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Cinquante jours après que Jésus le Fils de Dieu ait
ressuscité des morts, le Saint-Esprit vint sur ses
disciples. Bien que ceux-ci n'aient pas compris
comment Dieu le Père, Dieu le Fils (Jésus) et Dieu le
Saint-Esprit puissent ne faire qu'un même Dieu, ils
étaient heureux d'avoir Dieu avec eux. Dieu fit des
choses merveilleuses pour aider les apôtres à
raconter Jésus aux autres.
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Les gens qui croyaient en Jésus
partageaient tout ce qu'ils
avaient et prenaient soin des
pauvres. Mais un couple,
nommé Ananias et Saphira
furent malhonnêtes. Ils
vendirent un terrain
et prétendirent
donner la somme
aux apôtres.
Mais en secret
ils gardèrent
une partie de
l'argent.
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"Pourquoi Satan a-t-il
rempliton cœur, au
point que tu mentes
au Saint-Esprit ?"
demanda Pierre à
Ananias..

"Ce n'est pas à des
hommes que tu as menti,
mais à Dieu." Ananias,
entendant ces paroles
tomba et expira. Des
jeunes gens l'emportèrent
et l'ensevelirent.
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Peu de temps après, Saphira entra, ne sachant rien
de la mort de son mari. Elle mentit aussi au sujet
de l'argent - et la même chose lui arriva. Une
grande crainte s'empara de toute l'assemblée.

Dieu le SaintEsprit fit de
nombreux
signes et
miracles au
travers des
apôtres.
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Ce fut un
temps de
grands
miracles,
montrant la
présence de
Dieu. De plus
en plus de gens
croyaient en Jésus.

Par exemple
des malades
étaient
guéris
lorsque
l'ombre de
Pierre passait
sur eux.
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Cela amena
la colère du
souverain
sacrificateur.
Il fit mettre
les apôtres
en prison !
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Mais une nuit un
ange de l'Eternel
ouvrit les portes
de la prison, les fit sortir, et leur dit, "Allez,
tenez-vous dans le temple, et annoncez au
peuple toutes les paroles de cette vie."
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Lorsqu'il les retrouva, le souverain sacrificateur
leur dit, "Ne vous avons-nous pas défendu
expressément d'enseigner en ce nom-là ?"
"Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes,"
répondirent Pierre
et les autres
apôtres.

Les apôtres sortirent et commencèrent à prêcher
Jésus. Au matin, les hommes du souverain
sacrificateur trouvèrent la prison vide.
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Le souverain sacrificateur était si furieux qu'il
voulait les tuer. Mais il les fit battre de verges
et relâcher. En dépit de leurs souffrances, les
apôtres obéirent à Dieu et continuèrent à
prêcher Jésus.
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Un jour, un homme appelé Etienne fut arrêté.
Il aimait le Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit
se servait de lui pour parler de Jésus aux
autres. Certains mentirent en
disant qu'Etienne
parlait contre
Dieu. Après un
procès fictif,
Etienne fut mis
à mort par
lapidation,
à cause de sa
foi en Jésus.
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Avant de mourir, Etienne, rempli du Saint-Esprit,
fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu,
et Jésus assis à la droite de Dieu. La foule lapida
Etienne qui en appela à
Dieu et dit, "Seigneur
Jésus, reçois mon
esprit !" Alors,
comme Jésus sur
la croix, il s'écria,
avant de mourir,
"Seigneur,
ne leur impute
pas ce péché !"
pardonnant à
ses meurtriers.
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La mort d'Etienne fut le départ d'une nouvelle
vague de persécution. Un jeune homme nommé Saul,
et qui avait aidé au meurtre d'Etienne, arrêtait tous
les chrétiens qu'il pouvait trouver.

Beaucoup d'entre eux fuyaient leurs maisons et se
dispersèrent en Judée et Samarie. Seuls les
apôtres restèrent à Jérusalem.

Bien que leurs ennemis essayaient de les tuer,
ceux qui étaient dispersés allaient en tous lieux,
prêchant la Bonne Nouvelle de Jésus - parce que
Dieu le Saint-Esprit vivait
en eux et travaillait au
travers d'eux.
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L’eglise Subit des Troubles

'LHXVDLW TXHQRXVDYRQVIDLWGHPDXYDLVHVFKRVHV,OOHV
DSSHOOHGHVSpFKpV/DSXQLWLRQSRXUOHVSpFKpVHVWODPRUW

histoire de la parole de dieu, la Bible,

'LHXQRXVDLPH WHOOHPHQWTX LODHQYR\p VRQ)LOVXQLTXH
-pVXVPRXULUVXUXQHFURL[DILQGHSD\HUSRXUQRVSpFKpV
-pVXVHVWUHYHQXj ODYLH HWLOHVWUHWRXUQp DX3DUDGLV
0DLQWHQDQW'LHXSHXWQRXVSDUGRQHUQRVSpFKpV

extraite du livre :
Actes 4-9

"La révélation de tes paroles éclaire."
Psaume 119 :130

6LYRXVYRXOH]YRXVGpWRXUQHUGHYRVSpFKpVGvWHVj
'LHXFHTXLVXLW&KHU'LHX-HFURLVTXH-pVXVHVWPRUW
SRXUPRLHWTX LOYLWj QRXYHDX6 LOWHSODLWYLHQVGDQVPD
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