
PIERRE  ET  JEAN  DEVANT  LE  CONSEIL 

Actes 4:1-31 

LEÇON  283  –  Cours des Jeunes 

 VERSET DE MEMOIRE: "Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos 

bonnes œuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les cieux" (Matthieu 5:16). 

 

Devant le Portique de Salomon 

Peut-être quelques-uns seulement des Juifs qui allaient au Temple à l’heure de la prière 

remarquaient la présence du pauvre, l’homme boiteux, qui pendant 40 ans était porté et placé à la 

Belle Porte. Chaque jour il était transporté là, pour qu’il pût recevoir un peu de sous de ceux qui 

entraient. 

Mais ce jour est différent – désormais, il ne va plus mendier; désormais, il ne va plus se coucher là 

juste à côté de la porte à deux battants en cuivre corinthien poli qui était plus coûteux que l’or. Tous 

les regards étaient fixés sur lui comme il marchait vers le portique du Temple. 

C’est là qu’il se tient debout, avec Pierre et Jean. Son visage rayonne comme il entend le sermon de 

Pierre. C’est sûr qu’il y aura de difficulté. Aussi longtemps que le mendiant était estropié, personne 

ne lui attachait une grande importance; mais maintenant qu’il est guéri, une grande multitude se 

rassemble autour de lui, très excitée. Pierre dit que c’est par la foi en Jésus que Dieu ressuscita des 

morts, que cet homme boiteux fut rendu solide et bien. Mais certains des Juifs ne croient pas à la 

réssurection; ainsi, il y a de difficulté. Mais attendez, voici venir le commandant du Temple, le 

policier, qui arrangera l’affaire. Il met la main sur Pierre et Jean et les jette en prison pour la nuit. 

Une fois de plus, tout est silencieux dans le Temple. 

Combien souvent il a été constaté que, aussi longtemps qu’un malade souffre, personne ne semble 

en prendre soin. Ou bien, quand un pécheur mène une mauvaise vie, personne ne remarque rien ou 

ne prête attention à lui. Mais quand la puissance de Dieu guérit ou sauve un nécessiteux, le diable 

est agité et ceux qui devraient être plus heureux sont ceux-là mêmes qui en sont mécontents. 

Devant le Souverain Sacrificateur 

Durant le ministère de Jésus sur terre, quand le peuple voyait les miracles qu’Il opérait, la plupart 

des Juifs décidèrent que, à moins qu’Il fût stoppé dans Son œuvre, toutes les personnes croiraient 

bientôt en Lui. Ils allèrent chez Caïphe, le souverain sacrificateur, qui leur dit que Jésus devrait, un 

jour, mourir pour le peuple dans le but d’apporter à tous la vie éternelle (Jean 11:49-52). Il 

prophétisait sur la mort et la résurrection de Jésus. 

Ce fut devant le même souverain sacrificateur, Caïphe, que Pierre et Jean furent conduits ce jour-là 

après que l’homme estropié fut guéri. "Par quel pouvoir, ou au nom de qui avez-vous fait cela?", leur 

demandèrent-ils. Ici, s’ouvre à Pierre une autre opportunité pour parler au sujet de Jésus. N’oublions 

pas que Pierre était celui qui avait reçu le baptême du Saint-Esprit dans la chambre haute le Jour de 

la Pentecôte. C’est la raison pour laquelle il pouvait parler avec tant de hardiesse: "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 pleine santé devant vous… il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été 

donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés" (Actes 4:10-12). 

Témoins Pour Jésus 



Les sacrificateurs et les officiers s’émerveillèrent du courage de Pierre et Jean. Ils savaient que ces 

deux pêcheurs n’avaient pas fréquenté l’école comme eux. Comment de tels non instruits pouvaient 

parler comme ils le faisaient? Devant eux aussi se tenait debout l’homme qui avait été guéri. Il n’y 

avait qu’une seule réponse: Ces hommes avaient été avec Jésus. Concernant le miracle opéré en le 

boiteux, ils dirent: "Nous ne pouvons le nier". 

Les sacrificateurs croyaient que ce genre de prédication devait être stoppé. Il a été défendu à Pierre 

et Jean de parler à n’importe qui au nom de Jésus. A de tels ordres Pierre et Jean ne pouvaient pas 

se conformer. Ils dirent: "Jugez s’il est juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu’à Dieu; car nous ne 

pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu". Jésus leur avait donné une lumière 

et ils ne pouvaient pas la cacher "sous le boisseau". 

Louange à Dieu 

Si puissant était le sermon de Pierre que plus de 5.000 personnes crurent. Elles glorifiaient Dieu pour 

le miracle qu’elles avaient vu s’accomplir. Ceci pouvait-il être tenu secret? Pouvait-il être nié? Les 

règlements du souverain sacrificateur peuvent-ils empêcher les cris de louange de s’élever? Non, 

jamais! 

Aujourd’hui, nos lèvres peuvent-elles s’abstenir de louer Dieu quand un pécheur se repent de son 

péché et trouve la joie du salut? Pouvons-nous garder silence quand la bénédiction de Dieu descend 

autour de l’autel de prière? Quand Dieu répand Sa bénédiction et Son Esprit sur des cœurs affamés, 

ou bien quand un malade est guéri, étoufferions-nous les louanges qui montent de nos cœurs à 

Dieu? Non, car si nous retenions en nous notre paix, il semble que les pierres crieraient à coup sûr. 

Jamais le conseil à Jérusalem ni aucune autre assemblée du peuple ne pourrait fouler aux pieds 

l’Evangile dans ces premiers jours quand l’Eglise commençait juste à œuvrer. Il ne peut pas être 

foulé aux pieds aujourd’hui. Il est répandu à travers la terre: des malades sont guéris et des pécheurs 

trouvent la délivrance du péché. La puissance de Dieu est toujours sur la terre aujourd’hui: "A 

travers la foi en son nom" les malades sont guéris. "Il n’y a de salut en aucun autre; car il n’y a sous 

le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés". 

Quelle réunion de prière ces Chrétiens eurent ce jour après que Pierre et Jean furent relâchés du 

conseil!  Nous croyons que l’homme de la Belle Porte se joignit aussi à cette réunion de prière. La 

puissance du Saint-Esprit descendit et ébranla le lieu. Il n’y avait pas de retrait dans les cœurs de ces 

hommes de Dieu, mais ils sortirent et annonçaient la Parole de Dieu avec assurance.  

Courage 

Promettons dans notre cœur que nous serons sans crainte à parler de Jésus. Une occasion se 

présente-t-elle à nous pour parler de lui, nous ne devrions pas avoir honte de dire avec assurance les 

grandes choses qu’Il a faites pour nous. 

QUESTIONS 

1. Avec quelle partie du sermon de Pierre quelques-uns des hommes ne sont pas d’accord? 

2. Où étaient certains qui crurent? Combien étaient-ils? 

3. Pensez-vous que Pierre et Jean étaient des hommes instruits? 

4. Qui est connu comme la principale pierre de l’angle? 

5. Pourquoi les Scribes et les anciens ne pouvaient-ils pas nier le miracle qu’ils voyaient? 



6. Quelle était la réponse de Pierre et Jean au conseil quand il leur fut dit de ne plus parler de 

Jésus? 

7. Qu’arriva-t-il quand le peuple priait? 

8. Quelqu’un aura-t-il jamais honte d’être connu comme un Chrétien? 

 

 

 


