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Répondre aux menaces et à la peur par la puissance de Dieu 

 
Pendant que je préparais le message pour un culte dans une 

église où je n’avais jamais exercé mon ministère auparavant, 

Dieu m’a conduit à la prière des apôtres dans Actes 4 : 24-33. 

  

Lorsqu’ils l’eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous 

ensemble, et dirent : Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, 

la mer, et tout ce qui s’y trouve, c’est toi qui as dit par le Saint-

Esprit, par la bouche de notre père, ton serviteur David : 

Pourquoi ce tumulte parmi les nations, et ces vaines pensées 

parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés, et les 

princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, 

que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les 

peuples d’Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d’avance. Et maintenant, 

Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs d’annoncer ta parole avec une pleine 

assurance, en étendant ta main, pour qu’il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par 

le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla; 

ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La 

multitude de ceux qui avaient cru n’était qu’un cœur et qu’une âme. Nul ne disait que ses biens lui 

appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de 

force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. 

 

Cette prière était en réponse à des menaces graves et à des avertissements de la part des chefs 

religieux de leur nation. Ce n’étaient pas de simples menaces. Il s’agissait des mêmes opposants qui 

n’avaient pas tenu compte des objections de Pilate et avaient fait crucifier Jésus. C’étaient aussi ceux 

qui, plus tard, réussirent à condamner Jacques et Etienne au martyre pour leur foi. 

  

Mon épouse et moi ne savions rien de l’église où nous étions invités à prêcher. L’une de nos chères 

amies à El Paso, au Texas, nous avait mis en contact avec plusieurs assemblées et nous lui avions 

laissé le soin de prendre des rendez-vous pour nous. Cette église était la seule dans laquelle nous 

n’avions pas un seul contact. A cause de cela, nous ne connaissions pas l’ampleur des tensions aux-

quelles cette congrégation avait été confrontée au cours de l’année précédente. Nous ne savions pas 

non plus à quel point ses membres se sentaient menacés par de futurs problèmes. Mais Dieu savait 

tout d’eux et il savait ce dont ils avaient besoin. De même, Dieu connaît ce par quoi chacun d’entre 

vous qui lisez ces lignes est en train de passer et je crois que ce sera une parole opportune pour vous 

aussi. 

  

Aujourd’hui, avec toute l’agitation sociale et politique qui remue une grande partie du monde, beau-

coup de gens, y compris les chrétiens consacrés, sont profondément conscients des menaces de nos 

ennemis qui veulent nous faire du mal ou nous détruire. La sécurité est une question essentielle 

dans notre monde, tout simplement parce que notre vie comporte de nombreuses choses qui nous 

menacent et nous rendent conscients de la précarité de la situation. Les générations précédentes ne se 

souciaient pas de fermer leurs fenêtres et de verrouiller leurs portes. Les armes servaient à chasser, 

non à se défendre. Les contrôles avant de prendre un vol étaient relativement simples. Mais tout a 

changé au cours des dernières années. 

  

Sur un plan personnel, nombre d’entre nous ont entendu la voix de l’ennemi de nos âmes, me-

naçant de nous anéantir avec des attaques sur nos familles, nos amis ainsi que sur notre chemi-

nement spirituel. Il a même pu nous menacer de tomber dans le péché, ou par la maladie ou la 

mort de nos enfants, etc. Mais le Seigneur nous a donné la puissance d’être victorieux sur les 

menaces, comme nous pouvons le voir dans ce passage du livre des Actes. 
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Il se peut que nous n’y pensions pas, mais si c’était le cas, nous pren-

drions conscience que nous faisons beaucoup de choses, ou que nous 

nous abstenons d’en faire beaucoup d’autres, simplement parce que 

nous nous sentons menacés par un acte terroriste potentiel. En 

réalité, nous nous sentons aussi menacés par les opinions, les com-

mentaires ou le regard des gens. Quelle est alors la clé pour surmon-

ter la puissance de toutes ces affreuses menaces, que nos ennemis 

soient naturels ou spirituels? 

  

Les apôtres rencontrèrent de l’opposition et des menaces 
A la suite d’une guérison miraculeuse en Actes 3, une autre poussée de croissance frappa l’Eglise 

primitive qui, d’après notre connaissance, n’avait pas de lieu spécial de réunion autre que le temple 

juif pas très accueillant, les grands espaces et les maisons des gens. C’était le merveilleux mouve-

ment de puissance surnaturelle du Saint-Esprit, envoyé par le Père à la demande de son Fils, Jésus, 

qui les avait mis dans cette situation sans précédent. Non seulement ils ne disposaient pas d’un endroit 

pour contenir une telle croissance, mais cet événement avait sérieusement déstabilisé et effrayé le 

pouvoir religieux en place, qui pensait avoir résolu le problème «Jésus» plusieurs semaines aupara-

vant. 

  

Après avoir fait arrêter et emprisonner les apôtres, ils les amenèrent devant leur conseil et les mena-

cèrent sévèrement et à plusieurs reprises de ne plus prêcher au sujet de Jésus. Pierre et Jean leur 

répondirent respectueusement, mais avec défiance, précisant qu’il était plus important qu’ils 

obéissent à Dieu plutôt qu’aux hommes. Craignant la défaveur des habitants révoltés de Jérusalem, 

ils menacèrent les apôtres une fois de plus et les laissèrent aller. 

  

Nous devrions répondre aujourd’hui exactement de la même manière que ces chefs de l’Eglise primi-

tive. Leur réaction est pour moi un grand encouragement. C’est la prescription infaillible pour 

obtenir la victoire sur ceux qui nous menacent. 
  

1. Assemblez vos intercesseurs 
Actes 4 : 23-24a dit : Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs, et racontèrent tout ce que 

les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu’ils l’eurent entendu, ils élevèrent 

à Dieu la voix tous ensemble, (…) 

 

Les apôtres reconnurent leur besoin du corps de Christ, et en particulier de ceux qui pouvaient 

prier avec eux dans l’unité. Ils ne dirent pas : «Nous sommes les apôtres choisis. Nous avons l’autorité 

apostolique et nous ne devons parler à personne de nos problèmes, seulement à Dieu.» Non, ils étaient 

humbles et dans le besoin devant le peuple qu’ils servaient, ce qui leur permit d’être une partie de la 

solution. 

  

2. Rappelez à Dieu ses promesses 
Les apôtres et les intercesseurs crièrent à Dieu en lui rappelant ses propres mots dans les Ecritures. 

Dieu aime nous entendre lui proclamer la vérité de sa Parole. Elle lui permet de répondre à la foi qui 

anime nos cœurs quand nous lui répétons ses paroles. Ils rappelèrent à Dieu la prophétie de David 

dans le psaume 2 sur le tumulte des nations contre le Seigneur et son Christ. Ensuite, ils l’appliquèrent 

à leur propre situation, alors qu’ils étaient menacés par les chefs religieux. C’est une grande stratégie 

à retenir. Dites à Dieu ce qu’il a promis et demandez-lui comment l’appliquer à votre situation 

aujourd’hui. 

 

3. Demandez à Dieu d’observer leurs menaces 
Actes 4 : 29a dit : Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, (…) 
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Dieu connaissait bien sûr chaque détail de leur situation, mais les apôtres et les intercesseurs suivirent 

le protocole institué dans une salle de tribunal. Ils présentèrent leur requête en donnant leur 

preuve au Juge de toute la terre. 
  

4. Demandez à Dieu de vous donner le courage de témoigner aux autres pour 

élargir son royaume 
Actes 4 : 29b dit : (…) et donne à tes serviteurs d’annoncer ta parole 

avec une pleine assurance, 

  

Ils ne demandèrent pas à Dieu de simplement les protéger de leur souf-

france personnelle – en fait, ils ne la mentionnèrent même pas. Ils de-

mandèrent l’audace afin qu’ils puissent être forts et continuer d’é-

largir son royaume. Il ne s’agissait pas tant d’eux que de leur Roi et de 

son royaume. C’est très important. Cela signifie que nous cherchons 

d’abord le royaume de Dieu en abandonnant nos besoins entre ses mains, 

confiants dans ses promesses qu’il prendra soin de nous, si nous prenons 

d’abord soin de son royaume. 

  

Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces 

choses vous seront données par-dessus. Mat. 6 : 33 

 

5. Dites à Dieu ce qu’il peut faire pour vous donner davantage de courage 
Actes 4 : 30 dit : en étendant ta main, pour qu’il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, 

par le nom de ton saint serviteur Jésus. 

 

Ceci est le point le plus important pour moi, à des fins personnelles, mais aussi pour notre victoire 

en tant que corps de Christ sur les menaces de l’ennemi. Les apôtres avaient vu Jésus faire beau-

coup de miracles, et ils avaient été utilisés pour en opérer quelques-uns eux-mêmes, mais ils savaient 

que la foi et l’audace augmenteraient chaque fois que Dieu apparaîtrait d’une manière surnaturelle. 

  

Dieu attend que son peuple s’aligne à nouveau sur les priorités et le cœur de l’Eglise primitive. 
Ses chefs s’humilièrent et prièrent ensemble avec ferveur. Ils connaissaient la Parole de Dieu et lui 

rappelèrent ses promesses. Ils lui demandèrent de prêter attention à leur situation, à cause de son 

propre royaume. Ils prièrent pour que leur hardiesse augmente et en particulier demandèrent à 

Dieu de manifester sa puissance pour réveiller leur foi et leur courage de témoigner pour lui. 
  

Dieu se montre et démontre sa puissance 
Actes 4 : 31 dit : Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla; ils furent tous remplis 

du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. 

  

Actes 4 : 33 dit : Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du 

Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. 

 

Nous ne savons pas exactement à quoi ressembla ce tremblement de terre, ou ce qui arriva au moment 

où ils furent tous à nouveau remplis du Saint-Esprit, mais il ne fait aucun doute que l’expérience dut 

être puissante. Le résultat fut la réponse précise à leurs prières – ils annoncèrent la Parole de 

Dieu avec assurance. 

 

Le verset 33 nous dit que les apôtres furent témoins d’une grande puissance. Sur la base d’autres 

passages, cette grande puissance impliquerait des guérisons, des signes et des prodiges, conformé-

ment à ce qu’ils avaient demandé. 
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Une unité incroyable et un amour désintéressé 
Actes 4 : 32 dit : La multitude de ceux qui avaient cru n’était qu’un cœur 

et qu’une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, 

mais tout était commun entre eux. 

 

Cette démonstration d’unité surnaturelle et d’amour désintéressé fut 

créée et augmenta dans l’atmosphère des événements miraculeux qui se 

déroulèrent au milieu d’eux. 

  

La merveille de la présence et de la puissance de Dieu au milieu d’eux 

dépassait de loin tout l’enthousiasme qu’ils auraient pu avoir à propos 

de leurs possessions terrestres. La faim normalement insatiable de leur 

âme était satisfaite par la puissance du Saint-Esprit, d’une manière que 

rien d’autre au monde ne pouvait égaler. 

  

Vivre de cette manière n’est pas chose aisée sans le ministère puissant et épanouissant du Saint-Esprit. 

De nombreux groupes ont essayé, mais seulement ceux qui poursuivent l’intimité et la puissance de 

sa présence subsistent pendant longtemps. Avant de poursuivre ce type de vie communautaire, 

nous devons poursuivre la puissance impressionnante de sa présence, jusqu’à ce que nous 

soyons tellement consumés de passion pour notre Roi et son royaume que la puissance de son 

amour change radicalement notre attrait pour les biens terrestres. 
  

Vous êtes menacé(e) car votre vie même est une menace 
Satan sait ce que Dieu a mis en nous – divers aspects de sa propre image, de son caractère et de sa 

puissance. Il nous craint plus que nous ne le craignons. Il nous menace de nous empêcher de devenir 

la personne que Dieu nous a appelé à être. Suivons ce protocole parfait d’Actes 4 et devenons le pire 

cauchemar de notre ennemi, tout comme les apôtres et l’Eglise primitive. 

  

Je crois que Dieu veut nous mettre en garde de ne pas nous soumettre à toute sorte de peur ou d’an-

xiété. En cette saison, il envoie une puissante armée d’anges pour nous donner du courage et la 

puissance miraculeuse pour équiper son Eglise. Ceux qui crient à lui dans l’humilité en utilisant 

sa Parole et qui suivent les priorités de son royaume dans leurs prières, recevront une aide divine 

incroyable de la part de cette armée d’anges. Les miracles vont commencer à se manifester d’une 

manière merveilleuse. 

  

Ecoutez ce «murmure doux et léger» et vous serez invités à faire des 

pas de foi à un nouveau niveau d’audace et de courage. C’est pour vous, 

bien-aimés de l’Eternel! Vous êtes appelés à être des porteurs de sa 

puissance et de sa gloire, pour son amour et son honneur. 

  

Après avoir terminé ce message dans Actes 4, au sein de cette précieuse 

congrégation d’El Paso, j’ai demandé à Dieu de confirmer à nouveau sa 

Parole, comme il l’avait fait dans d’autres églises, avec des signes et des 

miracles. Nous avons commencé à prier pour les malades et, très vite, la 

fille du pasteur, une conductrice de louange et pianiste, réalisa que 

pendant qu’elle nous aidait à prier pour les malades, elle avait été guérie. Sa douleur avait disparu et 

elle pouvait bouger ses membres avec plus d’ampleur qu’auparavant. Ce fut une autre preuve céleste 

que la Parole de Dieu est vraie. Il toucha notre nouvelle amie d’une manière souveraine, sans que 

personne n’ait posé la main sur elle. La puissance de guérison de Dieu était présente et je crois que 

les anges de guérison avaient été libérés pour confirmer le thème du message qu’il m’avait inspiré. 
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Cette victoire sur les menaces de notre ennemi est pour vous! 

Elle est pour aujourd’hui! Appelez vos intercesseurs. Procla-

mez quelques-unes des promesses que Dieu a faites dans sa 

Parole. Demandez-lui de noter les menaces dont vous faites 

l’objet et de vous donner une foi intrépide ainsi que l’audace 

de témoigner pour lui. 

  

Dites-lui que vous voulez voir des miracles afin de vous enhar-

dir et regardez-le secouer tout autour de vous et vous remplir 

de nouveau avec la puissance de son Saint-Esprit pour vous révéler à quel point il est extra-

ordinaire. Vous pouvez le faire! Il est avec vous pour vous aider et vous guider dans le processus. 

  

France, il est temps que tu cries vers ton Dieu! Les menaces des terroristes ainsi que la décadence 

culturelle et morale peuvent être repoussées. Notre Dieu est un Dieu d’alliance qui restaure les 

gens. Donne-lui l’occasion de te répondre. Que le chapitre 4 du livre des Actes des apôtres soit ton 

guide et ton modèle. Il t’écoute. Amen! 

 

 

Ben R. Peters 
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