suivi partout où il 

allait pendant son ministère public jusqu'à son ascension. Ils étaient donc qualifiés pour être des 

témoins dignes de confiance de sa vie, de sa mort et de sa résurrection (Actes 1.21-22). Ils ont été les 

témoins de ses procès devant les autorités juives et romaines. Ils avaient été les témoins de la 

condamnation à mort prononcée par le sanhédrin à son encontre (Actes 2.23; 5.30). Ils avaient été 

témoins de la manière dont Dieu l'avait ressuscité d'entre les morts (Actes 2.32). Ils avaient également 

été témoins de la manière dont Dieu l'avait élevé à sa droite par son ascension (Actes 5.31). Le Saint-

Esprit rend lui aussi témoignage à Jésus-Christ et le glorifie au milieu de tous les groupes de chrétiens 

(Jean 16.14). 

 

C'est pourquoi les chrétiens ne doivent jamais être les témoins d'objectifs et d'ambitions égoïstes, mais 

toujours être les témoins de Jésus-Christ. 

 

ÉTAPE 4. APPLICATION 

Réfléchir. QUELLES APPLICATIONS POSSIBLES LES CHRÉTIENS PEUVENT-ILS TIRER 

DES VÉRITÉS DE CE PASSAGE? 

Partage et notes. Exhortons-nous mutuellement et dressons une liste des applications possibles de 

Actes 5.12-42. 

Réfléchir. DE QUELLE APPLICATION POSSIBLE DIEU VEUT-IL QUE VOUS TIRIEZ UNE 

APPLICATION PERSONNELLE? 

Notes. Écrivez cette application personnelle dans votre cahier. Sentez-vous libre d'en faire part aux 

autres. (Rappelez-vous que dans chaque groupe, les gens appliqueront différentes vérités ou tireront 

des applications différentes de la même vérité. Ce qui suit est donné à titre d'exemple.) 

 

1. Exemples d'applications possibles de Actes 5.12-42. 

 

5.12 Vous réunir à quelques chrétiens dans votre ville. 

5.18 Vous attendre à être arrêté et mis en prison. 

5.19 Vous attendre aussi à ce que le Seigneur ouvre les portes de la prison. 

5.20 Présenter aux gens le message complet de la vie nouvelle. 
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5.28-29 Si les autorités gouvernementales vous ordonnent de cesser de faire ce que Dieu ordonne ou 

de faire ce qu'il interdit, répondez calmement que les chrétiens doivent obéir à Dieu plutôt qu'aux 

hommes (Matthieu 10.17-20). 

5.40 Vous attendre à être fouetté pour avoir parlé de Jésus autour de vous. 

5.41 Vous réjouir si Christ vous estime digne de subir la disgrâce pour son nom. 

5.42 Ne cessez jamais d'enseigner et de proclamer la bonne nouvelle que Jésus est le Christ (Messie). 

 

2. Exemples d'applications personnelles.  

 

a. Je veux me rappeler les sept relations «autorité Ŕ soumission». Je vais notamment exercer mon 

autorité dans les limites fixées par la Bible. Ainsi, je désire conduire d'autres chrétiens en étant un 

modèle personnel et en me mettant à leur service, et non en les dominant. 

 

b. Je suis très impressionné par le courage des apôtres et la souveraineté de Dieu. Chaque fois que les 

adversaires de l'Évangile voulaient faire cesser leur prédication, Dieu intervenait lui-même et les aidait 

à poursuivre leur mission d'annonce de la bonne nouvelle! Rien au monde ne pourra empêcher les 

chrétiens de prêcher l'Évangile à toutes les nations parce que Dieu combat avec eux. Je désire suivre 

leur exemple. 

 

ÉTAPE 5. PRIÈRE 

PRIONS À TOUR DE RÔLE CONCERNANT L'UNE DES VÉRITÉS QUE DIEU NOUS A 

ENSEIGNÉES dans Actes 5.12-42. 

(Dans votre prière, appuyez-vous sur ce que vous avez appris pendant cette étude biblique. Apprenez à 

prier en une ou deux phrases. Rappelez-vous que les membres prieront pour des sujets différents dans 

chaque groupe.) 

 

5. PRIÈRE (8 minutes) 

INTERCESSION 

 

Continuez de prier en groupes de deux ou trois. Priez les uns pour les autres et pour les gens du 

monde. 

 

6. TRAVAIL À LA MAISON (2 minutes) 

EN VUE DE LA PROCHAINE LEÇON 

 

(Responsable de groupe. Donnez ce devoir aux membres du groupe en l'écrivant vous-même ou en les 

laissant le noter dans leur cahier.) 

1. Engagement. Prenez l'engagement de faire des disciples. 

Prêchez, enseignez ou étudiez le passage biblique d'Actes 5.12-42 en compagnie d'une autre personne 

ou d'un groupe de gens. 

2. Culte personnel. Prenez comme sujet de votre culte personnel la moitié d'un chapitre de Genèse 

20.1-23.20 chaque jour. Utilisez la méthode des questions. Prenez des notes. 

3. Mémorisation. Le châtiment du péché: Ecclésiaste 12.14. Révisez quotidiennement les 5 derniers 

versets de la Bible appris par cœur. 

4. Prière. Priez pour une personne ou un sujet particulier durant cette semaine et observez comment 

Dieu va agir (Psaume 5.3). 

5. Mettez à jour votre cahier concernant la formation des disciples. Incluez-y les notes relatives au 

culte personnel, aux notes de mémorisation, aux notes d'étude biblique et ce devoir. 


