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UNE FOI
DANGEREUSE
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Lors d’une visite en Indonésie avec Frère 
André, un groupe de responsables chrétiens 
est venu à notre rencontre depuis une 
grande ville de Java.

Ils étaient en effervescence.

« Oh Frère André,  nous vivons littéralement 
le livre des Actes des Apôtres ! Nous voyons 
nos Églises croître, ainsi que des anges, des 
guérisons, des miracles, et des conversions 
étonnantes. »

« Viens, lui ont-ils dit, marche sur les traces 
du livre des Actes. »

Frère André s’est contenté de répondre : 
« Est-ce vraiment cela, le livre des Actes ? 
Alors, faites- moi voir la persécution que 
vous traversez. »

« La persécution ? Nous n’en avons pas. 
Nous faisons tellement de bien ici. Tout le 
monde nous apprécie. »

Frère André a secoué la tête. « Alors, vous 
ne vivez pas selon le livre des Actes ».

Image de couverture : Bachu, Éthiopie. Motuma, le père de Bachu, a été tué pour sa foi. Elle dit : « Je veux 
servir ce Dieu qui m’a aidé à traverser le désert de mes épreuves. Je le servirais à n’importe quel prix. »
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LA FOI DANGEREUSE 
DE L’ÉGLISE PERSÉCUTÉE

Que feriez-vous si votre foi 
vous mettait en danger ?

Pour des millions de chrétiens 
dans le monde, suivre 
Jésus est une activité très 
dangereuse. 
Au minimum, c’est faire face 
à la discrimination et à la 
violence. Pour beaucoup, le 
choix d’appartenir au Christ 
peut entraîner la perte de leur 
emploi ou de leurs biens. 
Des millions de personnes 
doivent ainsi garder leur foi 
cachée, parce que suivre Jésus 
fait d’eux des hors-la-loi. 

Pour beaucoup – beaucoup 
trop – suivre Jésus signifie 
être arrêté, emprisonné voire 
même tué.

Le christianisme est une foi 
dangereuse.

Il n’est pas difficile de 
comprendre pourquoi.

Suivre Jésus rend libre. 
Et pour ceux qui sont au 
pouvoir – les dictateurs et les 
chefs religieux, les extrémistes 
violents et les bureaucrates 
qui les approuvent – la liberté 
est une substance toxique. Ils 
feront donc tout ce qui est en 
leur pouvoir pour la briser, la 
confisquer, la faire disparaître.

Mais cela ne marche jamais. 
Jamais.

Parce que, malgré le danger, 
les chrétiens de ces pays 
continuent de partager la 
Bonne Nouvelle.

Dans les camps de travail 
nord-coréens et les prisons 
iraniennes, dans les Églises de 
maison clandestines en Chine 
et dans les ruines de maisons 
incendiées au Nigeria, le Christ 
construit Son Église.
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À propos 
de Portes Ouvertes 

Portes Ouvertes existe 
pour fortifier et soutenir les 
chrétiens persécutés, où qu’ils 
soient et aussi longtemps 
qu’ils ont besoin d’aide.

Depuis presque 70 ans, 
Portes Ouvertes se tient aux 
côtés des chrétiens qui sont 
en danger à cause de leur 
foi. Notre réseau mondial 
souterrain travaille toujours 
en partenariat avec l’Église 
locale – où qu’elle se trouve et 
quel que soit le danger. Grâce 
aux dons et aux prières des 
donateurs de Portes Ouvertes, 
des millions de chrétiens dans 
le monde reçoivent un soutien 
spirituel, des formations, 

des conseils juridiques, 
une aide alimentaire et des 
médicaments. Ils reçoivent 
des bibles et de la littérature 
chrétienne. Des maisons sont 
reconstruites, des vies sont 
sauvées, des Églises sont 
restaurées.

C’est un travail de longue 
haleine. Mais c’est la mission, 
le défi et la satisfaction de 
notre engagement : se tenir 
fidèlement aux côtés de nos 
frères et sœurs persécutés. 
Pour les aider et apprendre 
d’eux. Pour prier avec eux, les 
soutenir, parler en leur nom. 
Où qu’ils se trouvent. 
Aussi longtemps qu’ils en ont 
besoin.

www.portesouvertes.ch 
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Le livre des Actes raconte 
l’histoire passionnante des 
trois premières décennies de 
l’Église primitive. Commençant 
par l’ascension de Jésus et 
la venue du Saint-Esprit à 
la Pentecôte, ce livre nous 
entraîne dans un tour de 
montagnes russes, fait de 
guérisons merveilleuses, 
d’une croissance exponentielle 
de l’Église et de conversions 
miraculeuses.

Mais à côté de toutes ces 
bonnes nouvelles, ce livre 
comporte une réalité sous-
jacente plus sombre. Violence, 
opposition et mort s’y côtoient. 
Les apôtres sont fouettés, 
Étienne est lapidé, Saul le 
pourchasseur devient Paul le 
pourchassé, Pierre est jeté en 
prison, Jacques est décapité. 
Et le livre se termine avec Paul 
astreint à résidence à Rome.

La réaction des autorités – 
arrestations, passages à 
tabac, bannissements et 
exécutions – se produit parce 
que la foi proclamée par les 
premiers disciples de Jésus 
est dangereuse.

Et voilà justement le 
point crucial : sans cette 
persécution, l’Évangile ne se 
serait jamais répandu ainsi. 
C’est précisément à cause de 
la persécution, à cause des 
douleurs, des chaînes, des 
flagellations et des martyres 
que l’Évangile se répand alors 
jusqu’aux extrémités de la 
terre.

Aujourd’hui, le même 
phénomène se produit dans 
le monde entier. Les chrétiens 
sont persécutés et attaqués, et 
pourtant le Royaume de Dieu 
grandit. 

Cette série de vidéos nous 
fait voyager au cœur de la 
foi dangereuse de l’Église 
du premier siècle jusqu’au 
cœur de celle des chrétiens 
actuellement persécutés. C’est 
un voyage qui nous mène 
non seulement dans l’Empire 
romain, mais aussi en Chine, 
en Colombie, en Irak, aux 
Philippines, au Pakistan… et 
dans bien d’autres endroits 
où, aujourd’hui, la persécution 
et l’opposition révèlent des 
vérités remarquables sur 
la force, la profondeur et la 
grandeur de l’amour de Dieu.

UNE FOI DANGEREUSE : 
ACTES DES APÔTRES
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À PROPOS DU 
GUIDE DE 
DISCUSSION

Ce guide de discussion vous 
aidera à utiliser la série Une Foi 
Dangereuse dans le cadre de 
petits groupes ou d’une étude 
personnelle.
Chaque rencontre suit le même 
schéma.

1. Regardez la vidéo
2. Lisez le passage de la Bible 

correspondant
3. Approfondissez le texte 

biblique à l’aide des 
questions de discussion 
proposées

4. Priez pour l’Église 
persécutée et pour nous-
mêmes

Chaque session est accompagnée 
d’une brève introduction à la 
vidéo et de quelques informations 
contextuelles pour vous aider à 
comprendre le passage biblique.
Bien entendu, il ne s’agit que de 
suggestions. Vous êtes libres 
de suivre votre propre schéma 
et nous sommes sûrs que vous 
trouverez d’autres questions 
pertinentes !

PRÉSENTATION 
DE UNE FOI 
DANGEREUSE

Une vidéo introductive qui 
explicite un peu plus la série est 
à votre disposition :

Une Foi Dangereuse – 
Introduction au livre des Actes

Pourquoi l’histoire de l’Église 
primitive est-elle vue à travers le 
prisme de la persécution ? 
« Dieu répand l’Évangile sur la 
terre à travers les douleurs et 
les chaînes de la persécution. 
La persécution est le moteur de 
l’Évangile. 
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Ronald Boyd-MacMillan 
est l’ancien directeur de la 
recherche et de la stratégie 
pour Portes Ouvertes (Open 
Doors International) et 
professeur de théologie 
pratique à Lahore, au 
Pakistan. Il a voyagé pendant 
30 ans parmi les chrétiens 
persécutés sur les cinq 
continents. 

Nick Page est historien, 
conférencier et auteur de 
plus de 70 livres pour adultes 
et enfants. Plusieurs de 
ses livres sont traduits en 
français : La Bible en toute 
simplicité, Nouvel atlas de la 
Bible, 60' pour comprendre 
la Bible, 60' pour comprendre 
Jésus.

À PROPOS DES 
PRÉSENTATEURS
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REGARDEZ
Une Foi Dangereuse 
partie 1 : 
« Et sa porte était 
toujours ouverte »

LISEZ
Actes 28 : 23-31

UN PEU D’HISTOIRE

La scène se déroule en 60 de notre ère à Rome.

Paul est astreint à résidence. Il n’est pas en prison, mais 
plutôt dans un logement où un gardien lui a été assigné. 
Dans le monde antique, les prisonniers devaient payer leur 
nourriture et leur boisson, et Paul doit faire ici de même.

Le christianisme est parvenu à Rome une vingtaine d’an-
nées avant l’arrivée de Paul : nous savons que la présence 
chrétienne y était établie dès l’an 49. La ville comptait 
également environ 40 000 résidents juifs.

Rome était de loin la plus grande ville de l’Empire  – elle 
comptait peut-être un million d’habitants. Si les riches 
vivaient dans des domus – des maisons privées, la plupart 
des gens vivaient dans des immeubles collectifs, appelés 
insulae, ou dans la rue.

1 UNE FOI DANGEREUSE 
« Il accueillait tous ceux qui venaient le voir. »

Introduction

Nous commençons cette lecture des 
Actes à un endroit inattendu : la fin !

Les Actes des Apôtres sont peut-être le 
livre le plus spectaculaire de l’Écriture. 
Il est rempli d’événements surprenants : 
flammes de feu à la Pentecôte, fondation 
de l’Église, miracles, persécutions, 
martyres, guérisons, conversion des 
non-Juifs, voyages hautement périlleux, 
emprisonnements, coups, disputes… tout 
y est.

La géographie est l’une des clés pour 
comprendre ce livre. Les Actes nous font 
traverser l’ancien Empire romain, en se 
concentrant particulièrement sur quatre 
lieux clés : Jérusalem, la Samarie, 
Antioche et Rome.

Et c’est à Rome que nous commençons. 

Paul est dans cette ville parce que, après 
avoir été arrêté à Jérusalem, il décide de 
plaider sa cause à Rome, afin de se faire 
entendre par l’homme le plus puissant 
du monde – César.

Pourtant, la rencontre n’aura jamais lieu. 
Nous ne voyons pas ce « happy end » 
où le missionnaire le plus stupéfiant 
du monde rencontre l’homme le plus 
puissant du monde, au nom du vrai Dieu.

Au lieu de cela, tout au long du récit 
des huit derniers chapitres, Paul est 
prisonnier. Et son voyage à Rome 
prendra des années.

Alors est-ce bien là l’apogée du livre 
des Actes des Apôtres ? Pourquoi cette 
étape est-elle mentionnée ici, au dernier 
chapitre ?
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EXPLOREZ
• Avez-vous déjà eu l’impression d’être comme à la dérive  ? Vous êtes-vous déjà 

demandé si Dieu avait toujours l’intention de vous utiliser ? 

• Le verset 31 parle de Paul qui : « proclame le Royaume de Dieu et enseigne au sujet 
du Seigneur Jésus-Christ en toute hardiesse… » Si vous aviez frappé à la porte de 
Paul et si vous étiez assis avec lui, quel genre de choses pensez-vous qu’il vous 
aurait dites au sujet de Jésus et de son Royaume ?

• « Il ne s’agit pas de nous, mais de ce que le Saint-Esprit fait à travers nous. » Dans 
la vidéo, Ron appelle cela « une vérité réconfortante. » Trouvez-vous du réconfort 
dans cette vérité ? Si oui, pourquoi ?

• Où le Saint-Esprit vous a-t-il placé en ce moment  ? Vous sentez-vous pris au 
piège ? Avez-vous l’impression de ne pas faire ce pour quoi vous avez été créé ? 
En réalité, l’endroit où nous sommes pour Dieu est tout aussi important que ce que 
nous faisons pour lui. Comment le Saint-Esprit pourrait-il faire passer l’Évangile à 
travers vous, là où vous avez été placé ?

PRIEZ
De nombreux chrétiens persécutés dans le monde sont pris au piège – certains, en 
effet, sont en prison, ou dans des camps de travail. Mais cela ne signifie pas qu’ils ne 
peuvent pas servir le Christ là où ils se trouvent.

• En Corée du Nord, des dizaines de milliers de chrétiens se trouvent dans des camps 
de travail.

• En Érythrée, les chrétiens sont traqués et incarcérés, la plupart du temps dans le 
désert, dans des conteneurs métalliques.

• En Iran, les Églises de maison sont perquisitionnées et les pasteurs envoyés en 
prison.

Pourtant, dans tous ces endroits, les chrétiens trouvent des moyens d’adorer Dieu, de 
témoigner autour d’eux et de démontrer l’amour de Jésus.

Pour l’Église persécutée 

• Priez pour les chrétiens du monde entier qui se sentent piégés ou confinés par leur 
gouvernement ou leur société. Demandez au Seigneur de montrer sa puissance à 
travers eux. 

• Priez en particulier pour ceux qui sont littéralement privés de liberté – en prison ou 
dans des camps de travail.

Pour nous-mêmes

« Esprit Saint, travaille à travers nous, où que nous soyons et quoi que nous fassions. 
Même à des moments de notre vie où nous nous sentons piégés ou confinés, nous deman-
dons la foi de croire que tu es toujours agissant et que tu as toujours un but pour nos 
vies. »
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Portes Ouvertes existe depuis presque 
70 ans pour fortifier et soutenir les 
chrétiens persécutés, où qu’ils soient 
et aussi longtemps qu’ils ont besoin 
d’aide. Grâce aux dons et aux prières des 
donateurs de Portes Ouvertes, des millions 
de chrétiens dans le monde bénéficient d'un 
soutien spirituel, de formations, de conseils 
juridiques, d'une aide alimentaire 
et de médicaments. Ils reçoivent des bibles 
et de la littérature chrétienne. 
Des maisons sont reconstruites, des vies 
sont sauvées, des Églises sont restaurées.

Rejoignez-nous dès aujourd’hui à l’adresse 
www.portesouvertes.ch et donnez 
de l’espoir aux chrétiens persécutés 
dans les endroits les plus sombres 
et les plus dangereux de la planète.

VOYAGEZ À TRAVERS 
LE LIVRE DES ACTES 
AVEC L’ÉGLISE 
PERSÉCUTÉE  

Huit études en groupe sur le livre 
des Actes des Apôtres. Chaque 
session contient une vidéo, des 
lectures bibliques, un guide de 
discussion et des sujets de prière.




