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La croissance douloureuse de 
l'Eglise primitive – Actes 4.1-

12  

 

INTRODUCTION 
 J’ai un souvenir assez clair d’une période de mon 

adolescence. En fait, il y a deux choses dont je me 
souviens très bien : 

1. La 1ère est que mes pantalons étaient toujours 

trop courts      . On me disait fréquemment : « Tu 
vas aux fraises ? où bien : « tu vas à la pêche ?! » 
Mon grand-père m’appelait « cambelungo », ce 
qui signifie « jambes 
longues ». Devinez où 
je suis sur cette 
photo ? Le blondinet 
qui dépasse tout le 
monde au centre, c’est 
bien moi. Je réalise 
que je ne suis pas né à 
la bonne époque car aujourd’hui, c’est la mode de 
retrousser les bas de pantalon. Mais ce problème 
de pantalon n’était que la conséquence de 
quelque chose de plus profond. 

1 
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2. La 2ème chose dont je me souviens très bien sont 
les horribles douleurs derrière les genoux dus à 
la poussée de croissance qui tirait sans cesse 
sur mes tendons et mes ligaments. J’ai grandi 
d’environ 30 cm en deux ans. Cette douleur était 
une conséquence normale et un passage 
douloureux mais nécessaire du pic de croissance 
que mon corps m’infligeait.  

 Certains adolescents grandissent, mais souffrent 
moins. En fait, leur croissance est plus progressive, 
du coup ils ne ressentent pas les douleurs aussi 
vivement qu’un ado qui grandit très vite. 

 Pourquoi parler de mes bobos d’ado ? Parce que je 
vois un parallèle avec le texte que nous allons 
étudier ce matin et qui a donné le titre du message : 
La croissance douloureuse de l’Eglise primitive. 

 Ce matin, nous reprenons notre série sur le livre des 
Actes des apôtres qui est un résumé des 30 
premières années du christianisme et surtout de sa 
propagation dans le monde. 

 Aujourd’hui, nous allons observer les 1ers mois de 
cette croissance et plus particulièrement le cas de 
l’Eglise de Jérusalem. 

 Voici quelques repères pour vous aider à prendre 
ou reprendre le train en marche.  

 Jésus meurt sur une croix le jour de Pâques. 3 
jours après ils ressuscite. Il vit au milieu des 
apôtres pendant 40 jours puis il remonte au ciel.  
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 10 jours plus tard, alors que des milliers de juifs 
sont rassemblés à Jérusalem pour célébrer la 
pentecôte, Dieu envoie son Esprit sur les disciples. 

 Alors qu’ils étaient rassemblés pour prier, 
soudainement des petites flammes de feu tombent 
sur eux et ils se mettent à louer le Seigneur dans 
des langues qu’ils n’ont jamais apprises.  

 A la vue de ce phénomène extraordinaire, les juifs 
venus d’une vingtaine de pays différents, les 
entendent louer le Seigneur dans leur langues 
maternelles. Certains s’interrogent, d’autres se 
moquent. 

 Pierre, qui jusque-là restait silencieux et honteux 
d’avoir renié son maître, se lève et explique aux 
juifs ébahis par un tel spectacle, ce qui est en train 
de se passer sous leurs yeux. 

 Ils prêchent le tout 1er sermon de l’histoire. 
Résultat : 3000 juifs reconnaissent Jésus comme le 
Messie et se font baptisés dans la foulée. 

 Une megachurch nait en un seul sermon.  

 Suite à cette moisson gigantesque, les apôtres vont 
immédiatement mettre en place 4 saines habitudes 
(habitus) dans lesquelles les 1ers disciples vont 
persévérés. Il s’agit de : 

1. L’enseignement des Apôtres 
2. La communion fraternelle 
3. La fraction du pain (la cène) 
4. La prière 

 Il s’écoule quelques semaines, et alors que Pierre et 
Jean se rendent au Temple pour la prière, ils 
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croisent un mendiant estropié, probablement 
atteint d’un pied-bot, qui fait l’aumône. 

 Pierre, qui était aussi fauché que les blés après la 
moisson, n’avait strictement rien à lui offrir, mais il 
lui dit cette célèbre phrase : 

« Je ne possède ni argent ni or, mais ce que j’ai je te 
le donne : Au nom de Jésus-Christ de Nazareth : 
lève-toi et marche ! » (Actes 3.6) 

 Et là, miracle. Cet homme, infirme depuis sa 
naissance, se lève d’un bon et se met à sauter 
comme un cabri. Il est tellement rempli de joie qu’il 
loue de Seigneur, danse et témoigne de ce qui lui 
est arrivé à tous ceux qu’il rencontre. 

 Or tous les juifs qui se rendaient régulièrement au 
Temple connaissaient cet homme qui faisait 
l’aumône depuis des années à l’entrée de la cour du 
temple. 

 Son témoignage de guérison, appuyé par la 
prédication et l’enseignement des apôtres va attirer 
un grand nombre de juifs, mais en même temps, va 
faire réagir le clergé juif et amener la persécution de 
l’Eglise. Et c’est ici que nous reprenons notre 
lecture. 

Lecture de Actes 4.1-18 
1 Tandis qu’ils parlaient au peuple, survinrent les 
sacrificateurs, le commandant du temple et les 
Sadducéens, 2 excédés de ce qu’ils enseignaient le 
peuple et annonçaient, en la personne de Jésus, la 
résurrection d’entre les morts. 3 Ils portèrent les 
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mains sur eux et les mirent sous bonne garde jusqu’au 
lendemain, car c’était déjà le soir. 4 Cependant, 
beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole 
crurent, et le nombre des hommes s’éleva à (environ) 
cinq mille. 
5 Le lendemain, leurs chefs, ainsi que les anciens et 
les scribes, s’assemblèrent à Jérusalem, 6 avec le 
souverain sacrificateur Anne, Caïphe, Jean, Alexandre, 
et tous ceux qui étaient de la famille des principaux 
sacrificateurs. 7 Ils firent comparaître au milieu d’eux 
Pierre et Jean, et demandèrent : Par quelle puissance 
ou par quel nom avez-vous fait cela ? 
8 Alors Pierre, rempli d’Esprit Saint, leur dit : 9 Chefs 
du peuple, et anciens, puisque nous sommes 
interrogés aujourd’hui sur un bienfait accordé à un 
homme infirme, et sur la manière dont il a été guéri, 10 
sachez-le bien, vous tous, ainsi que tout le peuple 
d’Israël ! C’est par le nom de Jésus-Christ de 
Nazareth, que vous avez crucifié et que Dieu a 
ressuscité des morts, c’est par lui que cet homme se 
présente en bonne santé devant vous. 11 C’est lui : La 
pierre rejetée par vous, les bâtisseurs, et devenue la 
principale, celle de l’angle. 12 Le salut ne se trouve en 
aucun autre ; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom 
donné parmi les hommes, par lequel nous devions 
être sauvés. 
13 Lorsqu’ils virent l’assurance de Pierre et de Jean, ils 
furent étonnés, car ils se rendaient compte que 
c’étaient des gens du peuple sans instruction. Ils les 
reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. 14 Mais, en 
voyant debout auprès d’eux l’homme guéri, ils 
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n’avaient rien à répliquer. 15 Ils leur ordonnèrent de 
sortir du sanhédrin, délibérèrent entre eux et dirent : 
Que ferons-nous à ces hommes ? 16 Car il est 
manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu’un 
miracle notoire a été accompli par eux, et nous ne 
pouvons pas le nier. 17 Mais, afin que cela ne se 
diffuse pas davantage parmi le peuple, défendons-
leur avec menaces de parler désormais à qui que ce 
soit en ce nom-là. 18 Alors ils les appelèrent et leur 
défendirent absolument de parler et d’enseigner au 
nom de Jésus. 

 J’avais l’ambition de couvrir tout le chapitre 4 ce 
matin, mais devant les pépites que j’ai découvert 
dans ce texte, je me suis restreint aux 18 premiers 
versets. 

 J’ai essayé de comprendre les motifs de la 
persécution de cette première Eglise.  

 J’aimerai relever trois éléments qui ont contribué à 
la persécution de l’Eglise primitive et qui 
contribueront probablement à la notre si nous 
témoignons de notre foi comme l’ont fait les 
apôtres. 

Trois éléments qui ont 
contribué à la persécution de 

l’Eglise primitive 
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1. Un élément doctrinal : 
L’enseignement de la résurrection (1-

3) 
1 Tandis qu’ils parlaient au peuple, survinrent les 
sacrificateurs, le commandant du temple et les 
Sadducéens, 2 excédés de ce qu’ils enseignaient le 
peuple et annonçaient, en la personne de Jésus, la 
résurrection d’entre les morts. 3 Ils portèrent les 
mains sur eux et les mirent sous bonne garde jusqu’au 
lendemain, car c’était déjà le soir. 

 Au 1er siècle, les Sadducéens constituaient l’un des 
quatre courants religieux du Judaïsme, avec leurs 
concurrents directs, les pharisiens, les esséniens et 
les zélotes.  

 Les Sadducéens étaient peu nombreux, mais très 
influents. Ils constituaient la force religieuse et 
politique dominante en Israël. 

 Il faisait partis de l’aristocratie sacerdotale, 
descendant de Tsadoq (2S 8.17), qui était 
souverain sacrificateur sous le règne du Roi David. 

 Ils étaient très attachés aux textes sacrés. Un 
spécialiste dit : 

Les Sadducéens ne se fondaient que sur les 
doctrines figurant dans le texte sacré. Pour eux, 
seule la loi écrite était déterminante (Antiquités 
13.10.6), mais ils prétendaient avoir le droit de 
l’interpréter à leur guise (Antiquités 18.1.4). Ils 
demeuraient attachés à la lettre de l’Écriture, 
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même s’il en résultait une grande sévérité dans 
l’exercice de la justice (Antiquités 20.9.1).  

[…] Ils commencèrent sans doute par nier ce qui 
n’est pas expressément révélé dans la lettre de 
l’Écriture ; puis, de plus en plus influencés par 
l’hellénisme, ils finirent par adopter la 
philosophie d’Aristote en écartant toute doctrine 
qu’ils ne pouvaient démontrer rationnellement1.  

 Du coup, ils avaient une propension à ne croire que 
ce qu’ils voyaient. Les Sadducéens niaient :  

1. L’existence des anges et des démons (#Ac 23:8) 
parce qu’ils ne pouvaient pas les voir et 
démontrer leur présence physique, alors ils 
n’existaient pas. 

2. La résurrection et la rétribution dans l’au-delà, 
déclarant que l’âme meurt en même temps que 
le corps (Mt 22:23-33) > annihilationnistes. 
Autrement dit, tout se joue maintenant et ici-bas. 
Nous allons voir que cette doctrine est loin d’être 
neutre. 

 C’est au sujet de la résurrection qu’ils ont essayé 
de faire taire les chrétiens car ils ne pouvaient pas 
tolérer que l’on enseigne cette doctrine. 

 Le texte dit qu’ils étaient excédés de ce que les 
apôtres enseignaient le peuple et annonçaient, en 
la personne de Jésus, la résurrection d’entre les 
morts. 

 
1 Sadducéens in Nouveau dictionnaire Biblique, Ed. Emmaüs 
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 La résurrection était pour eux une véritable pierre 
d’achoppement. C’était un point de doctrine sur 
lequel ils ne pouvaient pas changer tant il faisait 
partie de leur identité.  

 C’est pourquoi ils étaient excédés en entendant 
parler de Jésus car la résurrection était l’élément 
déclencheur et central de la foi des chrétiens. 

 Paul dit que sans la résurrection, notre foi est 
vaine. 

2. Un élément social : La croissance 
rapide et massive de l’Eglise (4) 

4 Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la 
parole crurent, et le nombre des hommes s’éleva à 
(environ) cinq mille. 

 En quoi la croissance rapide et massive d’un 
groupe est-elle un motif de persécution ? 

 Il faut savoir que tous les souverains sacrificateurs 
de l’époque étaient Sadducéens.  

 Ces hommes avaient une position sociale élevée 
qu’ils n’étaient pas prêts à brader. Voici comment 
Jean complète le tableau de ces hommes en 
révélant leurs préoccupations : 

Jean 11.47-48 « Alors les principaux sacrificateurs 
[Sadducéens] et les pharisiens assemblèrent le 
sanhédrin, et dirent : Que ferons-nous ? Car cet 
homme fait beaucoup de miracles. Si nous le 
laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains 
viendront détruire et notre ville et notre nation »  
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 Les Sadducéens se fichaient pas mal de la vérité. 
La plupart d’entre eux étaient de riches 
propriétaires terriens qui cherchaient à conserver 
leur privilège et leur position sociale. 

 Comme ils ne croyaient pas à la résurrection et à 
une vie après la mort, pour eux tout se jouait ici-
bas. Carpe diem. Les Sadducéens étaient des 
hédonistes avant l’heure. 

 C’est pourquoi ils s’opposaient avec force à tout 
opposant qui auraient pu faire changer leur statut.  

 Dans notre cas, le déplacement massif de plusieurs 
milliers de cotisants leur a fait peur. Ils se sont 
sentis menacés par les chrétiens. 

 Déjà ils ont perdu 3000 adhérents suite à 
prédication de Pierre, ensuite, ils en ont perdu 2000 
autres. Cela fait un total de 5000 personnes.  

 Ce dit en passant, c’est la Megachurch la plus 
rapide de l’histoire.  

 De notre point de vue, c’est génial et spectaculaire. 
Mais sans être prophète, je pense que les 
Sadducéens, n’avaient pas le même sentiment. 

 Pour eux, cela signifiait 5000 adhérents qui cotisent 
régulièrement et contribuent à leur confort qui s’en 
vont. 

 Pour aller où ? Pour rejoindre une équipe de 
poltrons sans diplômes, sans influence sociale et 
sans argent qui croient à des choses invisibles. 

 Voyez-vous pourquoi les Sadducéens sortaient 
leurs griffes. Quand une personne quitte l’Eglise on 
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est triste mais on ne s’inquiète pas. Quand une 
vague de personne quitte le navire, on s’inquiète. 

Pendant la campagne électorale, nous avons vu les 
réactions vives de certains candidats qui se sont 
sentis trahi par leurs amis qui ont quitté le navire 
pour rejoindre un autre parti politique. 

 Les Sadducéens non plus, n’ont pas sauté de joie 
comme le paralytique en voyant leurs compatriotes 
rejoindre massivement l’assemblée de Jésus. 

 On peut imaginer la haine qu’ils ont ressenti vis-à-
vis de ce nouveau parti religieux.  

3. Un élément moral : L’obligation de 
reconnaître leurs erreurs (5-11) 

5 Le lendemain, leurs chefs, ainsi que les anciens et 
les scribes, s’assemblèrent à Jérusalem, 6 avec le 
souverain sacrificateur Anne, Caïphe, Jean, Alexandre, 
et tous ceux qui étaient de la famille des principaux 
sacrificateurs. 7 Ils firent comparaître au milieu d’eux 
Pierre et Jean, et demandèrent : Par quelle puissance 
ou par quel nom avez-vous fait cela ? 
8 Alors Pierre, rempli d’Esprit Saint, leur dit : 9 Chefs 
du peuple, et anciens, puisque nous sommes 
interrogés aujourd’hui sur un bienfait accordé à un 
homme infirme, et sur la manière dont il a été guéri, 10 
sachez-le bien, vous tous, ainsi que tout le peuple 
d’Israël ! C’est par le nom de Jésus-Christ de 
Nazareth, que vous avez crucifié et que Dieu a 
ressuscité des morts, c’est par lui que cet homme se 
présente en bonne santé devant vous. 11 C’est lui : La 
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pierre rejetée par vous, les bâtisseurs, et devenue la 
principale, celle de l’angle. 

 Les Sadducéens sortent l’artillerie lourde. Ils 
convoquent tous les poids lourds religieux de 
l’époque. La liste est impressionnante : 

1. Le chef des Sadducéens 
2. Les anciens  
3. Les scribes 
4. Le souverain sacrificateur Anne,  
5. Caïphe,  
6. Jean,  
7. Alexandre,  
8. Tous ceux qui étaient de la famille des principaux 

sacrificateurs. 
 On ne pouvait pas réunir de personnalités 

religieuses plus importantes. C’est le gratin du 
gratin. Un véritable G7 religieux.  

C’est comme si les catholiques réunissaient le pape 
et tous les cardinaux du Vatican. 

 Ils convoquent Pierre et Jean et leur pose une 
question toute simple :  

Par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait 
cela ? 

 Cette question démontre qu’ils ont vu les preuves. 
Qu’ils ont vu la puissance de Dieu à l’œuvre car 
personne, aucun médecin, aucun chirurgien, aucun 
médium ne peut guérir instantanément une 
personne souffrant d’un pied-bot depuis sa 
naissance. C’est humainement impossible. 
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 Les Sadducéens ne pouvaient pas nier ce fait, et 
d’ailleurs ils le concèdent au verset 16 « Car il est 
manifeste pour tous les habitants de Jérusalem 
qu’un miracle notoire a été accompli par eux, et 
nous ne pouvons pas le nier. » 

 Par conséquent, ce ne sont pas les preuves qui leur 
manquaient pour croire mais la foi.  

 C’est la raison pour laquelle Pierre ne lâche pas 
l’affaire et va insister lourdement sur leur 
responsabilité et leur culpabilité : 

10… C’est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que 
vous avez crucifié … 11 C’est lui : La pierre rejetée par 
vous, les bâtisseurs… 

 Pierre leur montre qu’ils sont responsables d’avoir 
crucifié Jésus, et malgré les miracles qu’ils ont pu 
observer, il leur montre qu’ils sont responsables de 
l’avoir rejeté. 

 Plus on voit des manifestations divines, plus on a 
de preuves et plus on est responsable devant Dieu. 

 C’est pour ça que demander des miracles est 
délicat car on augmente notre responsabilité. 

 Jésus est plus sévère avec ceux qui ont vu des 
miracles qu’avec les autres. Il dira à Thomas : 
Heureux celui qui croit sans avoir vu (Jn 20.29). 

 Jésus dira que les villes de Chorazin et Betsaïda 
seront traitées plus sévèrement que d’autres villes, 
car elles ont été les témoins de miracles 
exceptionnels et qu’elles ne se sont pas repenties. 
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Luc 10.13-16 « 13 Malheur à toi, Chorazin ! malheur 
à toi Bethsaïda ! car, si les miracles faits au milieu 
de vous l’avaient été à Tyr et à Sidon, il y a 
longtemps qu’elles se seraient repenties, avec le 
sac et la cendre. 14 C’est pourquoi, lors du 
jugement, Tyr et Sidon seront traitées moins 
rigoureusement que vous. 15 Et toi, Capernaüm ; 
seras-tu élevée jusqu’au ciel ? (Non) tu seras 
abaissée jusqu’au séjour des morts. 16 Celui qui 
vous écoute m’écoute, et celui qui vous rejette me 
rejette, et celui qui me rejette, rejette celui qui m’a 
envoyé. » 

 CQFD. Dans notre texte, Pierre établit clairement la 
responsabilité des Sadducéens. 

 Les miracles servent de révélateur de la foi : 

# Soient ils confirment la foi et la fortifient, ce qui 
fut le cas des milliers de juifs qui ont saisi 
l’Evangile et se sont fait baptisés.  

# Soient ils confirment l’absence de foi et 
renforcent la responsabilité attirent un jugement.  

 Les Sadducéens n’avaient pas besoin de plus de 
miracles, ils avaient besoin de plus de foi, ils 
avaient besoin de repentance.  

 En refusant de reconnaître Jésus comme le Messie 
envoyé par Dieu pour réconcilier les hommes avec 
le Père, ils refusaient le seul moyen d’être 
réconciliés avec Dieu. 

 Pierre est ultra clair, limpide comme de l’eau de 
roche sur le seul moyen du salut : 
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12 Le salut ne se trouve en aucun autre ; car il n’y a 
sous le ciel aucun autre nom donné parmi les 
hommes, par lequel nous devions être sauvés. 

 Le salut ne se trouve en aucun autre. Tu peux 
tourner la phrase dans tous les sens tu arriveras 
toujours à la même conclusion. Le salut ne se 
trouve en aucun autre. 

 L’Evangile est un message radical et exclusif. Il 
n’est pas inclusif.  

 Paul affirme que Jésus est le seul médiateur entre 
Dieu et les hommes (1Tm 2.5) 

 Jean dit que Jésus est la seule porte d’entrée dans 
la bergerie divine. 

 Jean dit également que Jésus est LE chemin [le 
seul], qu’il est LA vérité [la seule], et LA vie [la seule], 
que nul ne peut venir au Père que par lui. (Jean 
14.6). 

 On ne peut pas être plus clair et plus radical sur la 
nature de l’offre. 

 Les hommes sans Dieu, les religieux, sont très 
créatifs pour trouver des solutions qui leur permet 
de négocier leur billet pour le ciel. 

 Mais Jésus dit que l’on ne peut pas acheter de 
billets car dans le système de transaction divin, il 
n’existe pas de billet, il n’y a aucune possibilité 
d’acheter quoi que ce soit. 

 La seule possibilité de rejoindre le Père est de 
monter avec le fils, de s’installer dans les bras de 
Jésus et de le laisser conduire notre vie. 
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 Pour revenir au cas des Sadducéens, je ne suis 
même pas convaincu qu’ils désiraient le Ciel.  

 J’ai l’impression qu’ils étaient trop bien sur cette 
terre, et qu’ils ne voulaient surtout pas changer 
quoi que ce soit. 

 C’est pourquoi ils ont tout fait pour faire taire les 
chrétiens. 

APPLICATIONS 
 Plus j’étudie le cas des Sadducéens et plus je vois 

nos contemporains et cela nous rappelle le 
message de la semaine dernière avec Nathanaël. 
Les Sadducéens étaient : 

1. Individualistes : ils croyaient uniquement les 
choses qu’ils voyaient > Refus de la résurrection. 

2. Cyniques : ils savaient que le christianisme était 
faux sans même faire l’effort de comprendre 

3. Pragmatiques, Hédonistes & Matérialistes : ils ne 
croyaient qu’à la vie ici-bas, aux choses 
matérielles et ont tout fait pour garder leurs 
privilèges  

 Ce qui n’est pas rassurant, c’est que ce sont ces 
gens qui ont persécutés les premiers chrétiens. 

 Finalement, la persécution n’est pas si loin qu’on ne 
l’imagine. Nos contemporains ne nous persécutent 
pas encore parce que nous ne les avons pas encore 
complètement confrontés avec l’Evangile.  

 Mais il est fort probable qu’ils réagiront comme les 
Sadducéens si nous leur présentons l’Evangile. 
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1. Ils achopperont probablement sur un élément 
doctrinal. Bien souvent, lorsque les gens 
apprennent que je suis pasteur ils me disent : « A 
vous au moins, vous avez des enfants et vous ne 
reconnaissez la virginité de Marie ». Et là, je les 
laisse dans leur ignorance car ils ne sont pas 
encore prêts à entendre l’Evangile. 

2. Ils achopperont probablement sur un élément 
social. Les gens sont prêts à s’approcher de 
Jésus, à avoir une spiritualité, ils veulent bien que 
Jésus vienne embellir leur vie, guérir leur maladie 
et leur donner plus d’argent mais dès qu’ils 
comprennent le véritable Evangile et apprennent 
que suivre Jésus exige une mort à soi-même, un 
abandon de certaines passions, de certaines 
pratiques ils nous trouvent intolérants et nous 
rejettent. 

3. Ils achopperont probablement sur un élément 
moral. Abordez des sujets éthiques et vous êtes 
sûrs que vous aurez des ennemis. Essayez cette 
semaine pendant la pause déjeuner. Exposez la 
perspective biblique sur les relations sexuelles en 
dehors du mariage, sur l’homosexualité, sur 
l’identité sexuelle et je vous garantis une réaction 
au moins vive si ce n’est violente. 

 Finalement, si les gens ne nous persécutent pas 
encore, ce n’est qu’une question de temps ou bien 
que nous ne leur avons pas encore prêché 
totalement l’Evangile. 
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 C’est en étudiant ce message que j’ai réalisé 
pourquoi Paul disait cette phrase qui a toujours été 
assez énigmatique pour moi : 

2Timothée 3.16 « Tous ceux d’ailleurs qui veulent 
vivre pieusement en Christ-Jésus seront persécutés. » 


