
« La parole de Dieu se répandait 
 de plus en plus » 

 
Un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur… En ce temps-

là, le roi Hérode se mit à persécuter quelques-uns des membres de l’Église... La 
parole de Dieu se répandait de plus en plus. 

Actes 11 :21; 12 :1, 24 
 
Dans le livre des Actes, nous lisons que l’Église grandit. Beaucoup de gens se 
convertissent. Et non seulement des Juifs, mais aussi des non-Juifs – des païens, des 
Gentils – à commencer par Corneille (Actes 10). À cette époque-là, Hérode Agrippa 
1er, petit-fils d’Hérode le Grand, se met à persécuter quelques membres de l’Église… 
     Et la persécution continue de nos jours. Pour citer un exemple récent, trois 
chrétiens – deux Turcs et un Allemand – ont été torturés et massacrés le 18 avril dans 
une maison d’éditions chrétienne à Malatya en Turquie. Prions pour l’Église 
persécutée.  
     Au cours de l’histoire de l’Église, il y a beaucoup d’exemples de croissance suite à 
des persécutions. Comme nous venons de le dire, au premier siècle déjà « la parole de 
Dieu se répandait de plus en plus » et « un grand nombre de personnes crurent et se 
convertirent au Seigneur ». Récemment nous avons eu des nouvelles du Sri Lanka, où 
malgré des conditions dangereuses et difficiles, beaucoup de jeunes se sont convertis 
dernièrement dans des camps d’évangélisation de Jeunesse pour Christ. 
     Que la parole de Dieu se répande aussi à Genève, et dans le quartier des Eaux-
Vives, où le Seigneur nous a donné de nouveaux locaux, plus adaptés à nos besoins et 
qui nous permettront d’avoir un témoignage plus visible et – nous osons le croire – 
plus efficace. Que la parole de Dieu continue à se répandre de plus en plus et que 
beaucoup de personnes croient et se convertissent ! 


