
Comment partager l’Évangile quel qu’en soit le prix ? 
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Prédication de Manu Bouton 
Dimanche 6 mai 2018 

Quand une personne expérimente l’amour de Dieu, place sa foi 
dans le sacrifice de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et 
reçoit la vie éternelle, ce n’est pas que pour aller à l’église. 

Dieu aurait pu prendre tout de suite avec lui ceux qui sont sauvés. 
Mais il n’a pas fait ainsi. Dieu n’a pas choisi Abraham juste pour 
le bénir mais pour faire de lui une bénédiction pour toutes les 
nations de la terre. 

Dieu n’a pas choisi le peuple d’Israël parce qu’il était son 
chouchou et pour lui faire du bien à lui exclusivement. Là aussi, 
Dieu avait comme plan non seulement de se faire connaître à ce 
peuple mais aussi au monde entier. 

Depuis la venue du Saint-Esprit, Dieu bâtit son Église. Ce n’est 
pas juste pour qu’elle passe de bons moments dans un bâtiment. 
Dieu veut que son Église partage son amour partout ! 

Mais, avons-nous vraiment compris cela ? Sommes-nous vraiment 
dans la prière pour que Dieu agisse dans la vie de ceux qui ne le 
connaissent pas encore ? Sommes-nous vraiment actifs pour 
partager l’amour de Dieu ? 

Très souvent j’entends, et je m’inclus dedans… J’entends des 
croyants dire : j’ai peur. Je n’ose pas témoigner. Je suis timide. Je 
ne sais pas quoi dire. J’ai honte.  
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Je ne veux pas déranger, mettre mal à l’aise. Il y a tellement 
d’excuses que nous avons pour ne pas faire ce que nous sommes 
censés faire. 

Mais dans les débuts de l’Église, on ne se posait pas ces questions. 
Il y avait les apôtres qui proclamaient le message de l’Évangile. 
L’Église elle aussi était active dans son témoignage. 

Où en sommes-nous aujourd’hui à l’Église d’Ozoir ? Avons-nous 
une série d’excuses ou accomplissons-nous vraiment notre 
mission de partager l’amour de Dieu aux autres ? 

Ce matin, j’aimerais répondre à cette question : comment partager 
l’Évangile quel qu’en soit le prix ? Il peut y avoir de l’opposition 
en nous mais aussi à l’extérieur. Le texte que nous allons lire va 
nous aider à voir comment avoir un courage aussi fort que celui 
des apôtres. 

Nous continuons notre série de messages sur le livre des Actes. 
Nous sommes maintenant dans Actes 5 au verset 12. Je lis : 

« 12 Les apôtres accomplissaient beaucoup de signes miraculeux 
et de prodiges parmi le peuple. Tous les croyants avaient 
l’habitude de se rassembler dans la cour du Temple, sous la 
Galerie de Salomon. 

13 Personne d’autre n’osait se joindre à eux, mais le peuple tout 
entier les tenait en haute estime. 

14 Un nombre toujours croissant d’hommes et de femmes 
croyaient au Seigneur et se joignaient à eux. 
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15 On allait jusqu’à porter les malades dans les rues, où on les 
déposait sur des lits ou des civières, pour qu’au passage de Pierre 
son ombre au moins couvre l’un d’eux. 

16 Des villes voisines même, les gens accouraient en foule à 
Jérusalem pour amener des malades et des personnes tourmentées 
par de mauvais esprits. Et tous étaient guéris. 

17 Alors, poussés par la jalousie, le grand-prêtre et tout son 
entourage, c’est-à-dire ceux qui appartenaient au parti des 
sadducéens, décidèrent d’intervenir. 

18 Ils firent arrêter les apôtres et les firent incarcérer dans la 
prison publique. 

19 Mais, pendant la nuit, un ange du Seigneur vint ouvrir les 
portes de la prison et, après avoir fait sortir les apôtres, il leur dit : 

20 Allez au Temple et là, proclamez au peuple tout le message de 
la vie nouvelle. 

21 Les apôtres obéirent : dès l’aube, ils se rendirent dans la cour 
du Temple et se mirent à enseigner. De son côté, le grand-prêtre 
arriva avec son entourage, et ils convoquèrent le Grand-Conseil et 
toute l’assemblée des responsables du peuple d’Israël. Ils 
ordonnèrent d’aller chercher les apôtres à la prison et de les 
amener. 

22 Les gardes s’y rendirent, mais ils ne les trouvèrent pas dans le 
cachot. A leur retour, ils firent leur rapport : 
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23 Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée, les 
sentinelles étaient à leur poste devant les portes, mais quand nous 
avons ouvert le cachot, nous n’y avons trouvé personne. 

24 Cette nouvelle plongea le chef de la police du Temple et les 
chefs des prêtres dans une grande perplexité : ils se demandaient 
ce qui avait bien pu se passer. 
25 Là-dessus, quelqu’un vint leur annoncer : Les hommes que 
vous avez fait mettre en prison se tiennent dans la cour du Temple 
et ils enseignent le peuple. 

26 Aussitôt, le chef de la police du Temple s’y rendit avec un 
détachement de gardes et ils ramenèrent les apôtres, mais avec 
ménagements, car ils avaient peur de se faire lapider par le peuple. 

27 Après les avoir ramenés, ils les introduisirent dans la salle du 
Grand-Conseil. Le grand-prêtre leur dit : 

28 Nous vous avions formellement interdit d’enseigner au nom de 
cet homme. Et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre 
enseignement, et vous voulez nous rendre responsables de la mort 
de cet homme. 

29 Mais Pierre et les apôtres répondirent : Il faut obéir à Dieu 
plutôt qu’aux hommes. 

30 Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité ce Jésus que vous avez 
mis à mort en le clouant sur le bois. 

31 Et c’est lui que Dieu a élevé pour siéger à sa droite, comme 
Chef suprême et Sauveur, pour accorder à Israël la grâce de 
changer et de recevoir le pardon de ses péchés. 
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32 Et nous, nous sommes les témoins de ces événements, avec le 
Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. 

33 Ces paroles ne firent qu’exaspérer les membres du Grand-
Conseil et ils voulaient faire mourir les apôtres. 

34 Mais l’un d’entre eux, un pharisien nommé Gamaliel, se leva 
pour donner son avis. C’était un éminent enseignant de la Loi, 
estimé de tout le peuple. Il demanda que l’on fasse sortir un 
instant les apôtres, 

35 puis il dit : Israélites, faites bien attention à ce que vous allez 
faire avec ces hommes. 

36 Rappelez-vous : il y a quelque temps, on a vu paraître un 
certain Theudas qui se donnait pour un personnage important. Il a 
entraîné quelque quatre cents hommes à sa suite. Or, il a été tué, et 
tous ceux qui s’étaient ralliés à lui furent dispersés et l’on n’en 
entendit plus parler. 

37 Après lui, à l’époque du recensement, Judas de Galilée a fait 
son apparition. Lui aussi a attiré à lui bien des gens. Il a péri à son 
tour et tous ses partisans furent mis en déroute. 

38 A présent donc, voici mon avis : Ne vous occupez plus de ces 
hommes et laissez-les partir. De deux choses l’une : ou bien leur 
projet et leur œuvre viennent des hommes et, dans ce cas, leur 
mouvement disparaîtra. 

39 Ou bien, il vient de Dieu, et alors, vous ne pourrez pas le 
détruire. Ne prenez pas le risque de lutter contre Dieu. Le Conseil 
se rangea à son avis : 
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40 ils rappelèrent les apôtres, les firent battre, et leur défendirent 
de parler au nom de Jésus. Après quoi, ils les relâchèrent. 

41 Les apôtres quittèrent la salle du Conseil tout joyeux de ce que 
Dieu les ait jugés dignes de souffrir l’humiliation pour Jésus. 

42 Et chaque jour, dans la cour du Temple ou dans les maisons 
particulières, ils continuaient à enseigner et à annoncer le Messie 
Jésus. » 

Comment partager l’Évangile quel qu’en soit le prix ? 

1. Se maintenir dans la pureté 

Nous avons vu dimanche dernier l’histoire choquante d’Ananias et 
Saphira son épouse. Si vous n’étiez pas là, vous pouvez l’écouter 
sur le site internet de l’Église. Ananias et Saphira sont tous les 
deux morts suite à leur hypocrisie. 

Dieu lui-même a permis que ces deux personnes meurent sur-le-
champ pour marquer les consciences et faire comprendre à son 
Église qu’il déteste l’hypocrisie. Le but de Dieu est clair : Dieu 
veut que son Église soit sainte. 

Voici comment Dieu veut que nous partagions son amour aux 
autres. Nous devons nous maintenir dans la pureté. 

Une Église qui se laisse aller à l’impureté n’est pas du tout un 
témoignage. Mes amis, le message le plus important que l’Église 
puisse donner c’est l’Évangile. L’Évangile veut dire « bonne 
nouvelle ». 
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Cette bonne nouvelle, c’est que Dieu s’est fait homme par Jésus-
Christ. Il est mort et ressuscité. Grâce à son sacrifice, nous 
pouvons recevoir le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Notre 
relation avec Dieu est rétablie pour toujours. 

Quand Jésus-Christ reviendra, nous irons sur une nouvelle terre où 
il n’y aura plus de souffrance, plus de mal, plus de péché, plus les 
œuvres du diable. C’est énorme cette bonne nouvelle ! 

Mais vous l’entendez dans cette bonne nouvelle. Jésus-Christ a 
tout accompli pour nous sortir du péché. Pas pour y rester ! Donc, 
ce n’est pas du tout cohérent de proclamer ce message aux autres 
et en même temps de vivre une vie de péché sous leurs yeux. 

Autre chose de fort à retenir : une vie de pureté est comme une 
force pour le témoignage. Pourquoi ? Parce que vivre dans la 
pureté, c’est vivre en paix avec Dieu. Il y a tellement de bonheur à 
vivre en étant en paix dans notre relation avec Dieu, sans aucune 
culpabilité. 

Quand on vit en paix avec Dieu, nous pouvons oser dire avec foi : 
Dieu est avec moi dans mes combats, dans mes luttes, dans mes 
moments difficiles. 

Et puis, nous maintenir dans la sainteté nous permet de vivre notre 
deuxième point : 

2. Être rempli de la puissance du Saint-Esprit 

Oui, pour partager l’Évangile quel qu’en soit le prix, nous devons 
être remplis de la puissance du Saint-Esprit. Nous n’arrêtons pas 
de le dire et redire chaque dimanche parce que nous sommes 
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convaincus que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas du tout 
vivre comme Dieu veut.  

Nous ne pouvons pas vivre une vie d’Église qui grandit sans 
l’action du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas « Prier, Aimer et 
Partager ». 

Dans le texte que nous avons lu, les apôtres ont accompli de 
nombreux miracles de guérison et de délivrance de personnes 
tourmentées par de mauvais esprits. Nous savons pourquoi. La 
Bible dit que les miracles permettaient d’attester leur ministère 
important d’apôtres dans les débuts de l’Église. 

Paul nous a dit lors de sa prédication il y a 3 semaines que la 
guérison est encore possible aujourd’hui. Dieu est un Dieu de 
miracles. Donc, si nous prions pour la guérison, Dieu peut encore 
guérir aujourd’hui ! Ça, c’est certain ! 

Il y a des personnes parmi nous qui l’ont expérimenté. Mais 
l’équilibre à donner ici, c’est que Dieu peut toujours guérir, mais il 
n’apporte pas tout le temps la guérison. Dieu reste libre d’accorder 
la guérison ou non. Il y a en revanche une chose que nous sommes 
sûrs de pouvoir recevoir, c’est la paix dans nos souffrances. 

À l’époque du livre des Actes, Dieu permettait plein de miracles. 
Le but était d’attester le ministère d’apôtre afin de rendre efficace 
la proclamation de l’Évangile. 

Comme nous l’avons vu dans Actes 1.8, le but de Dieu en donnant 
la puissance du Saint-Esprit est clair : « le Saint-Esprit descendra 
sur vous : vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à 
Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’au bout du 
monde. » 
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Fin de citation. La puissance du Saint-Esprit est donnée pour le 
témoignage ! Le témoignage ce n’est pas étaler notre vie, mais 
parler de Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection, son salut, son 
retour et son œuvre dans notre vie ! 

Si nous voulons savoir si le Saint-Esprit agit librement dans notre 
vie, nous devons regarder au fond de notre cœur. Peut-être avons-
nous certaines difficultés à témoigner. 

Mais est-ce qu’au fond de nous, il y a un fardeau pour ceux qui ne 
connaissent pas encore Jésus-Christ ? Est-ce que nous avons un 
désir de voir toujours plus de personnes passer de la mort à la vie 
éternelle ? Est-ce que nous prions pour que Dieu agisse pour le 
salut de nos amis, familles, voisins, collègues de travail ? 

Est-ce que nous avons vraiment pris à cœur le projet phare de 
l’Église d’Ozoir de partager notre foi par les chorales et les 
Flambeaux ? Est-ce vraiment un sujet de prière quotidien pour 
voir des vies transformées par la bonne nouvelle de Jésus-Christ ? 

Normalement, l’Esprit de Dieu a déposé en nous ce désir de voir 
plusieurs personnes se tourner vers Dieu. Si ce désir s’est affaibli, 
demandons pardon à Dieu. Prions jour après jour pour que Dieu 
nous remplisse de son Saint-Esprit :  

« Seigneur, remplis-moi de la puissance de ton Saint-Esprit pour 
témoigner de toi. » 

Comment partager l’Évangile quel qu’en soit le prix ? 
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3. Persévérer 

Dans notre texte, les apôtres sont de nouveau emprisonnés. Ils 
vivent ensuite une chose extraordinaire : un ange vient les délivrer. 
Waouh ! Bien plus, l’ange leur dit de continuer de prêcher 
ouvertement à tous. 

Si nous avions été à la place des apôtres, nous aurions très 
certainement préféré nous cacher pour ne pas être de nouveau 
arrêtés. 

Mais voici ce qu’ils ont fait au verset 21. « Les apôtres obéirent : 
dès l’aube, ils se rendirent dans la cour du Temple et se mirent à 
enseigner. » 

C’est fou d’avoir agi comme ils l’ont fait. Ils courent le danger 
d’être tués. Mais regardons ce qui est exemplaire : ils persévèrent. 
Leur persévérance est soutenue par un ange qui les fait sortir de 
prison et les encourage à continuer de prêcher la bonne nouvelle 
de Jésus-Christ. 

Ensuite, ils vont de nouveau être arrêtés. On va leur défendre 
d’annoncer l’Évangile de Jésus-Christ. Mais leur persévérance va 
les amener à dire au verset 29 une phrase à retenir : « Il faut obéir 
à Dieu plutôt qu’aux hommes ». 

Il est important de souligner ici que les apôtres ne manquaient pas 
de respect pour les autorités de leur époque en disant une telle 
phrase. Leur manière de partager l’Évangile n’était pas faite par la 
force, par la violence en obligeant les gens à se convertir. Mais 
plutôt avec amour et douceur laissant le choix et la liberté aux 
auditeurs de placer leur foi en Jésus-Christ ou non. 
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Autre chose. Les apôtres étaient soumis aux autorités. Mais celles-
ci dépassaient leurs lois au point d’enlever la liberté de partager 
une conviction à d’autres. Au-delà de ça, les apôtres ne pouvaient 
pas suivre les autorités parce qu’elles leur demandaient de 
désobéir à Dieu. 

Jusqu’ici, la persévérance des apôtres est vraiment exemplaire : ils 
annoncent l’Évangile de Jésus-Christ. Après se faire arrêter, ils 
osent dire devant les autorités qu’ils doivent obéir à Dieu plutôt 
qu’aux hommes. 

Grâce à Gamaliel, grand conseiller des Juifs, ils ne sont pas tués 
mais battus puis libérés. Voici ce qui est dit au verset 41 :  

« Les apôtres quittèrent la salle du Conseil tout joyeux de ce que 
Dieu les ait jugés dignes de souffrir l’humiliation pour Jésus. » 

Waouh ! Il y a de quoi réfléchir ici. 

Nous avons très certainement l’habitude d’entendre que placer 
notre foi en Jésus-Christ nous amène à la joie et à une vie de 
bonheur. C’est très vrai ! Mais la souffrance fait aussi partie du lot 
du croyant. 

Pour que les apôtres puissent être joyeux de ce que Dieu les ait 
jugés dignes de souffrir l’humiliation pour Jésus, il fallait qu’ils 
s’y préparent. Ce n’était pas une surprise pour eux. 

Aujourd’hui, nous le savons tous, l’Église de Dieu dans plusieurs 
pays est persécutée. Églises brûlées, responsables d’Église et 
évangélistes arrêtés, torture, viol, meurtre de plusieurs croyants… 
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Nous qui ne vivons pas cela, nous devrions sans cesse prier pour 
nos frères et sœurs qui souffrent à cause de leur foi en Jésus-
Christ. Ça, c’est l’un des éléments qui prouve une bonne santé 
dans notre vie de prière, c’est que nous n’oublions jamais ceux qui 
souffrent, en particulier, l’Église de Dieu. 

Mais j’ajoute une chose pour nous croyants qui sommes en 
France. Sommes-nous conscients que la persécution peut nous 
arriver à tout moment ? Si elle arrivait demain, sommes-nous 
prêts ? Avons-nous vraiment à l’esprit le combat spirituel ? 

Saviez-vous que la montée de la persécution dans le monde est 
l’un des signes précédent la fin des temps ? 

Jésus a dit dans Matthieu 24.9 : « on vous persécutera et l’on vous 
mettra à mort. Toutes les nations vous haïront à cause de moi. » 

Une des choses que la persécution va provoquer c’est l’apostasie : 
c’est-à-dire l’abandon de Dieu, de la foi. 

Jésus dit dans Matthieu 24.10 : « beaucoup abandonneront la foi, 
ils se trahiront et se haïront les uns les autres. » 

La persécution de l’Église de Dieu qui s’est produite tout au long 
de l’histoire va s’amplifier à la fin des temps. N’en soyons pas 
surpris. 

C’est ce que l’apôtre Pierre dit dans sa première lettre au chapitre 
4, verset 12 : 

« 12Mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de 
l’épreuve. N’en soyez pas surpris, comme s’il vous arrivait 
quelque chose d’anormal. 
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13Au contraire, réjouissez-vous, car vous participez aux 
souffrances du Christ, afin d’être remplis de joie quand il paraîtra 
dans toute sa gloire. 

14Si l’on vous insulte parce que vous appartenez au Christ, 
heureux êtes-vous, car l’Esprit glorieux, l’Esprit de Dieu, repose 
sur vous. » 

Fin de citation. Pierre rappelle à l’Église et donc à nous que la 
persécution n’est pas étrange ou anormale mais inévitable. 

Je vais maintenant dire quelque chose d’important. Je veux le dire 
aussi clairement que possible. Nous devons l’accepter maintenant 
comme les apôtres et les premiers chrétiens l’ont fait. 
« Considérons la persécution comme l’expérience chrétienne 
normale. » 

Quand nous acceptons le fait que la persécution est une chose 
normale pour le croyant et l’Église de Dieu, cela soutiendra notre 
persévérance. Nous arriverons à nous réjouir comme les apôtres.  

Pas pour le mal que l’on nous fait mais parce que nous participons 
aux souffrances de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Lui qui 
a bien plus souffert que nous afin de nous sauver du péché et de 
l’enfer. 

4. Rester confiant dans le Dieu souverain 

Si les apôtres sont joyeux, c’est aussi parce que leur témoignage 
porte des fruits. Ils sont confiants en Dieu qui agit à travers eux 
pour toucher le cœur des autres. 
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Il y a des milliers de personnes qui s’ajoutent à l’Église. Ça, c’est 
l’œuvre du Dieu qui est souverain, qui n’est pas dépassé par les 
circonstances. 

Les apôtres avaient une pleine confiance dans ce Dieu qui agit 
souverainement, qui touche les cœurs et transforme des vies. 

Conclusion 

Mes amis, Dieu ne nous appelle pas tous à être des évangélistes. 
Nous n’avons pas tous le don de partager l’Évangile à n’importe 
quelle personne. Mais nous devons tous être des témoins partout 
où nous sommes.

Nous devons avoir ce désir criant de voir des milliers et des 
milliers de personnes venir à Jésus-Christ. Cela doit s’exprimer 
par notre vie de prière, notre témoignage d’amour et par des 
occasions données où nous disons clairement le message de 
l’Évangile quel qu’en soit le prix.

Pour cela : 
– Maintenons-nous dans la pureté, 
– Prions Dieu de nous remplir sans cesse de la puissance du Saint-
Esprit, 
– Persévérons en n’étant pas surpris face aux oppositions, 
– Restons confiants dans le Dieu souverain qui agit 

Prière 

Dieu notre Père, donne-nous un amour grandissant pour ceux qui 
se perdent sans toi. Donne-nous un désir criant de voir des milliers 
et des milliers de personnes venir à Jésus-Christ. 
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Aide-nous à nous maintenir dans la pureté, remplis-nous encore et 
encore de la puissance du Saint-Esprit pour t’aimer davantage, 
nous aimer les uns les autres et partager ton amour aux autres. 

Fais tomber toute barrière qui nous empêche de partager 
l’Évangile et donne-nous d’être persévérants face aux oppositions. 
Aide-nous à toujours compter sur ta souveraineté car tu es au-
dessus de tout et tu agis ! 

Utilise-nous pour que plusieurs entendent parler de toi et 
s’ajoutent à ton Église. Au nom de Jésus-Christ, amen !
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