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S134 – Proclamation et Mission  
28 jan. 2018 – EPEM 

Texte : Actes 4 :29-31 
Sujet : Proclamer Christ 
Thème Central : Pourquoi proclamer Christ 
Phrase Directrice : Nous devrions proclamer Christ pour trois raisons tirées de l’exemple de l'église primitive dans le livre 
des Actes. 
Développement : Nous devrions proclamer parce que … 
1. Jésus est le Christ Ressuscité 
2. Jésus est le Seul Sauveur 
3. Jésus est le Souverain Seigneur 

INTRODUCTION 
1. Le mois de janvier est notre mois de la mission où nous voulons mettre accent sur 

l’œuvre missionnaire. Je commence ce matin en résumant ce que nous avons déjà vu 
dans le livre des Actes des Apôtres.  

a. D’abord, nous avons appris que Dieu nous a donné une mission. C’est d’annoncer 
la Bonne Nouvelle de Jésus à notre génération dans le monde entier.  
 

b. Aussi, nous avons appris que Dieu nous donne la puissance pour effectuer cette 
mission. C’est le Saint Esprit.  Ac. 1 :8 dit « Mais vous recevrez une puissance 
lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, 
dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » 
 

c. Quand nous considérons l’histoire de l’église nous voyons que l’Église Primitive a 
pris au sérieux cette mission et ils étaient remplis du Saint Esprit pour l’effectuer. 
Le livre des Actes commence par une petite église de 120 membres. A la fin du 
premier siècle, (70 ans plus tard), le nombre de croyants a augmenté à plus de 25 
000, et vers la fin de deuxième siècle, c’était plus de 20 millions. C’est une 
croissance phénoménale.  
 

2. Qu’est-ce qui explique cette croissance ? Qu’est-ce que l’Église Primitive a fait pour 
effectuer sa mission d’une manière si efficace ? Qu’est-ce que nous pouvons apprendre 
d’eux pour nous aider dans notre mission ? La première chose que nous avons appris a 
été que l’Église Primitive était une église de prière. Un simple survol des passages sur la 
prière dans le livre des Actes nous montre que la prière était impliquée dans tous les 
aspects de leur vie et de leur mission. C’est un bon exemple à suivre pour nous. Leur 
mission a été portée sur les ailes de la prière. Si nous voulons faire pareil nous devons 
être aussi dévoués, engagés, persévérants dans la prière. 
 

3. Mais il y avait un deuxième élément essentiel : c’est la proclamation de l’Évangile. Une 
lecture du livre des Actes nous montre que l’Église était très active dans la proclamation. 
Ils proclamaient Christ par leurs paroles, par leurs actions, et par leur comportement. 
Vous ne pouvez pas trouver un chapitre dans le livre des Actes où l’église ne proclame 
pas. Leur prière en Ac. 4 :29-30 est très instructive : « 29 Et maintenant, Seigneur, sois 
attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine 
assurance, 30 déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes 
miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus!»  Nous voyons au v. 
31 et partout dans le livre des Actes que Dieu a répondu à leur prière : « Quand ils eurent 
prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla ; ils furent tous remplis du Saint-Esprit et 
ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » 
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4. Si vous étudiez le contenu des prédications de l’Église Primitive, vous pouvez 

comprendre le pourquoi. Ils devaient proclamer parce qu’ils connaissaient Jésus comme 
… le Christ Ressuscité ; le Seul Sauveur ; le Souverain Seigneur. Si nous connaissons Jésus 
de la même manière nous le proclamerons avec passion et puissance. Prions . 

 
DEVELOPPEMENT 
Nous devrions proclamer Jésus parce qu’il est le Christ Ressuscité 
1. Au cœur du message des Apôtres est la vérité que Jésus, le Messie, est ressuscité. Il est 

vivant. Ils l’ont vu avec leurs propres yeux et ils le proclament. L’Apôtre Jean le dit de 
cette façon en 1 Jn.1 :1-3 « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons 
entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos 
mains ont touché concernant la parole de la vie, nous vous l’annonçons. 2 La vie, en effet, 
s’est manifestée ; nous l'avons vue, nous en sommes témoins et nous vous l’annonçons, 
cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s’est manifestée à nous.”  
 

2. Les apôtres ne proclament pas une information académique ou institutionnelle 
ennuyeuse. Non. Ils ont rencontré le Christ vivant et leur réaction automatique et 
naturelle était d'en parler avec les autres. Dans la toute première prédication de Pierre, 
au jour de la Pentecôte, nous écoutons le message de Christ ressuscité ! La résurrection 
de Jésus tient la place centrale de son message. (Voir Ac. 2 :22-24 ; 29-33)  
 

3. J’aime bien l’histoire de Jean et Pierre aux ch. 3-4 des Actes. Par la puissance du Christ 
vivant, ils ont guéri un paralytique. Le peuple de Jérusalem a été émerveillé. Pierre 
proclamait que cet homme a été guéri par Jésus Christ le ressuscité (voir Ac. 3 :12-16).  
Les responsables religieux étaient vexés donc ils ont mis Jean et Pierre en prison. Le 
lendemain, Jean et Pierre ont été libérés mais avec des ordres stricts de ne pas parler au 
nom de Jésus. Remarquons leur réponse en Ac. 4 :19-20 : « 19Est-il juste, devant Dieu, de 
vous écouter, vous, plutôt que Dieu ? Jugez-en vous-mêmes. 20 Quant à nous, nous ne 
pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu.” Ils ont proclamé car ils 
ne pouvaient pas faire autrement.  
 

4. Le cantique que nous chantons « Je crois en Jésus » exprime bien le message vécu et 
proclamé par les Apôtres : « Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il 
est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tous. Et je crois qu'il est ici, présent au 
milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par sa grâce, nous pardonner.” Comme 
les apôtres, nous proclamons parce que nous ne pouvons pas faire autrement. C’est le 
réflexe naturel et automatique de tous ceux qui ont vraiment rencontré Jésus Christ.  
 

Nous devrions proclamer Jésus parce qu’il est le Seul Sauveur 

1. Il y a une exposition à la vieille église de Mérignac qui est intitulée « La Condition 
Humaine ». Elle est intéressante et cela vaut la peine d’y aller pour la regarder. Cette 
exposition pose une question importante : Quelle est la condition humaine ? 
 

2. Les apôtres ont bien compris la condition humaine. L’homme est séparé de son créateur 
par son péché. La conséquence du péché est la misère que nous voyons dans notre 



3 | P a g e  

 

monde et le risque d’être enfermé dans cette misère pour toute l’éternité. La seule 
solution est Jésus Christ.  

3. Écoutez ce que l’Apôtre Pierre dit en Ac. 4 :12 : « 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. » C’est clair et net. Jésus est le Seul Sauveur. Il n’y a pas d'autre 
solution. Les apôtres ont bien compris la situation grave de l’humanité, donc, ils avaient 
de la compassion et ils étaient motivés de proclamer, proclamer, proclamer Jésus Christ, 
le Seul Sauveur ! 
 

4. Chers amis, dans les diverses religions et philosophies de ce monde vous pouvez trouver 
… un sens à la vie ; une moralité ; une certaine paix ; une sagesse pour vivre ; la 
communauté ; un pouvoir miraculeux et même une vie changée … mais vous ne pouvez 
pas trouver le salut ! Mohammed ne peut pas vous sauver ! Bouddha ne peut pas vous 
sauver ! Les écrits de Sartre ne peuvent pas vous sauver ! Rien ne peut vous sauver si ce 
n'est Jésus Christ. Par sa mort sur la croix et sa résurrection, il est devenu la seule 
solution à notre condition humaine. Par la foi en Jésus nous pouvons être pardonnés du 
péché pour être réconcilié avec notre Dieu, le Créateur afin de vivre en bonne relation 
avec lui. Jésus lui-même a dit en Jn. 14 :6 « C’est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. 
On ne vient au Père qu’en passant par moi.”  
 

5. Au centre de la proclamation des Apôtres nous trouvons le message du salut. C’est 
pourquoi ils ne cessaient pas d’appeler les gens à la repentance (reconnaître, confesser 
et abandonner leur péché) et recevoir le pardon du péché et la nouvelle vie qui se trouve 
en Jésus Christ par la foi. Regardons encore dans la première proclamation de Pierre au 
jour de la Pentecôte pour avoir un exemple. (Voir Ac. 2 :37-41) 

 
6. Comme les Apôtres, nous aussi, devons proclamer Jésus parce qu’il est le Seul Sauveur. 

C’est à notre tour. Notre génération nous attend. La majorité de la population de la 
France, n’a pas encore reçu Jésus comme sauveur.  Il y a encore des milliards de 
personnes dans le monde entier qui n’ont pas encore entendu le message du salut en 
Jésus Christ d’une manière claire qu’ils peuvent comprendre. Qui va leur en parler si ce 
n’est pas nous ? Proclamons !  
 

Nous devrions proclamer Jésus parce qu’il est le Souverain Seigneur 
1. Les apôtres ont été poussés à proclamer Jésus parce qu’ils l’ont connu comme le 

Souverain Seigneur. C’est-à-dire que Jésus a tous les droits sur toute sa création. C’est lui 
qui a le dernier mot sur toutes choses. C’est devant lui que tout genou pliera au dernier 
jour. (Voir Phil. 2 :9-11 – « 9 C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui 
a donné le nom qui est au-dessus de tout nom 10 afin qu'au nom de Jésus chacun plie le 
genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre 11 et que toute langue reconnaisse que 
Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.”) 
 

2. Cette compréhension de Jésus était un élément critique dans l’expansion de l’Église 
Primitive. Au centre du message proclamé par les Apôtres est l’affirmation que Jésus est 
Seigneur. Encore une fois, je prends la prédication de Pierre au jour de la Pentecôte 
comme exemple. (Ac. 2 : 32-36 ; Voir aussi Ac. 10 :42 ; 17 :24 ; 28 :31) 
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3. C'est cette confession « Christos Kurios » (Christ est Seigneur) qui a mis l'église en 
opposition avec Rome. Les citoyens du Rome reconnaissaient uniquement César comme 
Seigneur. C’est pour cette raison que l’église primitive a été persécutée.   
 

4. Ce n’est pas par un changement du système politique (comme le communisme vs. La 
démocratie) ou un changement du système économique (comme le capitalisme vs. le 
socialisme) … ce n’est pas ces choses qui vont apporter la justice, la paix et l’amour. C’est 
seulement quand tout est soumis à Dieu que la justice et la paix et l’amour vont régner.  
 

5. Ce monde avec tous ces habitants n’appartient pas aux pouvoirs politiques, militaires, 
académiques, ou économiques, ou qui que ce soit. Il appartient à Dieu. Les apôtres ont 
proclamé Jésus afin de réclamer ce qui appartient à Dieu. Alors, c’est à notre tour. Nous 
devons proclamer Jésus à notre génération. Pourquoi, parce qu’il est le Souverain 
Seigneur. 
 

CONCLUSION 
1. Les Apôtres nous donnent un bon modèle à suivre. Ils ont bouleversé le monde. Pour eux 

la vérité que Jésus est le Christ Ressuscité, le Seul Sauveur et le Souverain Seigneur était 
à la fois la motivation et le contenu de leur proclamation.  
  

2. Pour conclure je vous raconte l’histoire extraordinaire de l’église souterraine en Chine 
pendant la révolution culturelle de Mao Zedong. Un des buts de la révolution était 
l’éradication du Christianisme. Au début de la révolution culturelle, l’église, établie dans 
la société chinoise, comptait environ 2 million de membres. Mao a expulsé tous les 
missionnaires étrangers. Il a confisqué les temples chrétiens pour le service de l’État. Il a 
mis à mort les pasteurs et il a emprisonné les responsables. Il a interdit toute réunion 
publique des chrétiens sous peine de mort ou de prison. Il a mené une persécution des 
chrétiens qui est parmi les plus sévères racontées dans l’histoire de l’église.1 
 
A la fin de la révolution culturelle, quand le « Rideau de Bambou » a été ouvert au début 
des années 80, les missionnaires ont été autorisés à entrer sous une stricte supervision 
de l’État. Les missionnaires s'attendaient à trouver une église faible, battue et presque 
non-existante. Mais à leur grande surprise, ils ont trouvé une église souterraine, forte et 
grande. Pendant les années de la persécution, l’église a grandi de 2 millions à 80 millions 
de membres.  

 
Malgré toutes les difficultés, malgré le fait qu’il n’avait pas beaucoup de bibles (souvent 
les églises de maison n’avaient qu’une page de la Bible qu’ils se sont échangé avec 
d’autres églises de maison) ; malgré le fait qu’il n’y avait pas de bâtiments ou de clergé 
professionnel ou beaucoup d’autre supports que nous avons, l’église a connu une 
croissance exceptionnelle.  

                                                           
1  Voir la page 19 de The Forgotten Ways par Alan Hirsch. 
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Comment ça ? Alan Hirsch dans son excellente analyse des mouvements Chrétiens disait 
dans son livre « The Forgotten Ways » que l’élément le plus important et marquant est 
leur connaissance de Jésus comme le Sauveur et Seigneur vivant.2 
 

3. Nous avons vu ce matin que nous devrions proclamer Jésus parce qu’il est le Christ 

Ressuscité ; le Seul Sauveur ; le Souverain Seigneur. Si nous connaissons Jésus de cette 

manière nous accomplirons la mission que Dieu nous a confiée. Notre proclamation de 

Jésus sera naturelle et puissante.  Prions. 

4. Prions 

                                                           
2  “So at the heart of all great movements is a recovery of a simple Christology (essential conceptions of who 

Jesus is and what he does) one that accurately reflects the Jesus of New Testament faith – they are in a very 

literal sense Jesus movements.”  Voir les pages 95-86 de The Forgotten Ways par Alan Hirsch. 


