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Actes des Apôtres 
 

Introduction :  
 

Le livre des Actes est le maillon qui relie les Evangiles et les  

Epîtres.  

Actes 1 :1 : “Théophile, j’ai parlé, dans mon premier livre, de tout 

ce que Jésus a commencé de faire et d’enseigner dès le 

commencement.” 

 

 Il nous parle de l’application de l’Evangile dans la première 

génération, de l’inauguration de l’Eglise chrétienne et ses débuts.  

 

Auteur : 
 

Luc, médecin et compagnon de Paul. Son nom signifie : « Qui 

éclaire ». 

Colossiens 4:14 :   “Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi 

que Démas.”  

Philémon 1:23-24 : “Epaphras, mon compagnon de captivité en 

Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, 

mes compagnons d’œuvre.”  

2 Timothée 4:9-11 : “Viens au plus tôt vers moi; car Démas m’a 

abandonné, par amour pour le siècle présent, et il est parti pour 

Thessalonique; Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul 

est avec moi. Prends Marc, et amène-le avec toi, car il m’est utile pour le 

ministère.”  

  

Luc est un chrétien fidèle d’origine païenne.  

Colossiens 4:11 : “Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont 

du nombre des circoncis, et les seuls qui aient travaillé avec moi 

pour le royaume de Dieu, et qui aient été pour moi une 

consolation.”  
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Il a été un témoin oculaire de certains événements qu’il décrit.  

Actes 16:10-17 : “Après cette vision de Paul, nous cherchâmes 

aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur 

nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Etant partis de 

Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace, et le 

lendemain nous débarquâmes à Néapolis. De là nous allâmes à 

Philippes, qui est la première ville d’un district de Macédoine, et 

une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour 

du sabbat, nous nous rendîmes, hors de la porte, vers une rivière, 

où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous 

assîmes, et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L’une 

d’elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de 

Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le 

Seigneur lui ouvrit le cœur, pour qu’elle fût attentive à ce que 

disait Paul. Lorsqu’elle eut été baptisée, avec sa famille, elle nous 

fit cette demande: Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans 

ma maison, et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. 

Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un 

esprit de Python, et qui, en devinant, procurait un grand profit à 

ses maîtres, vint au-devant de nous, et se mit à nous suivre, Paul et 

nous. Elle criait: Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-

Haut, et ils vous annoncent la voie du salut.”  

(Voir aussi : Actes 20:5 à 21:18, Actes 27:1 à 28:16) 

 

But : 
 

C’est son deuxième livre après l’Evangile de Luc qui décrit la 

continuation de l’œuvre de Christ à travers l’Eglise qui est son 

corps.  

1 Corinthiens 12:27 : “Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses 

membres, chacun pour sa part.”  

Ephésiens 1:22-23 : “Il a tout mis sous ses pieds, et il l’a donné 

pour chef suprême à l’Eglise, qui est son corps, la plénitude de 

celui qui remplit tout en tous.”  
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Comme toute la Bible, ce livre est inspiré de Dieu et utile pour…  

2 Timothée 3:16-17 : “Toute Ecriture est inspirée de Dieu, et utile 

pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire 

dans la justice, afin que l’homme de Dieu soit accompli et propre à 

toute bonne œuvre.”  

 

Il nous révèle Jésus-Christ ressuscité et glorifié.  

Jean 20:31 : “Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez 

que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu’en croyant vous ayez 

la vie en son nom.”  

Philippiens 2:9-11 : “C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement 

élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin 

qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre 

et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est 

Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.”  

 

Christ assis dans les cieux et travaillant par le Saint-Esprit avec son 

corps qui est l’Eglise.  

Marc 16:19-20 : “Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au 

ciel, et il s’assit à la droite de Dieu. Et ils s’en allèrent prêcher 

partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole 

par les miracles qui l’accompagnaient.”  

 

Il nous révèle Jésus-Christ comme étant le seul Sauveur du monde, 

tant pour les Juifs que pour les païens, le seul Médiateur entre Dieu 

le Père et les hommes, pour le pardon, la réconciliation, le salut et 

la vie éternelle.  

Actes 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.”   

Actes 10:43 : “Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que 

quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés.” 

 

Il nous révèle comment être sauvé.  
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Actes 2:38 : “Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous 

soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés; 

et vous recevrez le don du Saint-Esprit.”  

Actes 26:18 : “afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu’ils passent 

des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour 

qu’ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et 

l’héritage avec les sanctifiés.”  

 

Il nous révèle une Eglise glorieuse, triomphante et conquérante, 

malgré toutes les faiblesses humaines de ceux qui la composent et 

malgré toutes les difficultés et persécutions qu’elle rencontre.  

1 Corinthiens 1:26-31 : “Considérez, frères, que parmi vous qui 

avez été appelés il n’y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni 

beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi 

les choses folles du monde pour confondre les sages; Dieu a choisi 

les choses faibles du monde pour confondre les fortes; et Dieu a 

choisi les choses viles du monde et celles qu’on méprise, celles qui 

ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle 

chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c’est par lui que vous êtes en 

Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, 

justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, Que 

celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur.”  

Romains 8:33-39 : “Qui accusera les élus de Dieu? C’est Dieu qui 

justifie! Qui les condamnera? Christ est mort; bien plus, il est 

ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous! Qui 

nous séparera de l’amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou 

l’angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, 

ou l’épée? selon qu’il est écrit: C’est à cause de toi qu’on nous met 

à mort tout le jour, Qu’on nous regarde comme des brebis 

destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses nous sommes 

plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j’ai 

l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, 

ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la 

hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous 
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séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre 

Seigneur.”  

Actes 14:22 : “fortifiant l’esprit des disciples, les exhortant à 

persévérer dans la foi, et disant que c’est par beaucoup de 

tribulations qu’il nous faut entrer dans le royaume de Dieu.”  

 

Ainsi le livre des Actes nous parle plutôt des actes du Seigneur 

Jésus par le Saint-Esprit au moyen de son Eglise : 

 

Christ présent par le Saint-Esprit.  

Jean 14:18 : “Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à 

vous.”  

Matthieu 28:20 : “et enseignez-leur à observer tout ce que je vous 

ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin 

du monde.”  

 

Christ agissant par son Eglise.  

 Jean 14:12 : “En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en 

moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, 

parce que je m’en vais au Père; ”  

Hébreux 13:8 : “Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui, et 

éternellement.”  

Actes 4:29-31 : “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.”  
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Actes chapitre 1 
 

 

Versets 1-2 : “Théophile, j’ai parlé, dans mon premier 

livre, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d’enseigner dès 

le commencement jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir 

donné ses ordres, par le Saint-Esprit, aux apôtres qu’il avait 

choisis.”  

 

Deuxième livre de Luc adressé à Théophile (aimé de Dieu)  

Luc 1 :1-4 : “Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des 

événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous 

ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le 

commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m’a 

aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes 

ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d’une 

manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la 

certitude des enseignements que tu as reçus.”  

 

 Ainsi « Actes des apôtres » est la suite de son premier livre 

(l’Evangile de Luc). Ce que Jésus a commencé de faire, il le 

poursuit par ses apôtres.  

Jean 20:21 : “Jésus leur dit de nouveau: La paix soit avec vous! 

Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie.”  

 

Verset 3 : “Après qu’il eut souffert, il leur apparut vivant, 

et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 

quarante jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de 

Dieu.”  

 

Importance de la certitude des disciples concernant la résurrection 

de Christ qui s’est manifesté bien vivant parmi eux durant quarante 

jours, en leur donnant des preuves irréfutables de sa résurrection. 
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D’abord à quelques femmes.  

Jean 20:16 : “Jésus lui dit: Marie! Elle se retourna, et lui dit en 

hébreu: Rabbouni! c’est-à-dire, Maître!”  

Matthieu 28:9 : “Et voici, Jésus vint à leur rencontre, et dit: Je 

vous salue. Elles s’approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se 

prosternèrent devant lui.”  

 

A deux disciples sur le chemin d’Emmaüs.  

Luc 24:31 : “Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent; 

mais il disparut de devant eux.”  

Luc 24:33, 36 : “Se levant à l’heure même, ils retournèrent à 

Jérusalem, et ils trouvèrent les onze, et ceux qui étaient avec eux, 

assemblés”  

“Tandis qu’ils parlaient de la sorte, lui-même se présenta au 

milieu d’eux, et leur dit: La paix soit avec vous!”  

 

Aux disciples enfermés dans une chambre.  

Jean 20:19 : “Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, 

les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à 

cause de la crainte qu’ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta 

au milieu d’eux, et leur dit: La paix soit avec vous!”  

 

A de nombreux disciples, même à plus de cinq cents frères à la 

fois.  

1 Corinthiens 15:3-8 : “Christ est mort pour nos péchés, selon les 

Ecritures, il a été enseveli, et il est ressuscité le troisième jour, 

selon les Ecritures; et il est apparu à Céphas, puis aux douze. 

Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois, dont la 

plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. 

Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux 

tous, il m’est aussi apparu à moi, comme à l’avorton;”  

 

En Galilée, au bord du lac.  

Jean 21:14 : “C’était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à 

ses disciples depuis qu’il était ressuscité des morts.”  



13 

 

Il mange avec eux, leur permet de le toucher.  

Luc 24:37-43 : “Saisis de frayeur et d’épouvante, ils croyaient voir 

un esprit. Mais il leur dit: Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi 

pareilles pensées s’élèvent-elles dans vos cœurs? Voyez mes mains 

et mes pieds, c’est bien moi; touchez-moi et voyez: un esprit n’a ni 

chair ni os, comme vous voyez que j’ai. Et en disant cela, il leur 

montra ses mains et ses pieds. Comme, dans leur joie, ils ne 

croyaient point encore, et qu’ils étaient dans l’étonnement, il leur 

dit: Avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du 

poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit, et il mangea devant 

eux.”  

 

Il leur a donné un rendez-vous sur la montagne en Galilée. 

Matthieu 28 :16-17 : “Les onze disciples allèrent en Galilée, sur la 

montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se 

prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes.”  

 

Versets 4-5 : “Comme il se trouvait avec eux, il leur 

recommanda de ne pas s’éloigner de Jérusalem, mais d’attendre ce 

que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il; car 

Jean a baptisé d’eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez 

baptisés du Saint-Esprit.”  

 

Il leur donne des recommandations et des ordres : Attendre la 

promesse du Père qui est le revêtement de puissance par le Saint-

Esprit.  

L’importance de ce baptême du Saint-Esprit avant de commencer 

le  ministère.  

Luc 24:45-49 : “Alors il leur ouvrit l’esprit, afin qu’ils comprissent 

les Ecritures. Et il leur dit: Ainsi il est écrit que le Christ 

souffrirait, et qu’il ressusciterait des morts le troisième jour, et que 

la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom 

à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes 

témoins de ces choses. Et voici, j’enverrai sur vous ce que mon 
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Père a promis; mais vous, restez dans la ville jusqu’à ce que vous 

soyez revêtus de la puissance d’en haut.”  

 

Exemple de Christ qui a été aussi revêtu de puissance par le Saint-

Esprit avant de commencer son ministère. 

 Luc 3:22 : “et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme 

corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces 

paroles: Tu es mon Fils bien-aimé; en toi j’ai mis toute mon 

affection.”  

 

Luc 4:1, 14 : “Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et 

il fut conduit par l’Esprit dans le désert,”  

 “Jésus, revêtu de la puissance de l’Esprit, retourna en Galilée, et 

sa renommée se répandit dans tout le pays d’alentour.”  

Actes 10 :38 : “vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et 

de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien 

et guérissant tous ceux qui étaient sous l’empire du diable, car 

Dieu était avec lui.”  

 

Versets 6-7 : “Alors les apôtres réunis lui demandèrent: 

Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d’Israël? 

Il leur répondit: Ce n’est pas à vous de connaître les temps ou les 

moments que le Père a fixés de sa propre autorité.”  

 

Le royaume visible de Dieu sur la terre n’est pas pour maintenant.  

Luc 24:21 : “Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël; 

mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont 

passées.”  

 

Pour le temps et les moments, cela regarde le Père seul.  

Maintenant le royaume de Dieu est dans nos cœurs par le Saint-

Esprit.  

Luc 17:20-21 : “Les pharisiens demandèrent à Jésus quand 

viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit: Le royaume de Dieu 

ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point: Il 
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est ici, ou: Il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de 

vous.”  

Romains 14:17 : “Car le royaume de Dieu, ce n’est pas le manger 

et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit.”  

 

Verset 8 : “Mais vous recevrez une puissance, le Saint-

Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, 

dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la 

terre.”  

 

Le Seigneur ne nous laisse par seul, orphelin, il vient à nous en la 

personne du Saint-Esprit.  

Jean 14:16-18 : “Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un 

autre consolateur, afin qu’il demeure éternellement avec vous, 

l’Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le 

voit point et ne le connaît point; mais vous, vous le connaissez, car 

il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas 

orphelins, je viendrai à vous.”  

 

L’Esprit avec nous, en nous et sur nous. Alors, attendez, recevez et 

agissez !  Mais faut-il encore attendre aujourd’hui ? Non ! Car 

Jésus a été glorifié et il a déjà envoyé le Saint-Esprit. 

Nous devons recevoir par la foi après avoir demandé. 

Luc 11 :13 : “Si donc, méchants comme vous l’êtes, vous savez 

donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison 

le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui 

demandent.”  

Jean 7:37-39 : “Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se 

tenant debout, s’écria: Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et 

qu’il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront 

de son sein, comme dit l’Ecriture. Il dit cela de l’Esprit que 

devaient recevoir ceux qui croiraient en lui; car l’Esprit n’était pas 

encore, parce que Jésus n’avait pas encore été glorifié.”  

Actes 5 :32 : “Nous sommes témoins de ces choses, de même que le 

Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent.”  
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Verset 9 : “Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu’ils 

le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux.”  

 

Jésus est vivant au ciel, assis à la droite du Père et il intercède pour 

nous. 

Philippiens 2:9-10 : “C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement 

élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin 

qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre 

et sous la terre,”  

Ephésiens 1:20-23 : “Il l’a déployée en Christ, en le ressuscitant 

des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux 

célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute 

puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non 

seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. 

Il a tout mis sous ses pieds, et il l’a donné pour chef suprême à 

l’Eglise, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en 

tous.”  

Hébreux 7:25 : “C’est aussi pour cela qu’il peut sauver 

parfaitement ceux qui s’approchent de Dieu par lui, étant toujours 

vivant pour intercéder en leur faveur.”  

 

L’Eglise de Christ participe également à cette position glorieuse et 

d’autorité.  

Ephésiens 2:6 : “il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait 

asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ,”  

 

Versets 10-11 : “Et comme ils avaient les regards fixés 

vers le ciel pendant qu’il s’en allait, voici, deux hommes vêtus de 

blanc leur apparurent, et dirent: Hommes Galiléens, pourquoi vous 

arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel 

du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l’avez vu 

allant au ciel.”  

 

Promesse du retour de Jésus qui est l’espérance de toute l’Eglise. 

L’Eglise travaille pour Dieu en attendant son Seigneur.  
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Luc 12:40 : “Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l’homme 

viendra à l’heure où vous n’y penserez pas.”  

 

Versets 12-14 : “Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la 

montagne appelée des oliviers, qui est près de Jérusalem, à la 

distance d’un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils 

montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d’ordinaire; 

c’étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, 

Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d’Alphée, Simon le Zélote, et 

Jude, fils de Jacques. Tous d’un commun accord persévéraient 

dans la prière, avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec 

les frères de Jésus.”  

 

Obéissance des disciples, ils attendent, mais pas passivement. Ils 

sont dans l’unité, la prière et la louange.  

Luc 24:52-53 : “Pour eux, après l’avoir adoré, ils retournèrent à 

Jérusalem avec une grande joie; et ils étaient continuellement dans 

le temple, louant et bénissant Dieu.”  

 

Versets 15-26 : “En ces jours-là, Pierre se leva au milieu 

des frères, le nombre des personnes réunies étant d’environ cent 

vingt. Et il dit: Hommes frères, il fallait que s’accomplît ce que le 

Saint-Esprit, dans l’Ecriture, a annoncé d’avance, par la bouche 

de David, au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi 

Jésus. Il était compté parmi nous, et il avait part au même 

ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du 

crime, est tombé, s’est rompu par le milieu du corps, et toutes ses 

entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les 

habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue 

Hakeldama, c’est-à-dire, champ du sang. Or, il est écrit dans le 

livre des Psaumes: Que sa demeure devienne déserte, Et que 

personne ne l’habite! Et: Qu’un autre prenne sa charge! Il faut 

donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que 

le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean 

jusqu’au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui 
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nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en 

présentèrent deux: Joseph appelé Barsabbas, surnommé Justus, et 

Matthias. Puis ils firent cette prière: Seigneur, toi qui connais les 

cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu’il ait 

part à ce ministère et à cet apostolat, que Judas a abandonné pour 

aller en son lieu. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, 

qui fut associé aux onze apôtres.”  

 

Jésus avait ouvert l’esprit des disciples, afin qu’ils comprennent les 

Ecritures.  

Luc 24:45 : “Alors il leur ouvrit l’esprit, afin qu’ils comprissent les 

Ecritures.”  

 

D’après elles, un intime du Seigneur allait le trahir.  

Psaume 41:10 : “Celui-là même avec qui j’étais en paix, Qui avait 

ma confiance et qui mangeait mon pain, Lève le talon contre moi.”  

 

Pour trente pièces d’argent.  

Zacharie 11:12-13 : “Je leur dis: Si vous le trouvez bon, donnez-

moi mon salaire; sinon, ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon 

salaire trente sicles d’argent. L’Eternel me dit: Jette-le au potier, 

ce prix magnifique auquel ils m’ont estimé! Et je pris les trente 

sicles d’argent, et je les jetai dans la maison de l’Eternel, pour le 

potier.”  

 

Le prix d’un esclave.  

Exode 21:32 : “mais si le bœuf frappe un esclave, homme ou 

femme, on donnera trente sicles d’argent au maître de l’esclave, et 

le bœuf sera lapidé.”  

Matt. 26:14-16 : “Alors l’un des douze, appelé Judas Iscariot, alla 

vers les principaux sacrificateurs, et dit: Que voulez-vous me 

donner, et je vous le livrerai? Et ils lui payèrent trente pièces 

d’argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable 

pour livrer Jésus.”  
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Actes 1 :20 : Il allait se détruire et serait remplacé.  

Psaume 69:26 : “Que leur demeure soit dévastée, Qu’il n’y ait plus 

d’habitants dans leurs tentes!”  

Psaume 109:8 : “Que ses jours soient peu nombreux, Qu’un autre 

prenne sa charge!”  

 

D’où le choix d’un remplaçant ayant été un témoin oculaire des 

événements depuis le baptême de Jésus jusqu’à sa résurrection. 

Cela a été fait par le sort entre deux hommes.  

Proverbes16:33 : “On jette le sort dans le pan de la robe, Mais 

toute décision vient de l’Eternel.”  

Et le sort est tombé sur Matthias. 

 

Après la Pentecôte, les disciples seront dirigés par le Saint-Esprit.  

Actes 13 :2 : « Pendant qu’ils servaient le Seigneur dans leur 

ministère et qu’ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit : Mettez-moi à part 

Barnabas et Saul pour l’œuvre à laquelle je les ai appelés. » 
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Actes chapitre 2 
  

 

Verset 1 : “Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous 

ensemble dans le même lieu.”  

 

Le jour de la Pentecôte.  Pas de hasard dans le plan de Dieu, 

comme la crucifixion qui a eu lieu lors de la Pâque Juive, appelée 

aussi la fête des pains sans levain.  

Luc 22:15 : “Il leur dit: J’ai désiré vivement manger cette Pâque 

avec vous, avant de souffrir; ”  

(Lire Exode 12). 

1 Corinthiens 5:6-8 : “C’est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne 

savez-vous pas qu’un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites 

disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, 

puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été 

immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec 

un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans 

levain de la pureté et de la vérité.”  

 

La Pentecôte (l’effusion du Saint-Esprit) a eu lieu le jour de la fête 

des semaines, appelée aussi de la moisson, des prémices. (Une fête 

relative à la récolte. Les premiers fruits de la terre sont offerts à 

l’Eternel) 

Exode 34:22-23 : “Tu célébreras la fête des semaines, des 

prémices de la moisson du froment, et la fête de la récolte, à la fin 

de l’année. Trois fois par an, tous les mâles se présenteront devant 

le Seigneur, l’Eternel, Dieu d’Israël.”  

 

Cette fête était célébrée sept semaines après le second jour de la 

Pâque, soit cinquante jours. 

Lévitique 23:15-16 : “Depuis le lendemain du sabbat, du jour où 

vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d’autre, vous 

compterez sept semaines entières. Vous compterez cinquante jours 
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jusqu’au lendemain du septième sabbat; et vous ferez à l’Eternel 

une offrande nouvelle.”  

Deutéronome 16:9-12 : “Tu compteras sept semaines; dès que la 

faucille sera mise dans les blés, tu commenceras à compter sept 

semaines. Puis tu célébreras la fête des semaines, et tu feras des 

offrandes volontaires, selon les bénédictions que l’Eternel, ton 

Dieu, t’aura accordées. Tu te réjouiras devant l’Eternel, ton Dieu, 

dans le lieu que l’Eternel, ton Dieu, choisira pour y faire résider 

son nom, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite 

qui sera dans tes portes, et l’étranger, l’orphelin et la veuve qui 

seront au milieu de toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en 

Egypte, et tu observeras et mettras ces lois en pratique.”  

 

D’où le nom de Pentecôte, du grec cinquantième jour. 

Pentecôte représente donc l’effusion du Saint-Esprit sur les 

prémices de l’œuvre de Christ à la croix, les cent vingt personnes 

réunies et l’inauguration de l’Eglise.  

Ils étaient tous ensemble. Importance de l’unité qui permet à Dieu 

d’agir librement.  

Psaume 133 :1-3 : “Cantique des degrés. De David. Voici, oh! qu’il 

est agréable, qu’il est doux pour des frères de demeurer ensemble! 

C’est comme l’huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend 

sur la barbe, sur la barbe d’Aaron, qui descend sur le bord de ses 

vêtements. C’est comme la rosée de l’Hermon, qui descend sur les 

montagnes de Sion; car c’est là que l’Eternel envoie la 

bénédiction, la vie, pour l’éternité.”  

 

Versets 2-3 : “Tout à coup il vint du ciel un bruit comme 

celui d’un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils 

étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur 

apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun 

d’eux.”  

 

Le vent et le feu sont des symboles de l’action du Saint-Esprit.  
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Le vent nous parle de puissance, de force, d’une œuvre 

régénératrice, qui rafraîchit, pénètre et agit mystérieusement et 

donne la vie.  

Ezéchiel 37:9-10 : “Il me dit: Prophétise, et parle à l’esprit! 

prophétise, fils de l’homme, et dis à l’esprit: Ainsi parle le 

Seigneur, l’Eternel: Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces 

morts, et qu’ils revivent! Je prophétisai, selon l’ordre qu’il m’avait 

donné. Et l’esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent 

sur leurs pieds: c’était une armée nombreuse, très nombreuse.”  

Jean 3:8 : “Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit; mais 

tu ne sais d’où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui 

est né de l’Esprit.”  

 

Le feu chauffe, illumine, purifie, se propage et affermit.  

Exode 3:2 : “L’ange de l’Eternel lui apparut dans une flamme de 

feu, au milieu d’un buisson. Moïse regarda; et voici, le buisson 

était tout en feu, et le buisson ne se consumait point.”  

Exode 19:18 : “La montagne de Sinaï était toute en fumée, parce 

que l’Eternel y était descendu au milieu du feu; cette fumée 

s’élevait comme la fumée d’une fournaise, et toute la montagne 

tremblait avec violence.”  

Exode 40:38 : “La nuée de l’Eternel était de jour sur le tabernacle; 

et de nuit, il y avait un feu, aux yeux de toute la maison d’Israël, 

pendant toutes leurs marches.”  

Ephésiens 2:21-22 : “En lui tout l’édifice, bien coordonné, s’élève 

pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui vous êtes aussi 

édifiés pour être une habitation de Dieu en Esprit.”  

1 Corinthiens 3:16 : “Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de 

Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous?”  

1 Corinthiens 6:19 : “Ne savez-vous pas que votre corps est le 

temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, 

et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes?”  
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Verset 4 : “Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se 

mirent à parler en d’autres langues, selon que l’Esprit leur donnait 

de s’exprimer.”  

  

L’expérience du baptême dans le Saint-Esprit se manifeste d’abord 

par une action intérieure : Ils furent tous remplis, suivis par une 

action extérieure, ils se mirent à parler en  d’autres langues.  

Les langues sont le signe du baptême dans le Saint-Esprit.  

Ce don n’a jamais été manifesté sous l’Ancienne Alliance.  

Il a été annoncé par  

Esaïe 28:11-12 : “Hé bien! c’est par des hommes aux lèvres 

balbutiantes Et au langage barbare Que l’Eternel parlera à ce 

peuple. Il lui disait: Voici le repos, Laissez reposer celui qui est 

fatigué; Voici le lieu du repos! Mais ils n’ont point voulu écouter.”  

Ainsi que par le Seigneur Jésus lui-même.  

Marc 16:17 : “Voici les miracles qui accompagneront ceux qui 

auront cru: en mon nom, ils chasseront les démons; ils parleront de 

nouvelles langues; ”  

 

Versets 5-13 : “Or, il y avait en séjour à Jérusalem des 

Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au 

bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce 

que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient 

tous dans l’étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux 

autres: Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens? 

Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à 

chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Elamites, 

ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, 

l’Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l’Egypte, le territoire de la Libye 

voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et 

prosélytes, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler 

dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans 

l’étonnement, et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux 

autres: Que veut dire ceci? Mais d’autres se moquaient, et 

disaient: Ils sont pleins de vin doux.”  
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Pentecôte, fête qui rassemble des Juifs de la Diaspora, ainsi que des 

prosélytes de toutes les nations qui sont sous le ciel. 

Dès les premières années de l’Eglise, ce sont les convertis de la 

Pentecôte qui ont apporté l’Evangile dans les différents pays 

énumérés.  

Actes 2:9-10 : “Parthes, Mèdes, Elamites, ceux qui habitent la 

Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l’Asie, la Phrygie, 

la Pamphylie, l’Egypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, 

et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes,”  

  

Les épîtres de Jacques et de Pierre étaient adressées à ceux de la 

dispersion.  

Jacques 1:1 : “Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-

Christ, aux douze tribus qui sont dans la dispersion, salut!”  

1 Pierre 1:1 : “Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont 

étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, 

l’Asie et la Bithynie,”  

 

Différentes manifestations du parler en langues 

 

Actes 2 : 8 : “Et comment les entendons-nous dans notre propre 

langue à chacun, dans notre langue maternelle?”  

  

Les langues de la Pentecôte pouvaient être comprises par ceux 

venus de toutes les nations, car le Saint-Esprit avait donné aux cent 

vingt la possibilité de s’exprimer dans les langues maternelles de 

ces gens ; donc des langues humaines. 

1 Corinthiens 13:1 : “Quand je parlerais les langues des hommes et des 

anges, si je n’ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une 

cymbale qui retentit.”  

 

En cela, les langues sont un signe pour les non-croyants.  

1 Corinthiens 14:22 : “Par conséquent, les langues sont un signe, non 

pour les croyants, mais pour les non-croyants; la prophétie, au contraire, 

est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants.”  
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Les cent vingt ne comprenaient rien de ce qu’ils disaient. Ils 

s’exprimaient tous ensemble, s’édifiaient, et sans le savoir, ils 

louaient Dieu, le remerciaient et proclamaient les merveilles du 

Seigneur, sa grandeur, ses œuvres.  

En général, par le don des langues, on ne s’adresse pas aux 

hommes, mais à Dieu.  

1 Corinthiens 14:2 : “En effet, celui qui parle en langue ne parle pas 

aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c’est en esprit 

qu’il dit des mystères.”  

 

On s’édifie.  

1 Corinthiens 14:4 : “Celui qui parle en langue s’édifie lui-même; celui 

qui prophétise édifie l’Eglise.”  

 

On loue et adore Dieu.  

1 Corinthiens 14:16-17 : “Autrement, si tu rends grâces par l’esprit, 

comment celui qui est dans les rangs de l’homme du peuple répondra-t-il 

Amen! à ton action de grâces, puisqu’il ne sait pas ce que tu dis? Tu 

rends, il est vrai, d’excellentes actions de grâces, mais l’autre n’est pas 

édifié.”  

 

On prie, chante et intercède.  

1 Corinthiens 14:15 : “Que faire donc? Je prierai par l’esprit, mais je 

prierai aussi avec l’intelligence; je chanterai par l’esprit, mais je 

chanterai aussi avec l’intelligence.”  

Romains 8:26-27 : “De même aussi l’Esprit nous aide dans notre 

faiblesse, car nous ne savons pas ce qu’il nous convient de demander 

dans nos prières. Mais l’Esprit lui-même intercède par des soupirs 

inexprimables; et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée 

de l’Esprit, parce que c’est selon Dieu qu’il intercède en faveur des 

saints.”  

 

Par le don des langues, on peu recevoir un message d’édification, 

d’exhortation et de consolation pour l’Eglise. Mais dans ce cas, il 

faudra aussi employer le don d’interprétation.  
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1 Corinthiens 14:5 : “Je désire que vous parliez tous en langues, mais 

encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand 

que celui qui parle en langues, à moins que ce dernier n’interprète, pour 

que l’Eglise en reçoive de l’édification.”  

 

Verset 13 : “Mais d’autres se moquaient, et disaient: Ils sont 

pleins de vin doux.”  

 

Il y avait confusion dans la foule, car les natifs de la Palestine ne 

comprenaient aucune de ces langues et comme les cent vingt 

devaient être très joyeux et assez bruyants, certains ont conclu 

qu’ils étaient ivres.  

 

Explications de Pierre  

 

Versets 14-21 : “Alors Pierre, se présentant avec les onze, 

éleva la voix, et leur parla en ces termes: Hommes Juifs, et vous tous qui 

séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l’oreille à mes paroles! Ces 

gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c’est la troisième 

heure du jour. Mais c’est ici ce qui a été dit par le prophète Joël: Dans 

les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair; 

Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos jeunes gens auront des visions, 

Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes 

servantes, Dans ces jours-là, je répandrai de mon Esprit; et ils 

prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des 

miracles en bas sur la terre, Du sang, du feu, et une vapeur de fumée; Le 

soleil se changera en ténèbres, Et la lune en sang, Avant l’arrivée du jour 

du Seigneur, De ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le 

nom du Seigneur sera sauvé.”  

 

Le don des langues ne nous est pas donné pour prêcher l’Evangile 

en terre de mission. Pierre a employé son intelligence, une langue 

apprise (l’araméen) pour apporter le message sous l’onction.  

Les autres ont cessé  immédiatement de parler en langues, chacun 

pouvant se contrôler.  
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1 Corinthiens 14:28, 32 : “s’il n’y a point d’interprète, qu’on se taise 

dans l’Eglise, et qu’on parle à soi-même et à Dieu.”  

 “Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes;”  

 

Explication de cet évènement : Ils ne sont pas ivres, c’est 9h00 du 

matin, mais c’est l’accomplissement de la prophétie de Joël.  

Pierre déclare que les derniers jours ont commencé par la venue du 

Christ, le salut offert et l’effusion de l’Esprit avec les dons de 

l’Esprit.  

Dans ces mêmes jours dira Joël, on verra le retour des captifs 

d’Israël et le jugement des nations.  

Joël 2:28-32 : “Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair; Vos 

fils et vos filles prophétiseront, Vos vieillards auront des songes, Et vos 

jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, 

Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges 

dans les cieux et sur la terre, Du sang, du feu, et des colonnes de fumée; 

Le soleil se changera en ténèbres, Et la lune en sang, Avant l’arrivée du 

jour de l’Eternel, De ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera 

le nom de l’Eternel sera sauvé; Le salut sera sur la montagne de Sion et à 

Jérusalem, Comme a dit l’Eternel, Et parmi les réchappés que l’Eternel 

appellera.”  

Joël 3:1-2 : “Car voici, en ces jours, en ce temps-là, Quand je ramènerai 

les captifs de Juda et de Jérusalem, Je rassemblerai toutes les nations, Et 

je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat; Là, j’entrerai en 

jugement avec elles, Au sujet de mon peuple, d’Israël, mon héritage, 

Qu’elles ont dispersé parmi les nations, Et au sujet de mon pays qu’elles 

se sont partagé.”  

 

Nous vivons les derniers jours et venons de dépasser le deuxième 

millénaire.  

2 Pierre 3:8-9 : “Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez 

pas ignorer, c’est que, devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et 

mille ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans 

l’accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient; mais 

il use de patience envers vous, ne voulant pas qu’aucun périsse, mais 

voulant que tous arrivent à la repentance.”  

 



29 

 

Versets 22-36 : “Hommes Israélites, écoutez ces paroles! Jésus 

de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par 

les miracles, les prodiges et les signes qu’il a opérés par lui au milieu de 

vous, comme vous le savez vous-mêmes; cet homme, livré selon le dessein 

arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l’avez crucifié, vous l’avez fait 

mourir par la main des impies. Dieu l’a ressuscité, en le délivrant des 

liens de la mort, parce qu’il n’était pas possible qu’il fût retenu par elle. 

Car David dit de lui: Je voyais constamment le Seigneur devant moi, 

Parce qu’il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon 

cœur est dans la joie, et ma langue dans l’allégresse; Et même ma chair 

reposera avec espérance, Car tu n’abandonneras pas mon âme dans le 

séjour des morts, Et tu ne permettras pas que ton Saint voie la 

corruption. Tu m’as fait connaître les sentiers de la vie, Tu me rempliras 

de joie par ta présence. Hommes frères, qu’il me soit permis de vous dire 

librement, au sujet du patriarche David, qu’il est mort, qu’il a été 

enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd’hui parmi nous. 

Comme il était prophète, et qu’il savait que Dieu lui avait promis avec 

serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c’est la 

résurrection du Christ qu’il a prévue et annoncée, en disant qu’il ne 

serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait 

pas la corruption. C’est ce Jésus que Dieu a ressuscité; nous en sommes 

tous témoins. Elevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-

Esprit qui avait été promis, et il l’a répandu, comme vous le voyez et 

l’entendez. Car David n’est point monté au ciel, mais il dit lui-même: Le 

Seigneur a dit à mon Seigneur: Assieds-toi à ma droite, Jusqu’à ce que je 

fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d’Israël sache 

donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous 

avez crucifié.”  

 

Après l’explication de Pierre à la foule concernant l’effusion du 

Saint-Esprit selon le prophète Joël, son message sera ensuite centré 

sur le Seigneur Jésus. 

La puissance du Saint-Esprit est donnée pour témoigner de Jésus et 

pour le glorifier. 

Actes 1:8 : “Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit 

survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la 

Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre.”  



30 

 

Jean 15:26-27 : “Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit 

survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la 

Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre.”  

Jean 16:14 : “Il me glorifiera, parce qu’il prendra de ce qui est à moi, et 

vous l’annoncera.”  

 

Jésus rejeté par son peuple, crucifié et mis à mort, Dieu l’a 

ressuscité et cela selon le plan de Dieu et selon les écrits des 

prophètes.  

1 Pierre 1:18-21 :  “sachant que ce n’est pas par des choses 

périssables, par de l’argent ou de l’or, que vous avez été rachetés de la 

vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères, mais par le 

sang précieux de Christ, comme d’un agneau sans défaut et sans tache, 

prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à 

cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l’a ressuscité des morts 

et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent 

sur Dieu.”  

Psaume 16:8-11 : “J’ai constamment l’Eternel sous mes yeux; Quand il 

est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon 

esprit dans l’allégresse, Et mon corps repose en sécurité. Car tu ne 

livreras pas mon âme au séjour des morts, Tu ne permettras pas que ton 

bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie; Il 

y a d’abondantes joies devant ta face, Des délices éternelles à ta droite.”  

 

Jésus est le Roi messianique, de la lignée de David. Il est celui que 

Dieu avait promis à David de faire asseoir sur son trône.  

Psaume 132:11-12 : “L’Eternel a juré la vérité à David, Il n’en 

reviendra pas; Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles. Si tes fils 

observent mon alliance Et mes préceptes que je leur enseigne, Leurs fils 

aussi pour toujours Seront assis sur ton trône.”  

 

Pierre et les cent vingt ont tous été témoins de sa résurrection.  

Actes 2 :32 : “C’est ce Jésus que Dieu a ressuscité; nous en sommes 

tous témoins.”  
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Ce Jésus, Dieu l’a élevé à une position d’autorité et de puissance en 

le faisant asseoir à sa droite.  

Christ a payé le prix et gagné la bataille contre le péché, Satan, la 

mort, et cela pour nous.  

La position de Christ dans les cieux.  

Ephésiens 1:20-21 :  “Il l’a déployée en Christ, en le ressuscitant des 

morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-

dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute 

dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle 

présent, mais encore dans le siècle à venir.”  

Matthieu 28:18 : “Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi: Tout 

pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre.”  

Philippiens 2:8-11 : “…et ayant paru comme un simple homme,  il s’est 

humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la 

mort de la croix. C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé, et 

lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de 

Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et 

que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de 

Dieu le Père.”  

Romains 8:34 : “Qui les condamnera? Christ est mort; bien plus, il est 

ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous!”  

 

Notre position en Christ.  

Ephésiens 2:5-6 : “nous qui étions morts par nos offenses, nous a 

rendus à la vie avec Christ c’est par grâce que vous êtes sauvés; il nous a 

ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux 

célestes, en Jésus-Christ,”  

 

Par la victoire de Christ, son exaltation et sa gloire dans les cieux, il 

a envoyé le Saint-Esprit, le Consolateur selon la  promesse du Père. 

Jean 7:37-39 : “Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant 

debout, s’écria: Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive. 

Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront de son sein, 

comme dit l’Ecriture. Il dit cela de l’Esprit que devaient recevoir ceux 

qui croiraient en lui; car l’Esprit n’était pas encore, parce que Jésus 

n’avait pas encore été glorifié.”   
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Jean 16:7 : “Cependant je vous dis la vérité: il vous est avantageux que 

je m’en aille, car si je ne m’en vais pas, le consolateur ne viendra pas 

vers vous; mais, si je m’en vais, je vous l’enverrai.”  

  

Dieu le Père est celui qui donne et Jésus est celui qui baptise.  

Actes 1:4-5 : “Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne 

pas s’éloigner de Jérusalem, mais d’attendre ce que le Père avait promis, 

ce que je vous ai annoncé, leur dit-il; car Jean a baptisé d’eau, mais 

vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit.”  

 

Ainsi par la résurrection de Jésus, son ascension au ciel et sa  

glorification à la droite du Père selon le  

Psaume 110:1 : “De David. Psaume. Parole de l’Eternel à mon 

Seigneur: Assieds-toi à ma droite, Jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis 

ton marchepied.”  

 

Pierre déclare à tout Israël : Sachez avec certitude (aucun doute) 

que Dieu a fait de Jésus que vous avez crucifié, votre Seigneur et 

Christ. (Messie) 

Afin que selon le prophète Joël 2:32 « Quiconque invoquera le nom 

du Seigneur sera sauvé. »  

Jésus est le seul nom donné aux hommes pour leur salut.  

Matthieu 1:21 : “elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de 

Jésus; c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés.”  

 

Verset 37 : “Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur 

vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes 

frères, que ferons-nous?”  

 

La conviction de péché par le Saint-Esprit dispose les cœurs, mais 

l’homme est libre de repousser.   

Jean 16:8-9 : “Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur 

vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes 

frères, que ferons-nous?”  
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Exemple de Saul de Tarse.  

Actes 9:6 : “Tremblant et saisi d’effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que 

je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira 

ce que tu dois faire.”  

 

Du geôlier de la ville de Philippes. 

 Actes 16:30 : “il les fit sortir, et dit: Seigneurs, que faut-il que je fasse 

pour être sauvé?”  

 

Verset 38 : “Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de 

vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés; 

et vous recevrez le don du Saint-Esprit.”  

 

Le salut proclamé en passant par une réelle repentance et en 

acceptant Jésus-Christ, sa personne, son œuvre, son enseignement 

et en se faisant baptiser au nom de Jésus-Christ ; c’est-à-dire du 

baptême institué par Jésus-Christ qui symbolise la mort avec Christ 

au péché et la résurrection avec Christ en nouveauté de vie.  

Matthieu 28:19 : “Allez, faites de toutes les nations des disciples, les 

baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,”  

 

Verset 39 : “Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et 

pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur 

notre Dieu les appellera.”  

 

Ce qui ouvrira la porte au don du Saint-Esprit.  

Le baptême dans le Saint-Esprit n’est pas seulement pour les cent 

vingt.  

Actes 1:5 : “car Jean a baptisé d’eau, mais vous, dans peu de jours, 

vous serez baptisés du Saint-Esprit.”  

 

Mais pour tous ceux qui se repentent et croient en Jésus.  

Joël 2:28 : “Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair; Vos fils 

et vos filles prophétiseront, Vos vieillards auront des songes, Et vos 

jeunes gens des visions.”  
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Le Saint-Esprit produit la conviction, la régénération et le 

revêtement de puissance.  

Jean 3:5-6 : “Jésus répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un 

homme ne naît d ‘eau et d’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de 

Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l’Esprit est 

esprit.”  

Actes 1:8 : “Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit 

survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la 

Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre.”  

 

Verset 40 : “Et, par plusieurs autres paroles, il les conjurait et 

les exhortait, disant: Sauvez-vous de cette génération perverse.”  

 

Quand il y a conviction, importance d’insister pour une décision 

immédiate, sachant que le refus conduit à l’endurcissement et à la 

mort.  

1 Jean 5:11-12 : “Et voici ce témoignage, c’est que Dieu nous a donné 

la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la 

vie; celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie.”  

 

Verset 41 : “Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés; et, 

en ce jour-là, le nombre des disciples s’augmenta d’environ trois mille 

âmes.”  

 

Dieu ne tarde pas dans l’accomplissement de ses promesses. Le 

salut est immédiat.  

2 Corinthiens 6:2 : “Car il dit: Au temps favorable je t’ai exaucé, Au 

jour du salut je t’ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici 

maintenant le jour du salut.”  

  

Faut-il encore que notre obéissance soit immédiate.  

Actes 22:16 : “Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé, et 

lavé de tes péchés, en invoquant le nom du Seigneur.”  

 

Ainsi trois mille âmes ont accepté le message de Pierre, se sont 

repenties et ont témoigné de leur foi en se faisant baptiser d’eau.  
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Elles ont été ajoutées aux cent vingt disciples pour demeurer 

ensemble.  

Cela, c’est l’Eglise, une famille. Il n’y a pas de dispersion après la 

conversion.  

 

Verset 42 : “Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, 

dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les 

prières.”  

 

Engagement immédiat et total des nouveaux convertis. Ils montrent 

qu’ils veulent être de vrais disciples de Christ en persévérant dans 

l’enseignement des apôtres. 

Romains 10:17 : “Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on 

entend vient de la parole de Christ.”  

 

La communion fraternelle.  

Hébreux 10:25 : “N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la 

coutume de quelques-uns; mais exhortons-nous réciproquement, et cela 

d’autant plus que vous voyez s’approcher le jour.”  

 

La fraction du pain (repas du Seigneur + repas fraternel)  

1 Corinthiens 10:16-17 : “La coupe de bénédiction que nous bénissons, 

n’est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous 

rompons, n’est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu’il y a un 

seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps; car 

nous participons tous à un même pain.”  

 

Les prières. 

1 Thessaloniciens 5:17 : “Priez sans cesse.”  

 

Verset 43 : “La crainte s’emparait de chacun, et il se faisait 

beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres.”  

 

Le commencement de la sagesse est la crainte de l’Eternel qui est le 

respect et l’obéissance à sa parole.  
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Proverbes 9 :10 : “Le commencement de la sagesse, c’est la crainte de 

l’Eternel; Et la science des saints, c’est l’intelligence.”  

 

C’est dans la crainte de Dieu que le Seigneur glorifie son nom par 

des prodiges et des miracles. 

 

Versets 44-45 : “Tous ceux qui croyaient étaient dans le même 

lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs 

biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de 

chacun.”  

 

Amour et unité des croyants. Il n’y avait pas d’indigents. Telle est 

la mise en pratique de la vie nouvelle en Christ.  

 

Versets 46-47 : “Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus 

au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur 

nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, et trouvant grâce 

auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Eglise 

ceux qui étaient sauvés.”  

  

Assiduité dans leurs rencontres journalières au temple et les repas 

étaient pris en commun dans les maisons dans la simplicité et la 

joie, en louant Dieu et en rendant un bon témoignage devant tout le 

monde.  

Romains 14:17 : “Car le royaume de Dieu, ce n’est pas le manger et le 

boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit.”  

 

Chaque foyer devient une cellule de communion chrétienne et 

d’adoration.  

C’est dans cette atmosphère de paix, d’amour et de joie que tous les 

jours les âmes étaient touchées, sauvées et ajoutées à l’Eglise.  
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Actes chapitre 3 
 

 

Verset 1 : “Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à 

l’heure de la prière: c’était la neuvième heure.”  

 

L’importance de la prière pour les disciples.  

Le temple était toujours employé comme lieu de prière par les 

croyants de l’Eglise primitive qui n’était encore composée que de 

Juifs et de prosélytes convertis à Jésus-Christ.  

Si au chapitre 2 verset 43, Luc déclare qu’il se faisait beaucoup de 

prodiges et de miracles par les apôtres, maintenant il apporte un fait 

précis.  

 

Versets 2 à 10 : “Il y avait un homme boiteux de naissance, 

qu’on portait et qu’on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée 

la Belle, pour qu’il demandât l’aumône à ceux qui entraient dans le 

temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur 

demanda l’aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui, et 

dit: Regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s’attendant à 

recevoir d’eux quelque chose. Alors Pierre lui dit: Je n’ai ni argent, ni 

or; mais ce que j’ai, je te le donne: au nom de Jésus-Christ de Nazareth, 

lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au 

même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes; d’un saut il fut 

debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, 

sautant, et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Ils 

reconnaissaient que c’était celui qui était assis à la Belle porte du temple 

pour demander l’aumône, et ils furent remplis d’étonnement et de 

surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas 

Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux, au portique dit de 

Salomon.”  

 

Homme boiteux de naissance, très connu de tous puisque tous les 

jours il était placé à la porte appelée la Belle pour demander 

l’aumône.  
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Malgré les fréquentes visites de Jésus autrefois dans le temple, ce 

boiteux ne lui avait jamais demandé la guérison.  

Matthieu 21 :14 : “Des aveugles et des boiteux s’approchèrent de lui 

dans le temple. Et il les guérit.”  

 

Il s’adresse en premier aux apôtres pour demander l’aumône. 

N’ayant pas d’argent, ils l’ont regardé attentivement. Qu’ont-ils 

vu ? Qu’il avait la foi pour être guéri.  

Actes 14 :8-10 : “A Lystre, se tenait assis un homme impotent des pieds, 

boiteux de naissance, et qui n’avait jamais marché. Il écoutait parler 

Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu’il avait la foi pour 

être guéri, dit d’une voix forte: Lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva 

d’un bond et marcha.”  

 

Les apôtres ne doutent pas de la puissance du Seigneur. Ils 

connaissent l’autorité dans le nom de Jésus-Christ, selon ce qui 

avait été annoncé par le Seigneur.  

Marc 16 :17-18 : “Voici les miracles qui accompagneront ceux qui 

auront cru: en mon nom, ils chasseront les démons; ils parleront de 

nouvelles langues;  ils saisiront des serpents; s’ils boivent quelque 

breuvage mortel, il ne leur fera point de mal; ils imposeront les mains 

aux malades, et les malades, seront guéris.”  

 

Ils mettent leur foi en action en joignant l’acte à la parole : « Au 

nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche ! » Et ils le feront lever.  

Le baptême dans le Saint-Esprit ouvre la porte aux dons du Saint-

Esprit.  

1 Corinthiens 12 :4-11 : “Il y a diversité de dons, mais le même Esprit; 

diversité de ministères, mais le même Seigneur; diversité d’opérations, 

mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation 

de l’Esprit est donnée pour l’utilité commune. En effet, à l’un est donnée 

par l’Esprit une parole de sagesse; à un autre, une parole de 

connaissance, selon le même Esprit; à un autre, la foi, par le même 

Esprit; à un autre, le don des guérisons, par le même Esprit; à un autre, 

le don d’opérer des miracles; à un autre, la prophétie; à un autre, le 

discernement des esprits; à un autre, la diversité des langues; à un autre, 
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l’interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces 

choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut.”  

 

Trois dons se manifestent dans ce récit :  

Le don de discernement. 

Le don de la foi. 

Le don d’opérer des miracles.  

Maintenant, c’est un trio uni et joyeux qui rentre dans le temple. 

L’ex-boiteux pour la première fois marche, saute en louant Dieu et 

entre aussi pour la première fois dans le temple. 

Les boiteux n’ayant pas le droit d’y entrer.  

Lévitique 21 :18-23 : “Tout homme qui aura un défaut corporel ne 

pourra s’approcher: un homme aveugle, boiteux, ayant le nez camus ou 

un membre allongé; un homme ayant une fracture au pied ou à la main; 

un homme bossu ou grêle, ayant une tache à l’œil, la gale, une dartre, ou 

les testicules écrasés. Tout homme de la race du sacrificateur Aaron, qui 

aura un défaut corporel, ne s’approchera point pour offrir à l’Eternel les 

sacrifices consumés par le feu; il a un défaut corporel: il ne s’approchera 

point pour offrir l’aliment de son Dieu. Il pourra manger l’aliment de son 

Dieu, des choses très saintes et des choses saintes. Mais il n’ira point 

vers le voile, et il ne s’approchera point de l’autel, car il a un défaut 

corporel; il ne profanera point mes sanctuaires, car je suis l’Eternel, qui 

les sanctifie.”  

 

Toute la foule étonnée, le voit marcher, le reconnaît et beaucoup 

accourt pour voir ce miracle.  

Le but du Saint-Esprit et de ses dons est de glorifier Jésus et de 

conduire les âmes à croire en Christ.  

Jean 15 :26 : “Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de 

la part du Père, l’Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra 

témoignage de moi; ”  

Jean 16 :13-14 : “Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il 

vous conduira dans toute la vérité; car il ne parlera pas de lui-même, 

mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il vous annoncera les choses à 

venir. Il me glorifiera, parce qu’il prendra de ce qui est à moi, et vous 

l’annoncera.”  
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Jean 20 :30-31 : “Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, 

beaucoup d’autres miracles, qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces 

choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils 

de Dieu, et qu’en croyant vous ayez la vie en son nom.”  

 

Les miracles sont là pour confirmer la bonne nouvelle du salut en 

Jésus-Christ.  

Marc 16 :20 : “Et ils s’en allèrent prêcher partout. Le Seigneur 

travaillait avec eux, et confirmait la parole par les miracles qui 

l’accompagnaient.”  

 

Versets 12-26 : “Pierre, voyant cela, dit au peuple: Hommes 

Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les 

regards fixés sur nous, comme si c’était par notre propre puissance ou 

par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu 

d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son 

serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d’avis 

qu’on le relâchât. Vous avez renié le Saint et le Juste, et vous avez 

demandé qu’on vous accordât la grâce d’un meurtrier. Vous avez fait 

mourir le Prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts; nous en 

sommes témoins. C’est par la foi en son nom que son nom a raffermi 

celui que vous voyez et connaissez; c’est la foi en lui qui a donné à cet 

homme cette entière guérison, en présence de vous tous. Et maintenant, 

frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais 

Dieu a accompli de la sorte ce qu’il avait annoncé d’avance par la 

bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-

vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés,  afin 

que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et 

qu’il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit 

recevoir jusqu’aux temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a 

parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit: 

Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d’entre vos frères un prophète 

comme moi; vous l’écouterez dans tout ce qu’il vous dira, et quiconque 

n’écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les 

prophètes qui ont successivement parlé, depuis Samuel, ont aussi 

annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l’alliance que 

Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham: Toutes les familles 

de la terre seront bénies en ta postérité. C’est à vous premièrement que 
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Dieu, ayant suscité son serviteur, l’a envoyé pour vous bénir, en 

détournant chacun de vous de ses iniquités.”  

  

Pierre profite de l’occasion pour conduire cette foule de milliers de 

personnes à ce Jésus qu’ils ont rejeté et crucifié par ignorance, mais 

que Dieu a ressuscité des morts.  

Cette guérison a conduit deux mille personnes à Christ.  

Actes 4 :4 : “Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la 

parole crurent, et le nombre des hommes s’éleva à environ cinq mille.”  

 

Toutes les souffrances de Christ avaient été annoncées par les 

prophètes.  

Esaïe 50 :6 : “J’ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, Et mes joues 

à ceux qui m’arrachaient la barbe; Je n’ai pas dérobé mon visage Aux 

ignominies et aux crachats.”  

Esaïe 53 :4-5 : “Cependant, ce sont nos souffrances qu’il a portées, 

C’est de nos douleurs qu’il s’est chargé; Et nous l’avons considéré 

comme puni, Frappé de Dieu, et humilié. Mais il était blessé pour nos 

péchés, Brisé pour nos iniquités; Le châtiment qui nous donne la paix est 

tombé sur lui, Et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.”  

 

Ainsi le message de Dieu pour vous dira Pierre, c’est : Repentez-

vous et convertissez-vous pour le pardon de vos péchés, afin que 

des temps nouveaux arrivent, temps de rafraîchissement, de 

renouvellement, temps de la nouvelle alliance par le sacrifice de 

Christ, temps de grâces pour le pardon et le salut, afin que par la foi 

en Christ, vous receviez un cœur nouveau et un esprit nouveau.  

Ezéchiel 36 :26-27 : “Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai 

en vous un esprit nouveau; j’ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je 

vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai 

en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et 

pratiquiez mes lois.”  

 

Pierre parle sous l’inspiration de l’Esprit, cite des prophéties qui 

concerne le Christ, fait même allusion à la bénédiction qui 

s’étendra sur toute la terre.  
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Ce temps du rétablissement de toutes choses a commencé par 

Jésus-Christ et se manifestera pleinement lors du millénium.  

Moïse a parlé de Jésus-Christ en le citant dans Deutéronome 

18 :15, 19 : “L’Eternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d’entre 

tes frères, un prophète comme moi: vous l’écouterez!”  
 “Et si quelqu’un n’écoute pas mes paroles qu’il dira en mon nom, c’est 

moi qui lui en demanderai compte.”  

 

C’est à vous Israélites, dira l’apôtre, que Dieu a premièrement 

envoyé son serviteur pour vous sauver et vous bénir, car vous êtes 

les fils des prophètes, de l’alliance et des promesses et cette 

bénédiction s’étendra même sur toutes les familles de la terre.  

Pierre, comprend-il ce qu’il dit ? Car en ce moment, les païens 

n’avaient pas encore été évangélisés ! 
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Actes chapitre 4 
  

 

Versets 1-3 : “Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, 

survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple, et les 

sadducéens, mécontents de ce qu’ils enseignaient le peuple, et 

annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent 

les mains sur eux, et ils les jetèrent en prison jusqu’au lendemain; car 

c’était déjà le soir.”  

 

Quant il y a bénédiction, attention ! Car les difficultés et 

l’opposition ne tarderont pas.  

Jésus avait annoncé cette opposition de la part des responsables 

religieux.  

Matthieu 16 :21 : “Dès lors Jésus commença à faire connaître à ses 

disciples qu’il fallait qu’il allât à Jérusalem, qu’il souffrît beaucoup de la 

part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu’il fût 

mis à mort, et qu’il ressuscitât le troisième jour.”  

Jean 15 :20 : “Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite: Le 

serviteur n’est pas plus grand que son maître. S’ils m’ont persécuté, ils 

vous persécuteront aussi; s’ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la 

vôtre.”  

Matthieu 10 :16-20 : “Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu 

des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et simples comme les 

colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes; car ils vous livreront 

aux tribunaux, et ils vous battront de verges dans leurs synagogues;  vous 

serez menés, à cause de moi, devant des gouverneurs et devant des rois, 

pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais, quand on vous 

livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez ni de ce que 

vous direz: ce que vous aurez à dire vous sera donné à l’heure même;  

car ce n’est pas vous qui parlerez, c’est l’Esprit de votre Père qui parlera 

en vous.”  

1 Pierre 4 :12-19 : “Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d’une 

chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous 

pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous 

avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et 

dans l’allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour 
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le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l’Esprit de gloire, l’Esprit 

de Dieu, repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme 

meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s’ingérant dans les 

affaires d’autrui. Mais si quelqu’un souffre comme chrétien, qu’il n’en 

ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c’est 

le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si 

c’est par nous qu’il commence, quelle sera la fin de ceux qui n’obéissent 

pas à l’Evangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que 

deviendront l’impie et le pécheur? Ainsi, que ceux qui souffrent selon la 

volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur, en faisant ce qui 

est bien.”  

 

Ne soyons pas surpris des tribulations dans le monde.  

Jean 16 :33 : “Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en 

moi. Vous aurez des tribulations dans le monde; mais prenez courage, 

j’ai vaincu le monde.”  

 

Et des persécutions.  

2 Timothée 3 :12 : “Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en 

Jésus-Christ seront persécutés.”  

  

Les Sadducéens étaient un parti Juif opposé aux Pharisiens. Ils ne 

croyaient pas à la résurrection.  

Matthieu 22 :23-33 : “Le même jour, les sadducéens, qui disent qu’il 

n’y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus, et lui firent cette 

question: Maître, Moïse a dit: Si quelqu’un meurt sans enfants, son frère 

épousera sa veuve, et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 

parmi nous sept frères. Le premier se maria, et mourut; et, comme il 

n’avait pas d’enfants, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du 

second, puis du troisième, jusqu’au septième. Après eux tous, la femme 

mourut aussi. A la résurrection, duquel des sept sera-t-elle donc la 

femme? Car tous l’ont eue. Jésus leur répondit: Vous êtes dans l’erreur, 

parce que vous ne comprenez ni les Ecritures, ni la puissance de Dieu. 

Car, à la résurrection, les hommes ne prendront  point de femmes, ni les 

femmes de maris, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. 

Pour ce qui est de la résurrection des morts, n’avez-vous pas lu ce que 

Dieu vous a dit: Je suis le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, et le Dieu de 
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Jacob? Dieu n’est pas Dieu des morts, mais des vivants. La foule, qui 

écoutait, fut frappée de l’enseignement de Jésus.”  

Actes 23 :6-8 : “Paul, sachant qu’une partie de l’assemblée était 

composée de sadducéens et l’autre de pharisiens, s’écria dans le 

sanhédrin: Hommes frères, je suis pharisien, fils de pharisiens; c’est à 

cause de l’espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en 

jugement. Quand il eut dit cela, il s’éleva une discussion entre les 

pharisiens et les sadducéens, et l’assemblée se divisa. Car les sadducéens 

disent qu’il n’y a point de résurrection, et qu’il n’existe ni ange ni esprit, 

tandis que les pharisiens affirment les deux choses.”  

 

Verset 4 : “Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu 

la parole crurent, et le nombre des hommes s’éleva à environ cinq mille.”  

 

C’est souvent au travers du renoncement à soi-même, des épreuves, 

difficultés et persécutions que Dieu fait éclater sa gloire.  

Jean 12 :24 : “En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui 

est tombé en terre ne meurt, il reste seul; mais, s’il meurt, il porte 

beaucoup de fruit.”  

 

Il ne la donne pas à un autre.  

Esaïe 42 :8 : “Je suis l’Eternel, c’est là mon nom; Et je ne donnerai pas 

ma gloire à un autre, Ni mon honneur aux idoles.”  

 

Quelques milliers de personnes sont ajoutées aux disciples, après 

un message de près de trois heures de temps !  

De  +- 15h00 à +- 18h00. 

 

Actes 3 :1 : “Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l’heure de 

la prière: c’était la neuvième heure.”  

Actes 4 :3 : “Ils mirent les mains sur eux, et ils les jetèrent en prison 

jusqu’au lendemain; car c’était déjà le soir.”  

 

Versets 5-7 : “Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et 

les scribes, s’assemblèrent à Jérusalem, avec Anne, le souverain 

sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui étaient de la race 

des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d’eux Pierre et 
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Jean, et leur demandèrent: Par quel pouvoir, ou au nom de qui avez-vous 

fait cela?”  

 

C’est une porte ouverte au témoignage par les opposants eux-

mêmes. Certainement le même groupe qui avait jugé Jésus et avait 

demandé à Pilate de garder le tombeau et à qui les gardes ont 

annoncé ce qui était arrivé. 

Jean 18 :12-14 : “La cohorte, le tribun, et les huissiers des Juifs, se 

saisirent alors de Jésus, et le lièrent. Ils l’emmenèrent d’abord chez 

Anne; car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain 

sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce 

conseil aux Juifs: Il est avantageux qu’un seul homme meure pour le 

peuple.”  

Matthieu 28 :11-15 : “Pendant qu’elles étaient en chemin, quelques 

hommes de la garde entrèrent dans la ville, et annoncèrent aux 

principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s’être 

assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats 

une forte somme d’argent, en disant: Dites: Ses disciples sont venus de 

nuit le dérober, pendant que nous dormions. Et si le gouverneur 

l’apprend, nous l’apaiserons, et nous vous tirerons de peine. Les soldats 

prirent l’argent, et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce 

bruit s’est répandu parmi les Juifs, jusqu’à ce jour.”  

 

Et ils leur demandent d’expliquer la source de cette guérison.  

 

Voici ce que Pierre mentionne concernant les souffrances pour 

Christ.  

1 Pierre 3 :14-17 : “D’ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, 

vous seriez heureux. N’ayez d’eux aucune crainte, et ne soyez pas 

troublés; Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant 

toujours prêts à vous défendre, avec douceur et respect, devant 

quiconque vous demande raison de l’espérance qui est en vous, et ayant 

une bonne conscience, afin que, là même où ils vous calomnient comme si 

vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en 

Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est 

la volonté de Dieu, en faisant le bien qu’en faisant le mal.”  
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Versets 8-10 : “Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: 

Chefs du peuple, et anciens d’Israël, puisque nous sommes interrogés 

aujourd’hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous 

disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple 

d’Israël le sache! C’est 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.”  

 

Importance de laisser toute la place à l’action du Saint-Esprit en 

nous, afin d’être continuellement remplis et renouvelés. C’est 

l’Esprit qui donne la capacité, la sagesse, la parole pour conduire, 

enseigner, convaincre et éclairer.  

L’Esprit conduit vers Jésus et le glorifie.  

 

Verset 11 : “Jésus est La pierre rejetée par vous qui bâtissez, Et 

qui est devenue la principale de l’angle.”  

 

Il rappelle les Ecritures accomplies dans la personne du Seigneur 

Jésus qui est La pierre qu’ils ont rejeté.  

Psaume 118 :22-23 : “La pierre qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient Est 

devenue la principale de l’angle. C’est de l’Eternel que cela est venu: 

C’est un prodige à nos yeux.”  

 

Versets 12-14 : “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. Lorsqu’ils virent l’assurance de Pierre 

et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c’étaient des hommes du 

peuple sans instruction; et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. 

Mais comme ils voyaient là près d’eux l’homme qui avait été guéri, ils 

n’avaient rien à répliquer.”  

 

La puissance des disciples résidait dans la conviction qu’ils avaient 

par le Saint-Esprit de l’assurance du salut en Jésus-Christ seul.  

Cela ne se discute pas en échangeant des opinions.  

Romains 14 :1 : “Faites accueil à celui qui est faible dans la foi, et ne 

discutez pas sur les opinions.”  
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Proverbes 14 :12 : “Telle voie paraît droite à un homme, Mais son 

issue, c’est la voie de la mort.”  

Matthieu 7 :13-14 : “Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, 

spacieux est le chemin qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup 

qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui 

mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent.”  

 

Le message est proclamé, pas de salut en dehors de Jésus de 

Nazareth.  

Jean  14 :6 : “Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne 

vient au Père que par moi.”  

 

Il est le Messie, le seul Sauveur. 

1 Jean 5 :12 : « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n’a pas le Fils 

de Dieu n’a pas la vie. »  

Paul dira dans 2 Timothée 1 :12 : « Je sais en qui j’ai cru. »  

Pierre et Jean étaient des hommes du peuple sans instruction, mais 

reconnu pour avoir été avec Jésus. 

Luc 6 :40 : “Le disciple n’est pas plus que le maître; mais tout disciple 

accompli sera comme son maître.”  

 

Ce message simple et puissant est confirmé par Dieu lui-même par 

des signes et des prodiges ; ce qui fermera la bouche des 

accusateurs.  

Marc 16 :20 : “Et ils s’en allèrent prêcher partout. Le Seigneur 

travaillait avec eux, et confirmait la parole par les miracles qui 

l’accompagnaient.”  

 

Versets 15-22 : “Ils leur ordonnèrent de sortir du sanhédrin, et 

ils délibérèrent entre eux, disant: Que ferons-nous à ces hommes? Car il 

est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu’un miracle signalé 

a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Mais, afin que la 

chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec 

menaces de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant 

appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d’enseigner au nom 

de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent: Jugez s’il est juste, devant 
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Dieu, de vous obéir plutôt qu’à Dieu; car nous ne pouvons pas ne pas 

parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles 

menaces, et les relâchèrent, ne sachant comment les punir, à cause du 

peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car 

l’homme qui avait été l’objet de cette guérison miraculeuse était âgé de 

plus de quarante ans.”  

 

Témoigner verbalement de Jésus-Christ et de sa parole au monde 

provoquera forcément des résultats.  

Marc 16 :15-20 : “Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la 

bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé 

sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les 

miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom, ils 

chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues;  ils saisiront 

des serpents; s’ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point 

de mal; ils imposeront les mains aux malades, et les malades, seront 

guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s’assit 

à la droite de Dieu. Et ils s’en allèrent prêcher partout. Le Seigneur 

travaillait avec eux, et confirmait la parole par les miracles qui 

l’accompagnaient.”  

Romains 10 :17 : “Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on 

entend vient de la parole de Christ.”  

 

Le but de l’ennemi est de nous faire taire par tous les moyens 

possibles : les menaces, la gêne, la honte, le qu’en-dira-t-on, le 

ridicule etc.  

Importance d’être soumis à l’autorité supérieure qui est Dieu. 

D’aimer et de craindre Dieu plus que les hommes.  

Jean 12 :42-43 : “Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent 

en lui; mais, à cause des pharisiens, ils n’en faisaient pas l’aveu, dans la 

crainte d’être exclus de la synagogue. Car ils aimèrent la gloire des 

hommes plus que la gloire de Dieu.”  

 

Etre remplis du Saint-Esprit nous poussera toujours à nous 

exprimer, à parler de Christ aux autres, à glorifier Dieu. 
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Actes 2 :4 : “Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à 

parler en d’autres langues, selon que l’Esprit leur donnait de 

s’exprimer.”  

Actes 4.20 : “car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous 

avons vu et entendu.”  

 

C’est de l’abondance du cœur que la bouche parle.  

Matthieu 12 :34 : “Races de vipères, comment pourriez-vous dire de 

bonnes choses, méchants comme vous l’êtes? Car c’est de l’abondance 

du cœur que la bouche parle.”  

 

Versets 23-31 : “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, 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.”  

 

Toutes difficultés et problèmes devraient nous conduire à la prière 

et à chercher la face de Dieu.  

Philippiens 4 :6-7 : “Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose 

faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, 

avec des actions de grâces. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute 

intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.”  
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La prière de toute une assemblée unie est une puissance.  

Matthieu 18 :19-20 : “Je vous dis encore que, si deux d’entre vous 

s’accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur 

sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou 

trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux.”  

 

Exemple d’une prière à l’unisson. 

Actes 4 :24 : “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,”  

 

Ezéchias sous la menace de Sanchérib pria l’Eternel.  

2 Rois 19 :14-19, 35-37 : “Ezéchias prit la lettre de la main des 

messagers, et la lut. Puis il monta à la maison de l’Eternel, et la déploya 

devant l’Eternel, à qui il adressa cette prière: Eternel, Dieu d’Israël, 

assis sur les chérubins! C’est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes 

de la terre, c’est toi qui as fait les cieux et la terre. Eternel! incline ton 

oreille, et écoute. Eternel! ouvre tes yeux, et regarde. Entends les paroles 

de Sanchérib, qui a envoyé Rabschaké pour insulter au Dieu vivant. Il est 

vrai, ô Eternel! que les rois d’Assyrie ont détruit les nations et ravagé 

leurs pays, et qu’ils ont jeté leurs dieux dans le feu; mais ce n’étaient 

point des dieux, c’étaient des ouvrages de mains d’homme, du bois et de 

la pierre; et ils les ont anéantis. Maintenant, Eternel, notre Dieu! délivre-

nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre 

sachent que toi seul es Dieu, ô Eternel!”  

 

 “Cette nuit-là, l’ange de l’Eternel sortit, et frappa dans le camp des 

Assyriens cent quatre-vingt-cinq mille hommes. Et quand on se leva le 

matin, voici, c’étaient tous des corps morts. Alors Sanchérib, roi 

d’Assyrie, leva son camp, partit et s’en retourna; et il resta à Ninive. Or, 

comme il était prosterné dans la maison de Nisroc, son dieu, Adrammélec 

et Scharetser, ses fils, le frappèrent avec l’épée, et s’enfuirent au pays 

d’Ararat. Et Esar-Haddon, son fils, régna à sa place.”  

 

Dans la prière, nous devons rechercher seulement la gloire de Dieu, 

afin que sa volonté s’accomplisse.  Quelle est sa volonté ? 
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Faire de toutes les nations des disciples en proclamant sa parole. 

Matthieu 28 :19-20 : “Allez, faites de toutes les nations des disciples, 

les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur 

à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous 

les jours, jusqu’à la fin du monde.”  

 

Le Saint-Esprit a été envoyé pour que cela se réalise.  

C’est pourquoi nous avons besoin d’être continuellement remplis 

du Saint-Esprit pour témoigner et annoncer la parole de Dieu avec 

assurance.  

 

Verset 32 : “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.”  

 

Unité des croyants, un cœur et une âme.  

Unis en Christ dans le même esprit, le même but, le même désir.  

Ils formaient une famille unie et se sentaient responsables les uns 

des autres en mettant en pratique le commandement du Seigneur. 

Jean 13 :34-35 : “Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-

vous les uns les autres; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous 

les uns les autres. A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si 

vous avez de l’amour les uns pour les autres.”  

 

Ce sera l’exhortation de Paul adressée plus tard aux Eglises.  

Philippiens 2 :1-5 : “Si donc il y a quelque consolation en Christ, s’il y 

a quelque soulagement dans la charité, s’il y a quelque union d’esprit, 

s’il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie 

parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une 

même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais 

que l’humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de 

vous-mêmes. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres 

intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui 

étaient en Jésus-Christ,”  
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La Bible nous exhorte à rechercher l’unité du peuple de Dieu.  

1 Corinthiens 1 :10 : “Je vous exhorte, frères, par le nom de notre 

Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir 

de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même 

esprit et dans un même sentiment.”  

Ephésiens 4 :1-6 : “Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le 

Seigneur, à marcher d’une manière digne de la vocation qui vous a été 

adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les 

uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l’unité de l’esprit 

par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi 

vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation; il y a un 

seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de 

tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous.”  

 

Elle ne peut se réaliser que si chacun est entièrement soumis au 

Seigneur et à sa Parole.  

Jean 17 :21 : “afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et 

comme je suis en toi, afin qu’eux aussi soient un en nous, pour que le 

monde croie que tu m’as envoyé.”  

 

Verset 33 : “Les apôtres rendaient avec beaucoup de force 

témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce 

reposait sur eux tous.”  

 

L’unité est un terrain favorable et ouvert à l’action du Saint-Esprit 

et favorise l’exercice des dons et des ministères dans l’Eglise.  

Psaume 133 :1-3 : “Cantique des degrés. De David. Voici, oh! qu’il est 

agréable, qu’il est doux Pour des frères de demeurer ensemble! C’est 

comme l’huile précieuse qui, répandue sur la tête, Descend sur la barbe, 

sur la barbe d’Aaron, Qui descend sur le bord de ses vêtements. C’est 

comme la rosée de l’Hermon, Qui descend sur les montagnes de Sion; 

Car c’est là que l’Eternel envoie la bénédiction, La vie, pour l’éternité.”  

 

Versets 34-35 : “Car il n’y avait parmi eux aucun indigent: 

tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, 

apportaient le prix de ce qu’ils avaient vendu, et le déposaient aux pieds 
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des apôtres; et l’on faisait des distributions à chacun selon qu’il en avait 

besoin.”  

 

Le corps humain est composé de différents membres qui tous 

travaillent aux besoins du corps.  

1 Corinthiens 12 :12-31 : “Car, comme le corps est un et a plusieurs 

membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne 

forment qu’un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en 

effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul corps, soit 

Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés 

d’un seul Esprit. Ainsi le corps n’est pas un seul membre, mais il est 

formé de plusieurs membres. Si le pied disait: Parce que je ne suis pas 

une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et 

si l’oreille disait: Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, 

ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait 

l’ouïe? S’il était tout ouïe, où serait l’odorat? Maintenant Dieu a placé 

chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un 

seul membre, où serait le corps? Maintenant donc il y a plusieurs 

membres, et un seul corps. L’œil ne peut pas dire à la main: Je n’ai pas 

besoin de toi; ni la tête dire aux pieds: Je n’ai pas besoin de vous. Mais 

bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont 

nécessaires; et ceux que nous estimons être les moins honorables du 

corps, nous les entourons d’un plus grand honneur. Ainsi nos membres 

les moins honnêtes reçoivent le plus d’honneur, tandis que ceux qui sont 

honnêtes n’en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à 

donner plus d’honneur à ce qui en manquait, afin qu’il n’y ait pas de 

division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns 

des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui; 

si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous 

êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et 

Dieu a établi dans l’Eglise premièrement des apôtres, secondement des 

prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des 

miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, 

de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils 

prophètes? Tous sont-ils docteurs?  Tous ont-ils le don des miracles? 

Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langues? Tous 

interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous 

montrer une voie par excellence.”  
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Lorsque chacun est à sa place et exerce la fonction que Dieu lui a 

donnée, il n’y a pas d’indigent.  

Romains 12 :4-8 : “Car, comme nous avons plusieurs membres dans un 

seul corps, et que tous les membres n’ont pas la même fonction, ainsi, 

nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous 

sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons 

différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don 

de prophétie l’exerce selon l’analogie de la foi; que celui qui est appelé 

au ministère s’attache à son ministère; que celui qui enseigne s’attache à 

son enseignement, et celui qui exhorte à l’exhortation. Que celui qui 

donne le fasse avec libéralité; que celui qui préside le fasse avec zèle; 

que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie.”  

 

Versets 36-37 : “Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, 

ce qui signifie fils d’exhortation, Lévite, originaire de Chypre, vendit un 

champ qu’il possédait, apporta l’argent, et le déposa aux pieds des 

apôtres.”  

 

 Exemple de Joseph surnommé Barnabas, c’est-à-dire : fils 

d’exhortation, de consolation, d’édification.  

Il n’encourage pas seulement en parole, mais aussi en acte et il 

savait mettre au service des autres le don qu’il avait reçu.  

 

1 Pierre 4.10-11 : “Comme de bons dispensateurs des diverses grâces 

de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu’il a 

reçu, Si quelqu’un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de 

Dieu; si quelqu’un remplit un ministère, qu’il le remplisse selon la force 

que Dieu communique, afin qu’en toutes choses Dieu soit glorifié par 

Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance, aux siècles 

des siècles. Amen!”  

 

 

 

 

 

  

 



56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

Actes chapitre 5 
 

 

Versets 1-2 : “Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira 

sa femme, vendit une propriété, et retint une partie du prix, sa femme le 

sachant; puis il apporta le reste, et le déposa aux pieds des apôtres.”  

 

Une tache dans l’harmonie spirituelle et la bonne marche du peuple 

de Dieu. Tout va bien, gloire à Dieu, mais …  Une tache suffisante 

pour ternir la gloire de Dieu dans son œuvre. Car nous sommes 

tous en tant que corps de Christ appelés à servir à la gloire de Dieu.  

Ephésiens 1 :11-12 : “En lui nous sommes aussi devenus héritiers, 

ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes 

choses d’après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la 

louange de sa gloire, nous qui d’avance avons espéré en Christ.”  

Ephésiens 3 :10, 20-21 : “afin que les dominations et les autorités dans 

les lieux célestes connaissent aujourd’hui par l’Eglise la sagesse 

infiniment variée de Dieu,”  

  

 “Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment 

au delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire 

dans l’Eglise et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, aux siècles 

des siècles! Amen!”  

 

Versets 3-4 : “Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il 

rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit, et que tu aies 

retenu une partie du prix du champ? S’il n’eût pas été vendu, ne te 

restait-il pas? Et, après qu’il a été vendu, le prix n’était-il pas à ta 

disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce 

n’est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu.”  

 

Cette tache, c’était le mensonge, ce qui est une porte ouverte au 

diable qui pénètre le cœur.  

Jean  8 :44 : “Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir 

les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne 

se tient pas dans la vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité en lui. Lorsqu’il 
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profère le mensonge, il parle de son propre fonds; car il est menteur et le 

père du mensonge.”  

Ephésiens 4 :25-27 : “C’est pourquoi, renoncez au mensonge, et que 

chacun de vous parle selon la vérité à son prochain; car nous sommes 

membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez 

point; que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas 

accès au diable.”  

 

Le danger, c’est que tout le corps en soit contaminé.  

Romains 5 :12 : “C’est pourquoi, comme par un seul homme le péché 

est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu’ainsi la mort s’est 

étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché,…”  

Hébreux 12 :15 : “Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu; 

à ce qu’aucune racine d’amertume, poussant des rejetons, ne produise du 

trouble, et que plusieurs n’en soient infectés;”  

  

Exemple lors du péché d’Acan.  

Josué 7 :5-15 : “Les gens d’Aï leur tuèrent environ trente-six hommes; 

ils les poursuivirent depuis la porte jusqu’à Schebarim, et les battirent à 

la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses 

vêtements, et se prosterna jusqu’au soir le visage contre terre devant 

l’arche de l’Eternel, lui et les anciens d’Israël, et ils se couvrirent la tête 

de poussière. Josué dit: Ah! Seigneur Eternel, pourquoi as-tu fait passer 

le Jourdain à ce peuple, pour nous livrer entre les mains des Amoréens et 

nous faire périr? Oh! si nous eussions su rester de l’autre côté du 

Jourdain! De grâce, Seigneur, que dirai-je, après qu’Israël a tourné le 

dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays 

l’apprendront; ils nous envelopperont, et ils feront disparaître notre nom 

de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L’Eternel dit à Josué: 

Lève-toi! Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché; 

ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite, ils ont pris des 

choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées et ont dissimulé, et ils 

les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d’Israël ne 

peuvent-ils résister à leurs ennemis; ils tourneront le dos devant leurs 

ennemis, car ils sont sous l’interdit; je ne serai plus avec vous, si vous ne 

détruisez pas l’interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu 

diras: Sanctifiez-vous pour demain; car ainsi parle l’Eternel, le Dieu 

d’Israël: Il y a de l’interdit au milieu de toi, Israël; tu ne pourras résister 
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à tes ennemis, jusqu’à ce que vous ayez ôté l’interdit du milieu de vous. 

Vous vous approcherez le matin selon vos tribus; et la tribu que 

désignera l’Eternel s’approchera par famille, et la famille que désignera 

l’Eternel s’approchera par maisons, et la maison que désignera l’Eternel 

s’approchera par hommes. Celui qui sera désigné comme ayant pris de 

ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui 

appartient, pour avoir transgressé l’alliance de l’Eternel et commis une 

infamie en Israël.”  

 

En tant qu’enfants de Dieu, nous sommes des temples du Saint-

Esprit qui habite en nous et qui est l’Esprit de vérité.  

1 Corinthiens 6 :19-20 : “Ne savez-vous pas que votre corps est le 

temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que 

vous ne vous appartenez point à vous-mêmes? Car vous avez été rachetés 

à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre 

esprit, qui appartiennent à Dieu.”  

Jean 14 :16-17 : “Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre 

consolateur, afin qu’il demeure éternellement avec vous, l’Esprit de 

vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit point et ne le 

connaît point; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et 

il sera en vous.”  

 

En mentant, Ananias et Saphira ont menti à la personne du Saint-

Esprit, c’est-à-dire à Dieu.  

 

Versets 5-6 : “Ananias, entendant ces paroles, tomba, et 

expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens, 

s’étant levés, l’enveloppèrent, l’emportèrent, et l’ensevelirent.”  

 

« Le salaire du péché, c’est la mort » (Romains 6 :23).   

Ne l’oublions pas. 

Dieu peut faire éclater sa gloire par des jugements immédiats, afin 

de montrer qu’il ne partage pas sa gloire avec les ténèbres et dans 

la désobéissance.  

Exemple avec Nadab et Abihu.  

Lévitique 10 :1-3 : “Les fils d’Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun 

un brasier, y mirent du feu, et posèrent du parfum dessus; ils apportèrent 
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devant l’Eternel du feu étranger, ce qu’il ne leur avait point ordonné. 

Alors le feu sortit de devant l’Eternel, et les consuma: ils moururent 

devant l’Eternel. Moïse dit à Aaron: C’est ce que l’Eternel a déclaré, 

lorsqu’il a dit: Je serai sanctifié par ceux qui s’approchent de moi, et je 

serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence.”   

 

Exemple avec Uzza.  

2 Samuel 6 :1-9 : “David rassembla encore toute l’élite d’Israël, au 

nombre de trente mille hommes. Et David, avec tout le peuple qui était 

auprès de lui, se mit en marche depuis Baalé-Juda, pour faire monter de 

là l’arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l’Eternel des 

armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l’arche. Ils mirent sur 

un char neuf l’arche de Dieu, et l’emportèrent de la maison d’Abinadab 

sur la colline; Uzza et Achjo, fils d’Abinadab, conduisaient le char neuf. 

Ils l’emportèrent donc de la maison d’Abinadab sur la colline; Uzza 

marchait à côté de l’arche de Dieu, et Achjo allait devant l’arche. David 

et toute la maison d’Israël jouaient devant l’Eternel de toutes sortes 

d’instruments de bois de cyprès, des harpes, des luths, des tambourins, 

des sistres et des cymbales. Lorsqu’ils furent arrivés à l’aire de Nacon, 

Uzza étendit la main vers l’arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs 

la faisaient pencher. La colère de l’Eternel s’enflamma contre Uzza, et 

Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uzza mourut là, près de 

l’arche de Dieu. David fut irrité de ce que l’Eternel avait frappé Uzza 

d’un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu’à ce jour Pérets-Uzza. 

David eut peur de l’Eternel en ce jour-là, et il dit: Comment l’arche de 

l’Eternel entrerait-elle chez moi?”  

1 Chroniques 15 :2, 13 : “Alors David dit: L’arche de Dieu ne doit être 

portée que par les Lévites, car l’Eternel les a choisis pour porter l’arche 

de Dieu et pour en faire le service à toujours.”  

“Parce que vous n’y étiez pas la première fois, l’Eternel, notre Dieu, 

nous a frappés; car nous ne l’avons pas cherché selon la loi.”  

Nombres 4 :15 : “Après qu’Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le 

sanctuaire et tous les ustensiles du sanctuaire, les fils de Kehath 

viendront, au départ du camp, pour les porter; mais ils ne toucheront 

point les choses saintes, de peur qu’ils ne meurent. Telles sont les 

fonctions de porteurs, imposées aux fils de Kehath dans la tente 

d’assignation.”  
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Versets 7-10 : “Environ trois heures plus tard, sa femme entra, 

sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole: Dis-moi, est-

ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c’est à 

ce prix-là. Alors Pierre lui dit: Comment vous êtes-vous accordés pour 

tenter l’Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à 

la porte, et ils t’emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de 

l’apôtre, et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte; ils 

l’emportèrent, et l’ensevelirent auprès de son mari.”   

 

Le péché est contagieux et s’il n’est pas tout de suite condamné et 

rejeté, il colle et se propage.  

Adam a été contaminé par la désobéissance d’Eve, pour ne pas 

avoir pris position.  

Psaume 1 :1 : “Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des 

méchants, Qui ne s’arrête pas sur la voie des pécheurs, Et qui ne s’assied 

pas en compagnie des moqueurs,”  

Galates 6 :1 – 2 : “Frères, si un homme vient à être surpris en quelque 

faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. 

Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les 

fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ.”  

Timothée 2 :22-23 : “Fuis les passions de la jeunesse, et recherche la 

justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur 

d’un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant 

qu’elles font naître des querelles.”  

1 Timothée 5 :22 : “N’impose les mains à personne avec précipitation, 

et ne participe pas aux péchés d’autrui; toi-même, conserve-toi pur.”  

 

Ainsi tout péché et toute désobéissance doivent être rejetés 

résolument.  

Hébreux 12 :1 : “Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés 

d’une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui 

nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la 

carrière qui nous est ouverte,”  

 

De même qu’il nous est demandé de résister au diable et à la 

tentation.  
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Jacques 4 :7 : “Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il 

fuira loin de vous.” 

1 Pierre 5 :8-9 : “Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde 

comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une 

foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères 

dans le monde.”  

 

La discipline doit être exercée dans le corps de Christ, afin qu’il 

puisse rester en bonne santé.  

1 Corinthiens 5 :6-13 : “C’est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne 

savez-vous pas qu’un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites 

disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque 

vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons 

donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de 

méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. 

Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les 

impudiques, - non pas d’une manière absolue avec les impudiques de ce 

monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres; 

autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai 

écrit, c’est de ne pas avoir des relations avec quelqu’un qui, se nommant 

frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou 

ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu’ai-je, en effet, 

à juger ceux du dehors? N’est-ce pas ceux du dedans que vous avez à 

juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Otez le méchant du milieu de 

vous.”  

 

La marche à suivre :  

Matthieu 18 :15-17 : “Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et 

lui seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton frère. Mais, s’il ne t’écoute pas, 

prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l’affaire se règle 

sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S’il refuse  de les écouter, 

dis-le à l’Eglise; et s’il refuse  aussi d’écouter l’Eglise, qu’il soit pour toi 

comme un païen et un publicain.”   

 

Verset 11 : “Une grande crainte s’empara de toute l’assemblée 

et de tous ceux qui apprirent ces choses.”  
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N’oublions pas que le commencement de la sagesse, c’est la crainte 

de l’Eternel. 

Proverbes 9 :10 : “Le commencement de la sagesse, c’est la crainte de 

l’Eternel; Et la science des saints, c’est l’intelligence.”   

Hébreux 12 :28-29 : “C’est pourquoi, recevant un royaume 

inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte 

qui lui soit agréable,  avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi 

un feu dévorant.”  

 

Versets 12-16 : “Beaucoup de miracles et de prodiges se 

faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient 

tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n’osait se 

joindre à eux; mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui 

croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s’augmentait de plus en plus; 

en sorte qu’on apportait les malades dans les rues et qu’on les plaçait 

sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son 

ombre au moins couvrît quelqu’un d’eux. La multitude accourait aussi 

des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens 

tourmentés par des esprits impurs; et tous étaient guéris.”  

  

Lorsque l’interdit est ôté, la gloire du Seigneur apparaît.  

2 Corinthiens 6 :17 : “C’est pourquoi, Sortez du milieu d’eux, Et 

séparez-vous, dit le Seigneur; Ne touchez pas à ce qui est impur, Et je 

vous accueillerai.”  

 

Dieu se manifeste toujours dans la sainteté.  

Psaume 66 :18 : “Si j’avais conçu l’iniquité dans mon cœur, Le 

Seigneur ne m’aurait pas exaucé.”  

 

Et dans l’unité de son peuple.  

Jean 17 :22 : “Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils 

soient un comme nous sommes un, -”  

 

La puissance de Dieu est illimitée pour sauver les pécheurs, guérir 

les malades, libérer les captifs, faire des miracles et des prodiges. 

Actes 5 :15 : “en sorte qu’on apportait les malades dans les rues et 
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qu’on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre 

passerait, son ombre au moins couvrît quelqu’un d’eux.”  

 

Les signes et les miracles ne sauvent pas, mais sont la publicité 

divine pour conduire les âmes à avoir foi dans le Seigneur Jésus et 

être sauvées.  

Jean 20 :30-31 : “Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, 

beaucoup d’autres miracles, qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces 

choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils 

de Dieu, et qu’en croyant vous ayez la vie en son nom.”  

 

Versets 17-18 : “Cependant le souverain sacrificateur et tous 

ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des sadducéens, se levèrent, 

remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres, et les jetèrent dans 

la prison publique.”  

 

L’œuvre de l’ennemi à l’extérieur de l’Eglise tend à affermir le 

peuple de Dieu, tandis que l’œuvre de l’ennemi à l’intérieur de 

l’Eglise affaiblit et détruit. Car la porte a été ouverte et il n’y a plus 

de résistance, mais un aveuglement.  

Tels les religieux qui deviennent les instruments de Satan et se 

laissent envahir par la jalousie au lieu de se réjouir de l’œuvre de 

Dieu.  

 

Versets 19-25 : “Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert 

pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir, et leur dit: Allez, 

tenez-vous dans le temple, et annoncez au peuple toutes les paroles de 

cette vie. Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple, et 

se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec 

lui étant survenus, ils convoquèrent le sanhédrin et tous les anciens des 

fils d’Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les 

huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s’en 

retournèrent, et firent leur rapport, en disant: Nous avons trouvé la 

prison soigneusement fermée, et les gardes qui étaient devant les portes; 

mais, après avoir ouvert, nous n’avons trouvé personne dedans. 

Lorsqu’ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les 

principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites 
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de cette affaire. Quelqu’un vint leur dire: Voici, les hommes que vous 

avez mis en prison sont dans le temple, et ils enseignent le peuple.”  

 

Les miracles se multiplient et produisent l’étonnement, la 

confusion et la rage parmi les opposants qui n’y comprennent plus 

rien.  

Versets 26-32 : “Alors le commandant partit avec les huissiers, 

et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d’être lapidés par le 

peuple. Après qu’ils les eurent amenés en présence du sanhédrin, le 

souverain sacrificateur les interrogea en ces termes: Ne vous avons-nous 

pas défendu expressément d’enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez 

rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber 

sur nous le sang de cet homme! Pierre et les apôtres répondirent: Il faut 

obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité 

Jésus, que vous avez tué, en le pendant au bois. Dieu l’a élevé par sa 

droite comme Prince et Sauveur, pour donner à Israël la repentance et le 

pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le 

Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent.”  

 

Dieu donne encore l’occasion aux religieux de se repentir en 

entendant le message du salut par la foi en Jésus-Christ crucifié et 

ressuscité et d’être remplis du Saint-Esprit.  

 

Verset 33 : “Furieux de ces paroles, ils voulaient les faire 

mourir.”  

 

Mais l’orgueil et l’incrédulité ferment le cœur à la grâce divine.  

1 Pierre 5 :5 : “De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux 

anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d’humilité; car 

Dieu résiste aux orgueilleux, Mais il fait grâce aux humbles.”  

 

C’est ainsi que la jalousie peut conduire même au meurtre. 

On le voit avec le roi Saül qui jaloux de David cherchait à le tuer. 

 

Versets 34-39 : “Mais un pharisien, nommé Gamaliel, docteur 

de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le sanhédrin, et ordonna 

de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit: Hommes Israélites, 
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prenez garde à ce que vous allez faire à l’égard de ces gens. Car, il n’y a 

pas longtemps que parut Theudas, qui se donnait pour quelque chose, et 

auquel se rallièrent environ quatre cents hommes: il fut tué, et tous ceux 

qui l’avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui, parut 

Judas le Galiléen, à l’époque du recensement, et il attira du monde à son 

parti: il périt aussi, et tous ceux qui l’avaient suivi furent dispersés. Et 

maintenant, je vous le dis ne vous occupez plus de ces hommes, et laissez-

les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se 

détruira; mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne 

courez pas le risque d’avoir combattu contre Dieu.”  

 

Une parole de sagesse par Gamaliel. 

N’oublions pas que durant le ministère de Jésus, plusieurs chefs 

religieux avaient cru en lui, mais par crainte d’être exclus de la 

synagogue, ils n’en faisaient pas l’aveu.  

Jean 12 :42-43 : “Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent 

en lui; mais, à cause des pharisiens, ils n’en faisaient pas l’aveu, dans la 

crainte d’être exclus de la synagogue. Car ils aimèrent la gloire des 

hommes plus que la gloire de Dieu.”  

Jean 3 :1-2 : “Mais il y eut un homme d’entre les pharisiens, nommé 

Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui 

dit: Rabbi, nous savons que tu es  un docteur venu de Dieu; car personne 

ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n’est avec lui.”  

Marc 15 :42-43 : “Le soir étant venu, comme c’était la préparation, 

c’est-à-dire, la veille du sabbat, - arriva Joseph d’Arimathée, conseiller 

de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se 

rendre vers Pilate, pour demander le corps de Jésus.”  

Jean 19 :38-39 : “Après cela, Joseph d’Arimathée, qui était disciple de 

Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la 

permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc, 

et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers 

Jésus, vint aussi, apportant un mélange d’environ cent livres de myrrhe et 

d’aloès.”  
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Versets 40-42 : “Ils se rangèrent à son avis. Et ayant appelé les 

apôtres, ils les firent battre de verges, ils leur défendirent de parler au 

nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le 

sanhédrin, joyeux d’avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le 

nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne 

cessaient d’enseigner, et d’annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ.”  

 

Nouvelles souffrances par le fouet et nouvelles menaces à cause du 

nom de Jésus, mais qui produisent une joie profonde par le Saint-

Esprit et un amour plus grand encore pour le Seigneur, ainsi qu’un 

zèle ardent de témoigner, d’enseigner et de proclamer la bonne 

nouvelle de Jésus-Christ.  

 

Jésus les avait prévenus des souffrances à venir.  

Marc 13 :9 : “Prenez garde à vous-mêmes. On vous livrera aux 

tribunaux, et vous serez battus de verges dans les synagogues; vous 

comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois, à cause de moi, 

pour leur servir de témoignage.”  
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Actes chapitre 6 
 

 

Verset 1 : “En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, 

les Hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves 

étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour.”  

 

Plus l’œuvre se développe, plus il y aura des problèmes à résoudre. 

Attention ! car le murmure (le mécontentement) est la porte grande 

ouverte à l’incrédulité, à la critique, la jalousie, la division, il attire 

même la malédiction et l’ennemi en profite pour pénétrer et tout 

détruire.  

Ephésiens 4 :27 : “et ne donnez pas accès au diable.”  

Nombres 11 :1 : “Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de 

l’Eternel. Lorsque l’Eternel l’entendit, sa colère s’enflamma; le feu de 

l’Eternel s’alluma parmi eux, et dévora l’extrémité du camp.”  

Nombres 21 :4-6 : “Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin 

de la mer Rouge, pour contourner le pays d’Edom. Le peuple 

s’impatienta en route, et parla contre Dieu et contre Moïse: Pourquoi 

nous avez-vous fait monter hors d’Egypte, pour que nous mourions dans 

le désert? car il n’y a point de pain, et il n’y a point d’eau, et notre âme 

est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l’Eternel envoya contre 

le peuple des serpents brûlants; ils mordirent le peuple, et il mourut 

beaucoup de gens en Israël.”  

 

L’Esprit est attristé par ce comportement.  

Ephésiens 4 :30 : “N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel 

vous avez été scellés pour le jour de la rédemption.”  

 

Le zèle et le dynamisme joyeux de l’Esprit s’éteint.  

1 Thessaloniciens 5 :19 : “N’éteignez pas l’Esprit.”  
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Verset 2 : “Les douze convoquèrent la multitude des disciples, 

et dirent: Il n’est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu 

pour servir aux tables.”  

 

Une solution rapide devait être trouvée avant que le problème ne 

devienne une montagne. Car plus l’on tarde à résoudre un problème 

plus il prendra de l’ampleur. 

Selon qu’il est écrit dans Galates 5 :9 : « Un peu de levain fait lever 

toute la pâte. » 

Matthieu 5 : 25-26 : “Accorde-toi promptement avec ton adversaire, 

pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu’il ne te livre au juge, 

que le juge ne te livre à l’officier de justice, et que tu ne sois mis en 

prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n’aies payé le 

dernier quadrant.”  

Proverbes 6 :1-5 : “Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, Si tu t’es 

engagé pour autrui, Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, Si tu es 

pris par les paroles de ta bouche, Fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, 

Puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain; Va, prosterne-toi, et fais 

des instances auprès de lui; Ne donne ni sommeil à tes yeux, Ni 

assoupissement à tes paupières; Dégage-toi comme la gazelle de la main 

du chasseur, Comme l’oiseau de la main de l’oiseleur.”  

Jacques 3 :5-6 : “De même, la langue est un petit membre, et elle se 

vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une 

grande forêt! La langue aussi est un feu; c’est le monde de l’iniquité. La 

langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, et 

enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la 

géhenne.”  

Ephésiens 4 :26 : “Si vous vous mettez en colère, ne péchez point; que 

le soleil ne se couche pas sur votre colère,”  

 

Une parole de sagesse est apportée à toute l’Assemblée, afin de 

répartir les tâches.  

Exemple des conseils de Jéthro à Moïse de nommer des juges.  

(Lire dans Exode 18 :13-26) 

Il faut savoir employer les membres du corps qui ont chacun une 

fonction particulière.  
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1 Corinthiens 12 :27 : “Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses 

membres, chacun pour sa part.”  

1 Pierre 4 :10 : “Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de 

Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu’il a 

reçu,”  

Romains 12 :4 : “Car, comme nous avons plusieurs membres dans un 

seul corps, et que tous les membres n’ont pas la même fonction,”  

 

Verset 3 : “C’est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept 

hommes, de qui l’on rende un bon témoignage, qui soient pleins d’Esprit-

Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi.”  

 

 Les conditions d’un service diaconal (pratique) efficace dans 

l’Eglise sont :  

 

a- Qualifications morales, avoir un bon témoignage. 

b- Qualifications spirituelles, être plein d’Esprit Saint et de sagesse. 

     Dans 1 Timothée 3 :8 à 13 sont ajoutées des 

c- Qualifications familiales. 

 

Verset 4 : “Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la 

prière et au ministère de la parole.”  

 

La Bible nous exhorte à ne pas négliger le don ou le ministère que 

nous avons reçu. 

Romains 12 :6-8 : “Puisque nous avons des dons différents, selon la 

grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie 

l’exerce selon l’analogie de la foi; que celui qui est appelé au ministère 

s’attache à son ministère; que celui qui enseigne s’attache à son 

enseignement, et celui qui exhorte à l’exhortation. Que celui qui donne le 

fasse avec libéralité; que celui qui préside le fasse avec zèle; que celui 

qui pratique la miséricorde le fasse avec joie.”  

1 Timothée 4 :13-14 : “Jusqu’à ce que je vienne, applique-toi à la 

lecture, à l’exhortation, à l’enseignement. Ne néglige pas le don qui est 

en toi, et qui t’a été donné par prophétie avec l’imposition des mains de 

l’assemblée des anciens.”  
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Versets 5-6 : “Cette proposition plut à toute l’assemblée. Ils 

élurent Etienne, homme plein de foi et d’Esprit-Saint, Philippe, Prochore, 

Nicanor, Timon, Parménas, et Nicolas, prosélyte d’Antioche. Ils les 

présentèrent aux apôtres, qui, après avoir prié, leur imposèrent les 

mains.”  

 

Une parole qui vient du divin conseiller apportera toujours la 

solution aux problèmes. Mais faut-il encore que nous l’acceptions à 

l’unanimité, afin de retrouver l’unité et qu’ainsi la brèche soit 

fermée.  

2 Corinthiens 2 :10-11 : “Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi; 

et ce que j’ai pardonné, si j’ai pardonné quelque chose, c’est à cause de 

vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l’avantage sur 

nous, car nous n’ignorons pas ses desseins.”  

 

Verset 7 : “La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le 

nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande 

foule de sacrificateurs obéissaient à la foi.”  

 

Le problème terminé, la bénédiction se répand avec abondance et 

l’œuvre se développe rapidement.  

 

Verset 8 : “Etienne, plein de grâce et de puissance, faisait des 

prodiges et de grands miracles parmi le peuple.”  

 

Etienne, nom grec signifiant : « couronne ». En tête de la liste des 

sept diacres (Actes 6 :5), est le premier martyr chrétien.  

Apocalypse 2 :10 : “Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le 

diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez 

éprouvés, et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu’à la 

mort, et je te donnerai la couronne de vie.”  

 

Etienne était rempli de foi, d’Esprit Saint, de sagesse, de grâce et 

de puissance. Il n’y avait pas de place pour autre chose.  

C’est ce que la Bible nous demande. 
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Ephésiens 5 :18 : “Ne vous enivrez pas de vin: c’est de la débauche. 

Soyez, au contraire, remplis de l’Esprit;”  

Ephésiens 3 :19 : “et connaître l’amour de Christ, qui surpasse toute 

connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu’à toute la plénitude 

de Dieu.” 

 

C’est dans la mesure où l’on est rempli, que cela pourra déborder  

d’amour, de grâce, de joie, de puissance, de la parole.  

Matthieu 12 :34 : “Races de vipères, comment pourriez-vous dire de 

bonnes choses, méchants comme vous l’êtes? Car c’est de l’abondance 

du cœur que la bouche parle.”  

Colossiens 3 :16 : “Que la parole de Christ habite parmi vous 

abondamment; instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute 

sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, 

chantant à Dieu dans vos cœurs sous l’inspiration de la grâce.”  

 

Verset 9 : “Quelques membres de la synagogue dite des 

Affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des 

Juifs de Cilicie et d’Asie, se mirent à discuter avec lui;”  

 

Opposition de la part des Juifs conservateurs de la diaspora.  

 

Verset 10 : “mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à 

l’Esprit par lequel il parlait.”  

 

Témoignage puissant d’Etienne en œuvres et en paroles comme son 

Maître Jésus.  

Luc 24 :19 : “Quoi? leur dit-il. Et ils lui répondirent: Ce qui est arrivé 

au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvres et 

en paroles devant Dieu et devant tout le peuple,”  

Jean 14 :12 : “En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi 

fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que 

je m’en vais au Père; ”  

 

 



74 

 

Personne ne pouvait lui résister. Le Seigneur avait promis son aide 

dans de tels cas.  

Luc 21 :14-15 : “Mettez-vous donc dans l’esprit de ne pas préméditer 

votre défense;  car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle 

tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire.”  

Luc 12 :11-12 : “Quand on vous mènera devant les synagogues, les 

magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous 

vous défendrez ni de ce que vous direz;  car le Saint-Esprit vous 

enseignera à l’heure même ce qu’il faudra dire.”  

 

C’est ce que Dieu avait aussi promis à Moïse.  

Exode 4 :12 : “Va donc, je serai avec ta bouche, et je t’enseignerai ce 

que tu auras à dire.”  

 

Ainsi qu’à tous les serviteurs de Dieu.  

Esaïe 54 :17 : “Toute arme forgée contre toi sera sans effet; Et toute 

langue qui s’élèvera en justice contre toi, Tu la condamneras. Tel est 

l’héritage des serviteurs de l’Eternel, Tel est le salut qui leur viendra de 

moi, Dit l’Eternel.”  

 

Versets 11-14 : “Alors ils subornèrent des hommes qui dirent: 

Nous l’avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse 

et contre Dieu. Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et, se 

jetant sur lui, ils le saisirent, et l’emmenèrent au sanhédrin. Ils 

produisirent de faux témoins, qui dirent: Cet homme ne cesse de proférer 

des paroles contre le lieu saint et contre la loi; car nous l’avons entendu 

dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu, et changera les coutumes 

que Moïse nous a données.”  

 

Quand quelqu’un s’oppose à la parole de Dieu, ainsi qu’à la 

conviction produite par le Saint-Esprit, soit il fuira, ou emploiera la 

ruse, la fausseté et la violence, afin de se soustraire à la vérité.  

Même accusations vis-à-vis du Seigneur Jésus.  

Matthieu 26 :59-66 : “Les principaux sacrificateurs et tout le sanhédrin 

cherchaient quelque faux témoignage contre Jésus, suffisant pour le faire 

mourir. Mais ils n’en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se 

fussent présentés. Enfin, il en vint deux,  qui dirent: Celui-ci a dit: Je puis 



75 

 
détruire le temple de Dieu, et le rebâtir en trois jours. Le souverain 

sacrificateur se leva, et lui dit: Ne réponds-tu rien? Qu’est-ce que ces 

hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Et le souverain 

sacrificateur, prenant la parole, lui dit: Je t’adjure, par le Dieu vivant, de 

nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit: Tu l’as dit. 

De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l’homme 

assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. 

Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant: Il a 

blasphémé! Qu’avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez 

d’entendre son blasphème.  Que vous en semble?  Ils répondirent: Il 

mérite la mort.”  

 

Nous voyons les mêmes fausses accusations portées contre Naboth par 

Jézabel, afin d’avoir sa vigne pour son mari Achab (1 Rois 21). 

 

Concernant les fausses accusations, le Seigneur l’avait aussi 

annoncé d’avance.  

Matthieu 5 :11-12 : “Heureux serez-vous, lorsqu’on vous outragera, 

qu’on vous persécutera et qu’on dira faussement de vous toute sorte de 

mal, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse, parce 

que votre récompense sera grande dans les cieux; car c’est ainsi qu’on a 

persécuté les prophètes qui ont été avant vous.”  

 

N’oublions pas que la fausse accusation est la tactique du diable 

(qui signifie en grec : calomniateur)  Il est le père du mensonge.  

Jean 8 :44 : “Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les 

désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se 

tient pas dans la vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité en lui. Lorsqu’il 

profère le mensonge, il parle de son propre fonds; car il est menteur et le 

père du mensonge.”  

 

Et il accuse jour et nuit les enfants de Dieu.  

Apocalypse 12 :10 : “Et j’entendis dans le ciel une voix forte qui disait: 

Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, 

et l’autorité de son Christ; car il a été précipité, l’accusateur de nos 

frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit.”  
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C’est ce même esprit diabolique qui agit dans la vie de tous ceux 

qui s’opposent à la vérité de la parole de Dieu.  

Ephésiens 2 :1-2 : “Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, 

dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon 

le prince de la puissance de l’air, de l’esprit qui agit maintenant dans les 

fils de la rébellion.”  

 

Selon la loi, c’est sur la déposition de deux ou de trois témoins 

qu’un homme pouvait être condamné.  

Deutéronome 19 :15 : “Un seul témoin ne suffira pas contre un homme 

pour constater un crime ou un péché, quel qu’il soit; un fait ne pourra 

s’établir que sur la déposition de deux ou de trois témoins.”  

 

Verset 15 : “Tous ceux qui siégeaient au sanhédrin ayant fixé 

les regards sur Etienne, son visage leur parut comme celui d’un ange.”   

 

Et c’est ainsi qu’Etienne a été conduit devant le tribunal Juifs. Il ne 

portait pas la tête d’un criminel, mais il reflétait la gloire et la 

sainteté de Dieu, comme celle d’un ange.  

 

1 Pierre 4 :14 : “Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes 

heureux, parce que l’Esprit de gloire, l’Esprit de Dieu, repose sur vous.”  

 

Quelle image reflétons-nous ? 
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Actes chapitre 7 

 
 

Versets 1-2a : « Le souverain sacrificateur dit: Les choses sont-

elles ainsi? Etienne répondit: Hommes frères et pères, écoutez! »  

 

A la différence du Seigneur Jésus qui devant les fausses 

accusations s’est tu, selon qu’il est écrit dans Esaïe 53 :7 : “Il a été 

maltraité et opprimé, Et il n’a point ouvert la bouche, Semblable à un 

agneau qu’on mène à la boucherie, A une brebis muette devant ceux qui 

la tondent; Il n’a point ouvert la bouche.”  

 

Etienne a ouvert la bouche, afin de rendre témoignage de Jésus-

Christ.  

Matthieu 10 :17-20 : “Mettez-vous en garde contre les hommes; car ils 

vous livreront aux tribunaux, et ils vous battront de verges dans leurs 

synagogues;  vous serez menés, à cause de moi, devant des gouverneurs 

et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais, 

quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous 

parlerez ni de ce que vous direz: ce que vous aurez à dire vous sera 

donné à l’heure même;  car ce n’est pas vous qui parlerez, c’est l’Esprit 

de votre Père qui parlera en vous.” 

  

Versets 2b-3 : “Hommes frères et pères, écoutez! Le Dieu de 

gloire apparut à notre père Abraham, lorsqu’il était en Mésopotamie, 

avant qu’il s’établît à Charran;  et il lui dit: Quitte ton pays et ta famille, 

et va dans le pays que je te montrerai.”  

 

Pour sa défense, Etienne conduit par le Saint-Esprit s’en réfère 

uniquement aux Ecritures qui sont la seule base solide.  

Esaïe 40 :8 : “L’herbe sèche, la fleur tombe; Mais la parole de notre 

Dieu subsiste éternellement.”   

 

Il rappelle toute l’histoire des patriarches, l’appel de Dieu fait à 

Abraham, son obéissance et sa foi. Les promesses de Dieu et leurs 
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réalisations. Sachant que la venue du Christ, sa mort et sa 

résurrection sont les réalisations de ce qui avait été annoncé 

d’avance par les prophètes.  

Les promesses faites à Abraham et les événements annoncés 

d’avance :  

 

Verset 4 : “Il sortit alors du pays des Chaldéens, et s’établit à 

Charran. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays 

que vous habitez maintenant;”   

 

Le pays que vous habitez maintenant. 

 

Verset 5 : “il ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas 

même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la 

possession, et à sa postérité après lui, quoiqu’il n’eût point d’enfant.”   

 

Une postérité, alors qu’à l’époque, Abraham n’avait pas d’enfant.  

 

Verset 6 : “Dieu parla ainsi: Sa postérité séjournera dans un 

pays étranger; on la réduira en servitude et on la maltraitera pendant 

quatre cents ans.”  

 

Le séjour d’Israël en Egypte et sa servitude. 

 

Verset 7 : “Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, 

c’est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront, et ils me 

serviront dans ce lieu-ci.”  

 

Sa sortie et sa délivrance de l’Egypte qui sera jugé, afin qu’Israël 

puisse servir l’Eternel dans le pays promis. 

 

Verset 8 : “Puis Dieu donna à Abraham l’alliance de la 

circoncision; et ainsi, Abraham, ayant engendré Isaac, le circoncit le 

huitième jour; Isaac engendra et circoncit Jacob, et Jacob les douze 

patriarches.”  

  



79 

 

 

L’institution de la circoncision qui était le signe de l’alliance avec 

Dieu et qui a été transmise à tous les patriarches. 

 

Versets 9-14 : “Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent 

pour être emmené en Egypte. Mais Dieu fut avec lui, et le délivra de 

toutes ses tribulations; il lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce 

devant Pharaon, roi d’Egypte, qui l’établit gouverneur d’Egypte et de 

toute sa maison. Il survint une famine dans tout le pays d’Egypte, et dans 

celui de Canaan. La détresse était grande, et nos pères ne trouvaient pas 

de quoi se nourrir. Jacob apprit qu’il y avait du blé en Egypte, et il y 

envoya nos pères une première fois. Et la seconde fois, Joseph fut 

reconnu par ses frères, et Pharaon sut de quelle famille il était. Puis 

Joseph envoya chercher son père Jacob, et toute sa famille, composée de 

soixante-quinze personnes.”  

 

Etienne parlera des libérateurs préparés et envoyés par Dieu pour 

son peuple. Mais ils seront méprisés et rejetés  comme le Christ.  

Exemple de Joseph vendu par ses frères, puis préparé dans l’école 

de la tribulation pour être le sauveur de son peuple et même de 

l’Egypte.  

 

Versets 15-19 : “Jacob descendit en Egypte, où il mourut, ainsi 

que nos pères; et ils furent transportés à Sichem, et déposés dans le 

sépulcre qu’Abraham avait acheté, à prix d’argent, des fils d’Hémor, 

père de Sichem. Le temps approchait où devait s’accomplir la promesse 

que Dieu avait faite à Abraham, et le peuple s’accrut et se multiplia en 

Egypte, jusqu’à ce que parut un autre roi, qui n’avait pas connu Joseph. 

Ce roi, usant d’artifice contre notre race, maltraita nos pères, au point de 

leur faire exposer leurs enfants, pour qu’ils ne vécussent pas.”  

  

Accomplissement de la parole de Dieu faite à Abraham. Israël 

devient une grande nation, mais elle est haïe, méprisée et 

persécutée par l’Egypte. 

 

Versets 20-22 : “A cette époque, naquit Moïse, qui était beau 

aux yeux de Dieu. Il fut nourri trois mois dans la maison de son père; et, 
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quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit, et l’éleva comme 

son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Egyptiens, et il était 

puissant en paroles et en œuvres.”  

 

Préparation d’un libérateur dans une période de grande détresse. 

Le bébé destiné à mourir deviendra : »Moïse », l’enfant tiré, sauvé 

des eaux et il sera ensuite instruit dans toute la sagesse de la cour 

égyptienne.  

 

Versets 23-29 : “Il avait quarante ans, lorsqu’il lui vint dans le 

cœur de visiter ses frères, les fils d’Israël. Il en vit un qu’on outrageait, 

et, prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité, et frappa 

l’Egyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur 

accordait la délivrance par sa main; mais ils ne comprirent pas. Le jour 

suivant, il parut au milieu d’eux comme ils se battaient, et il les exhorta à 

la paix: Hommes, dit-il, vous êtes frères; pourquoi vous maltraitez-vous 

l’un l’autre? Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa, en 

disant: Qui t’a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer, comme tu as 

tué hier l’Egyptien? A cette parole, Moïse prit la fuite, et il alla séjourner 

dans le pays de Madian, où il engendra deux fils.”  

  

A quarante ans, Moïse réalise qu’il est appelé à libérer son peuple, 

mais il n’est pas accepté par Israël et lui-même devra encore passer 

quarante années de brisement à l’école de Dieu. Il était trop fort et 

trop indépendant ! 

 

Versets 30-34 : “Quarante ans plus tard, un ange lui apparut, 

au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d’un buisson en feu. 

Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition; et, comme il 

s’approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre: Je suis le 

Dieu de tes pères, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. Et Moïse, tout 

tremblant, n’osait regarder. Le Seigneur lui dit: Ote tes souliers de tes 

pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J’ai vu la 

souffrance de mon peuple qui est en Egypte, j’ai entendu ses 

gémissements, et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je 

t’enverrai en Egypte.”  
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Révélation de la sainteté, de la gloire et de la puissance de Dieu à 

Moïse. Ainsi que de la compassion divine pour libérer son peuple 

par l’intermédiaire de Moïse qui en reçoit l’appel.  

 

Versets 35-36 : “Ce Moïse, qu’ils avaient renié, en disant: Qui 

t’a établi chef et juge? c’est lui que Dieu envoya comme chef et comme 

libérateur avec l’aide de l’ange qui lui était apparu dans le buisson. 

C’est lui qui les fit sortir d’Egypte, en opérant des prodiges et des 

miracles au pays d’Egypte, au sein de la mer Rouge, et au désert, 

pendant quarante ans.”  

 

Ce Moïse que le peuple avait renié, deviendra le libérateur d’Israël 

et le conducteur du peuple durant quarante ans dans le désert en 

opérant des prodiges et des miracles.  

 

Versets 37-38 : “C’est ce Moïse qui dit aux fils d’Israël: Dieu 

vous suscitera d’entre vos frères un prophète comme moi. C’est lui qui, 

lors de l’assemblée au désert, étant avec l’ange qui lui parlait sur la 

montagne de Sinaï et avec nos pères, reçut des oracles vivants, pour nous 

les donner.”  

  

Moïse a annoncé pour les temps à venir la venue du Messie, un 

prophète puissant en paroles et en œuvres et qu’il fallait l’écouter.  

C’est ce Moïse qui a reçu et a donné au peuple les oracles de Dieu 

et les commandements.  

 

Versets 39-43 : “Nos pères ne voulurent pas lui obéir, ils le 

repoussèrent, et ils tournèrent leur cœur vers l’Egypte, en disant à 

Aaron: Fais-nous des dieux qui marchent devant nous; car ce Moïse qui 

nous a fait sortir du pays d’Egypte, nous ne savons ce qu’il est devenu. 

Et, en ces jours-là, ils firent un veau, ils offrirent un sacrifice à l’idole, et 

se réjouirent de l’œuvre de leurs mains. Alors Dieu se détourna, et les 

livra au culte de l’armée du ciel, selon qu’il est écrit dans le livre des 

prophètes: M’avez-vous offert des victimes et des sacrifices Pendant 

quarante ans au désert, maison d’Israël?… Vous avez porté la tente de 

Moloch Et l’étoile du dieu Remphan, Ces images que vous avez faites 

pour les adorer! Aussi vous transporterai-je au delà de Babylone.”  
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Etienne relève la dureté et l’incrédulité du peuple, malgré la gloire, 

la puissance et la révélation divine qu’il avait reçues, il ne s’est pas 

détourné de son péché et de son idolâtrie.  

Il rejetait Moïse, Dieu qui l’avait appelé, ainsi que la loi divine.  

 

Versets 44-47 : “Nos pères avaient au désert le tabernacle du 

témoignage, comme l’avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire 

d’après le modèle qu’il avait vu. Et nos pères, l’ayant reçu, 

l’introduisirent, sous la conduite de Josué, dans le pays qui était possédé 

par les nations que Dieu chassa devant eux, et il y resta jusqu’aux jours 

de David. David trouva grâce devant Dieu, et demanda d’élever une 

demeure pour le Dieu de Jacob; et ce fut Salomon qui lui bâtit une 

maison.”  

 

Ensuite Etienne rappelle la révélation divine au travers du 

tabernacle dans le désert, puis sous la conduite de Josué dans le 

pays. Plus tard, suite à la demande de David, Salomon a pu 

construire une maison pour Dieu à Jérusalem. 

 

Versets 48-50 : “Mais le Très-Haut n’habite pas dans ce qui 

est fait de main d’homme, comme dit le prophète: Le ciel est mon trône, 

Et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le 

Seigneur, Ou quel sera le lieu de mon repos? N’est-ce pas ma main qui a 

fait toutes ces choses?…”  

 

Maintenant vient le point crucial du message d’Etienne. Dieu 

n’habite pas dans ce qui est fait de main d’homme. Car les Juifs 

déclaraient qu’il fallait adorer à Jérusalem. 

Jésus en avait parlé dans Jean 4 :20-26 : “Nos pères ont adoré sur 

cette montagne; et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à 

Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l’heure vient où ce ne sera ni 

sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous 

adorez ce que vous ne connaissez pas; nous, nous adorons ce que nous 

connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l’heure vient, et elle est 

déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en 

vérité; car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est 

Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent, l’adorent en esprit et en vérité. 
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La femme lui dit: Je sais que le Messie doit venir celui qu’on appelle 

Christ; quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit: 

Je le suis, moi qui te parle.”   

 

Versets 51-53 : “Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et 

d’oreilles! vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères 

ont été, vous l’êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n’ont-ils pas 

persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d’avance la venue du Juste, 

que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers, vous 

qui avez reçu la loi d’après des commandements d’anges, et qui ne l’avez 

point gardée!…”  

  

Le message est direct et sans détour. Ce que vos pères ont été, c’est 

ce que vous êtes aussi. S’ils ont rejeté les prophètes autrefois, vous 

aussi vous avez rejeté et livré le Juste (Jésus-Christ) afin qu’il soit 

crucifié. Vous à qui la grâce a été faite de recevoir les oracles de 

Dieu.  Le même reproche est fait par Paul aux Juifs dans Romains 

2 :17-24 : “Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te reposes sur la loi, qui 

te glorifies de Dieu, qui connais sa volonté, qui apprécies la différence 

des choses, étant instruit par la loi; toi qui te flattes d’être le conducteur 

des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des 

insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de 

la science et de la vérité; toi donc, qui enseignes les autres, tu ne 

t’enseignes pas toi-même! Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes! 

Toi qui dis de ne pas commettre d’adultère, tu commets l’adultère! Toi 

qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges! Toi qui te 

fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la 

loi! Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, 

comme cela est écrit.”  

 

A ce sujet, Jésus a dit : « On demandera beaucoup à qui l’on a 

beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l’on a 

beaucoup confié » (Luc 12 :48). 

 

Verset 54 : “En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans 

leur cœur, et ils grinçaient des dents contre lui.”   
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S’il n’y a pas de repentance, il y aura endurcissement et c’est ainsi 

que les opposants seront remplis de fureur.  

 

Versets 55-56 : “Mais Etienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant 

les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de 

Dieu. Et il dit: Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l’homme 

debout à la droite de Dieu.”  

 

Etienne quant à lui est rempli du Saint-Esprit et il voit le ciel 

ouvert, la gloire de Dieu et Jésus ressuscité debout à sa droite. Le 

Seigneur se lève pour accueillir le premier martyr chrétien ; alors 

que la parole nous décrit Jésus comme étant assis à la droite de 

Dieu. 

Luc 22 :69 : “Désormais le Fils de l’homme sera assis à la droite de la 

puissance de Dieu.”  

 

Versets 57-60 : “Ils poussèrent alors de grands cris, en se 

bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le 

traînèrent hors de la ville, et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs 

vêtements aux pieds d’un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient 

Etienne, qui priait et disait: Seigneur Jésus, reçois mon esprit! Puis, 

s’étant mis à genoux, il s’écria d’une voix forte: Seigneur, ne leur impute 

pas ce péché! Et, après ces paroles, il s’endormit.”  

 

C’était trop insupportable pour tous ceux qui siégeaient au 

sanhédrin et ils ont traîné Etienne hors de la ville pour le lapider.  

La loi romaine ne permettait pas aux Juifs d’appliquer la peine de 

mort.  

Jean 18 :31 : “Sur quoi Pilate leur dit: Prenez-le vous-mêmes, et jugez-

le selon votre loi. Les Juifs lui dirent: Il ne nous est pas permis de mettre 

personne à mort.”  

 

  Le sanhédrin a suivi la procédure de la lapidation suite au 

blasphème.  
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Lévitique 24 :16 : “Celui qui blasphémera le nom de l’Eternel sera 

puni de mort: toute l’assemblée le lapidera. Qu’il soit étranger ou 

indigène, il mourra, pour avoir blasphémé le nom de Dieu.”  

 

Comme son Maître, Etienne les a tous pardonnés et il est parti dans 

la gloire en priant.  

 

Luc mentionne pour la première fois le nom de Saul de Tarse qui 

avait participé à cette lapidation et qui l’avait approuvé. 

Actes 8 :1 : « Saul avait approuvé le meurtre d’Etienne. » 

 

“Je rends grâces à celui qui m’a fortifié, à Jésus-Christ 

notre Seigneur, de ce qu’il m’a jugé fidèle,  en 

m’établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant 

un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. 

Mais j’ai obtenu miséricorde, parce que j’agissais par 

ignorance, dans l’incrédulité;” 
 

 (1 Timothée 1 :12-13)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

Actes chapitre 8 
 

 

Versets 1-4 : “Saul avait approuvé le meurtre d’Etienne. Il y 

eut, ce jour-là, une grande persécution contre l’Eglise de Jérusalem; et 

tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et 

de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Etienne, et le pleurèrent à 

grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l’Eglise; pénétrant dans les 

maisons, il en arrachait hommes et femmes, et les faisait jeter en prison. 

Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la 

bonne nouvelle de la parole.”  

  

La lapidation d’Etienne va déclancher une grande persécution 

contre l’Eglise de Jérusalem. La digue est rompue et il n’y aura 

plus de retenue. Le conseil sage du docteur de la loi Gamaliel ne 

sera  plus pris en considération.  

Actes 5 :33-39 : “Furieux de ces paroles, ils voulaient les faire mourir. 

Mais un pharisien, nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le 

peuple, se leva dans le sanhédrin, et ordonna de faire sortir un instant les 

apôtres. Puis il leur dit: Hommes Israélites, prenez garde à ce que vous 

allez faire à l’égard de ces gens. Car, il n’y a pas longtemps que parut 

Theudas, qui se donnait pour quelque chose, et auquel se rallièrent 

environ quatre cents hommes: il fut tué, et tous ceux qui l’avaient suivi 

furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui, parut Judas le Galiléen, 

à l’époque du recensement, et il attira du monde à son parti: il périt 

aussi, et tous ceux qui l’avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je 

vous le dis ne vous occupez plus de ces hommes, et laissez-les aller. Si 

cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira; mais si 

elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque 

d’avoir combattu contre Dieu.”  

  

Même son disciple Saul mettra tout son zèle à détruire l’Eglise. 

Actes 22 :3 : “je suis Juif, né à Tarse en Cilicie; mais j’ai été élevé dans 

cette ville-ci, et instruit aux pieds de Gamaliel dans la connaissance 

exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous 

l’êtes tous aujourd’hui.”  
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Actes 26 :9-11 : “Pour moi, j’avais cru devoir agir vigoureusement 

contre le nom de Jésus de Nazareth. C’est ce que j’ai fait à Jérusalem. 

J’ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des 

principaux sacrificateurs, et, quand on les mettait à mort, je joignais mon 

suffrage à celui des autres. je les ai souvent châtiés dans toutes les 

synagogues, et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur 

contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères.”  

 

Jésus l’avait annoncé.  

Jean 16 :1-4 : “Je vous ai dit ces choses, afin qu’elles ne soient pas pour 

vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues; et même 

l’heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à 

Dieu. Et ils agiront ainsi, parce qu’ils n’ont connu ni le Père ni moi. Je 

vous ai dit ces choses, afin que, lorsque l’heure sera venue, vous vous 

souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le 

commencement, parce que j’étais avec vous.”  

C’est un aveuglement total. Cependant personne ne peut détruire 

l’œuvre de Dieu.  

Actes 5 :38-39 : “Et maintenant, je vous le dis ne vous occupez plus de 

ces hommes, et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient 

des hommes, elle se détruira; mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez 

la détruire. Ne courez pas le risque d’avoir combattu contre Dieu.”  

 

Mais sachons que l’ennemi fait toujours une œuvre contre lui-

même.  

Proverbes 26 :27 : “Celui qui creuse une fosse y tombe, Et la pierre 

revient sur celui qui la roule.”  

 

Ainsi cette persécution va favoriser l’expansion rapide de 

l’Evangile par tous les chrétiens dispersés. 

C’était dans le plan du Seigneur pour son Eglise.  

Marc 16 :15 : “Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la 

bonne nouvelle à toute la création.”  

Aucun chrétien ne s’est plaint de la persécution.  

Actes 5 :41 : “Les apôtres se retirèrent de devant le sanhédrin, joyeux 

d’avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus.”   
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Il n’était pas possible pour Luc de relater les centaines de 

témoignages de tous ceux  qui annonçaient la bonne nouvelle, aussi 

il s’est limité à quelques-uns.  

 

Versets 5-13 : “Philippe, étant descendu dans la ville de 

Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à 

ce que disait Philippe, lorsqu’elles apprirent et virent les miracles qu’il 

faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en 

poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent 

guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant 

dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un 

personnage important, exerçait la magie et provoquait l’étonnement du 

peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu’au plus grand, 

l’écoutaient attentivement, et disaient: Celui-ci est la puissance de Dieu, 

celle qui s’appelle la grande. Ils l’écoutaient attentivement, parce qu’il 

les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais, quand ils 

eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume 

de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. 

Simon lui-même crut, et, après avoir été baptisé, il ne quittait plus 

Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges 

qui s’opéraient.”  

 

Témoignage de Philippe le diacre de Jérusalem qui est descendu à 

Samarie.  

Actes 1 :8 : “Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit 

survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la 

Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre.”  

 

L’Evangile ôte les murs de séparation.  

Jean 4 :9 : “La femme samaritaine lui dit: Comment toi, qui es Juif, me 

demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? -Les Juifs, 

en effet, n’ont pas de relations avec les Samaritains. -”  

 

Les Samaritains étaient des gens qui avaient été déplacé par le roi 

d’Assyrie et qui venaient de Babylone et d’autres régions du Nord.  

Il est écrit que ces nations craignaient l’Eternel, mais servaient 

aussi les idoles.  
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2 Rois 17 :24-41 : “Le roi d’Assyrie fit venir des gens de Babylone, de 

Cutha, d’Avva, de Hamath et de Sepharvaïm, et les établit dans les villes 

de Samarie à la place des enfants d’Israël. Ils prirent possession de 

Samarie, et ils habitèrent dans ses villes. Lorsqu’ils commencèrent à y 

habiter, ils ne craignaient pas l’Eternel, et l’Eternel envoya contre eux 

des lions qui les tuaient. On dit au roi d’Assyrie: Les nations que tu as 

transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la 

manière de servir le dieu du pays, et il a envoyé contre elles des lions qui 

les font mourir, parce qu’elles ne connaissent pas la manière de servir le 

dieu du pays. Le roi d’Assyrie donna cet ordre: Faites-y aller l’un des 

prêtres que vous avez emmenés de là en captivité; qu’il parte pour s’y 

établir, et qu’il leur enseigne la manière de servir le dieu du pays. Un des 

prêtres qui avaient été emmenés captifs de Samarie vint s’établir à 

Béthel, et leur enseigna comment ils devaient craindre l’Eternel. Mais les 

nations firent chacune leurs dieux dans les villes qu’elles habitaient, et 

les placèrent dans les maisons des hauts lieux bâties par les Samaritains. 

Les gens de Babylone firent Succoth-Benoth, les gens de Cuth firent 

Nergal, les gens de Hamath firent Aschima, ceux d’Avva firent Nibchaz et 

Tharthak; ceux de Sepharvaïm brûlaient leurs enfants par le feu en 

l’honneur d’Adrammélec et d’Anammélec, dieux de Sepharvaïm. Ils 

craignaient aussi l’Eternel, et ils se créèrent des prêtres des hauts lieux 

pris parmi tout le peuple: ces prêtres offraient pour eux des sacrifices 

dans les maisons des hauts lieux. Ainsi ils craignaient l’Eternel, et ils 

servaient en même temps leurs dieux d’après la coutume des nations d’où 

on les avait transportés. Ils suivent encore aujourd’hui leurs premiers 

usages: ils ne craignent point l’Eternel, et ils ne se conforment ni à leurs 

lois et à leurs ordonnances, ni à la loi et aux commandements prescrits 

par l’Eternel aux enfants de Jacob qu’il appela du nom d’Israël. 

L’Eternel avait fait alliance avec eux, et leur avait donné cet ordre: Vous 

ne craindrez point d’autres dieux; vous ne vous prosternerez point devant 

eux, vous ne les servirez point, et vous ne leur offrirez point de sacrifices. 

Mais vous craindrez l’Eternel, qui vous a fait monter du pays d’Egypte 

avec une grande puissance et à bras étendu; c’est devant lui que vous 

vous prosternerez, et c’est à lui que vous offrirez des sacrifices. Vous 

observerez et mettrez toujours en pratique les préceptes, les ordonnances, 

la loi et les commandements, qu’il a écrits pour vous, et vous ne 

craindrez point d’autres dieux. Vous n’oublierez pas l’alliance que j’ai 

faite avec vous, et vous ne craindrez point d’autres dieux. Mais vous 
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craindrez l’Eternel, votre Dieu; et il vous délivrera de la main de tous 

vos ennemis. Et ils n’ont point obéi, et ils ont suivi leurs premiers usages. 

Ces nations craignaient l’Eternel et servaient leurs images; et leurs 

enfants et les enfants de leurs enfants font jusqu’à ce jour ce que leurs 

pères ont fait.”  

 

Dieu confirme sa parole pas des signes, des prodiges et des 

miracles.  

Marc 16 :15-20 : “Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la 

bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé 

sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les 

miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom, ils 

chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues;  ils saisiront 

des serpents; s’ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point 

de mal; ils imposeront les mains aux malades, et les malades, seront 

guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s’assit 

à la droite de Dieu. Et ils s’en allèrent prêcher partout. Le Seigneur 

travaillait avec eux, et confirmait la parole par les miracles qui 

l’accompagnaient.”  

 

Les miracles sont la publicité divine afin de conduire les âmes à 

recevoir la parole de Dieu et à croire au nom de Jésus-Christ pour 

le salut.   

Ensuite les nouveaux convertis ont été baptisés du baptême institué 

par Jésus.  

Matthieu 28 :19 : “Allez, faites de toutes les nations des disciples, les 

baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,”  

 

La puissance divine surpasse de loin celle qui est occulte, 

ténébreuse et diabolique.  

Exode 8 :14-15 : “ Les magiciens employèrent leurs enchantements 

pour produire les poux; mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les 

hommes et sur les animaux. Et les magiciens dirent à Pharaon: C’est le 

doigt de Dieu! Le cœur de Pharaon s’endurcit, et il n’écouta point Moïse 

et Aaron, selon ce que l’Eternel avait dit.”  
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Nul n’est semblable à l’Eternel.  

1 Chroniques 17 :20 : “O Eternel! nul n’est semblable à toi et il n’y a 

point d’autre Dieu que toi, d’après tout ce que nous avons entendu de nos 

oreilles.”  

 

Versets 14-25 : “Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant 

appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre 

et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin 

qu’ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n’était encore descendu sur aucun 

d’eux; ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors 

Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. 

Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l’imposition des 

mains des apôtres, il leur offrit de l’argent, en disant: Accordez-moi aussi 

ce pouvoir, afin que celui à qui j’imposerai les mains reçoive le Saint-

Esprit. Mais Pierre lui dit: Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as 

cru que le don de Dieu s’acquérait à prix d’argent! Il n’y a pour toi ni 

part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n’est pas droit devant Dieu. 

Repens-toi donc de ta méchanceté, et prie le Seigneur pour que la pensée 

de ton cœur te soit pardonnée, s’il est possible; car je vois que tu es dans 

un fiel amer et dans les liens de l’iniquité. Simon répondit: Priez vous-

mêmes le Seigneur pour moi, afin qu’il ne m’arrive rien de ce que vous 

avez dit. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur, et après 

l’avoir prêchée, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem, en annonçant 

la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains.”  

  

Philippe n’exerce pas un ministère en solitaire et en étant 

indépendant de l’Eglise. Il reste  toujours en contact avec l’Eglise 

de Jérusalem. 

Dans l’Eglise, il y a différents ministères pour l’édification du 

corps.  

Ephésiens 4 :11-12 : “Et il a donné les uns comme apôtres, les autres 

comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme 

pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de 

l’œuvre du ministère et de l’édification du corps de Christ,”  
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Les apôtres connaissent Philippe et acceptent son ministère 

d’évangéliste.  

Actes 21 :8 : “Nous partîmes le lendemain, et nous arrivâmes à 

Césarée. Etant entrés dans la maison de Philippe l’évangéliste, qui était 

l’un des sept, nous logeâmes chez lui.”  

 

Ils vont se déplacer en Samarie, afin de contribuer à la croissance 

spirituelle des nouveaux convertis et  les encourager à persévérer, 

en priant pour eux, afin qu’ils reçoivent le baptême de puissance 

dans le Saint-Esprit.  

Actes 1 :5 : “car Jean a baptisé d’eau, mais vous, dans peu de jours, 

vous serez baptisés du Saint-Esprit.”  

 

Et qu’ils soient affermis dans la parole du Seigneur.  

Matthieu 28 :20 : “et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai 

prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du 

monde.”  

 

Toutes les bénédictions divines sont des dons de la grâce du 

Seigneur et se reçoivent par le moyen de la foi.  

Jean 1 :17 : “car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont 

venues par Jésus-Christ.”  

Ephésiens 2 :8 : “Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le 

moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu.”  

 

On ne peut les acquérir avec les richesses de ce monde, par des 

dons, dîmes ou par notre propre justice et œuvres.  

1 Pierre 1 :18-19 : “sachant que ce n’est pas par des choses 

périssables, par de l’argent ou de l’or, que vous avez été rachetés de la 

vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères, mais par le 

sang précieux de Christ, comme d’un agneau sans défaut et sans tache,”  

 

On  ne peut pas non plus vendre les grâces divines.  

Matthieu 10 :8 : “Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez 

les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez 

gratuitement.”  
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Le but des dons du Saint-Esprit ne sera jamais pour une gloire ou 

un intérêt personnel, car cela conduirait à l’orgueil et c’est 

diabolique, mais uniquement pour la seule gloire du Seigneur 

Jésus.  

Jean 16 :13-14 : “Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il 

vous conduira dans toute la vérité; car il ne parlera pas de lui-même, 

mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il vous annoncera les choses à 

venir. Il me glorifiera, parce qu’il prendra de ce qui est à moi, et vous 

l’annoncera.”  

Jean 3 :30 : « Il faut qu’il croisse, et que je diminue. » 

 

Versets 26-40 : “Un ange du Seigneur, s’adressant à Philippe, 

lui dit: Lève-toi, et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de 

Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva, et partit. Et voici, un 

Ethiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d’Ethiopie, et 

surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s’en 

retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Esaïe. L’Esprit dit à 

Philippe: Avance, et approche-toi de ce char. Philippe accourut, et 

entendit l’Ethiopien qui lisait le prophète Esaïe. Il lui dit: Comprends-tu 

ce que tu lis? Il répondit: Comment le pourrais-je, si quelqu’un ne me 

guide? Et il invita Philippe à monter et à s’asseoir avec lui. Le passage 

de l’Ecriture qu’il lisait était celui-ci: Il a été mené comme une brebis à 

la boucherie; Et, comme un agneau muet devant celui qui le tond, Il n’a 

point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et 

sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. 

L’eunuque dit à Philippe: Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? 

Est-ce de lui-même, ou de quelque autre? Alors Philippe, ouvrant la 

bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de 

Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l’eau. Et 

l’eunuque dit: Voici de l’eau; qu’est-ce qui empêche que je sois baptisé? 

Philippe dit: Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L’eunuque 

répondit: Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le 

char; Philippe et l’eunuque descendirent tous deux dans l’eau, et 

Philippe baptisa l’eunuque. Quand ils furent sortis de l’eau, l’Esprit du 

Seigneur enleva Philippe, et l’eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, 

il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azot, d’où il alla jusqu’à 

Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait.”  
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Non seulement le Seigneur travaillait avec les disciples en 

confirmant la parole par les miracles qui l’accompagnaient (Marc 

16 :20), mais toute l’armée des cieux est en action pour aider 

l’Eglise à témoigner et à diffuser la bonne nouvelle. 

On rencontre le ministère des anges qui sont des envoyés et des 

messagers de Dieu. 

Hébreux 1 :13-14 : “Et auquel des anges a-t-il jamais dit: Assieds-toi à 

ma droite, jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne 

sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un 

ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut?”  

 

Philippe est un exemple et un modèle d’un témoin de Jésus-Christ 

selon Actes 1 :8. Nous sommes tous appelés à être des témoins de 

Jésus-Christ.   

 

Qu’est-ce qu’un témoin ? 

 

1- Quelqu’un qui a vécu un événement, qui est passé par 

une expérience et qui en fait le rapport.  Il ne prêche pas. Il parle 

d’une expérience. 

Philippe sait qui est Jésus-Christ.   

L’apôtre Paul dit : « Je sais en qui j’ai cru » (2 Timothée 1 :12). 

Il est sûr de son salut, du pardon de ses péchés, de la réconciliation 

avec Dieu, il connaît la puissance du Seigneur, et surtout, il vit son 

témoignage qui est manifeste pour tous.  

C’étaient les qualifications pour le choix des diacres.  

Actes 6 :3 : “Choisissez donc, frères, sept hommes d’entre vous, 

jouissant d’un bon témoignage, remplis d’Esprit et de sagesse, que nous 

préposerons à cet emploi.”  

 

2- le témoin doit être rempli du Saint-Esprit. Philippe l’était.  

L’Esprit qui enflamme, apporte la joie, le zèle, l’assurance et la 

conviction.  

Jean 6 :63 : “C’est l’Esprit qui vivifie; la chair ne sert de rien: les 

paroles que je vous ai dites sont Esprit et vie.”  
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Actes 2 :37 : “Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur 

vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes 

frères, que ferons-nous?”  

Actes 4 :13 : “Lorsqu’ils virent l’assurance de Pierre et de Jean, ils 

furent étonnés, sachant que c’étaient des hommes du peuple sans 

instruction; et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus.”  

Actes 13 :52 : “tandis que les disciples étaient remplis de joie et du 

Saint-Esprit.”  

 

3- Le témoin doit être dirigé par l’Esprit comme Philippe 

qui était un homme de prière et il doit être prêt à obéir à la direction 

de l’Esprit.  

Actes 8 :29 : “L’Esprit dit à Philippe: Avance, et approche-toi de ce 

char.”  

Romains 8 :14 : “car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu 

sont fils de Dieu.”  

 

4- Le témoin doit connaître la parole de Dieu et même la 

mémoriser, car elle est l’épée de l’Esprit.  

Ephésiens 6 :17 : “prenez aussi le casque du salut, et l’épée de l’Esprit, 

qui est la parole de Dieu.”   

Et comme Philippe, il doit pouvoir employer la parole de Dieu 

d’une manière efficace.  

Actes 8 :30.35 : “Philippe accourut, et entendit l’Ethiopien qui lisait le 

prophète Esaïe. Il lui dit: Comprends-tu ce que tu lis? Il répondit: 

Comment le pourrais-je, si quelqu’un ne me guide? Et il invita Philippe à 

monter et à s’asseoir avec lui. Le passage de l’Ecriture qu’il lisait était 

celui-ci: Il a été mené comme une brebis à la boucherie; Et, comme un 

agneau muet devant celui qui le tond, Il n’a point ouvert la bouche. Dans 

son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la 

dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L’eunuque dit à 

Philippe: Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-

même, ou de quelque autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et 

commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus.”   

 

Philippe l’a expliqué à l’eunuque et il a annoncé Jésus d’après la 

parole (Actes 8 :35). 
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5- Le témoin ne doit pas se laisser détourner ni écarté du 

sujet. Il est témoin du salut par la foi en Jésus-Christ.  

Marc 16 :15-16 : “Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la 

bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé 

sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné.”  

Luc 24 :45-49 : “Alors il leur ouvrit l’esprit, afin qu’ils comprissent les 

Ecritures. Et il leur dit: Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu’il 

ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le 

pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à 

commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, 

j’enverrai sur vous ce que mon Père a promis; mais vous, restez dans la 

ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la puissance d’en haut.”  

Il ne discute pas religion, église ou doctrine.  

2 Timothée 2 :23 : “Repousse les discussions folles et inutiles, sachant 

qu’elles font naître des querelles.”  

 

6- Le témoin ne parle jamais de lui-même, de ses 

bénédictions, de ses visions, des anges qui l’ont visité, de ses dons 

reçus etc. 

Jésus a dit : « Vous serez mes témoins » (Actes 1 :8). 

Exemple de Jean-Baptiste  dans Jean 1 :8 : « Il n’était pas la 

lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. »  

Jean 1 :34 : « J’ai vu et j’ai rendu témoignage qu’il est le Fils de 

Dieu. »  

 

7- Le témoin comme Philippe, conduit les âmes à Christ, 

afin qu’ils l’acceptent comme Sauveur et Seigneur.  

Actes 8 :37 : “Philippe dit: Si tu crois de tout ton cœur, cela est 

possible. L’eunuque répondit: Je crois que Jésus-Christ est le Fils de 

Dieu.”   

Jean 1 :40-42 : “André, frère de Simon Pierre, était l’un des deux qui 

avaient entendu les paroles de Jean, et qui avaient suivi Jésus. Ce fut lui 

qui rencontra le premier son frère Simon, et il lui dit: Nous avons trouvé 

le Messie ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, 

l’ayant regardé, dit: Tu es Simon, fils de Jonas; tu seras appelé Céphas 

ce qui signifie Pierre.”  
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Jean 1 :12 : “Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son 

nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu,”  

 

8- Le témoin comme Philippe possède l’amour et la passion 

des âmes perdues. Que ce soit dans une grande ville au milieu 

d’une foule (Actes 8 :5), ou avec une seule personne sur une route 

désertique.  

Philippe savait que chaque âme vaut plus que le monde entier. 

Marc 8 :36-37 : “Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde, 

s’il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme?”  

 

D’un témoin comme Philippe, le Seigneur pouvait s’en servir d’une 

façon très puissante.  

 

Actes 8 :39-40 : “Quand ils furent sortis de l’eau, l’Esprit du Seigneur 

enleva Philippe, et l’eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il 

poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azot, d’où il alla jusqu’à 

Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait.”  
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Actes chapitre 9 
 

 

Verset 1 : “Cependant Saul, respirant encore la menace et le 

meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain 

sacrificateur,”  

 

Histoire de la conversion de Saul. Jeune homme instruit au pied du 

docteur de la loi Gamaliel. Son témoignage à Jérusalem.  

Actes 22 :3-5 : “je suis Juif, né à Tarse en Cilicie; mais j’ai été élevé 

dans cette ville-ci, et instruit aux pieds de Gamaliel dans la connaissance 

exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous 

l’êtes tous aujourd’hui. J’ai persécuté à mort cette doctrine, liant et 

mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tout le 

collège des anciens m’en sont témoins. J’ai même reçu d’eux des lettres 

pour les frères de Damas, où je me rendis afin d’amener liés à Jérusalem 

ceux qui se trouvaient là et de les faire punir.”  

 

Zélé pour Dieu, mais aveugle et sans intelligence. Ce qui le 

conduira à devenir un grand persécuteur de l’Eglise. Son 

témoignage devant le roi Agrippa.  

Actes 26 :9-12 : “Pour moi, j’avais cru devoir agir vigoureusement 

contre le nom de Jésus de Nazareth. C’est ce que j’ai fait à Jérusalem. 

J’ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des 

principaux sacrificateurs, et, quand on les mettait à mort, je joignais mon 

suffrage à celui des autres. je les ai souvent châtiés dans toutes les 

synagogues, et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur 

contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. 

C’est dans ce but que je me rendis à Damas, avec l’autorisation et la 

permission des principaux sacrificateurs.”  

  

Jésus avait annoncé que la persécution viendrait des religieux.  

Jean 16 :1-3 : “Je vous ai dit ces choses, afin qu’elles ne soient pas pour 

vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues; et même 

l’heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à 

Dieu. Et ils agiront ainsi, parce qu’ils n’ont connu ni le Père ni moi.”   
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Plus tard Paul l’expliquera à l’Eglise de Rome.  

Romains 10 :1-4 : “Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu 

pour eux, c’est qu’ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu’ils 

ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence: ne connaissant pas la 

justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont 

pas soumis à la justice de Dieu; car Christ est la fin de la loi, pour la 

justification de tous ceux qui croient.”  

 

Verset 2 : “et lui demanda des lettres pour les synagogues de 

Damas, afin que, s’il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, 

hommes ou femmes, il les amenât liés à Jérusalem.”  

 

Les persécutions contre les disciples de Jésus, des Juifs convertis à 

Christ, deviendront officielles non seulement à Jérusalem, mais 

elles vont atteindre les Juifs chrétiens dispersés à Damas, à 250 km 

environ de Jérusalem.  

Actes 8 :4 : “Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, 

annonçant la bonne nouvelle de la parole.”  

 

Il devait y en avoir beaucoup, car il y avait plusieurs synagogues.  

 

Versets 3-5 : “Comme il était en chemin, et qu’il approchait de 

Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il 

tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi 

me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je 

suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les 

aiguillons.” 

 

Dans sa souveraineté et sa miséricorde, le Seigneur va se révéler  à 

Saul comme étant Jésus, le Messie qui est vraiment ressuscité et 

glorifié.  

1 Corinthiens 15 :8 : “Après eux tous, il m’est aussi apparu à moi, 

comme à l’avorton;”  

  

En persécutant les chrétiens, Saul persécutait l’Eglise qui est le 

corps de Christ.  
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Matthieu 25 :40 : “Et le roi leur répondra: Je vous le dis en vérité, 

toutes les fois que vous avez fait ces choses à l’un de ces plus petits de 

mes frères, c’est à moi que vous les avez faites.”  

Ephésiens 1 :22-23 : “Il a tout mis sous ses pieds, et il l’a donné pour 

chef suprême à l’Eglise, qui est son corps, la plénitude de celui qui 

remplit tout en tous.”   

 

Devant l’appel du Seigneur, Saul aurait encore pu résister, étant 

placé devant un choix. 

Mais il dira plus tard : « Je n’ai point résisté à la vision céleste. » 

(Actes 26 :19) 

 

Verset 6 : “Tremblant et saisi d’effroi, il dit: Seigneur, que 

veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville, 

et on te dira ce que tu dois faire.”   

 

Saul va accepter son erreur, s’humilier, se repentir et se soumettre 

aussitôt aux instructions du Seigneur Jésus.  

1 Timothée 1 :12-17 : “Je rends grâces à celui qui m’a fortifié, à Jésus-

Christ notre Seigneur, de ce qu’il m’a jugé fidèle, en m’établissant dans 

le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, 

un homme violent. Mais j’ai obtenu miséricorde, parce que j’agissais par 

ignorance, dans l’incrédulité; et la grâce de notre Seigneur a surabondé, 

avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C’est une parole certaine 

et entièrement digne d’être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le 

monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j’ai obtenu 

miséricorde, afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa 

longanimité, pour que je servisse d’exemple à ceux qui croiraient en lui 

pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, 

soient honneur et gloire, aux siècles des siècles! Amen!”   

 

Versets 7-9 : “Les hommes qui l’accompagnaient demeurèrent 

stupéfaits; ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. 

Saul se releva de terre, et, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait 

rien; on le prit par la main, et on le conduisit à Damas. Il resta trois 

jours sans voir, et il ne mangea ni ne but.” 
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Le témoignage du Seigneur Jésus avait été entendu par tous ceux 

qui étaient avec Saul, car tous étaient tombés  par terre.  

Actes 26 :14 : “Nous tombâmes tous par terre, et j’entendis une voix qui 

me disait en langue hébraïque: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il 

te serait dur de regimber contre les aiguillons.”   

 

C’est ainsi que le fougueux Saul est entré à Damas comme un petit 

enfant, conduit par la main, abattu, faible, tremblant et aveugle. Et 

il a passé trois jours dans le jeûne et la prière. 

 

Versets 10-22 : “Or, il y avait à Damas un disciple nommé 

Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision: Ananias! Il répondit: Me 

voici, Seigneur! Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, va dans la rue qu’on 

appelle la droite, et cherche, dans la maison de Judas, un nommé Saul de 

Tarse.  Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d’Ananias, qui 

entrait, et qui lui imposait les mains, afin qu’il recouvrât la vue. Ananias 

répondit: Seigneur, j’ai appris de plusieurs personnes tous les maux que 

cet homme a faits à tes saints dans Jérusalem; et il a ici des pouvoirs, de 

la part des principaux sacrificateurs, pour lier tous ceux qui invoquent 

ton nom. Mais le Seigneur lui dit: Va, car cet homme est un instrument 

que j’ai choisi, pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, 

et devant les fils d’Israël;  et je lui montrerai tout ce qu’il doit souffrir 

pour mon nom. Ananias sortit; et, lorsqu’il fut arrivé dans la maison, il 

imposa les mains à Saul, en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, 

qui t’est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m’a envoyé pour que 

tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même 

instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il 

se leva, et fut baptisé; et, après qu’il eut pris de la nourriture, les forces 

lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à 

Damas. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de 

Dieu. Tous ceux qui l’entendaient étaient dans l’étonnement, et disaient: 

N’est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce 

nom, et n’est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux 

sacrificateurs? Cependant Saul se fortifiait de plus en plus, et il 

confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le 

Christ.”  
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Le Seigneur avait des disciples à Damas et il va employer les 

membres de son corps pour s’occuper de Saul. Un disciple nommé 

Ananias de qui l’on rendait un bon témoignage, va recevoir dans 

une vision un message du Seigneur, afin de se rendre à une adresse 

précise pour y chercher Saul afin de prier pour lui pour qu’il 

recouvre la vue et soit rempli du Saint-Esprit. Après quelque 

hésitation, Ananias est parti et la première chose qu’il fera en 

rencontrant Saul, ce persécuteur des croyants, il l’appellera : « mon 

frère » (Actes 9 :17). 

Actes 22 :12-16 : “Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et 

de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage,  

vint se présenter à moi, et me dit: Saul, mon frère, recouvre la vue. Au 

même instant, je recouvrai la vue et je le regardai. Il dit: Le Dieu de nos 

pères t’a destiné à connaître sa volonté, à voir le Juste, et à entendre les 

paroles de sa bouche; car tu lui serviras de témoin, auprès de tous les 

hommes, des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que 

tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé, et lavé de tes péchés, en invoquant le 

nom du Seigneur.”  

  

Certainement que, rempli du Saint-Esprit, Saul s’est mit à parler en 

langues, car il le mentionne dans 1 Corinthiens 14 :18 : “Je rends 

grâces à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous;”  

Ensuite, il sera baptisé d’eau et intégré parmi les disciples de 

Damas. Sans plus tarder, il rendra publiquement témoignage de sa 

foi en Jésus, le Messie, et cela sans crainte, dans les synagogues de 

Damas.  

Actes 26 :20 : “à ceux de Damas d’abord, puis à Jérusalem, dans toute 

la Judée, et chez les païens, j’ai prêché la repentance et la conversion à 

Dieu, avec la pratique d’œuvres dignes de la repentance.”   

Matthieu 10 :32-33 : “C’est pourquoi, quiconque me confessera devant 

les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les 

cieux;  mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi 

devant mon Père qui est dans les cieux.”  

Romains 10 :9 : “Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu 

crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé.”   
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Versets 23-30 : “Au bout d’un certain temps, les Juifs se 

concertèrent pour le tuer, et leur complot parvint à la connaissance de 

Saul. On gardait les portes jour et nuit, afin de lui ôter la vie. Mais, 

pendant une nuit, les disciples le prirent, et le descendirent par la 

muraille, dans une corbeille. Lorsqu’il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha 

de se joindre à eux; mais tous le craignaient, ne croyant pas qu’il fût un 

disciple. Alors Barnabas, l’ayant pris avec lui, le conduisit vers les 

apôtres, et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur, 

qui lui avait parlé, et comment à Damas il avait prêché franchement au 

nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem, et s’exprimait 

en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec 

les Hellénistes; mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères, 

l’ayant su, l’emmenèrent à Césarée, et le firent partir pour Tarse.”  

 

L’opposition et la persécution ne va pas tarder à Damas et il devra 

fuir.  

2 Corinthiens 11 :32-33 : “A Damas, le gouverneur du roi Arétas 

faisait garder la ville des Damascéniens, pour se saisir de moi; mais on 

me descendit par une fenêtre, dans une corbeille, le long de la muraille, 

et j’échappai de leurs mains.”  

 

Si cet homme a été un instrument choisi de Dieu pour porter le nom 

de Jésus devant les nations, le Seigneur lui a aussi montré le prix à 

payer et les souffrances qui l’attendent.  

C’est ce qu’il dira plus tard aux Eglises.  

Actes 14 :21-22 : “Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un 

certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icone et à 

Antioche, fortifiant l’esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans 

la foi, et disant que c’est par beaucoup de tribulations qu’il nous faut 

entrer dans le royaume de Dieu.”   

 

Selon son épître aux Galates, il semble qu’il est parti en Arabie 

avant de se rendre à Jérusalem.  

Galates 1 :11-20 : “Je vous déclare, frères, que l’Evangile qui a été 

annoncé par moi n’est pas de l’homme; car je ne l’ai ni reçu ni appris 

d’un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su, en 

effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je 
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persécutais à outrance et ravageais l’Eglise de Dieu, et comment j’étais 

plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma 

nation, étant animé d’un zèle excessif pour les traditions de mes pères. 

Mais, lorsqu’il plut à celui qui m’avait mis à part dès le sein de ma mère, 

et qui m’a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je 

l’annonçasse parmi les païens, aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le 

sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant 

moi, mais je partis pour l’Arabie. Puis je revins encore à Damas. Trois 

ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de 

Céphas, et je demeurai quinze jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre 

des apôtres, si ce n’est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous 

écris, voici, devant Dieu, je ne mens point.”  

  

A Jérusalem, il sera pris en charge par Barnabas (fils d’exhortation) 

Actes 4 :36-37 : “Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui 

signifie fils d’exhortation, Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ 

qu’il possédait, apporta l’argent, et le déposa aux pieds des apôtres.”  

  

Il rendra publiquement témoignage de Jésus-Christ à Jérusalem, 

mais là aussi, il devra fuir pour sauver sa vie.  

Matthieu 10 :23 : “Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez 

dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n’aurez pas achevé de 

parcourir les villes d’Israël que le Fils de l’homme sera venu.”  

 

Il ira à Tarse, sa ville natale, à 480 km environ de Jérusalem.  

Actes 22 :17-21 : “De retour à Jérusalem, comme je priais dans le 

temple, je fus ravi en extase, et je vis le Seigneur qui me disait: Hâte-toi, 

et sors promptement de Jérusalem, parce qu’ils ne recevront pas ton 

témoignage sur moi. Et je dis: Seigneur, ils savent eux-mêmes que je 

faisais mettre en prison et battre de verges dans les synagogues ceux qui 

croyaient en toi, et que, lorsqu’on répandit le sang d’Etienne, ton témoin, 

j’étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres, et 

gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Alors il me dit: Va, 

je t’enverrai au loin vers les nations…”  
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Verset 31 : “L’Eglise était en paix dans toute la Judée, la 

Galilée et la Samarie, s’édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, 

et elle s’accroissait par l’assistance du Saint-Esprit.”   

 

Le vent de persécution semble s’être calmé, car l’Eglise est en paix 

dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Cependant le feu du 

réveil ne va pas diminuer, au contraire, l’Eglise se développera en 

qualité et en quantité par le Saint-Esprit, et le Seigneur aura 

toujours la première place. Ainsi toutes ces régions semblent avoir 

été bien évangélisées.  

 

Versets 32-35 : “Comme Pierre visitait tous les saints, il 

descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydde. Il y trouva un homme 

nommé Enée, couché sur un lit depuis huit ans, et paralytique. Pierre lui 

dit: Enée, Jésus-Christ te guérit; lève-toi, et arrange ton lit. Et aussitôt il 

se leva. Tous les habitants de Lydde et du Saron le virent, et ils se 

convertirent au Seigneur.”  

 

Tournée apostolique d’affermissement spirituel par l’apôtre Pierre 

qui arrive chez les disciples de Lydde, ville située à 18 km de Jaffa 

ou Joppé. Dans cette ville le témoignage de Jésus-Christ avait déjà 

été apporté. Pierre rencontre un paralytique qui sera instantanément 

guérit par la puissance du nom de Jésus-Christ.  

Marc 16 :17-18 : “Voici les miracles qui accompagneront ceux qui 

auront cru: en mon nom, ils chasseront les démons; ils parleront de 

nouvelles langues;  ils saisiront des serpents; s’ils boivent quelque 

breuvage mortel, il ne leur fera point de mal; ils imposeront les mains 

aux malades, et les malades, seront guéris.”   

 

Ce miracle conduira à la conversion tout le reste des habitants de 

Lydde et des environs qui ne s’étaient pas encore décidés pour le 

Seigneur Jésus.  

Hébreux 2 :3-4 : “comment échapperons-nous en négligeant un si 

grand salut, qui, annoncé d’abord par le Seigneur, nous a été confirmé 

par ceux qui l’ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des 
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signes, des prodiges, et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit 

distribués selon sa volonté.”  

 

Versets 36-39 : “Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une 

femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas: elle faisait beaucoup de 

bonnes œuvres et d’aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là, et 

mourut. Après l’avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. 

Comme Lydde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre 

s’y trouvait, envoyèrent deux hommes vers lui, pour le prier de venir chez 

eux sans tarder. Pierre se leva, et partit avec ces hommes. Lorsqu’il fut 

arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves 

l’entourèrent en pleurant, et lui montrèrent les tuniques et les vêtements 

que faisait Dorcas pendant qu’elle était avec elles.”  

 

Pendant ce temps à Joppé, une femme disciple du Seigneur et qui 

était connue de tous par son magnifique ministère de miséricorde et 

de secours aux nécessiteux tombera malade et mourra.  

1 Corinthiens 12 :28 : “Et Dieu a établi dans l’Eglise premièrement des 

apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite 

ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de 

secourir, de gouverner, de parler diverses langues.”  

Romains 12 :7-8 : “que celui qui est appelé au ministère s’attache à 

son ministère; que celui qui enseigne s’attache à son enseignement, et 

celui qui exhorte à l’exhortation. Que celui qui donne le fasse avec 

libéralité; que celui qui préside le fasse avec zèle; que celui qui pratique 

la miséricorde le fasse avec joie.”  

 

Pierre qui se trouvait toujours à Lydde sera appelé afin de venir 

d’urgence à Joppé. Etait-ce pour ensevelir Dorcas ou pour la 

ressusciter ? A son arrivée, les disciples ne chantaient pas des 

cantiques, mais pleuraient. Pierre fera sortir tout le monde ; un peu 

comme le Seigneur lors de la mort de la fille de Jaïrus.  

Marc 5 :35-42 : “Comme  il parlait encore, survinrent de chez le chef de 

la synagogue des gens qui dirent: Ta fille est morte; pourquoi importuner 

davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au 

chef de la synagogue: Ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à 

personne de l’accompagner, si ce n’est à Pierre, à Jacques, et à Jean, 
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frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où 

Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient  de 

grands cris. Il entra, et leur dit: Pourquoi faites-vous du bruit, et 

pourquoi pleurez-vous? L’enfant n’est pas morte, mais elle dort. Et ils se 

moquaient de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le 

père et la mère de l’enfant, et ceux qui l’avaient accompagné, et il entra 

là où était l’enfant. Il la saisit par la main, et lui dit: Talitha koumi, ce 

qui signifie: Jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva, 

et se mit à marcher; car elle avait douze ans. Et ils furent dans un grand 

étonnement.” 

 

Verset 40 : Après avoir prié, Pierre va recevoir cette 

assurance de Dieu et la foi d’ordonner à Dorcas de se lever et elle 

reviendra  à la vie.  

Matthieu 10 :1, 8 : “Puis, ayant appelé ses douze disciples, il leur 

donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, et de guérir toute maladie 

et toute infirmité.”  

 “Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, 

chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement.”  

 

Versets 41-42 : “Il lui donna la main, et la fit lever. Il appela 

ensuite les saints et les veuves, et la leur présenta vivante. Cela fut connu 

de tout Joppé, et beaucoup crurent au Seigneur.”  

 

Ce miracle sera connu de toute la ville et beaucoup croiront au 

Seigneur. Tel est le but des signes et miracles, de conduire les âmes 

à Jésus-Christ qui sauve.  

 

Verset 43 : “Pierre demeura quelque temps à Joppé, chez un 

corroyeur nommé Simon.”  

 

Pierre restera assez longtemps à Joppé chez un homme qui 

travaillait sur le cuir.  
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Actes chapitre 10 
 

 

Versets 1-3 : “Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, 

centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et 

craignait Dieu, avec toute sa maison; il faisait beaucoup d’aumônes au 

peuple, et priait Dieu continuellement. Vers la neuvième heure du jour, il 

vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui, et qui 

lui dit: Corneille!”  

  

Pendant que Pierre était à Joppé, Dieu va préparer le chemin pour 

le salut des païens. A 50 km environ de là, à Césarée, un officier de 

l’armée romaine, Corneille, un homme pieux et craignant Dieu ; 

certainement influencé par le judaïsme, sera visité par un ange aux 

environs de 15h, alors qu’il priait (Actes 10 :30). 

Malgré ses bonnes œuvres, cet homme n’était pas sauvé.  

Actes 11 :14 : “… qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, 

toi et toute ta maison.” 

Ephésiens 2 :8-9 : “Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le 

moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Ce 

n’est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie.”   

 

Verset 4 : “Les regards fixés sur lui, et saisi d’effroi, il 

répondit: Qu’est-ce, Seigneur? Et l’ange lui dit: Tes prières et tes 

aumônes sont montées devant Dieu, et il s’en est souvenu.”  

 

Dieu connaît le cœur de tous les hommes,  

Jérémie 17 :9-10 : “Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est 

méchant: Qui peut le connaître? Moi, l’Eternel, j’éprouve le cœur, je 

sonde les reins, Pour rendre à chacun selon ses voies, Selon le fruit de 

ses œuvres.”  

 et il regarde s’il y en a qui sont intelligents et qui le cherchent.  

Psaume 14 :2 : “L’Eternel, du haut des cieux, regarde les fils de 

l’homme, Pour voir s’il y a quelqu’un qui soit intelligent, Qui cherche 

Dieu.”  
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 Jérémie 29 :13 : “Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me 

cherchez de tout votre cœur.”   

 

Versets 5-6 : “Envoie maintenant des hommes à Joppé, et fais 

venir Simon, surnommé Pierre; il est logé chez un certain Simon, 

corroyeur, dont la maison est près de la mer.” 

 

L’ange ne va pas lui prêcher l’évangile, car ce n’est pas son 

ministère, mais il lui donnera l’adresse de Pierre à Joppé.  

 

Versets 7-8 : “Dès que l’ange qui lui avait parlé fut parti, 

Corneille appela deux de ses serviteurs, et un soldat pieux d’entre ceux 

qui étaient attachés à sa personne; et, après leur avoir tout raconté, il les 

envoya à Joppé.”  

 

Après le départ de l’ange, sans tarder (son obéissance), Corneille 

enverra trois personnes pieuses cherché Pierre. C’était son désir de 

connaître la volonté de Dieu.  

 

Versets 9-16 : “Le lendemain, comme ils étaient en route, et 

qu’ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit, vers la sixième 

heure, pour prier. Il eut faim, et il voulut manger. Pendant qu’on lui 

préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert, et un objet 

semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins, qui 

descendait et s’abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les 

quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix 

lui dit: Lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit: Non, Seigneur, car 

je n’ai jamais rien mangé de souillé ni d’impur. Et pour la seconde fois la 

voix se fit encore entendre à lui: Ce que Dieu a déclaré pur, ne le 

regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu’à trois fois; et aussitôt 

après, l’objet fut retiré dans le ciel.”  

 

Le lendemain, le Seigneur va préparer Pierre à accepter de recevoir 

des païens, mais également à se rendre chez eux ; donc à manger 

aussi leur nourriture.  

Lévitique 20 :25 : “Vous observerez la distinction entre les animaux 

purs et impurs, entre les oiseaux purs et impurs, afin de ne pas rendre vos 



111 

 
personnes abominables par des animaux, par des oiseaux, par tous les 

reptiles de la terre, que je vous ai appris à distinguer comme impurs.”  

Marc 7 :15-19 : “Il n’est hors de l’homme rien qui, entrant en lui, 

puisse le souiller; mais ce qui sort de l’homme, c’est ce qui le souille. Si 

quelqu’un a des oreilles pour entendre, qu’il entende. Lorsqu’il fut entré 

dans la maison, loin de la foule, ses disciples l’interrogèrent sur cette 

parabole. Il leur dit: Vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne 

comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l’homme ne 

peut le souiller? Car cela n’entre pas dans son cœur, mais dans son 

ventre, puis s’en va dans les lieux secrets, qui purifient tous les 

aliments.”  

Romains 14 :17 : “Car le royaume de Dieu, ce n’est pas le manger et le 

boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit.”  

 

Et cela en lui accordant une vision répétée trois fois, alors qu’il 

était en prière vers l’heure de midi en attendant le repas.  

 

Versets 17-23 : “Tandis que Pierre ne savait en lui-même que 

penser du sens de la vision qu’il avait eue, voici, les hommes envoyés par 

Corneille, s’étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la 

porte, et demandèrent à haute voix si c’était là que logeait Simon, 

surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l’Esprit 

lui dit: Voici, trois hommes te demandent; lève-toi, descends, et pars avec 

eux sans hésiter, car c’est moi qui les ai envoyés. Pierre donc descendit, 

et il dit à ces hommes: Voici, je suis celui que vous cherchez; quel est le 

motif qui vous amène? Ils répondirent: Corneille, centenier, homme juste 

et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon 

témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir 

dans sa maison et d’entendre tes paroles. Pierre donc les fit entrer, et les 

logea. Le lendemain, il se leva, et partit avec eux. Quelques-uns des 

frères de Joppé l’accompagnèrent.”  

  

Le Saint-Esprit va confirmer à Pierre cette vision en lui annonçant 

la venue de ces trois hommes, et d’accepter de se rendre chez eux 

sans hésiter. Obéissant, c’est ce qu’il fera.  

Il va leur offrir l’hospitalité, puis le lendemain il les accompagnera 

avec six autres frères Juifs croyants.  
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Actes 11 :12 : “L’Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les six 

hommes que voici m’accompagnèrent, et nous entrâmes dans la maison 

de Corneille.”  

 

Si Dieu parle à travers un songe ou une vision, il en donnera aussi 

la signification.  

Jean 14 :26 : “Mais le consolateur, l’Esprit-Saint, que le Père enverra 

en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce 

que je vous ai dit.”  

Jean 16 :13 : “Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous 

conduira dans toute la vérité; car il ne parlera pas de lui-même, mais il 

dira tout ce qu’il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir.”  

 

Verset 24 : “Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille 

les attendait, et avait invité ses parents et ses amis intimes.”  

 

Corneille était impatient d’entendre le message du salut et sans 

attendre plus longtemps, avait déjà rendu témoignage à sa famille 

et à ses amis de ce qui lui était arrivé. Sa maison était pleine de 

monde.  

Exemple de la femme samaritaine.  

Jean 4 :28-30 : “Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s’en alla dans 

la ville, et dit aux gens: Venez voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai 

fait; ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville, et ils vinrent 

vers lui.”  

  

Versets 25-27 : “Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé 

au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva, 

en disant: Lève-toi; moi aussi, je suis un homme. Et conversant avec lui, 

il entra, et trouva beaucoup de personnes réunies.”  

 

Pour Corneille, Pierre devait être très important pour qu’un ange 

puisse parler de lui. Mais tout de suite Pierre va remettre les choses 

en place en disant : je suis un homme comme toi ; son humilité. 

Apocalypse 22 :8-9 : “C’est moi Jean, qui ai entendu et vu ces choses. 

Et quand j’eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l’ange qui me les 
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montrait, pour l’adorer. Mais il me dit: Garde-toi de le faire! Je suis ton 

compagnon de service, et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui 

gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu.”  

 

Ne nous accaparons jamais de la gloire qui revient à Dieu seul. Et 

n’oublions pas que nous ne sommes que des serviteurs inutiles.  

Luc 17 :7-10 : “Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paît les 

troupeaux, lui dira, quand il revient des champs: Approche vite, et mets-

toi à table? Ne lui dira-t-il pas au contraire: Prépare-moi à souper, 

ceins-toi, et sers-moi, jusqu’à ce que j’aie mangé et bu; après cela, toi, tu 

mangeras et boiras? Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce 

qu’il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait 

tout ce qui vous a été ordonné, dites: Nous sommes des serviteurs 

inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire.”  

  

Versets 28-29 : “Vous savez, leur dit-il, qu’il est défendu à un 

Juif de se lier avec un étranger ou d’entrer chez lui; mais Dieu m’a 

appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C’est 

pourquoi je n’ai pas eu d’objection à venir, puisque vous m’avez appelé; 

je vous demande donc pour quel motif vous m’avez envoyé chercher.”  

 

Pierre leur montrera que Dieu lui a aussi parlé et que c’est pour 

cette raison qu’il a accepté, contrairement à la loi mosaïque de 

rentrer chez des étrangers, chose abominable pour un Juif.  

Concernant le mystère de la vocation des païens, Paul dira :  

Ephésiens 3 :6 : “Ce mystère, c’est que les païens sont cohéritiers, 

forment un même corps, et participent à la même promesse en Jésus-

Christ par l’Evangile,” 

  

Versets 30-33 : “Corneille dit: Il y a quatre jours, à cette 

heure-ci, je priais dans ma maison à la neuvième heure; et voici, un 

homme vêtu d’un habit éclatant se présenta devant moi,  et dit: Corneille, 

ta prière a été exaucée, et Dieu s’est souvenu de tes aumônes. Envoie 

donc à Joppé, et fais venir Simon, surnommé Pierre; il est logé dans la 

maison de Simon, corroyeur, près de la mer. Aussitôt j’ai envoyé vers toi, 

et tu as bien fait de venir. Maintenant donc nous sommes tous devant 

Dieu, pour entendre tout ce que le Seigneur t’a ordonné de nous dire.”  
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Corneille avait soif de connaître Dieu (ses nombreuses prières), 

afin de mieux le servir. (Son témoignage et ses bonnes œuvres).   

Il avait un cœur ouvert et disposé pour recevoir de Dieu.  

Jacques 1 :27 : “La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, 

consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à se 

préserver des souillures du monde.”  

Jacques 2 :8 : “Si vous accomplissez la loi royale, selon l’Ecriture: Tu 

aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien.” 

 

Versets 34-36 : “Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: En 

vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personnes, mais 

qu’en toute nation celui qui le craint et qui pratique la justice lui est 

agréable. Il a envoyé la parole aux fils d’Israël, en leur annonçant la 

paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous.”  

  

Pierre reconnaît que si Dieu a renfermé tous les hommes dans le 

péché, c’est afin de pouvoir faire miséricorde à tous, sans 

distinction de race (Romains 11 :32). 

Romains 2 :10-11 : “Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le 

bien, pour le Juif premièrement, puis pour le Grec! Car devant Dieu il 

n’y a point d’acception de personnes.”   

 

Et que cette connaissance et ce salut sont venus par les fils d’Israël. 

Jean 4 :22 : “Vous adorez ce que vous ne connaissez pas; nous, nous 

adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs.”  

 

Versets 37-43 : “Vous savez ce qui est arrivé dans toute la 

Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean 

a prêché; vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force 

Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant 

tous ceux qui étaient sous l’empire du diable, car Dieu était avec lui. 

Nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait dans le pays des Juifs et à 

Jérusalem. Ils l’ont tué, en le pendant au bois. Dieu l’a ressuscité le 

troisième jour, et il a permis qu’il apparût, non à tout le peuple, mais aux 

témoins choisis d’avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec 

lui, après qu’il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de 

prêcher au peuple et d’attester que c’est lui qui a été établi par Dieu juge 
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des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage 

que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés.”  

 

Corneille ne devait pas être ignorant concernant la personne et le 

ministère de Jésus de Nazareth.  

Matthieu 4 :23-25 : “Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans 

les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant 

toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit 

dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de 

maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des 

lunatiques, des paralytiques; et il les guérissait. Une grande foule le 

suivit, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, et d’au 

delà du Jourdain.”  

  

Ainsi Pierre va retracer depuis le début, l’œuvre du Seigneur, sa 

mort, sa résurrection et l’annonce de la bonne nouvelle du salut par 

la foi en Jésus-Christ.  

 

Versets 44-46 : “Comme Pierre prononçait encore ces mots, le 

Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les 

fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le 

don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les 

entendaient parler en langues et glorifier Dieu. 10-47 Alors Pierre dit:”  

 

Pierre réalisera que l’expérience de Pentecôte, le don du Saint-

Esprit est également pour les païens qui se convertissent à Jésus-

Christ. La preuve, c’est qu’il les entend parler en langues et 

glorifier Dieu.  

 

Versets 47-48 : “Peut-on refuser l’eau du baptême à ceux qui 

ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu’ils fussent 

baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques 

jours auprès d’eux.”  
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C’est ainsi que Pierre comprendra que devant Dieu, il n’y a plus de 

distinction.  

Galates 3 :28-29 : “Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave 

ni libre, il n’y a plus ni homme ni femme; car tous vous êtes un en Jésus-

Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d’Abraham, 

héritiers selon la promesse.”  

 

Si Jésus les a baptisés du Saint-Esprit (Matthieu 3 :11), Pierre ne 

pouvait pas refuser de les baptiser d’eau.  

 

Ensuite, il restera quelques temps avec eux, afin de les enseigner. 

Matthieu 28 :19-20 : “Allez, faites de toutes les nations des disciples, 

les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur 

à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous 

les jours, jusqu’à la fin du monde.”  
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Actes chapitre 11 
 

 

Versets 1-3 : “Les apôtres et les frères qui étaient dans la 

Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et 

lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent 

des reproches, en disant: Tu es entré chez des incirconcis, et tu as mangé 

avec eux.”  

 

La nouvelle que la parole de Dieu a aussi été annoncée aux païens 

va parvenir  jusqu’à Jérusalem avant l’arrivée de Pierre, ce qui  

provoquera des réactions très vives parmi les Juifs convertis. 

Attention de ne pas arrêter l’œuvre de Dieu par nos traditions et en 

condamnant faussement.  

Esaïe 29 :13 : “Le Seigneur dit: Quand ce peuple s’approche de moi, Il 

m’honore de la bouche et des lèvres; Mais son cœur est éloigné de moi, 

Et la crainte qu’il a de moi N’est qu’un précepte de tradition humaine.”  

Marc 7 :13 : “annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition, que 

vous avez établie. Et vous faites beaucoup d’autres choses semblables.”  

Luc 9 :49-50 : “Jean prit la parole, et dit: Maître, nous avons vu un 

homme qui chasse des démons en ton nom; et nous l’en avons empêché, 

parce qu’il ne nous suit pas. Ne l’en empêchez pas, lui répondit Jésus; 

car qui n’est pas contre vous est pour vous.”  

 

Et de devenir nous-mêmes des persécuteurs de l’Evangile.  

Philippiens 3.18 : “Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de 

la croix de Christ, je vous en ai souvent parlé, et j’en parle maintenant 

encore en pleurant.”  

 

Ne jugeons jamais trop hâtivement avant d’être absolument au clair 

de la situation.  

Esaïe 55 :8-9 : “Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies 

ne sont pas mes voies, Dit l’Eternel. Autant les cieux sont élevés au-
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dessus de la terre, Autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, 

Et mes pensées au-dessus de vos pensées.”  

 

Sachons-nous renseigner et pas seulement par le ouï-dire. 

 Proverbes 18 :17 : “Le premier qui parle dans sa cause paraît juste; 

Vient sa partie adverse, et on l’examine.”  

 

Et demander à Dieu le discernement comme les Juifs de Bérée.  

Hébreux 5 :14 : “Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, 

pour ceux dont le jugement est exercé par l’usage à discerner ce qui est 

bien et ce qui est mal.”   

Actes 17 :11 : “Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de 

Thessalonique; ils reçurent la parole avec beaucoup d’empressement, et 

ils examinaient chaque jour les Ecritures, pour voir si ce qu’on leur 

disait était exact.”  

 

Versets 4-17 : “Pierre se mit à leur exposer d’une manière 

suivie ce qui s’était passé. 11-5 Il dit: J’étais dans la ville de Joppé, et, 

pendant que je priais, je tombai en extase et j’eus une vision: un objet, 

semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins, descendait 

du ciel et vint jusqu’à moi. Les regards fixés sur cette nappe, j’examinai, 

et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles, et les 

oiseaux du ciel. Et j’entendis une voix qui me disait: Lève-toi, Pierre, tue 

et mange. Mais je dis: Non, Seigneur, car jamais rien de souillé ni 

d’impur n’est entré dans ma bouche. Et pour la seconde fois la voix se fit 

entendre du ciel: Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme 

souillé. Cela arriva jusqu’à trois fois; puis tout fut retiré dans le ciel. Et 

voici, aussitôt trois hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent 

devant la porte de la maison où j’étais. L’Esprit me dit de partir avec eux 

sans hésiter. Les six hommes que voici m’accompagnèrent, et nous 

entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment 

il avait vu dans sa maison l’ange se présentant à lui et disant: Envoie à 

Joppé, et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par 

lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Lorsque je me fus mis à 

parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au 

commencement. Et je me souvins de cette parole du Seigneur: Jean a 

baptisé d’eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque 
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Dieu leur a accordé le même don qu’à nous qui avons cru au Seigneur 

Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m’opposer à Dieu?”  

 

Pierre ne va pas s’énerver, mais calmement prendra le temps 

d’expliquer tout en détail. Les autres le laisseront parler. Et comme 

témoins, Pierre avait avec lui les six hommes qui l’avaient 

accompagné.  

2 Corinthiens 13 :1 : “Je vais chez vous pour la troisième fois. Toute 

affaire se réglera sur la déclaration de deux ou de trois témoins.”  

  

Prenons le temps de parler, d’écouter et de dialoguer en vue de la 

paix.  

Zacharie 8 :16-17 : “Voici ce que vous devez faire: dites la vérité 

chacun à son prochain; jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de 

la paix; que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain, et 

n’aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes choses que je hais, dit 

l’Eternel.”  

Jacques 1 :19 : “Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi, que tout 

homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère;”  

 

Le dialogue nous aidera à nous comprendre, à nous pardonner, afin 

de nous aimer d’avantage, à enlever toute incompréhension et tout 

soupçon. A mettre tout en lumière et à empêcher de faux jugements 

et d’éviter des séparations et divisions.  

 

Verset 18 : “Après avoir entendu cela, ils se calmèrent, et ils 

glorifièrent Dieu, en disant: Dieu a donc accordé la repentance aussi aux 

païens, afin qu’ils aient la vie.”  

 

Les explications de Pierre vont calmer les esprits et ensemble ils 

glorifieront le Seigneur pour le salut offert aux païens par la 

repentance et la foi en Jésus-Christ, ainsi que le baptême dans le 

Saint-Esprit. Et cela sans la circoncision ; c’est-à-dire sans qu’ils 

deviennent Juifs.  
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Galates 5 :6 : “Car, en Jésus-Christ, ni la circoncision ni 

l’incirconcision n’a de valeur, mais la foi qui est agissante par la 

charité.”  

  

Ainsi les païens peuvent entrer dans la nouvelle alliance sans passer 

par l’ancienne, mais uniquement par la foi.  

Galates 3 :23-29 : “Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la 

garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi la loi a été 

comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous 

fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous 

ce pédagogue. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ; 

vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n’y 

a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni libre, il n’y a plus ni 

homme ni femme; car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à 

Christ, vous êtes donc la postérité d’Abraham, héritiers selon la 

promesse.”   

 

Ne soyons pas jaloux, mais sachons aussi nous réjouir lorsque 

d’autres sont bénis par Dieu.  

Et ne soyons pas comme Jonas au ch. 3 v. 10 : “Dieu vit qu’ils 

agissaient ainsi et qu’ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se 

repentit du mal qu’il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas.”  

Ch. 4 v.1 : “Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité.”  

  

Avec l’histoire de Corneille, l’Eglise de Jérusalem est maintenant 

préparée à ce que les païens reçoivent aussi le salut par la foi en 

Jésus-Christ.  

 

Versets 19-21 : “Ceux qui avaient été dispersés par la 

persécution survenue à l’occasion d’Etienne allèrent jusqu’en Phénicie, 

dans l’île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux 

Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de 

Cyrène, qui, étant venus à Antioche, s’adressèrent aussi aux Grecs, et 

leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du 

Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se 

convertirent au Seigneur.”  
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L’expansion de l’Evangile parmi les nations par le témoignage des 

Juifs convertis à Jérusalem, touchera d’abord les communautés 

Juives de l’île de Chypre et  ceux de la ville d’Antioche, capitale de 

la province romaine de Syrie et troisième ville de l’empire romain 

après Rome et Alexandrie.  

Esaïe 2 :3 : “Des peuples s’y rendront en foule, et diront: Venez, et 

montons à la montagne de l’Eternel, A la maison du Dieu de Jacob, Afin 

qu’il nous enseigne ses voies, Et que nous marchions dans ses sentiers. 

Car de Sion sortira la loi, Et de Jérusalem la parole de l’Eternel.”  

Actes 1 :8 : “Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit 

survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la 

Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre.”  

Actes 8 :1, 4 : “Saul avait approuvé le meurtre d’Etienne. Il y eut, ce 

jour-là, une grande persécution contre l’Eglise de Jérusalem; et tous, 

excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la 

Samarie.”  

 “Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la 

bonne nouvelle de la parole.”  

 

 Le Seigneur travaillait avec eux.  

Actes 11 :21 : “La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre 

de personnes crurent et se convertirent au Seigneur.”  

Marc 16 :20 : “Et ils s’en allèrent prêcher partout. Le Seigneur 

travaillait avec eux, et confirmait la parole par les miracles qui 

l’accompagnaient.”  

 

Et même des Grecs seront aussi touchés par l’Evangile et beaucoup 

se convertiront à Jésus-Christ. 

 

Versets 22-24 : “Le bruit en parvint aux oreilles des membres 

de l’Eglise de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu’à Antioche. 

Lorsqu’il fut arrivé, et qu’il eut vu la grâce de Dieu, il s’en réjouit, et il 

les exhorta tous à rester d’un cœur ferme attachés au Seigneur. Car 

c’était un homme de bien, plein d’Esprit-Saint et de foi. Et une foule 

assez nombreuse se joignit au Seigneur.”  
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La nouvelle arrivera à l’Eglise de Jérusalem qui était déjà préparée 

à cette ouverture et ils enverront à Antioche Barnabas (fils de la 

prophétie ou de la consolation) qui avait un bon témoignage et 

exerçait un ministère d’exhortation.  

Actes 3 :36 : “Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui 

signifie fils d’exhortation, Lévite, originaire de Chypre,”  

Romains 12 :6-8 : “Puisque nous avons des dons différents, selon la 

grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie 

l’exerce selon l’analogie de la foi; que celui qui est appelé au ministère 

s’attache à son ministère; que celui qui enseigne s’attache à son 

enseignement, et celui qui exhorte à l’exhortation. Que celui qui donne le 

fasse avec libéralité; que celui qui préside le fasse avec zèle; que celui 

qui pratique la miséricorde le fasse avec joie.”  

 

Sans distinction, il les exhortera tous (Juifs et Grecs).  

Actes 11 :23 : “Lorsqu’il fut arrivé, et qu’il eut vu la grâce de Dieu, il 

s’en réjouit, et il les exhorta tous à rester d’un cœur ferme attachés au 

Seigneur.”  

 

Il exerçait son ministère dans la plénitude du Saint-Esprit et selon 

la mesure de foi qu’il avait reçu.  

Romains 12 :3-6 : “Par la grâce qui m’a été donnée, je dis à chacun de 

vous de n’avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir 

des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à 

chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, 

et que tous les membres n’ont pas la même fonction, ainsi, nous qui 

sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes 

tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, 

selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de 

prophétie l’exerce selon l’analogie de la foi;”  

  

Tout service pour Dieu doit être fait dans la plénitude du Saint-

Esprit.  

Actes 6 :3 : “C’est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes, 

de qui l’on rende un bon témoignage, qui soient pleins d’Esprit-Saint et 

de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi.”  
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Ephésiens 5 :18 : “Ne vous enivrez pas de vin: c’est de la débauche. 

Soyez, au contraire, remplis de l’Esprit;”  

 

Versets 25-26 : “Barnabas se rendit ensuite à Tarse, pour 

chercher Saul; et, l’ayant trouvé, il l’amena à Antioche. Pendant toute 

une année, ils se réunirent aux assemblées de l’Eglise, et ils enseignèrent 

beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les 

disciples furent appelés chrétiens.” 

 

Barnabas qui s’était occupé de Saul lors de son arrivée à Jérusalem 

ira le chercher à Tarse où il s’était réfugié (Actes 9 :27-30), afin 

qu’il vienne l’aider dans la grande tâche du ministère 

d’enseignement auprès des croyants de  cette Eglise grandissante 

d’Antioche.  

C’est dans cette ville que pour la première fois les disciples 

composés de Juifs et de non Juifs seront appelés « chrétiens » par 

la population (c’est-à-dire partisans, disciples de Christ). 

 

Versets 27-30 : “En ce temps-là, des prophètes descendirent de 

Jérusalem à Antioche. L’un d’eux, nommé Agabus, se leva, et annonça 

par l’Esprit qu’il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle 

arriva, en effet, sous Claude. Les disciples résolurent d’envoyer, chacun 

selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le 

firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul.”  

  

Les différents ministères s’exerceront dans les Eglises parmi le 

corps de Christ pour l’édification de l’Eglise.  

1 Corinthiens 12 :4-11 : “Il y a diversité de dons, mais le même Esprit; 

diversité de ministères, mais le même Seigneur; diversité d’opérations, 

mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation 

de l’Esprit est donnée pour l’utilité commune. En effet, à l’un est donnée 

par l’Esprit une parole de sagesse; à un autre, une parole de 

connaissance, selon le même Esprit; à un autre, la foi, par le même 

Esprit; à un autre, le don des guérisons, par le même Esprit; à un autre, 

le don d’opérer des miracles; à un autre, la prophétie; à un autre, le 

discernement des esprits; à un autre, la diversité des langues; à un autre, 
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l’interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces 

choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut.”   

 

Plusieurs prophètes de Jérusalem arriveront à Antioche pour édifier 

l’Eglise par les dons de prophétie et de révélation. Le prophète 

apporte la parole, une révélation qui peut être aussi une prédiction, 

mais il ne dictera jamais ce que les autres doivent faire.  

Ce sont les disciples qui ont décidé d’aider les frères de Judée en 

envoyant une aide par Barnabas et Saul qui ont remis le don non 

aux apôtres, mais aux anciens, responsables de l’Eglise de 

Jérusalem. Ce qui nous montre, l’organisation de l’Eglise de 

Jérusalem qui était composée de diacres, d’aides (Actes 6 :3), et 

d’anciens, responsables, qui pouvaient avoir aussi différents 

ministères.  

 

1 Pierre 5 :1-4 : “Voici les exhortations que j’adresse aux anciens qui 

sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin des souffrances de 

Christ, et participant de la gloire qui doit être manifestée: Paissez le 

troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais 

volontairement, selon Dieu; non pour un gain sordide, mais avec 

dévouement; non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en 

partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain 

pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la 

gloire.”  
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Actes chapitre 12 
 

 

Avec la bénédiction, il y aura toujours des difficultés. 

 

Versets 1-2 : “Vers le même temps, le roi Hérode se mit à 

maltraiter quelques membres de l’Eglise, et il fit mourir par l’épée 

Jacques, frère de Jean.”  

 

Nouvelle persécution à Jérusalem contre l’Eglise du Seigneur Jésus 

par le roi Hérode. 

 

Un peu d’histoire : 

 

Hérode est le nom de plusieurs souverains de la Palestine et des 

environs.  

A la naissance de Jésus-Christ, c’était Hérode dit le Grand.  

Matthieu 2 :3 : “Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout 

Jérusalem avec lui.”   

Au retour de Jésus d’Egypte, il y avait Archélaüs, fils d’Hérode le 

Grand.  

Matthieu 2 :22 : “Mais, ayant appris qu’Archélaüs régnait sur la Judée 

à la place d’Hérode, son père, il craignit de s’y rendre; et, divinement 

averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée,”  

Durant le ministère de Jean Baptiste, nous trouvons Hérode Antipas 

le Tétrarque, fils d’Hérode le Grand et qui prit la femme de son 

frère Philippe, Hérodias.  

Luc 3 :1-2 : “La quinzième année du règne de Tibère César, -lorsque 

Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la 

Galilée, son frère Philippe tétrarque de l’Iturée et du territoire de la 

Trachonite, Lysanias tétrarque de l’Abilène, et du temps des souverains 

sacrificateurs Anne et Caïphe, -la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils 

de Zacharie, dans le désert.”  

(Voir aussi Matthieu 14 :1-12). 

Jésus l’appela « ce renard » (Luc 13 :31-32). C’est lui qui se ligua 

avec Pilate pour tuer le Seigneur.  
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Luc 23 :6-12 : “Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda 

si cet homme était Galiléen; et, ayant appris qu’il était de la juridiction 

d’Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en 

ces jours-là. Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie; car 

depuis longtemps, il désirait le voir, à cause de ce qu’il avait entendu 

dire de lui, et il espérait qu’il le verrait faire quelque miracle. Il lui 

adressa beaucoup de questions; mais Jésus ne lui répondit rien. Les 

principaux sacrificateurs et les scribes étaient là, et l’accusaient avec 

violence. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris; et, après s’être 

moqué de lui et l’avoir revêtu d’un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. 

Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis, d’ennemis qu’ils étaient 

auparavant.”  

(Voir aussi Actes 4 :26-27).  

Hérode le Tétrarque fut ensuite exilé par l’empereur. 

Il y eut ensuite Hérode Agrippa I, petit fils d’Hérode le Grand qui 

est celui du chapitre 12 des Actes.  

Jacques frère de Jean sera tué par l’épée.  

Matthieu 4 :21 : “De là étant allé plus loin, il vit deux autres frères, 

Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque 

avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela,” 

Ce sont ces deux frères qui ont été appelé « fils du tonnerre » et qui avait 

demandé que le feu du ciel consume la population d’un bourg des 

Samaritains qui avait refusé de les accueillir.  

 (Marc 3 :17 - Luc 9 :51-56). 

 

Versets 3-5 : “Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit 

encore arrêter Pierre. -C’était pendant les jours des pains sans levain. - 

Après l’avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de quatre 

escouades de quatre soldats chacune, avec l’intention de le faire 

comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé 

dans la prison; et l’Eglise ne cessait d’adresser pour lui des prières à 

Dieu.”  

  

Comme cette persécution plaisait aux dirigeants Juifs, Hérode 

arrêtera Pierre afin d’être bien vu du peuple religieux et il le jettera 

en prison sous la surveillance de  seize soldats. Pendant ce temps 

l’Eglise priait pour lui. 
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Si les premiers chrétiens étaient prêts à donner leur vie pour Jésus-

Christ, La veille de son exécution, Pierre était en paix (Actes 

12 :6).  Ils n’étaient cependant pas fatalistes, mais savaient que 

Dieu pouvait changer les circonstances.  

 

Versets 6-11 : “La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le 

faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux 

soldats; et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un 

ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L’ange 

réveilla Pierre, en le frappant au côté, et en disant: Lève-toi 

promptement! Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l’ange lui dit: Mets 

ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L’ange lui dit encore: 

Enveloppe-toi de ton manteau, et suis-moi. Pierre sortit, et le suivit, ne 

sachant pas que ce qui se faisait par l’ange fût réel, et s’imaginant avoir 

une vision. Lorsqu’ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils 

arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s’ouvrit d’elle-

même devant eux; ils sortirent, et s’avancèrent dans une rue. Aussitôt 

l’ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit: Je vois maintenant 

d’une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange, et qu’il m’a 

délivré de la main d’Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait.”   

 

Délivrance miraculeuse de Pierre par le ministère d’un ange. En 

parlant des anges, la Bible dit dans Hébreux 1 :14 : “Ne sont-ils pas 

tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en 

faveur de ceux qui doivent hériter du salut?”  
  

Ce n’était pas la première fois.  

Actes 5 :19-20 : “Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la 

nuit les portes de la prison, les fit sortir, et leur dit: Allez, tenez-vous 

dans le temple, et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie.”  

 

Versets 12-16 : Pierre se rendra là où il savait trouver des 

frères et sœurs en prière.  

Les exaucements de prière nous étonnent toujours, même si l’on est 

habitué aux miracles. 

v. 14 : La servante dans son excitation  va oublier d’ouvrir la porte. 
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v. 15 : Elle sera prise pour une folle par les autres qui pensaient  

que c’était plutôt son ange qui se trouvait à la porte. Avaient-ils 

l’habitude de voir des anges ? 

v. 16 : Et lorsqu’ils ont finalement vu Pierre, ils étaient tous 

étonnés ! 

Ce récit nous montre que Dieu travaillait avec des chrétiens tout 

ordinaires et de la même nature que nous.  

Il en était de même du prophète Elie.  

Jacques 5 :17-18 : “Elie était un homme de la même nature que nous: il 

pria avec instance pour qu’il ne plût point, et il ne tomba point de pluie 

sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis il pria de nouveau, et le 

ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit.”  

 

v. 17 : Pierre va raconter en détail sa libération et demandera à ce 

que Jacques, frère de Jésus qui est un pilier de l’Eglise de 

Jérusalem et les autres frères soient avisés. 

Matthieu 13 :55 : “N’est-ce pas le fils du charpentier? n’est-ce pas 

Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas 

ses frères?”  

Galates 1 :19 : “Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n’est 

Jacques, le frère du Seigneur.”  

Galates 2 :9 : “et ayant reconnu la grâce qui m’avait été accordée, 

Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me 

donnèrent, à moi et à Barnabas, la main d’association, afin que nous 

allassions, nous vers les païens, et eux vers les circoncis.”  

 

Ensuite, Pierre s’en ira ailleurs selon les conseils du Seigneur. 

« Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre » 

(Matthieu 10 :23). 

 

Versets 18-19 : “Quand il fit jour, les soldats furent dans une 

grande agitation, pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode, s’étant 

mis à sa recherche et ne l’ayant pas trouvé, interrogea les gardes, et 

donna l’ordre de les mener au supplice. Ensuite il descendit de la Judée à 

Césarée, pour y séjourner.”  
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Grande agitation dans la prison suite à cette disparition 

mystérieuse. On ne pourra jamais expliquer les miracles de Dieu. 

Les gardes seront exécutés par Hérode qui partira pour Césarée.  

 

Versets 20-23 : “Hérode avait des dispositions hostiles à 

l’égard des Tyriens et des Sidoniens. Mais ils vinrent le trouver d’un 

commun accord; et, après avoir gagné Blaste, son chambellan, ils 

sollicitèrent la paix, parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du 

roi. A un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux, et assis sur son 

trône, les harangua publiquement. Le peuple s’écria: Voix d’un dieu, et 

non d’un homme! Au même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce 

qu’il n’avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira, rongé des vers.”  

 

Dieu ne laisse pas impuni le méchant. Selon qu’il est écrit : « A moi 

la vengeance, à moi la rétribution dit le Seigneur » (Romains 

12 :19-21). 

Lors d’un discours public d’Hérode, le peuple l’acclamera comme 

étant un dieu et c’est au même instant que le jugement  divin le 

frappera. La Bible dit : « L’arrogance précède la ruine et l’orgueil 

précède la chute » (Proverbes 16 :18 – Psaume 37 :35-36). 

 

Verset 24 : “Cependant la parole de Dieu se répandait de plus 

en plus, et le nombre des disciples augmentait.”  

 

Malgré la persécution, l’œuvre de Dieu se poursuit. Le sang des 

martyrs est la semence de l’Eglise.  

Jean 12 :24-25 : “En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé 

qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul; mais, s’il meurt, il porte 

beaucoup de fruit. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie 

dans ce monde la conservera pour la vie éternelle.”  

 

Verset 25 : “Barnabas et Saul, après s’être acquittés de leur 

message, s’en retournèrent de Jérusalem, emmenant avec eux Jean, 

surnommé Marc.”  
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Il est fort probable que Barnabas et Saul étaient à Jérusalem durant 

cette période et peut-être même devaient loger chez Marie, mère de 

Jean surnommé Marc, car il était le cousin de Barnabas.  

 

Colossiens 4 :10 : “Aristarque, mon compagnon de captivité, vous 

salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez 

reçu des ordres s’il va chez vous, accueillez-le;”  

 

Ainsi, après avoir remis le don aux anciens de l’Eglise, ils sont 

retournés à Antioche avec Marc. 
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Actes chapitre 13 

 
 

Verset 1 : “Il y avait dans l’Eglise d’Antioche des prophètes et 

des docteurs: Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, 

Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul.”   

 

Un aperçu de l’Eglise d’Antioche qui avait débuté par le 

témoignage de chrétiens ayant fuit la persécution à Jérusalem.  

Actes 11 :19-21 : “Ceux qui avaient été dispersés par la persécution 

survenue à l’occasion d’Etienne allèrent jusqu’en Phénicie, dans l’île de 

Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut 

cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui, 

étant venus à Antioche, s’adressèrent aussi aux Grecs, et leur 

annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur 

était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se 

convertirent au Seigneur.”  

 

C’est une Eglise équilibrée ayant des prophètes, (ceux qui 

exhortent, enflamment la parole et apportent la révélation divine) et 

des docteurs, (ceux qui enseignent la parole, apportent la saine 

doctrine).  

Actes 2 :42 : “Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans 

la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières.”  

1 Timothée 4 :6 : “En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon 

ministre de Jésus Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne 

doctrine que tu as exactement suivie.”  

 

Les ministères servent à l’édification du corps de Christ.  

Ephésiens 4 :11-16 : “Et il a donné les uns comme apôtres, les autres 

comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme 

pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de 

l’œuvre du ministère et de l’édification du corps de Christ, jusqu’à ce que 

nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de la connaissance du 

Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite de 

Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à 
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tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans 

les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, 

nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C’est de lui, 

et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien 

coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon 

la force qui convient à chacune de ses parties, et s’édifie lui-même dans 

la charité.”  

 

Verset 2 : “Pendant qu’ils servaient le Seigneur dans leur 

ministère et qu’ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: Mettez-moi à part 

Barnabas et Saul pour l’œuvre à laquelle je les ai appelés.”  

 

Ces hommes de Dieu formaient l’équipe des responsables de 

l’Eglise d’Antioche et avaient l’habitude de prier et de jeûner dans 

leur ministère.  

Luc 5 :33-35 : “Ils lui dirent: Les disciples de Jean, comme ceux des 

pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens 

mangent et boivent. Il leur répondit: Pouvez-vous faire jeûner les amis de 

l’époux pendant que l’époux est avec eux? Les jours viendront où l’époux 

leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là.”  

Actes 6 :4 : “Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et 

au ministère de la parole.”  

 

Par un don de révélation, le Saint-Esprit montrera ce qu’ils doivent 

faire.  

Jean 16 :13 : “Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous 

conduira dans toute la vérité; car il ne parlera pas de lui-même, mais il 

dira tout ce qu’il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir.”  

 

Verset 3 : “Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent 

les mains, et les laissèrent partir.”  

 

Cette révélation est soumise aux responsables pour une pleine 

approbation et ils prieront et jeûneront encore, afin d’avoir une 

entière conviction pour finalement imposer les mains à Barnabas et 

Saul, qui étaient déjà dans le ministère, afin de les libérer.  
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1 Timothée 3 :10 : “Qu’on les éprouve d’abord, et qu’ils exercent 

ensuite leur ministère, s’ils sont sans reproche.”  

1 Corinthiens 14 :29 : “Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois 

parlent, et que les autres jugent;”  

1 Thessaloniciens 5 :19-22 : “N’éteignez pas l’Esprit. Ne méprisez pas 

les prophéties. Mais examinez toutes choses; retenez ce qui est bon; 

abstenez-vous de toute espèce de mal.”  

 

Importance que les ministères soient rattachés à l’Eglise locale, 

reconnus, recommandés et soutenus par elle.  

Ephésiens 5 :21 : “vous soumettant les uns aux autres dans la crainte 

de Christ.”  

 

Verset 4 : “Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, 

descendirent à Séleucie, et de là ils s’embarquèrent pour l’île de 

Chypre.”   

 

Premier voyage missionnaire de Saul (nom Juif, ou Paul, nom 

Romain) et de Barnabas, accompagnés de Jean surnommé Marc.  

Ils seront  envoyés par le Saint-Esprit, mais approuvés et libérés par 

l’Eglise locale.  

Ils embarqueront pour l’île de Chypre, (lieu d’origine de Barnabas 

(Actes 4 :36), où le témoignage de Jésus avait déjà été apporté.  

Actes 11 :19) : “Ceux qui avaient été dispersés par la persécution 

survenue à l’occasion d’Etienne allèrent jusqu’en Phénicie, dans l’île de 

Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs.”  

 

Verset 5 : “Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de 

Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide.”  

 

A Salamine, ils prêcheront  dans les synagogues juives 

premièrement, car elles seront des tremplins pour annoncer la 

bonne nouvelle.  

Actes 3 :25-26 : “Vous êtes les fils des prophètes et de l’alliance que 

Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham: Toutes les familles 

de la terre seront bénies en ta postérité. C’est à vous premièrement que 
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Dieu, ayant suscité son serviteur, l’a envoyé pour vous bénir, en 

détournant chacun de vous de ses iniquités.”  

 

Versets 6-12 : “Ayant ensuite traversé toute l’île jusqu’à 

Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé 

Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. 

Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul, et manifesta le désir d’entendre 

la parole de Dieu. Mais Elymas, le magicien, -car c’est ce que signifie 

son nom, -leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le 

proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les 

regards sur lui, et dit: Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, 

fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir 

les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est 

sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. 

Aussitôt l’obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait, en 

tâtonnant, des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce 

qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur.”   

 

Témoignage de la puissance de Dieu à Paphos pour dévoiler 

l’ennemi et conduire au salut le gouverneur. Le faux prophète Juif 

lié par des pratiques occultes sera frappé de cécité.  

Face à l’opposition de l’ennemi et dans la confusion des œuvres 

diaboliques, seule la puissance de Dieu doit être manifestée.  

Exemple de Moïse face à la puissance occulte de l’Egypte.  

Exode 8 :15 : “ Les magiciens employèrent leurs enchantements pour 

produire les poux; mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les 

hommes et sur les animaux. Et les magiciens dirent à Pharaon: C’est le 

doigt de Dieu! Le cœur de Pharaon s’endurcit, et il n’écouta point Moïse 

et Aaron, selon ce que l’Eternel avait dit.”   

1 Corinthiens 4 :20 : “Car le royaume de Dieu ne consiste pas en 

paroles, mais en puissance.”  

 

Verset 13 : “Paul et ses compagnons, s’étant embarqués à 

Paphos, se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d’eux, et 

retourna à Jérusalem.”  
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Dans Actes 13, le verset 4 nous parle de Barnabas et Saul, tandis 

qu’au verset 13, il est écrit : Paul et ses compagnons. Paul semble 

être reconnu comme le nouveau chef de ce groupe. 

Ils débarqueront à Perge (Turquie actuelle). Pour des raisons 

inconnues, Jean surnommé Marc retournera à Jérusalem ; ce qui 

plus tard provoquera une séparation au sein de l’équipe, car Paul 

est stricte, catégorique, il ne veut parmi ses compagnons que des 

hommes résolus, fermes et fidèles 

Actes 15 :37-39 : “Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé 

Marc; mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui 

qui les avait quittés depuis la Pamphylie, et qui ne les avait point 

accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour être 

cause qu’ils se séparèrent l’un de l’autre. Et Barnabas, prenant Marc 

avec lui, s’embarqua pour l’île de Chypre.”  

 

Versets 14-37 : “De Perge ils poursuivirent leur route, et 

arrivèrent à Antioche de Pisidie. Etant entrés dans la synagogue le jour 

du sabbat, ils s’assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les 

chefs de la synagogue leur envoyèrent dire: Hommes frères, si vous avez 

quelque exhortation à adresser au peuple, parlez. Paul se leva, et, ayant 

fait signe de la main, il dit: Hommes Israélites, et vous qui craignez Dieu, 

écoutez! Le Dieu de ce peuple d’Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple 

en honneur pendant son séjour au pays d’Egypte, et il l’en fit sortir par 

son bras puissant. Il les nourrit près de quarante ans dans le désert; et, 

ayant détruit sept nations au pays de Canaan, il leur en accorda le 

territoire comme propriété. Après cela, durant quatre cent cinquante ans 

environ, il leur donna des juges, jusqu’au prophète Samuel. Ils 

demandèrent alors un roi. Et Dieu leur donna, pendant quarante ans, 

Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin; puis, l’ayant rejeté, il leur 

suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage: J’ai trouvé 

David, fils d’Isaï, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes 

volontés. C’est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a 

suscité à Israël un Sauveur, qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait 

prêché le baptême de repentance à tout le peuple d’Israël. Et lorsque 

Jean achevait sa course, il disait: Je ne suis pas celui que vous pensez; 

mais voici, après moi vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de 

délier les souliers. Hommes frères, fils de la race d’Abraham, et vous qui 
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craignez Dieu, c’est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car 

les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, et, en le 

condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent 

chaque sabbat. Quoiqu’ils ne trouvassent en lui rien qui fût digne de 

mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et, après qu’ils eurent 

accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le 

déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l’a ressuscité des morts. Il est 

apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la 

Galilée à Jérusalem, et qui sont maintenant ses témoins auprès du 

peuple. Et nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la 

promesse faite à nos pères, Dieu l’a accomplie pour nous leurs enfants, 

en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le Psaume deuxième: Tu 

es mon Fils, Je t’ai engendré aujourd’hui. Qu’il l’ait ressuscité des 

morts, de telle sorte qu’il ne retournera pas à la corruption, c’est ce qu’il 

a déclaré, en disant: Je vous donnerai Les grâces saintes promises à 

David, ces grâces qui sont assurées. C’est pourquoi il dit encore ailleurs: 

Tu ne permettras pas que ton Saint voie la corruption. Or, David, après 

avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses 

pères, et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n’a pas vu 

la corruption.”   

 

Ensuite, ils arriveront à Antioche de Pisidie (Turquie actuelle. Ne 

pas confondre avec la ville d’Antioche de Syrie). 

Ils auront un premier contact en participant à la réunion dans la 

synagogue de cette ville. Après la lecture de la parole, les 

responsables les inviteront à apporter une exhortation. La porte est 

alors ouverte au témoignage. 

C’est ainsi que Paul présentera aux Juifs et aux prosélytes réunis 

(verset 16), le plan de Dieu dans l’histoire d’Israël, des patriarches 

à David et il profitera de leur faire connaître la réalisation des 

prophéties concernant le Messie, le Sauveur, dans la personne de 

Jésus qui fut rejeté et crucifié, mais que Dieu a ressuscité. 

Esaïe 9 :5-6 : “ Car toute chaussure qu’on porte dans la mêlée, Et tout 

vêtement guerrier roulé dans le sang, Seront livrés aux flammes, Pour 

être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, 

Et la domination reposera sur son épaule; On l’appellera Admirable, 

Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix.” 
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 Esaïe 11 :1-5 : “Puis un rameau sortira du tronc d’Isaï, Et un rejeton 

naîtra de ses racines. L’Esprit de l’Eternel reposera sur lui: Esprit de 

sagesse et d’intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de 

connaissance et de crainte de l’Eternel. Il respirera la crainte de 

l’Eternel; Il ne jugera point sur l’apparence, Il ne prononcera point sur 

un ouï-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité, Et il prononcera avec 

droiture sur les malheureux de la terre; Il frappera la terre de sa parole 

comme d’une verge, Et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. 

La justice sera la ceinture de ses flancs, Et la fidélité la ceinture de ses 

reins.”  

Luc 1 :30-33 : “L’ange lui dit: Ne crains point, Marie; car tu as trouvé 

grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un 

fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils 

du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son 

père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne 

n’aura point de fin.”   

Matthieu 1 :21-23 : “elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de 

Jésus; c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva 

afin que s’accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: 

Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le 

nom d’Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous.”   

Tout le chapitre  53 d’Esaïe qui parle des souffrances du Messie, et 

sa résurrection dans le Psaume 16 :10 : “Car tu ne livreras pas mon 

âme au séjour des morts, Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la 

corruption.”  

 

Versets 38-41 : “Sachez donc, hommes frères, que c’est par lui 

que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est 

justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par 

la loi de Moïse. Ainsi, prenez garde qu’il ne vous arrive ce qui est dit 

dans les prophètes: Voyez, contempteurs, Soyez étonnés et disparaissez; 

Car je vais faire en vos jours une œuvre, Une œuvre que vous ne croiriez 

pas si on vous la racontait.” 
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Paul annoncera le pardon des péchés et la justification par la foi 

dans la personne et l’œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Ce que la loi 

de Moïse ne pouvait pas procurer.  

Galates 2.16 : “Néanmoins, sachant que ce n’est pas par les œuvres de 

la loi que l’homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi 

nous avons cru en Jésus-Christ, afin d’être justifiés par la foi en Christ et 

non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par 

les œuvres de la loi.”  

Romains 10 :4-5 : “car Christ est la fin de la loi, pour la justification de 

tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de 

la loi: L’homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles.” 

 

Mais aussi une mise en garde quant au refus.  

Marc 16 :16 : “Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais 

celui qui ne croira pas sera condamné.” 

 

Verset 42 : “Lorsqu’ils sortirent, on les pria de parler le sabbat 

suivant sur les mêmes choses;”   

 

Le message de Paul va susciter un grand intérêt et ils seront invités 

à prendre la parole le sabbat suivant.  

 

Verset 43 : “et, à l’issue de l’assemblée, beaucoup de Juifs et 

de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s’entretinrent avec 

eux, et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu.”  

 

De nombreux Juifs et païens convertis au judaïsme (prosélytes) 

suivront Paul et Barnabas qui continueront de les instruire 

concernant la grâce de Dieu ; c’est-à-dire du salut en Jésus-Christ. 

Jean 1 :17 : “car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont 

venues par Jésus-Christ.”  

 

Versets 44-47 : “Le sabbat suivant, presque toute la ville se 

rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, 

furent remplis de jalousie, et ils s’opposaient à ce que disait Paul, en le 

contredisant et en l’injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec 
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assurance: C’est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être 

annoncée; mais, puisque vous la repoussez, et que vous vous jugez vous-

mêmes indignes de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les 

païens. Car ainsi nous l’a ordonné le Seigneur: Je t’ai établi pour être la 

lumière des nations, Pour porter le salut jusqu’aux extrémités de la 

terre.”  

 

Le troisième sabbat, presque toute la ville s’était  rassemblée pour 

écouter la parole de Dieu. Ce qui provoquera la jalousie des Juifs 

récalcitrants qui s’opposeront ouvertement au message. Et c’est 

ainsi que Paul et Barnabas se tourneront ouvertement vers les 

païens.  

Esaïe 49 :6 : “Il dit: C’est peu que tu sois mon serviteur Pour relever les 

tribus de Jacob Et pour ramener les restes d’Israël: Je t’établis pour être 

la lumière des nations, Pour porter mon salut jusqu’aux extrémités de la 

terre.”  

Romains 10 :18-21 : “Mais je dis: N’ont-ils pas entendu? Au contraire! 

Leur voix est allée par toute la terre, Et leurs paroles jusqu’aux 

extrémités du monde. Mais je dis: Israël ne l’a-t-il pas su? Moïse le 

premier dit: J’exciterai votre jalousie par ce qui n’est point une nation, je 

provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et Esaïe 

pousse la hardiesse jusqu’à dire: J’ai été trouvé par ceux qui ne me 

cherchaient pas, Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. 

Mais au sujet d’Israël, il dit: J’ai tendu mes mains tout le jour vers un 

peuple rebelle Et contredisant.”  

  

Versets 48-49 : “Les païens se réjouissaient en entendant cela, 

ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la 

vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans tout le 

pays.”  

 

Beaucoup parmi les païens accepteront le message du salut et la 

parole du Seigneur se répandra dans toute cette région.  

 

Versets 50-51 : “Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes 

de distinction et les principaux de la ville; ils provoquèrent une 

persécution contre Paul et Barnabas, et ils les chassèrent de leur 
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territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs 

pieds, et allèrent à Icone,”  

 

La persécution contre Paul et Barnabas ne tardera pas et ils seront 

obligés de quitter le territoire pour se rendre à Icône.  

 

Verset 52 : “tandis que les disciples étaient remplis de joie et 

du Saint-Esprit.”  

 

Cependant à Antioche de Pisidie, ils laisseront une Eglise formée 

de disciples remplis du Saint-Esprit et de joie.  

 

Romains 14 :17 : “Car le royaume de Dieu, ce n’est pas le manger et le 

boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit.”  

 

Oui, dit le psalmiste :  

 

« J’ai de l’allégresse dans le cœur à cause de ton salut » 
(Psaume 13 :6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 

 

Actes chapitre 14 
 

 

Verset 1 : “A Icone, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans 

la synagogue des Juifs, et ils parlèrent de telle manière qu’une grande 

multitude de Juifs et de Grecs crurent.” 

 

Chassés d’Antioche de Pisidie, Paul et Barnabas iront jusqu’à 

Icône, à près de 100 km (Matthieu 10 :23), afin de rendre 

témoignage dans la synagogue. Premièrement aux Juifs, ainsi 

qu’aux Grecs judaïsés (Romains 1 :16). 

Les Juifs faisaient aussi du prosélytisme, des adeptes.  

Matthieu 23 :15 : “Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! 

parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte; et, 

quand il l’est devenu, vous en faites un fils de la géhenne deux fois plus 

que vous.”  

Beaucoup croiront à la bonne nouvelle.  

 

Verset 2 : “Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent 

et aigrirent les esprits des païens contre les frères.”  

 

La persécution viendra toujours de la part des incrédules ; surtout 

des religieux liés et aveuglés par la tradition.  

Matthieu 15 :6-9 : “ n’est pas tenu d’honorer son père ou sa mère.  

Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. 

Hypocrites, Esaïe a bien prophétisé sur vous, quand il a dit: Ce peuple 

m’honore des lèvres, Mais son cœur est éloigné de moi. C’est en vain 

qu’ils m’honorent, en enseignant des préceptes qui sont des 

commandements d’hommes.”  

Matthieu 23 :33-34 : “Serpents, race de vipères! comment échapperez-

vous au châtiment de la géhenne? C’est pourquoi, voici, je vous envoie 

des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, 

vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les 

persécuterez de ville en ville,”  
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Verset 3 : “Ils restèrent cependant assez longtemps à Icone, 

parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage 

à la parole de sa grâce et permettait qu’il se fît par leurs mains des 

prodiges et des miracles.” 

 

Dieu est dans sa parole et il confirme toujours sa parole par des 

signes et des miracles, quand elle est proclamée avec foi.  

Marc 16 :17-20 : “Voici les miracles qui accompagneront ceux qui 

auront cru: en mon nom, ils chasseront les démons; ils parleront de 

nouvelles langues;  ils saisiront des serpents; s’ils boivent quelque 

breuvage mortel, il ne leur fera point de mal; ils imposeront les mains 

aux malades, et les malades, seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir 

parlé, fut enlevé au ciel, et il s’assit à la droite de Dieu. Et ils s’en 

allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la 

parole par les miracles qui l’accompagnaient.”  

Hébreux 2 :4 : “Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des 

prodiges, et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués 

selon sa volonté.”  

 

Versets 4-7 : “La population de la ville se divisa: les uns 

étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Et comme les païens et 

les Juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les 

outrager et les lapider, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se 

réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans la 

contrée d’alentour. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle.”  

 

La résistance et l’opposition à la parole de Dieu sont toujours des 

œuvres de l’ennemi.  

1 Pierre 5 :8-9 : “Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde 

comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une 

foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères 

dans le monde.”  

 

Attention de ne pas rentrer nous-mêmes dans les pièges du diable.  

Comment ? Par la désobéissance, la résistance et la rébellion à la 

parole de Dieu.  
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1 Samuel 15 :22-23 : “Samuel dit: L’Eternel trouve-t-il du plaisir dans 

les holocaustes et les sacrifices, comme dans l’obéissance à la voix de 

l’Eternel? Voici, l’obéissance vaut mieux que les sacrifices, et 

l’observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la 

désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne 

l’est pas moins que l’idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la 

parole de l’Eternel, il te rejette aussi comme roi.”  

Actes 7 :51 : “Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d’oreilles! 

vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, 

vous l’êtes aussi.”  

2 Timothée 2 :26 : “et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront 

des pièges du diable, qui s’est emparé d’eux pour les soumettre à sa 

volonté.”  

 

Suite aux menaces de mort, Paul et Barnabas laisseront la nouvelle 

communauté de croyants d’icône à la grâce de Dieu et ils 

continueront leur évangélisation dans les villes de Lystre et de 

Derbe.  

Actes 5 :38-39 : “Et maintenant, je vous le dis ne vous occupez plus de 

ces hommes, et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient 

des hommes, elle se détruira; mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez 

la détruire. Ne courez pas le risque d’avoir combattu contre Dieu.”  

Romains 8 :31 : “Que dirons-nous donc à l’égard de ces choses? Si 

Dieu est pour nous, qui sera contre nous?”  

 

Ils ne seront pas découragés, puisqu’ils savaient être engagés dans 

une guerre spirituelle.    

Ephésiens 6 :12 : “Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le 

sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes 

de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux 

célestes.”  

 

Seulement ils devaient également se méfier de ceux que Satan 

manipule.  

Matthieu 10 :16-18 : “Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu 

des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et simples comme les 

colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes; car ils vous livreront 
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aux tribunaux, et ils vous battront de verges dans leurs synagogues;  vous 

serez menés, à cause de moi, devant des gouverneurs et devant des rois, 

pour servir de témoignage à eux et aux païens.”  

Jean 2 :23-25 : “Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de 

Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu’il faisait. 

Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu’il les connaissait tous, et 

parce qu’il n’avait pas besoin qu’on lui rendît témoignage d’aucun 

homme; car il savait lui-même ce qui était dans l’homme.”  

 

Versets 8-10 : “A Lystre, se tenait assis un homme impotent des 

pieds, boiteux de naissance, et qui n’avait jamais marché. Il écoutait 

parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu’il avait la foi 

pour être guéri, dit d’une voix forte: Lève-toi droit sur tes pieds. Et il se 

leva d’un bond et marcha.”  

  

Paul et  Barnabas quitteront Icône afin d’éviter la lapidation et ils 

se réfugieront à Lystre où ils annonceront l’Evangile sur une place 

publique. Parmi les auditeurs, se trouvait un infirme qui avait la foi 

et il sera guéri. Dieu agit toujours en réponse à la foi : 

 

a- Pour le salut : « Ta foi t’a sauvée » (Marc 5 :34). 

Marc 16 :16 : “Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais 

celui qui ne croira pas sera condamné.” 

Actes 16 :31 : “Paul et Silas répondirent: Crois au Seigneur Jésus, et tu 

seras sauvé, toi et ta famille.”  

 

b- Pour la guérison : « Ta foi t’a guérie » (Matthieu 9 :22). 

« Qu’il te soit fait selon ta foi » (Matthieu 8 :13). 

 

c- Pour tout exaucement.  

Matthieu 21 :22 : “Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, 

vous le recevrez.” 

  

Mais nous devons aussi à agir par la foi.  

Jacques 2 :26 : “Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans 

les œuvres est morte.”  
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a- Pour Paul en proclamant la parole d’autorité : « Lève-toi ! »   

(Actes 3 :16). 

b- Pour le boiteux en recevant la parole et en se levant.  

 

La foi du croyant doit se développer.  

Hébreux 11 :1, 6 : “Or la foi est une ferme assurance des choses qu’on 

espère, une démonstration de celles qu’on ne voit pas.”  

“Or sans la foi il est impossible de lui être agréable; car il faut que celui 

qui s’approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu’il est le rémunérateur 

de ceux qui le cherchent.”  

2 Thessaloniciens 1 :3 : “Nous devons à votre sujet, frères, rendre 

continuellement grâces à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi 

fait de grands progrès, et que la charité de chacun de vous tous à l’égard 

des autres augmente de plus en plus.”  

  

Il y a également le don de la foi accordé par le Saint-Esprit.  

1 Corinthiens 12 :9 : “à un autre, la foi, par le même Esprit; à un autre, 

le don des guérisons, par le même Esprit;”  

  

Versets 11-13 : “A la vue de ce que Paul avait fait, la foule 

éleva la voix, et dit en langue lycaonienne: Les dieux sous une forme 

humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter, et 

Paul Mercure, parce que c’était lui qui portait la parole. Le prêtre de 

Jupiter, dont le temple était à l’entrée de la ville, amena des taureaux 

avec des bandelettes vers les portes, et voulait, de même que la foule, 

offrir un sacrifice.”  

 

Cette population païenne interprètera mal ce miracle et voudra 

offrir un sacrifice aux serviteurs de Dieu qui avaient  été pris pour 

Jupiter et Mercure ! 

Ne jamais accepter pour soi-même la gloire qui revient à Dieu seul. 

Matthieu 6 :13 : “ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du 

malin. Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la 

puissance et la gloire. Amen!”  

 

Versets 14-18 : “Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris 

cela, déchirèrent leurs vêtements, et se précipitèrent au milieu de la 
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foule, en s’écriant: O hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous 

aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous; et, vous 

apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces 

choses vaines, pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la 

terre, la mer, et tout ce qui s’y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a 

laissé toutes les nations suivre leurs propres voies, quoiqu’il n’ait cessé 

de rendre témoignage de ce qu’il est, en faisant du bien, en vous 

dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la 

nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. A peine 

purent-ils, par ces paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice.”  

 

Avant que les faux bruits ne se répandent, faisons connaître la 

vérité. Il n’y a que Dieu seul qui sauve, qui soit grand, puissant et 

digne de louange et d’adoration (Matthieu 4 :10). 

Le serviteur de Dieu n’est qu’un faible instrument.  

Luc 17 :10 : “Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été 

ordonné, dites: Nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce 

que nous devions faire.”  

2 Corinthiens 4 :7 : “Nous portons ce trésor dans des vases de terre, 

afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous.”  

Jacques 5 :17 : “Elie était un homme de la même nature que nous: il 

pria avec instance pour qu’il ne plût point, et il ne tomba point de pluie 

sur la terre pendant trois ans et six mois.”  

 

Paul et Barnabas ne leur parleront pas du Dieu d’Israël et des 

prophéties de l’Ancien Testament, mais du Dieu Créateur des cieux 

et de la terre.  

Psaume 19 :2-4 : “Les cieux racontent la gloire de Dieu, Et l’étendue 

manifeste l’œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, La nuit 

en donne connaissance à une autre nuit. Ce n’est pas un langage, ce ne 

sont pas des paroles Dont le son ne soit point entendu. » 

Nous devons conduire les âmes à placer leur confiance en Dieu 

seul et non dans les hommes ; fussent-ils les plus grands serviteurs 

de Dieu.  

Actes 10 :25-26 : “Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-

devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva, en 

disant: Lève-toi; moi aussi, je suis un homme.”  
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Apocalypse 22 :8-9 : “C’est moi Jean, qui ai entendu et vu ces choses. 

Et quand j’eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l’ange qui me les 

montrait, pour l’adorer. Mais il me dit: Garde-toi de le faire! Je suis ton 

compagnon de service, et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui 

gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu.”  

Jérémie 17 :5-8 : “Ainsi parle l’Eternel: Maudit soit l’homme qui se 

confie dans l’homme, Qui prend la chair pour son appui, Et qui détourne 

son cœur de l’Eternel! Il est comme un misérable dans le désert, Et il ne 

voit point arriver le bonheur; Il habite les lieux brûlés du désert, Une 

terre salée et sans habitants. Béni soit l’homme qui se confie dans 

l’Eternel, Et dont l’Eternel est l’espérance! Il est comme un arbre planté 

près des eaux, Et qui étend ses racines vers le courant; Il n’aperçoit point 

la chaleur quand elle vient, Et son feuillage reste vert; Dans l’année de 

la sécheresse, il n’a point de crainte, Et il ne cesse de porter du fruit.”  

 

Verset 19 : “Alors survinrent d’Antioche et d’Icone des Juifs 

qui gagnèrent la foule, et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors 

de la ville, pensant qu’il était mort.”  

  

Les grandes bénédictions spirituelles apporteront toujours de 

grandes oppositions de la part de l’ennemi.  

Matthieu 10 :24-25 : “Le disciple n’est pas plus que le maître, ni le 

serviteur plus que son seigneur. Il suffit au disciple d’être traité comme 

son maître, et au serviteur comme son seigneur. S’ils ont appelé le maître 

de la maison Béelzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi 

les gens de sa maison!” 

2 Timothée 3 :11-12 : “mes persécutions, mes souffrances. A quelles 

souffrances n’ai-je pas été exposé à Antioche, à Icone, à Lystre? Quelles 

persécutions n’ai-je pas supportées? Et le Seigneur m’a délivré de toutes. 

Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront 

persécutés.”  

Attention, car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang. 

Ephésiens 6 :12 : “Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le 

sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes 

de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux 

célestes.”  
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Cependant ceux qui s’opposent à la parole de Dieu sont ceux qui 

sont manipulés et employés par le prince des ténèbres.  

Ephésiens 2 :2 : “dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train 

de ce monde, selon le prince de la puissance de l’air, de l’esprit qui agit 

maintenant dans les fils de la rébellion.” 

 

Voir les Juifs d’Antioche et d’icône.  

Actes 13 :50 : “Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de 

distinction et les principaux de la ville; ils provoquèrent une persécution 

contre Paul et Barnabas, et ils les chassèrent de leur territoire.”  

Actes 14 :5 : “Et comme les païens et les Juifs, de concert avec leurs 

chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider,”  

  

A l’exemple du Seigneur Jésus qui avait été acclamé à Jérusalem 

comme le Roi et cinq jours plus tard, la même foule criera : 

« crucifie-le ! »   

Luc 19 :38 : “Ils disaient: Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur! 

Paix dans le ciel, et gloire dans les lieux très hauts!”  

Luc 23 :18-21 : “Ils s’écrièrent tous ensemble: Fais mourir celui-ci, et 

relâche-nous Barabbas. Cet homme avait été mis en prison pour une 

sédition qui avait eu lieu dans la ville, et pour un meurtre. Pilate leur 

parla de nouveau, dans l’intention de relâcher Jésus. Et ils crièrent: 

Crucifie, crucifie-le!”  

 

Ainsi Paul qui avait été regardé comme le dieu Mercure, sera 

lapidé ! 

 

Versets 20-22 : “Mais, les disciples l’ayant entouré, il se leva, 

et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. 

Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de 

disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icone et à Antioche, fortifiant 

l’esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que 

c’est par beaucoup de tribulations qu’il nous faut entrer dans le royaume 

de Dieu.”  
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La puissance du Seigneur se manifestera au travers des nouveaux 

disciples de Lystre qui entoureront Paul et miraculeusement il sera 

rétabli.  

Matthieu 18 :19-20 : “Je vous dis encore que, si deux d’entre vous 

s’accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur 

sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou 

trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux.”  

 

Le lendemain, Paul et Barnabas continueront leur voyage jusqu’à 

Derbe ; ils y planteront une nouvelle communauté, puis 

retourneront là où ils étaient passés, afin d’exhorter les disciples à 

persévérer dans la foi en Jésus-Christ. 

 

Verset 23 : “Ils firent nommer des anciens dans chaque Eglise, 

et, après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur, en qui 

ils avaient cru.”  

 

Ils organiseront chaque Eglise en faisant nommer des  anciens 

parmi les disciples sur place et selon les qualifications requises. 

Actes 6 :3 : “C’est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes, 

de qui l’on rende un bon témoignage, qui soient pleins d’Esprit-Saint et 

de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi.”   

1 Timothée 3 :1-7 : “Cette parole est certaine: Si quelqu’un aspire à la 

charge d’évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l’évêque 

soit irréprochable, mari d’une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa 

conduite, hospitalier, propre à l’enseignement. Il faut qu’il ne soit ni 

adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut 

qu’il dirige bien sa propre maison, et qu’il tienne ses enfants dans la 

soumission et dans une parfaite honnêteté; car si quelqu’un ne sait pas 

diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l’Eglise de Dieu? 

Il ne faut pas qu’il soit un nouveau converti, de peur qu’enflé d’orgueil il 

ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu’il reçoive un bon 

témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l’opprobre et 

dans les pièges du diable.”  

Tite 1 :6-9 : “s’il s’y trouve quelque homme irréprochable, mari d’une 

seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de 

débauche ni rebelles. Car il faut que l’évêque soit irréprochable, comme 
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économe de Dieu; qu’il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni 

violent, ni porté à un gain déshonnête; mais qu’il soit hospitalier, ami des 

gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole 

telle qu’elle a été enseignée, afin d’être capable d’exhorter selon la saine 

doctrine et de réfuter les contradicteurs.”  

  

Versets 24-26 : “Traversant ensuite la Pisidie, ils vinrent en 

Pamphylie, annoncèrent la parole à Perge, et descendirent à Attalie. De 

là ils s’embarquèrent pour Antioche, d’où ils avaient été recommandés à 

la grâce de Dieu pour l’œuvre qu’ils venaient d’accomplir.”  

  

Sur le chemin de retour, ils prêcheront encore à Perge et depuis 

Attalie, ils retourneront par bateau à Antioche de Syrie d’où ils 

avaient été envoyés. Importance pour les ministères itinérants 

d’avoir une Eglise d’attache. 

 

Actes 13 :2 : “Pendant qu’ils servaient le Seigneur dans leur ministère 

et qu’ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: Mettez-moi à part Barnabas et 

Saul pour l’œuvre à laquelle je les ai appelés.”  

 

Versets 27-28 : “Après leur arrivée, ils convoquèrent l’Eglise, 

et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment il avait 

ouvert aux nations la porte de la foi. Et ils demeurèrent assez longtemps 

avec les disciples.”   

 

Ils rendront témoignage devant ceux qui les avaient soutenus dans 

la prière, de la puissance de Dieu dans l’établissement des Eglises 

parmi les nations. 

Puis certainement qu’ils ont repris leur ministère au sein de l’Eglise 

locale d’Antioche.  
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Actes chapitre 15 
 

 

Versets 1-2 : “Quelques hommes, venus de la Judée, 

enseignaient les frères, en disant: Si vous n’êtes circoncis selon le rite de 

Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un 

débat et une vive discussion; et les frères décidèrent que Paul et 

Barnabas, et quelques-uns des leurs, monteraient à Jérusalem vers les 

apôtres et les anciens, pour traiter cette question.”  

 

Luc écrira en détails ce long débat lors de la première conférence à 

Jérusalem, afin de savoir s’il fallait judaïser les païens convertis à 

Jésus-Christ.  

Si la nouvelle alliance a remplacé l’ancienne, beaucoup de Juifs 

étaient cependant entrés dans la nouvelle alliance tout en gardant 

encore les rites de l’ancienne alliance, tels que la circoncision et la 

nourriture kasher (les lois alimentaire de l’ancien testament).  Et 

cela particulièrement parmi les pharisiens convertis.  

Hébreux 8 :7-13 : “En effet, si la première alliance avait été sans 

défaut, il n’aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car 

c’est avec l’expression d’un blâme que le Seigneur dit à Israël: Voici, les 

jours viennent, dit le Seigneur, Où je ferai avec la maison d’Israël et la 

maison de Juda Une alliance nouvelle, Non comme l’alliance que je 

traitai avec leurs pères, Le jour où je les saisis par la main Pour les faire 

sortir du pays d’Egypte; Car ils n’ont pas persévéré dans mon alliance, 

Et moi aussi je ne me suis pas soucié d’eux, dit le Seigneur. Mais voici 

l’alliance que je ferai avec la maison d’Israël, Après ces jours-là, dit le 

Seigneur: Je mettrai mes lois dans leur esprit, Je les écrirai dans leur 

cœur; Et je serai leur Dieu, Et ils seront mon peuple. Aucun n’enseignera 

plus son concitoyen, Ni aucun son frère, en disant: Connais le Seigneur! 

Car tous me connaîtront, Depuis le plus petit jusqu’au plus grand d’entre 

eux; Parce que je pardonnerai leurs iniquités, Et que je ne me 

souviendrai plus de leurs péchés. En disant: une alliance nouvelle, il a 

déclaré la première ancienne; or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est 

près de disparaître.”  
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Plus tard, Paul dira dans Galates 3 :24-26 : “Ainsi la loi a été comme 

un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions 

justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce 

pédagogue. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ;”  

  

A l’Eglise d’Antioche, quelques-uns ont voulu judaïser les païens 

convertis à Jésus-Christ, ce qui a provoqué un grand trouble, car 

cela signifiait un salut par les œuvres.  

Romains 10 :9-10 : “Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et 

si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras 

sauvé. Car c’est en croyant du cœur qu’on parvient à la justice, et c’est 

en confessant de la bouche qu’on parvient au salut,”  

Ephésiens 2 :8-9 : “Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le 

moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Ce 

n’est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie.”   

 

Lors d’une visite précédente de Pierre, Paul l’avait repris à ce sujet. 

Galates 2 :11-16 : “Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai 

en face, parce qu’il était répréhensible. En effet, avant l’arrivée de 

quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens; 

et, quand elles furent venues, il s’esquiva et se tint à l’écart, par crainte 

des circoncis. Avec lui les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en 

sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu’ils 

ne marchaient pas droit selon la vérité de l’Evangile, je dis à Céphas, en 

présence de tous: Si toi qui es Juif, tu vis à la manière des païens et non à 

la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous, 

nous sommes Juifs de naissance, et non pécheurs d’entre les païens. 

Néanmoins, sachant que ce n’est pas par les œuvres de la loi que 

l’homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous 

avons cru en Jésus-Christ, afin d’être justifiés par la foi en Christ et non 

par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les 

œuvres de la loi.”  

 

Plus tard ce même problème s’est répandu dans toutes les  Eglises 

de la Galatie.  

Galates 5 :1-6 : “C’est pour la liberté que Christ nous a affranchis. 

Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le 
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joug de la servitude. Voici, moi Paul, je vous dis que, si vous vous faites 

circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à 

tout homme qui se fait circoncire, qu’il est tenu de pratiquer la loi tout 

entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la 

justification dans la loi; vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c’est de 

la foi que nous attendons, par l’Esprit, l’espérance de la justice. Car, en 

Jésus-Christ, ni la circoncision ni l’incirconcision n’a de valeur, mais la 

foi qui est agissante par la charité.”  

 

Ce sera à Jérusalem, devant les apôtres, les anciens et les frères que 

cette question sera apportée.  

Actes 15 :4, 23 : “Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l’Eglise, les 

apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec 

eux.”  

 “Ils les chargèrent d’une lettre ainsi conçue: Les apôtres, les anciens, et 

les frères, aux frères d’entre les païens, qui sont à Antioche, en Syrie, et 

en Cilicie, salut!”  

 

Verset 3 : “Après avoir été accompagnés par l’Eglise, ils 

poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la 

conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères.”  

 

En route vers Jérusalem, Paul, Barnabas et d’autres frères 

d’Antioche rendront témoignage aux Eglises qu’ils rencontreront 

de la grâce de Dieu en sauvant aussi les païens.  

C’est ce que l’apôtre Pierre avait déclaré chez Corneille : « Je 

reconnais que Dieu ne fait point acception de personnes » (Actes 

10 :34). 

 

Verset 4 : “Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l’Eglise, 

les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait 

avec eux.”  

 

Dans l’organisation de l’Eglise de Jérusalem, si au début ils ont 

ajouté des diacres (Actes 6 :1-6), il y aura plus tard encore un 

groupe d’anciens qui seront responsables de l’Eglise locale.  
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Versets 5-6 : “Alors quelques-uns du parti des pharisiens, qui 

avaient cru, se levèrent, en disant qu’il fallait circoncire les païens et 

exiger l’observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se 

réunirent pour examiner cette affaire.”  

 

Ce sera la première conférence, ou le premier synode dans l’Eglise 

de Jérusalem, afin de traiter cette question doctrinale de la 

circoncision et de l’observation de la loi mosaïque dans la foi 

chrétienne.  

C’est ainsi que certains Juifs pouvaient accepter les païens, à la 

condition qu’ils se fassent Juifs, comme les prosélytes.  

 

Versets 7-11 : “Une grande discussion s’étant engagée, Pierre 

se leva, et leur dit: Hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a 

fait un choix parmi vous, afin que, par ma bouche, les païens entendissent 

la parole de l’Evangile et qu’ils crussent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, 

leur a rendu témoignage, en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous; 

il n’a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leurs cœurs 

par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu, en mettant sur le 

cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n’avons pu porter? 

Mais c’est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, 

de la même manière qu’eux.”  

  

Il y aura un long débat et Pierre finalement rappellera de quelle 

manière l’Evangile avait pénétré chez les païens (voir l’histoire de 

Corneille : Actes 10),  et comment par la foi seulement ils ont reçu 

le Saint-Esprit (Actes 10 :44-46). 

 

Verset 12 : “Toute l’assemblée garda le silence, et l’on écouta 

Barnabas et Paul, qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que 

Dieu avait faits par eux au milieu des païens.”  

  

Ceci sera comme confirmé par les témoignages de Paul et Barnabas 

qui parleront des prodiges de Dieu parmi les païens.  

Dieu ne fait acception de personnes, il agit toujours en réponse à la 

foi.  
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Versets 13-29 : “Lorsqu’ils eurent cessé de parler, Jacques prit 

la parole, et dit: Hommes frères, écoutez-moi! Simon a raconté comment 

Dieu a d’abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu 

d’elles un peuple qui portât son nom. Et avec cela s’accordent les paroles 

des prophètes, selon qu’il est écrit: Après cela, je reviendrai, et je 

relèverai de sa chute la tente de David, J’en réparerai les ruines, et je la 

redresserai, Afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, Ainsi que 

toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, Dit le Seigneur, 

qui fait ces choses, Et à qui elles sont connues de toute éternité. C’est 

pourquoi je suis d’avis qu’on ne crée pas des difficultés à ceux des païens 

qui se convertissent à Dieu, mais qu’on leur écrive de s’abstenir des 

souillures des idoles, de l’impudicité, des animaux étouffés et du sang. 

Car, depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui 

le prêchent, puisqu’on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. 

Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, et à toute l’Eglise, de 

choisir parmi eux et d’envoyer à Antioche, avec Paul et Barnabas, Jude 

appelé Barsabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils les 

chargèrent d’une lettre ainsi conçue: Les apôtres, les anciens, et les 

frères, aux frères d’entre les païens, qui sont à Antioche, en Syrie, et en 

Cilicie, salut! Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous, et 

auxquels nous n’avions donné aucun ordre, vous ont troublés par leurs 

discours et ont ébranlé vos âmes, nous avons jugé à propos, après nous 

être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer 

avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur 

vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé 

Jude et Silas, qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. 

Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d’autre 

charge que ce qui est nécessaire, savoir, de vous abstenir des viandes 

sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, et de l’impudicité, 

choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. 

Adieu.”  

  

En conclusion, Jacques, le frère du Seigneur (Galates 1 :19) 

apportera une parole de sagesse selon la volonté de l’Esprit, afin de 

solutionner le problème.  

Comme ils l’écriront d’ailleurs : « Car il paru bon au Saint-Esprit 

et à nous… » (Actes 15 :28). 
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Jacques 3 :17-18 : “La sagesse d’en haut est premièrement pure, 

ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons 

fruits, exempte de duplicité, d’hypocrisie. Le fruit de la justice est semé 

dans la paix par ceux qui recherchent la paix.”  

  

C’est ainsi que les païens convertis à Jésus-Christ et sauvés 

uniquement par la foi dans le sacrifice du Seigneur (Galates 6 :15), 

seront exhortés à marcher dans la sainteté en s’abstenant de tout ce 

qui a trait à l’idolâtrie.  

1 Corinthiens 10 :19-20 : “Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée 

aux idoles est quelque chose, ou qu’une idole est quelque chose? 

Nullement. Je dis que ce qu’on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et 

non à Dieu; or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les 

démons.”  

Et à l’immoralité.  

1 Corinthiens 6 :15-20 : “Ne savez-vous pas que vos corps sont des 

membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ, pour en 

faire les membres d’une prostituée? 6-16 Loin de là! Ne savez-vous pas 

que celui qui s’attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, 

est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s’attache 

au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l’impudicité. Quelque autre 

péché qu’un homme commette, ce péché est hors du corps; mais celui qui 

se livre à l’impudicité pèche contre son propre corps. Ne savez-vous pas 

que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous 

avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes? 

Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans 

votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu.”   

 

Et de ne pas manger d’animaux étouffés ainsi que du sang.  

Genèse 9 :3-4 : “Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de 

nourriture: je vous donne tout cela comme l’herbe verte. Seulement, vous 

ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang.”  

Ce commandement était postérieur à la loi mosaïque. 

 

Une lettre sera adressée aux Eglises d’Antioche en Syrie et de 

Cilicie, et transmise par Barnabas, Paul, Jude et Silas.  

(Actes 15 :23, 25, 27). 
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Versets 30-35 : “Eux donc, ayant pris congé de l’Eglise, 

allèrent à Antioche, où ils remirent la lettre à la multitude assemblée. 

Après l’avoir lue, les frères furent réjouis de l’encouragement qu’elle 

leur apportait. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les 

exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Au bout de quelque 

temps, les frères les laissèrent en paix retourner vers ceux qui les avaient 

envoyés. Toutefois Silas trouva bon de rester. Paul et Barnabas 

demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant, avec plusieurs autres, 

la bonne nouvelle de la parole du Seigneur.”   

 

Le contenu de la lettre apportera le soulagement, la paix et la 

consolation dans l’Eglise. Jude et Silas étant prophètes, ils 

fortifieront et exhorteront l’Eglise.  

1 Corinthiens 14 :3 : “Celui qui prophétise, au contraire, parle aux 

hommes, les édifie, les exhorte, les console.”  

 

Importance de demeurer ferme dans la saine doctrine.  

Actes 2 :42 : “Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans 

la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières.”  

Tite 2 :1 : “Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine 

doctrine.”  

Ephésiens 4 :14-15 : “afin que nous ne soyons plus des enfants, 

flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des 

hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, 

professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en 

celui qui est le chef, Christ.”  

  

Verset 36 : “Quelques jours s’écoulèrent, après lesquels Paul 

dit à Barnabas: Retournons visiter les frères dans toutes les villes où 

nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils 

sont.”  

 

Deuxième voyage missionnaire de Paul dans le but de rendre visite 

à toutes les Eglises nouvellement établies, et de s’assurer de leur 

croissance spirituelle. Il les avait à cœur et ne cessait de prier pour 

elles. Nous le voyons au travers de ses épîtres. 
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Ephésiens 1:16: “je ne cesse de rendre grâces pour vous, faisant 

mention de vous dans mes prières,”  

Philippiens 1:3-4: “Je rends grâces à mon Dieu de tout le souvenir que 

je garde de vous, ne cessant, dans toutes mes prières pour vous tous, de 

manifester ma joie” 

Colossiens 1:3: “Nous rendons grâces à Dieu, le Père de notre Seigneur 

Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous,”  

1 Thessaloniciens 1:2-3: “Nous rendons continuellement grâces à Dieu 

pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant 

sans cesse l’œuvre de votre foi, le travail de votre charité, et la fermeté 

de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre 

Père.”  

2 Thessaloniciens 1:3: “nous rappelant sans cesse l’œuvre de votre foi, 

le travail de votre charité, et la fermeté de votre espérance en notre 

Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père.”   

 

Versets 37-41: “Barnabas voulait emmener aussi Jean, 

surnommé Marc; mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre 

avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie, et qui ne les 

avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif 

pour être cause qu’ils se séparèrent l’un de l’autre. Et Barnabas, prenant 

Marc avec lui, s’embarqua pour l’île de Chypre. Paul fit choix de Silas, 

et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut 

la Syrie et la Cilicie, fortifiant les Eglises.”  

 

Vive discussion quant au choix de Marc dans l’équipe, car il les 

avait abandonné lors de leur premier voyage missionnaire à Perge 

(Actes 13 :13). 

Barnabas voulant accorder à son cousin Marc une autre chance 

dans le ministère, a préféré quitter Paul. C’est ainsi qu’ils feront  un 

compromis en se partageant les tâches. 

Barnabas et Marc visiteront les Eglises de Chypre que Marc 

connaissait, tandis que Paul  prendra Silas, homme mûr dans la foi, 

considéré dans l’Eglise de Jérusalem, qui avait un ministère de 

prophète et qui était aussi citoyen romain, afin de visiter les Eglises 

de Syrie et de la Cilicie.  
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Actes 15 :22, 32 : “Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, et à 

toute l’Eglise, de choisir parmi eux et d’envoyer à Antioche, avec Paul et 

Barnabas, Jude appelé Barsabas et Silas, hommes considérés entre les 

frères.”  

 “Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les 

fortifièrent par plusieurs discours.”  

Actes 16 :37-38 : “Mais Paul dit aux licteurs: Après nous avoir battus 

(lui et Silas) de verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes 

Romains, ils nous ont jetés en prison, et maintenant ils nous font sortir 

secrètement! Il n’en sera pas ainsi. Qu’ils viennent eux-mêmes nous 

mettre en liberté. Les licteurs rapportèrent ces paroles aux préteurs, qui 

furent effrayés en apprenant qu’ils étaient Romains.”  

 

Faisons attention dans l’œuvre de Dieu, afin de ne pas donner accès 

à l’ennemi qui pourrait freiner ou même détruire le travail du 

Seigneur.  

2 Corinthiens 2 :10-11 : “Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi; 

et ce que j’ai pardonné, si j’ai pardonné quelque chose, c’est à cause de 

vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l’avantage sur 

nous, car nous n’ignorons pas ses desseins.”  

Ephésiens 4 :26-27 : “Si vous vous mettez en colère, ne péchez point; 

que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au 

diable.” 

1 Pierre 5 :8-9 : “Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde 

comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une 

foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères 

dans le monde.”  

Jacques 4 :7 : “Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il 

fuira loin de vous.”  

  

Plus tard, ce différent a disparu, car nous voyons que Marc a été 

très utile à Paul dans le ministère.  

2 Timothée 4 :11 : “Luc seul est avec moi. Prends Marc, et amène-le 

avec toi, car il m’est utile pour le ministère.”  
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On  retrouve également Marc en compagnie de Pierre dans l’œuvre 

du Seigneur à Babylone (Est-ce Rome ?).  

Apocalypse 17 :5 : “Sur son front était écrit un nom, un mystère: 

Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la 

terre.”  

1 Pierre 5 :13 : “L’Eglise des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi 

que Marc, mon fils.”   

 

Ainsi qu’à Rome avec Paul.  

Colossiens 4 :10 : “Aristarque, mon compagnon de captivité, vous 

salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez 

reçu des ordres s’il va chez vous, accueillez-le;”  

Philémon 23-24 : “Epaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-

Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes 

compagnons d’œuvre.”  

 

Et c’est sous l’inspiration du Saint-Esprit que Marc écrira le second 

Evangile. 

Ainsi les frères partiront soutenus par la prière de l’Eglise 

d’Antioche.  

Importance de l’intercession.  

Ephésiens 6 :19 : “Priez pour moi, afin qu’il me soit donné, quand 

j’ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère 

de l’Evangile,” 

Colossiens 4 :3-4 : “Priez en même temps pour nous, afin que Dieu 

nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le 

mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire 

connaître comme je dois en parler.”   

2 Thessaloniciens 3 :1 : “Au reste, frères, priez pour nous, afin que la 

parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l’est chez-

vous,”  
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Actes chapitre 16 
 

 

Versets 1-3 : “Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, 

il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d’une femme juive fidèle et 

d’un père grec. Les frères de Lystre et d’Icone rendaient de lui un bon 

témoignage. Paul voulut l’emmener avec lui; et, l’ayant pris, il le 

circoncit, à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient 

que son père était grec.”  

 

Deuxième voyage missionnaire de Paul accompagné par Silas, afin 

de fortifier les Eglises de la Syrie et de la Cilicie.  

C’est à Lystre que Paul a rencontré Timothée, un jeune converti qui 

avait un très bon témoignage dans les Eglises et qu’il a associé à 

son équipe.  

Actes 6 :3 : “C’est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes, 

de qui l’on rende un bon témoignage, qui soient pleins d’Esprit-Saint et 

de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi.”   

1 Timothée 3 :7 : “Il faut aussi qu’il reçoive un bon témoignage de ceux 

du dehors, afin de ne pas tomber dans l’opprobre et dans les pièges du 

diable.”  

 

Seulement, afin d’éviter des problèmes dans les synagogues où 

souvent il s’y rendait, il a fait circoncire Timothée qui avait un père 

Grec.  

1 Corinthiens 9 :19-23 : “Car, bien que je sois libre à l’égard de tous, 

je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand 

nombre. Avec les Juifs, j’ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs; avec 

ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi quoique je ne sois pas moi-

même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi; avec ceux qui 

sont sans loi, comme sans loi quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, 

étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J’ai été 

faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à 

tous, afin d’en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause 

de l’Evangile, afin d’y avoir part.”  
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Sa mère Eunice était une croyante juive, ainsi que sa grand-mère 

Loïs.  

2 Timothée 1 :5 : “gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, 

qui habita d’abord dans ton aïeule Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, 

j’en suis persuadé, habite aussi en toi.” 

2 Timothée 3 :14-15 : “Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, 

et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises; dès ton enfance, 

tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi 

en Jésus-Christ.”  

 

Verset 4 : “En passant par les villes, ils recommandaient aux 

frères d’observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem.”  

 

Au sein des Eglises, Paul rappellera aux gentils convertis, les 

décisions qui avaient été prises lors de la conférence à Jérusalem de 

s’abstenir de l’idolâtrie, de l’impudicité, des animaux étouffés et du 

sang, et de vivre ainsi dans la sainteté  (Actes 15 :23, 28-29). 

 

Verset 5 : “Les Eglises se fortifiaient dans la foi, et 

augmentaient en nombre de jour en jour.”   

 

Croissance des Eglises en qualité et en quantité.  

Marc 4 :8 : “Une autre partie tomba dans la bonne terre: elle donna du 

fruit qui montait et croissait, et elle rapporta trente, soixante, et cent pour 

un.”  

 

Versets 6-8 : “Ayant été empêchés par le Saint-Esprit 

d’annoncer la parole dans l’Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de 

Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie; 

mais l’Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la 

Mysie, et descendirent à Troas.”  

  

Dans leur tournée missionnaire, ils seront sensibles à la direction 

du Saint-Esprit, afin de savoir où ils devaient se rendre pour 

prêcher.  
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Esaïe 30 :21 : “Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira: 

Voici le chemin, marchez-y! Car vous iriez à droite, ou vous iriez à 

gauche.”  

Psaume 32 :8 : “Je t’instruirai et te montrerai la voie que tu dois 

suivre; Je te conseillerai, j’aurai le regard sur toi.”   

Jean 16 :13 : “Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous 

conduira dans toute la vérité; car il ne parlera pas de lui-même, mais il 

dira tout ce qu’il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir.”  

  

Le Seigneur est le Maître de la moisson et nous devons être 

attentifs à ses ordres.  

Matthieu 9 :38 : “Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des 

ouvriers dans sa moisson.”  

 

Dans le Nouveau Testament, le mot Asie désigne la province 

romaine d’Asie, dont Ephèse était la capitale et qui est actuellement 

la Turquie.  

 

Versets 9-12 : “Pendant la nuit, Paul eut une vision: un 

Macédonien lui apparut, et lui fit cette prière: Passe en Macédoine, 

secours-nous! Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à 

nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y 

annoncer la bonne nouvelle. Etant partis de Troas, nous fîmes voile 

directement vers la Samothrace, et le lendemain nous débarquâmes à 

Néapolis. De là nous allâmes à Philippes, qui est la première ville d’un 

district de Macédoine, et une colonie. Nous passâmes quelques jours 

dans cette ville.”  

 

C’est à Troas que Paul a reçu la vision d’un Macédonien qui 

demandait du secours.  

Actes 2 :17 : “Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon 

Esprit sur toute chair; Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos jeunes 

gens auront des visions, Et vos vieillards auront des songes.”  

Job 33 :14-18 : “Dieu parle cependant, tantôt d’une manière, Tantôt 

d’une autre, et l’on n’y prend point garde. Il parle par des songes, par 

des visions nocturnes, Quand les hommes sont livrés à un profond 

sommeil, Quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne 
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des avertissements Et met le sceau à ses instructions, Afin de détourner 

l’homme du mal Et de le préserver de l’orgueil, Afin de garantir son âme 

de la fosse Et sa vie des coups du glaive.”  

 

Aussi, sans plus tarder, ils s’y rendront en traversant la mer Egée  

pour arriver dans la ville de Philippes qui est en Grèce 

actuellement.  

1 Samuel 15 :22 : “Samuel dit: L’Eternel trouve-t-il du plaisir dans les 

holocaustes et les sacrifices, comme dans l’obéissance à la voix de 

l’Eternel? Voici, l’obéissance vaut mieux que les sacrifices, et 

l’observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers.”  

 

Versets 13-15 : “Le jour du sabbat, nous nous rendîmes, hors 

de la porte, vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de 

prière. Nous nous assîmes, et nous parlâmes aux femmes qui étaient 

réunies. L’une d’elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville 

de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur 

lui ouvrit le cœur, pour qu’elle fût attentive à ce que disait Paul. 

Lorsqu’elle eut été baptisée, avec sa famille, elle nous fit cette demande: 

Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison, et demeurez-

y. Et elle nous pressa par ses instances.”  

 

Comme il n’y avait pas de synagogue, ce sera près d’une rivière 

qu’ils tiendront leur première rencontre d’évangélisation avec un 

groupe de femmes. Lydie et sa famille seront les premiers convertis 

de la nouvelle communauté chrétienne de Philippes. Et c’est ainsi 

qu’ils accueilleront ensuite Paul et son équipe chez eux.  

Romains 12 :13 : “Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez 

l’hospitalité.”  

Hébreux 13 :2 : “N’oubliez pas l’hospitalité; car, en l’exerçant, 

quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir.”   

 

Verset 16 : “Comme nous allions au lieu de prière, une 

servante qui avait un esprit de Python, et qui, en devinant, procurait un 

grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous,”  
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Paul et son équipe avaient l’habitude de se retirer dans  un lieu 

tranquille pour prier.  

Enseignement de Jésus.  

Matthieu 6 :6 : “Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta 

porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit 

dans le secret, te le rendra.” 

Exemple de Jésus.  

Matthieu 14 :23 : “Quand il l’eut renvoyée, il monta sur la montagne, 

pour prier à l’écart; et, comme le soir était venu, il était là seul.”  

Marc 1 :35 : “Vers le matin, pendant qu’il faisait encore très sombre, il 

se leva, et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria.”  

Luc 6 :12 : “En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, 

et il passa toute la nuit à prier Dieu.”   

 

Exemple de l’Eglise primitive : « Tous persévéraient dans la 

prière » (Actes 1 :14 – Actes 2 :42). 

  

Exemple des apôtres : « Nous continuerons à nous appliquer à la 

prière »  (Actes 6 :4). 

 

Exemple de Pierre.  

Actes 3 :1 : “Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l’heure de 

la prière: c’était la neuvième heure.”  

Actes 10 :9 : “Le lendemain, comme ils étaient en route, et qu’ils 

approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit, vers la sixième heure, 

pour prier.”  

  

La divination est une pratique diabolique liée au dieu Mamon : 

richesse, gloire, honneur, puissance.  

Matthieu 4 :9 : “(Satan) lui dit: Je te donnerai toutes ces choses, si tu te 

prosternes et m’adores.” 

Matthieu 6 :24 : “Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l’un, 

et aimera l’autre; ou il s’attachera à l’un, et méprisera l’autre. Vous ne 

pouvez servir Dieu et Mamon.”  
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La Bible interdit toutes formes de pratiques occultes.  

Deutéronome 18 :9-14: “Lorsque tu seras entré dans le pays que 

l’Eternel, ton Dieu, te donne, tu n’apprendras point à imiter les 

abominations de ces nations-là. Qu’on ne trouve chez toi personne qui 

fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier 

de devin, d’astrologue, d’augure, de magicien, d’enchanteur, personne 

qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, 

personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en 

abomination à l’Eternel; et c’est à cause de ces abominations que 

l’Eternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras 

entièrement à l’Eternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras 

écoutent les astrologues et les devins; mais à toi, l’Eternel, ton Dieu, ne 

le permet pas.”  

Deutéronome 29 :29: “Les choses cachées sont à l’Eternel, notre Dieu; 

les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que 

nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi.”  

Lévitique 19 :31 : “Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les 

esprits, ni vers les devins; ne les recherchez point, de peur de vous 

souiller avec eux. Je suis l’Eternel, votre Dieu.”   

(Voir également Lévitique 20 :6, 26-27 – 1 Samuel 15 :23 –           

1 Chroniques 10 :13-14 – Esaïe 8:19 – 44:24-25 – 47:12-15 – 

Jérémie 27:9-10 – Osée 4:11-13). 

 

Versets 17-18: “et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle 

criait: Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous 

annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul 

fatigué se retourna, et dit à l’esprit: Je t’ordonne, au nom de Jésus-

Christ, de sortir d’elle. Et il sortit à l’heure même.”  

 

Nous devons pouvoir discerner les esprits.  

1 Jean 4 :1 : “Bien-aimés, n’ajoutez pas foi à tout esprit; mais éprouvez 

les esprits, pour savoir s’ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes 

sont venus dans le monde.”  
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Cette publicité à grands cris avait une source satanique. Les 

mauvais esprits connaissent l’autorité du Seigneur Jésus et de ses 

disciples.  

Luc 4 :33-35 : “Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un 

esprit de démon impur, et qui s’écria d’une voix forte: Ah! qu’y a-t-il 

entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je 

sais qui tu es: le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: Tais-toi, et sors 

de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l’assemblée, et sortit de 

lui, sans lui faire aucun mal.” 

Marc 16 :17 : “Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront 

cru: en mon nom, ils chasseront les démons; ils parleront de nouvelles 

langues; ”  

Luc 10 :19-20 : “Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les 

serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l’ennemi; et rien ne 

pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les 

esprits vous sont soumis; mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont 

écrits dans les cieux.”  

Actes 19 :15 : “L’esprit malin leur répondit: Je connais Jésus, et je sais 

qui est Paul; mais vous, qui êtes-vous?”   

 

Versets 19-24 : “Les maîtres de la servante, voyant disparaître 

l’espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas, et les traînèrent sur 

la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux préteurs, 

en disant: Ces hommes troublent notre ville; 16-21 ce sont des Juifs, qui 

annoncent des coutumes qu’il ne nous est permis ni de recevoir ni de 

suivre, à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux, 

et les préteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu’on les 

battît de verges. Après qu’on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en 

prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, 

ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure, et leur mit les 

ceps aux pieds.”  

 

Quand on attaque l’ennemi, il réagira toujours. Il a été vaincu à la 

croix, mais il n’est pas mort.  

Colossiens 2.15 : “il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a 

livrées publiquement en spectacle, en triomphant d’elles par la croix.”  
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Sachons que nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang. 

Ephésiens 6 :11-13 : “Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de 

pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n’avons pas à 

lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les 

autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits 

méchants dans les lieux célestes. C’est pourquoi, prenez toutes les armes 

de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme 

après avoir tout surmonté.”  

 

L’épreuve pour le nom de Jésus-Christ fera éclater la gloire de 

Dieu.  

1 Pierre 4 :12-14 : “Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d’une 

chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous 

pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous 

avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et 

dans l’allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour 

le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l’Esprit de gloire, l’Esprit 

de Dieu, repose sur vous.”  

 

Exemple d’Etienne.  

Actes 6 :15 : “Tous ceux qui siégeaient au sanhédrin ayant fixé les 

regards sur Etienne, son visage leur parut comme celui d’un ange.”  

Actes 7 :55-56 : “Mais Etienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les 

regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de 

Dieu. Et il dit: Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l’homme 

debout à la droite de Dieu.”  

 

Versets 25-34 : “Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient 

et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. 

Tout à coup il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les 

fondements de la prison furent ébranlés; au même instant, toutes les 

portes s’ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le 

geôlier se réveilla, et, lorsqu’il vit les portes de la prison ouvertes, il tira 

son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s’étaient enfuis. 

Mais Paul cria d’une voix forte: Ne te fais point de mal, nous sommes 

tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra 

précipitamment, et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas; il 
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les fit sortir, et dit: Seigneurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé? 

Paul et Silas répondirent: Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi 

et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu’à tous 

ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui, à cette heure même 

de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les 

siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il 

se réjouit avec toute sa famille de ce qu’il avait cru en Dieu.”  

 

La position des disciples est dans la victoire de Christ.  

Romains 8 :37 : “Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que 

vainqueurs par celui qui nous a aimés.”  

Ephésiens 2 :6 : “il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir 

ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ,”  

  

Ils prient, puis ils chantent.  

Jacques 5 :13 : “Quelqu’un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu’il 

prie. Quelqu’un est-il dans la joie? Qu’il chante des cantiques.”  

  

La louange est l’expression de notre foi en Dieu et c’est seulement 

avec la foi que nous pouvons être agréables à Dieu.  

Hébreux 11 :6 : “Or sans la foi il est impossible de lui être agréable; 

car il faut que celui qui s’approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu’il 

est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.”  

 

Le Seigneur agit toujours en réponse à la foi. Il a dit : « Qu’il vous 

soit fait selon votre foi » (Matthieu 9 :29). 

Satan fait toujours une œuvre contre lui-même, car la prison de 

Philippes sera visitée par la puissance de Dieu. Nous sommes 

appelés à apporter la présence du Seigneur là où nous sommes.  

Tous les prisonniers seront libérés, mais personne ne fuira.  

Psaume 37 :5-6 : “Recommande ton sort à l’Eternel, Mets en lui ta 

confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, Et ton 

droit comme le soleil à son midi.”  

 

L’Evangile sera annoncé, le geôlier et toute sa famille accepteront 

le Seigneur.  
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Marc 10 :27 : “Jésus les regarda, et dit: Cela est impossible aux 

hommes, mais non à Dieu: car tout est possible à Dieu.”  

 

Paul et Silas seront même soignés et nourris. Les voies du Seigneur 

ne sont pas les nôtres.  

Esaïe 55 :8-9 : “Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies 

ne sont pas mes voies, Dit l’Eternel. Autant les cieux sont élevés au-

dessus de la terre, Autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, 

Et mes pensées au-dessus de vos pensées.”  

 

Versets 35-40 : “Quand il fit jour, les préteurs envoyèrent les 

licteurs pour dire au geôlier: Relâche ces hommes. Et le geôlier annonça 

la chose à Paul: Les préteurs ont envoyé dire qu’on vous relâchât; 

maintenant donc sortez, et allez en paix. Mais Paul dit aux licteurs: 

Après nous avoir battus de verges publiquement et sans jugement, nous 

qui sommes Romains, ils nous ont jetés en prison, et maintenant ils nous 

font sortir secrètement! Il n’en sera pas ainsi. Qu’ils viennent eux-mêmes 

nous mettre en liberté. Les licteurs rapportèrent ces paroles aux préteurs, 

qui furent effrayés en apprenant qu’ils étaient Romains. Ils vinrent les 

apaiser, et ils les mirent en liberté, en les priant de quitter la ville. Quand 

ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie, et, après avoir vu et 

exhorté les frères, ils partirent.”  

 

Paul et Silas refuseront de sortir de prison en secret et exigeront 

que les magistrats viennent eux-mêmes les libérer publiquement, 

afin que tous sachent qu’ils étaient innocents. Aussi, afin d’éviter 

d’autres troubles, ils quitteront la ville après avoir encore exhorté 

les nouveaux croyants réunis chez Lydie.  

Il semblerait que Luc soit resté à Philippes, afin d’affermir la jeune 

Eglise (Actes 16 :40 – Actes 20 :4-6). 
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Actes chapitre 17 
 

 

Verset 1 : “Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, 

et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue.”  

 

Paul, Silas et Timothée quitteront la ville de Philippes pour arriver 

à la ville la plus importante de l’ancienne Macédoine qui est 

Thessalonique, à une distance d’environ 160 km. 

 

Versets 2-3 : “Paul y entra, selon sa coutume. Pendant trois 

sabbats, il discuta avec eux, d’après les Ecritures, expliquant et 

établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus 

que je vous annonce, disait-il, c’est lui qui est le Christ.”  

 

La colonie juive était suffisamment importante pour avoir une 

synagogue et c’est là que durant trois sabbats Paul  rendra 

témoignage de Jésus, le Messie, mort et ressuscité selon les 

Ecritures.  

C’est ce que Jésus avait fait après sa résurrection, il a ouvert 

l’esprit des disciples, afin qu’ils comprennent les Ecritures.  

Luc 25 :45-46 : “Alors il leur ouvrit l’esprit, afin qu’ils comprissent les 

Ecritures. Et il leur dit: Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu’il 

ressusciterait des morts le troisième jour,”  

 

Notre témoignage doit toujours être fondé sur la Parole de Dieu, car 

seule la Bible doit être la base de notre foi.  

Romains 10 :17 : “Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on 

entend vient de la parole de Christ.”   

2 Timothée 4 :2-4 : “prêche la parole, insiste en toute occasion, 

favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en 

instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas 

la saine doctrine; mais, ayant la démangeaison d’entendre des choses 

agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres 

désirs, détourneront l’oreille de la vérité, et se tourneront vers les 

fables.”  
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Verset 4 : “Quelques-uns d’entre eux furent persuadés, et se 

joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu’une grande multitude de Grecs 

craignant Dieu, et beaucoup de femmes de qualité.”  

 

Dieu confirme sa parole et par le Saint-Esprit, il éclaire, convainc 

et sauve des Juifs comme des païens.  

Romains 1 :16-17 : “Car je n’ai point honte de l’Evangile: c’est une 

puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif 

premièrement, puis du Grec, parce qu’en lui est révélée la justice de Dieu 

par la foi et pour la foi, selon qu’il est écrit: Le juste vivra par la foi.”  

  

Seulement l’homme est toujours placé devant un choix. 

Deutéronome 30 :19 : « Choisis la vie, afin que tu vives. » 

Il y aura plus de païens qui se convertiront à Jésus-Christ que de 

Juifs.  

Luc 13 :29-30 : “Il en viendra de l’orient et de l’occident, du nord et du 

midi; et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a 

des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les 

derniers.”  

 

Nous trouvons plus de détails sur le ministère de Paul et Silas 

durant cette période dans 1 Thessaloniciens 2 :1-13 : “Vous savez 

vous-mêmes, frères, que notre arrivée chez vous n’a pas été sans résultat. 

Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippes, comme vous le 

savez, nous prîmes de l’assurance en notre Dieu, pour vous annoncer 

l’Evangile de Dieu, au milieu de bien des combats. Car notre prédication 

ne repose ni sur l’erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude; mais, 

selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l’Evangile, ainsi nous 

parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, 

qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous n’avons usé de paroles 

flatteuses, comme vous le savez; jamais nous n’avons eu la cupidité pour 

mobile, Dieu en est témoin. Nous n’avons point cherché la gloire qui 

vient des hommes, ni de vous ni des autres; nous aurions pu nous 

produire avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été 

pleins de douceur au milieu de vous. De même qu’une nourrice prend un 

tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection 

pour vous, non seulement vous donner l’Evangile de Dieu, mais encore 
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nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, 

frères, notre travail et notre peine: nuit et jour à l’œuvre, pour n’être à 

charge à aucun de vous, nous vous avons prêché l’Evangile de Dieu. 

Vous êtes témoins, et Dieu l’est aussi, que nous avons eu envers vous qui 

croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que 

nous avons été pour chacun de vous ce qu’un père est pour ses enfants,  

vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d’une 

manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. 

C’est pourquoi nous rendons continuellement grâces à Dieu de ce qu’en 

recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous 

l’avez reçue, non comme la parole des hommes, mais, ainsi qu’elle l’est 

véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez.”  

 

Versets 5-9 : “Mais les Juifs, jaloux prirent avec eux quelques 

méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements, et 

répandirent l’agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de 

Jason, et ils cherchèrent Paul et Silas, pour les amener vers le peuple. Ne 

les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les 

magistrats de la ville, en criant: Ces gens, qui ont bouleversé le monde, 

sont aussi venus ici, et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits 

de César, disant qu’il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles ils émurent 

la foule et les magistrats, qui ne laissèrent aller Jason et les autres 

qu’après avoir obtenu d’eux une caution.”  

 

Cette jalousie vient de l’ennemi qui veut maintenir les hommes 

captifs loin de Dieu, dans les ténèbres et dans l’aveuglement, ne 

voulant pas qu’ils soient sauvés.  

2 Corinthiens 4 :3-4 : “Si notre Evangile est encore voilé, il est voilé 

pour ceux qui périssent; pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a 

aveuglé l’intelligence, afin qu’ils ne vissent pas briller la splendeur de 

l’Evangile de la gloire de Christ, qui est l’image de Dieu.”  

 

C’est Satan qui enlève la parole des cœurs.  

Luc 8 :11-12 : “Voici ce que signifie cette parabole: La semence, c’est 

la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui 

entendent; puis le diable vient, et enlève de leur cœur la parole, de peur 

qu’ils ne croient et soient sauvés.”  
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Satan emploiera des hommes religieux mais incrédules pour 

empêcher que l’Evangile soit annoncé, en accusant faussement les 

serviteurs de Dieu.  

1 Thessaloniciens 2 :14-16 : “Car vous, frères, vous êtes devenus les 

imitateurs des Eglises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, 

parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres 

compatriotes les mêmes maux qu’elles ont soufferts de la part des Juifs. 

Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, 

qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu, et qui sont ennemis 

de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu’ils 

soient sauvés, en sorte qu’ils ne cessent de mettre le comble à leurs 

péchés. Mais la colère a fini par les atteindre.”  

Apocalypse 12 :9-11 : “Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent 

ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut 

précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j’entendis 

dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la 

puissance, et le règne de notre Dieu, et l’autorité de son Christ; car il a 

été précipité, l’accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant 

notre Dieu jour et nuit. Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’agneau et à 

cause de la parole de leur témoignage, et ils n’ont pas aimé leur vie 

jusqu’à craindre la mort.”  

(Jason dans ce passage semble être parent de Paul (Romains 16 :21). Les 

Juifs de tendance hellénisante avaient remplacé les noms de Joshua –

Jeshua (Jésus) par Jason qui signifie : « qui guérit »).  

  

Verset 10 : “Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas 

pour Bérée. Lorsqu’ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des 

Juifs.”  

  

Paul et Silas étant menacés à Thessalonique, les frères n’ont pas 

pris de risques, mais ils les ont fait sortir de nuit. 

Jésus avait dit : « Voici je vous envoie comme des brebis au milieu 

des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples 

comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes ; 

car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges 

dans leurs synagogues… Quand on vous persécutera dans une 

ville, fuyez dans une autre. » (Matthieu 10 :16-23).  
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Arrivés à Bérée, à environ 80 Km de Thessalonique, selon leur 

coutume, ils commenceront à rendre témoignage dans la 

synagogue.  

 

Versets 11-12 : “Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles 

que ceux de Thessalonique; ils reçurent la parole avec beaucoup 

d’empressement, et ils examinaient chaque jour les Ecritures, pour voir si 

ce qu’on leur disait était exact. Plusieurs d’entre eux crurent, ainsi que 

beaucoup de femmes grecques de distinction, et beaucoup d’hommes.”  

  

Importance de l’étude de la parole de Dieu, afin d’être enseignés, 

corrigés, instruits dans la justice et la vérité.  

Psaume 119 :105 : “Ta parole est une lampe à mes pieds, Et une 

lumière sur mon sentier.”  

Jean 8 :31-32 : “Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous 

demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples;  vous 

connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira.”  

2 Timothée 3 :14-17 : “Mais les hommes méchants et imposteurs 

avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-

mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, et reconnues 

certaines, sachant de qui tu les as apprises; dès ton enfance, tu connais 

les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-

Christ. Toute Ecriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour 

convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que 

l’homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre.”  

 

Et afin de pouvoir juger toutes choses dans nos vies, ainsi que dans 

la vie de l’Eglise, par la parole de Dieu.  

Jean 1 :1 : “Au commencement était la Parole, et la Parole était avec 

Dieu, et la Parole était Dieu.”   

2 Corinthiens 13 :5 : “Examinez-vous vous mêmes, pour savoir si vous 

êtes dans la foi; éprouvez-vous vous-mêmes. Ne reconnaissez-vous pas 

que Jésus-Christ est en vous? à moins peut-être que vous ne soyez 

réprouvés.”  

1 Corinthiens 14 :19 : “mais, dans l’Eglise, j’aime mieux dire cinq 

paroles avec mon intelligence, afin d’instruire aussi les autres, que dix 

mille paroles en langue.”  
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C’est une vie uniquement fondée sur la parole de Dieu qui pourra 

résister aux intempéries.  

Matthieu 7 :24-25 : “C’est pourquoi, quiconque entend ces paroles que 

je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a 

bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les 

vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison: elle n’est point 

tombée, parce qu’elle était fondée sur le roc.”   

 

Oui, la révélation de la parole de Dieu éclaire, donne de 

l’intelligence et de la sagesse et conduit au salut par la foi en Jésus-

Christ. Et c’est ainsi que beaucoup seront sauvés à Bérée.  

 

Versets 13-14 : “Mais, quand les Juifs de Thessalonique surent 

que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la 

foule. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer; Silas 

et Timothée restèrent à Bérée.”  

  

Ne nous reposons jamais sur les victoires remportées, mais 

uniquement sur le Seigneur qui accorde les victoires. Notre force 

est uniquement en Christ et non pas sur les bénédictions. 

Autrement nous sombrerons vite lors des épreuves. 

Esaïe 49:4: “Et moi j’ai dit: C’est en vain que j’ai travaillé, C’est pour 

le vide et le néant que j’ai consumé ma force; Mais mon droit est auprès 

de l’Eternel, Et ma récompense auprès de mon Dieu.” 

Jérémie 16:19: “Eternel, ma force et mon appui, mon refuge au jour de 

la détresse! Les nations viendront à toi des extrémités de la terre, Et elles 

diront: Nos pères n’ont hérité que le mensonge, De vaines idoles, qui ne 

servent à rien.”  

Ephésiens 6:10: “Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa 

force toute-puissante.”  

Romains 8:37: “Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que 

vainqueurs par celui qui nous a aimés.”   

1 Corinthiens 15:57: “Et ce que tu sèmes, ce n’est pas le corps qui 

naîtra; c’est un simple grain, de blé peut-être, ou de quelque autre 

semence;”  
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Verset 15: “Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent 

jusqu’à Athènes. Puis ils s’en retournèrent, chargés de transmettre à 

Silas et à Timothée l’ordre de le rejoindre au plus tôt.”  

 

Une nouvelle Eglise chrétienne sera implantée à Bérée, mais suite à 

de nouvelles menaces provoquées par des Juifs de Thessalonique, 

des frères en Christ de la nouvelle communauté accompagneront 

Paul dans un voyage par mer jusqu’à Athènes.  

 

Verset 16 : “Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au 

dedans de lui son esprit s’irriter, à la vue de cette ville pleine d’idoles.”   

 

Athènes qui avait été la métropole des sciences, de la littérature et 

des arts dans l’antiquité, mais soumise à Rome, attirait encore à 

cette époque de nombreux étudiants à ses écoles philosophiques. 

Cette ville était remplie de temples et d’idoles.  

Paul n’était pas du tout impressionné par tous ces monuments et  

cette magnifique architecture, mais il était plutôt irrité dans son 

esprit par tant d’aveuglements spirituels. 

La tromperie du diable : « Vous serez comme des dieux et vous 

connaîtrez… « (Genèse 3 :4-5). 

Le diable aveugle l’intelligence.  

2 Corinthiens 4 :3-4 : “Si notre Evangile est encore voilé, il est voilé 

pour ceux qui périssent; pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a 

aveuglé l’intelligence, afin qu’ils ne vissent pas briller la splendeur de 

l’Evangile de la gloire de Christ, qui est l’image de Dieu.”  

  

Ce n’est pas par la sagesse de ce monde que l’homme apprendra à 

connaître Dieu, mais uniquement par la folie de la prédication de la 

croix de Jésus-Christ crucifié et ressuscité.  

1 Corinthiens 1 :17-24 : “Ce n’est pas pour baptiser que Christ m’a 

envoyé, c’est pour annoncer l’Evangile, et cela sans la sagesse du 

langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la 

prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent; mais pour 

nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il 

écrit: Je détruirai la sagesse des sages, Et j’anéantirai l’intelligence des 
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intelligents. Où est le sage? où est le scribe? où est le disputeur de ce 

siècle? Dieu n’a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car 

puisque le monde, avec sa sagesse, n’a point connu Dieu dans la sagesse 

de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la 

prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la 

sagesse: nous, nous prêchons Christ crucifié; scandale pour les Juifs et 

folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour 

ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs.”  

 

Verset 17 : “Il s’entretenait donc dans la synagogue avec les 

Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour 

avec ceux qu’il rencontrait.” 

 

Pendant que Paul attendait Silas et Timothée, il ne perdra pas son 

temps en faisant du tourisme, mais témoignera du Seigneur Jésus 

dans la synagogue, ainsi que chaque jour sur la place publique.  

 

Versets 18-21 : “Quelques philosophes épicuriens et stoïciens 

se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient: Que veut dire ce 

discoureur? D’autres, l’entendant annoncer Jésus et la résurrection, 

disaient: Il semble qu’il annonce des divinités étrangères. Alors ils le 

prirent, et le menèrent à l’Aréopage, en disant: Pourrions-nous savoir 

quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais 

entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela 

peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne 

passaient leur temps qu’à dire ou à écouter des nouvelles.”  

  

Comme c’était le passe temps des gens d’Athènes de raconter et 

d’écouter les dernières nouveautés, Paul a été conduit à l’Aréopage, 

une colline d’Athènes où se réunissait le conseil de la ville, afin de 

faire connaître le message qu’il avait à leur transmettre.  

 

Versets 22-27 : “Paul, debout au milieu de l’Aréopage, dit: 

Hommes Athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. 

Car, en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre 

dévotion, j’ai même découvert un autel avec cette inscription: A un dieu 

inconnu! Ce que vous révérez sans le connaître, c’est ce que je vous 
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annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s’y trouve, étant le 

Seigneur du ciel et de la terre, n’habite point dans des temples faits de 

main d’homme; il n’est point servi par des mains humaines, comme s’il 

avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la 

respiration, et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d’un 

seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la 

durée des temps et les bornes de leur demeure; il a voulu qu’ils 

cherchassent le Seigneur, et qu’ils s’efforçassent de le trouver en 

tâtonnant, bien qu’il ne soit pas loin de chacun de nous,”  

 

Avec sagesse, Paul ne les attaquera pas et ne se moquera pas de 

leur ignorance, mais en commençant par leur parler de leur grande 

religiosité, il leur fera connaître le Dieu de la création, Source de la 

vie, qui est l’Eternel, Omnipotent et Omniscient.  

Ecclésiaste 3 :11 : “Il fait toute chose bonne en son temps; même il a 

mis dans leur cœur la pensée de l’éternité, bien que l’homme ne puisse 

pas saisir l’œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu’à la fin.”  

Psaume 14 :1-3 : “ L’insensé dit en son cœur: Il n’y a point de Dieu! Ils 

se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables; Il n’en est 

aucun qui fasse le bien. L’Eternel, du haut des cieux, regarde les fils de 

l’homme, Pour voir s’il y a quelqu’un qui soit intelligent, Qui cherche 

Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis; Il n’en est aucun qui fasse le 

bien, Pas même un seul.”  

Psaume 19 :2-5 : “Les cieux racontent la gloire de Dieu, Et l’étendue 

manifeste l’œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, La nuit 

en donne connaissance à une autre nuit. Ce n’est pas un langage, ce ne 

sont pas des paroles Dont le son ne soit point entendu: Leur 

retentissement parcourt toute la terre, Leurs accents vont aux extrémités 

du monde, ”  

Esaïe 66 :1 : “Ainsi parle l’Eternel: Le ciel est mon trône, Et la terre 

mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir, Et quel lieu me 

donneriez-vous pour demeure?”   

 

Versets 28-29 : “car en lui nous avons la vie, le mouvement, et 

l’être. C’est ce qu’ont dit aussi quelques-uns de vos poètes: De lui nous 

sommes la race… Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas 
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croire que la divinité soit semblable à de l’or, à de l’argent, ou à de la 

pierre, sculptés par l’art et l’industrie de l’homme.”  

 

Paul n’est pas ignorant de leur culture et il dira même des citations 

de leurs poètes : Nous sommes de sa race… Donc Dieu ne peut être 

comparé à une idole de fabrication humaine.  

Psaume 135 :15-18 : “Les idoles des nations sont de l’argent et de l’or, 

Elles sont l’ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne 

parlent point, Elles ont des yeux et ne voient point, Elles ont des oreilles 

et n’entendent point, Elles n’ont point de souffle dans leur bouche. Ils 

leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, Tous ceux qui se confient en 

elles.”   

Esaïe 40 :18, 25-26 : “A qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle 

image ferez-vous son égale?”   

 “A qui me comparerez-vous, pour que je lui ressemble? Dit le Saint. 

Levez vos yeux en haut, et regardez! Qui a créé ces choses? Qui fait 

marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom; Par son 

grand pouvoir et par sa force puissante, Il n’en est pas une qui fasse 

défaut.”  

 

Les fabricants d’idoles.  

Esaïe 44 :9-20 : “Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité, 

Et leurs plus belles œuvres ne servent à rien; Elles le témoignent elles-

mêmes: Elles n’ont ni la vue, ni l’intelligence, Afin qu’ils soient dans la 

confusion. Qui est-ce qui fabrique un dieu, ou fond une idole, Pour n’en 

retirer aucune utilité? Voici, tous ceux qui y travaillent seront confondus, 

Et les ouvriers ne sont que des hommes; Qu’ils se réunissent tous, qu’ils 

se présentent, Et tous ensemble ils seront tremblants et couverts de honte. 

Le forgeron fait une hache, Il travaille avec le charbon, Et il la façonne à 

coups de marteau; Il la forge d’un bras vigoureux; Mais a-t-il faim, le 

voilà sans force; Ne boit-il pas d’eau, le voilà épuisé. Le charpentier 

étend le cordeau, Fait un tracé au crayon, Façonne le bois avec un 

couteau, Et marque ses dimensions avec le compas; Et il produit une 

figure d’homme, Une belle forme humaine, Pour qu’elle habite dans une 

maison. Il se coupe des cèdres, Il prend des rouvres et des chênes, Et fait 

un choix parmi les arbres de la forêt; Il plante des pins, Et la pluie les 

fait croître. Ces arbres servent à l’homme pour brûler, Il en prend et il se 

chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain; Et il en fait également un 
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dieu, qu’il adore, Il en fait une idole, devant laquelle il se prosterne. Il 

brûle au feu la moitié de son bois, Avec cette moitié il cuit de la viande, Il 

apprête un rôti, et se rassasie; Il se chauffe aussi, et dit: Ha! Ha! Je me 

chauffe, je vois la flamme! Et avec le reste il fait un dieu, son idole, Il se 

prosterne devant elle, il l’adore, il l’invoque, Et s’écrie: Sauve-moi! Car 

tu es mon dieu! Ils n’ont ni intelligence, ni entendement, Car on leur a 

fermé les yeux pour qu’ils ne voient point, Et le cœur pour qu’ils ne 

comprennent point. Il ne rentre pas en lui-même, Et il n’a ni 

l’intelligence, ni le bon sens de dire: J’en ai brûlé une moitié au feu, J’ai 

cuit du pain sur les charbons, J’ai rôti de la viande et je l’ai mangée; Et 

avec le reste je ferais une abomination! Je me prosternerais devant un 

morceau de bois! Il se repaît de cendres, Son cœur abusé l’égare, Et il ne 

sauvera point son âme, et ne dira point: N’est-ce pas du mensonge que 

j’ai dans ma main?”  

 

Versets 30-31 : “Dieu, sans tenir compte des temps 

d’ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu’ils 

aient à se repentir, parce qu’il a fixé un jour où il jugera le monde selon 

la justice, par l’homme qu’il a désigné, ce dont il a donné à tous une 

preuve certaine en le ressuscitant des morts…”  

 

Il leur annoncera la repentance à cause du jugement à venir. C’est-

à-dire un changement de mentalité et un changement de conduite, 

afin de se détourner des idoles vaines et mortes pour se tourner vers 

le Dieu vivant et véritable.  

Romains 1 :18-25 : “La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute 

impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité 

captive, car ce qu’on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu 

le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa 

puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l’œil, depuis la 

création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont 

donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l’ont point glorifié 

comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâces; mais ils se sont égarés 

dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les 

ténèbres. Se vantant d’être sages, ils sont devenus fous; et ils ont changé 

la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l’homme 

corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles. C’est pourquoi 

Dieu les a livrés à l’impureté, selon les convoitises de leurs cœurs; en 
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sorte qu’ils déshonorent eux-mêmes leurs propres corps; eux qui ont 

changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la 

créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen!”  

1 Thessaloniciens 1 :9-10 : “Car on raconte, à notre sujet, quel accès 

nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à 

Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et 

pour attendre des cieux son Fils, qu’il a ressuscité des morts, Jésus, qui 

nous délivre de la colère à venir.”  

 

Versets 32-34 : “Mais quand ils entendirent parler de 

résurrection des morts, les uns se moquaient, les autres dirent: Nous 

t’entendrons là–dessus encore une autre fois. C’est ainsi que Paul sortit 

du milieu d’eux. Mais quelques hommes s’étant attachés à lui, crurent, 

entre lesquels aussi Denys, l’Aréopagite, et une femme nommée Damaris, 

et d’autres avec eux.”  

 

L’annonce de la résurrection de Jésus-Christ va provoquer pour les 

incrédules la moquerie.  

Sachons cependant que la résurrection est capitale pour notre salut.  

Romains10 :9 : “Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu 

crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé.”  

1 Corinthiens 15 :17-19 : “Et si Christ n’est pas ressuscité, votre foi est 

vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi ceux qui 

sont morts en Christ sont perdus. Si c’est dans cette vie seulement que 

nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les 

hommes.”  

 

Cependant plusieurs vont accepter le message et croiront  au 

Seigneur Jésus et ils formeront ainsi le noyau de l’Eglise 

d’Athènes.  
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Actes chapitre 18 
 

 

Verset 1 : “Après cela, Paul partit d’Athènes, et se rendit à 

Corinthe.”  

 

Avant l’arrivée de Silas et de Timothée qui devaient venir de 

Bérée, Paul partira pour Corinthe qui est une grande ville 

commerciale et très prospère, mais où régnaient l’idolâtrie et la 

licence. La ville pouvait compter environ 800'000 habitants dont 

400'000 esclaves.  

Paul écrira : « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » 

(Romains 5 :20). 

 

Versets 2-3 : “Il y trouva un Juif nommé Aquilas, originaire du 

Pont, récemment arrivé d’Italie avec sa femme Priscille, parce que 

Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Il se lia avec 

eux; et, comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla: 

ils étaient faiseurs de tentes.”  

 

Paul logera chez un couple : Acquilas et Priscille. Lui était Juif  et 

il travaillera avec lui, car ils avaient le même métier qui était 

fabricants de tentes.  

Très certainement que c’est suite au témoignage de Paul que ce 

couple s’est converti à Jésus-Christ et est devenu des amis fidèles 

dans le service du Seigneur. 

Romains 16 :3 : “Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d’œuvre en 

Jésus-Christ,”  

 

Paul a souvent travaillé dans les villes où il implantait de nouvelles 

Eglises.  

1 Corinthiens 4 :11-12 : “Jusqu’à cette heure, nous souffrons la faim, 

la soif, la nudité; nous sommes maltraités, errants çà et là; nous nous 

fatiguons à travailler de nos propres mains; injuriés, nous bénissons; 

persécutés, nous supportons;”  
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2 Corinthiens 11 :7-9 : “Ou bien, ai-je commis un péché parce que, 

m’abaissant moi-même afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé 

gratuitement l’Evangile de Dieu? J’ai dépouillé d’autres Eglises, en 

recevant d’elles un salaire, pour vous servir. Et lorsque j’étais chez vous 

et que je me suis trouvé dans le besoin, je n’ai été à charge à personne;  

car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En 

toutes choses je me suis gardé de vous être à charge, et je m’en 

garderai.”  

1 Thessaloniciens 2 :9 : “Vous vous rappelez, frères, notre travail et 

notre peine: nuit et jour à l’œuvre, pour n’être à charge à aucun de vous, 

nous vous avons prêché l’Evangile de Dieu.”  

2 Thessaloniciens 3 :8-10 : “Nous n’avons mangé gratuitement le pain 

de personne; mais, dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et 

jour à l’œuvre, pour n’être à charge à aucun de vous. Ce n’est pas que 

nous n’en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-

mêmes un modèle à imiter. Car, lorsque nous étions chez vous, nous vous 

disions expressément: Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange 

pas non plus.”  

 

Verset 4 : “Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat, 

et il persuadait des Juifs et des Grecs.” 

 

C’est toujours le sabbat que Paul profitait d’évangéliser dans les 

synagogues les Juifs et les prosélytes. 

 

Verset 5 : “Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la 

Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que 

Jésus était le Christ.”  

 

Dès l’arrivée de Silas et Timothée, Paul  pourra se libérer de son 

travail pour se donner à plein temps à la prédication.  

C’est durant cette période qu’il a rédigé la première épître aux 

Thessaloniciens.  

1 Thessaloniciens 3 :6-10 : “Mais Timothée, récemment arrivé ici de 

chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre 

charité, et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, 

désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. En conséquence, 
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frères, au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations, nous 

avons été consolés à votre sujet, à cause de votre foi. Car maintenant 

nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Quelles 

actions de grâces, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet, 

pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous, devant notre 

Dieu! Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous 

permettre de vous voir, et de compléter ce qui manque à votre foi.”   

 

Verset 6 : “Les Juifs faisant alors de l’opposition et se livrant à 

des injures, Paul secoua ses vêtements, et leur dit: Que votre sang 

retombe sur votre tête! J’en suis pur. Dès maintenant, j’irai vers les 

païens.”   

 

Paul ne va pas forcer la porte, mais il suivra les recommandations 

du Seigneur.        

Matthieu 10 :14 : “Lorsqu’on ne vous recevra pas et qu’on n’écoutera 

pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la 

poussière de vos pieds.”   

 

Le Seigneur n’invite que ceux qui ont soif.  

Esaïe 55 :1 : “Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, Même celui qui 

n’a pas d’argent! Venez, achetez et mangez, Venez, achetez du vin et du 

lait, sans argent, sans rien payer!” 

Jean 7 :37 : “Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant 

debout, s’écria: Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive.”  

Apocalypse 22 :17 : “Et l’Esprit et l’épouse disent: Viens. Et que celui 

qui entend dise: Viens. Et que celui qui a soif vienne; que celui qui veut, 

prenne de l’eau de la vie, gratuitement.”  

 

Versets 7-8 : “Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, 

homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. 

Cependant Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute 

sa famille. Et plusieurs Corinthiens, qui avaient entendu Paul, crurent 

aussi, et furent baptisés.”  
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Paul ne fréquentera plus la synagogue, ayant averti les Juifs comme 

une sentinelle.  

Ezéchiel 33 :7-9 : “Et toi, fils de l’homme, je t’ai établi comme 

sentinelle sur la maison d’Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma 

bouche, et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant: Méchant, tu 

mourras! si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce 

méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais 

si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, et qu’il ne s’en 

détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi tu sauveras ton âme.”  

  

Seulement dans chaque ville il commencera toujours de prêcher 

aux Juifs, son peuple.  

Romains 9 :1-5 : “Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma 

conscience m’en rend témoignage par le Saint-Esprit: J’éprouve une 

grande tristesse, et j’ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je 

voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, 

mes parents selon la chair, qui sont Israélites, à qui appartiennent 

l’adoption, et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les 

promesses, et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, 

qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen!”  

Romains 10 :1 : “Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour 

eux, c’est qu’ils soient sauvés.” 

  

Il se donnera ensuite entièrement à l’évangélisation des païens et à 

affermir les nouveaux croyants. Il est appelé l’apôtre des païens. 

Galates 2 :8 : “car celui qui a fait de Pierre l’apôtre des circoncis a 

aussi fait de moi l’apôtre des païens, -”  

2 Timothée 1 :11 : “C’est pour cet Evangile que j’ai été établi 

prédicateur et apôtre, chargé d’instruire les païens.”  

 

Crispus, chef de la synagogue croira au Seigneur avec toute sa 

famille, et il sera une des rares personnes qui sera baptisée par Paul. 

1 Corinthiens 1 :14 : “Je rends grâces à Dieu de ce que je n’ai baptisé 

aucun de vous, excepté Crispus et Gaïus,”  
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Versets 9-11 : “Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la 

nuit: Ne crains point; mais parle, et ne te tais point, Car je suis avec toi, 

et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal: parle, car j’ai 

un peuple nombreux dans cette ville. Il y demeura un an et six mois, 

enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu.”  

 

Le Seigneur va fortifier son serviteur en lui montrant dans une 

vision que beaucoup d’âmes viendront à Jésus, un peuple 

nombreux, et qu’il ne devait pas avoir peur, ne pas se décourager, 

mais persévérer.  

Psaume 32 :8 : “Je t’instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre; 

Je te conseillerai, j’aurai le regard sur toi.”  

Esaïe 52 :12 : “Ne sortez pas avec précipitation, Ne partez pas en 

fuyant; Car l’Eternel ira devant vous, Et le Dieu d’Israël fermera votre 

marche.”  

 

Versets 12-17 : “Du temps que Gallion était proconsul de 

l’Achaïe, les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul, et le 

menèrent devant le tribunal, en disant: Cet homme excite les gens à 

servir Dieu d’une manière contraire à la loi. Paul allait ouvrir la bouche, 

lorsque Gallion dit aux Juifs: S’il s’agissait de quelque injustice ou de 

quelque méchante action, je vous écouterais comme de raison, ô Juifs; 

mais, s’il s’agit de discussions sur une parole, sur des noms, et sur votre 

loi, cela vous regarde: je ne veux pas être juge de ces choses. Et il les 

renvoya du tribunal. Alors tous, se saisissant de Sosthène, le chef de la 

synagogue, le battirent devant le tribunal, sans que Gallion s’en mît en 

peine.”  

 

Ainsi, malgré les accusations devant le gouverneur et les menaces 

des Juifs, Paul ne quittera pas Corinthe. La situation devait se 

retourner contre les Juifs, car le principal des accusateurs, 

Sosthène, le nouveau chef de la synagogue sera battu par la foule.  

Ceci a du sûrement le faire réfléchir, car nous le trouvons plus tard 

parmi les croyants. 

1 Corinthiens 1 :1 : “Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la 

volonté de Dieu, et le frère Sosthène,”  
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Matthieu 5 :43-44 : “Vous avez appris qu’il a été dit: Tu aimeras ton 

prochain, et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis: Aimez vos 

ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui 

vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous 

persécutent,”  

 

Versets 18-22 : “Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. 

Ensuite il prit congé des frères, et s’embarqua pour la Syrie, avec 

Priscille et Aquilas, après s’être fait raser la tête à Cenchrées, car il 

avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Ephèse, et Paul y laissa ses 

compagnons. Etant entré dans la synagogue, il s’entretint avec les Juifs, 

qui le prièrent de prolonger son séjour. Mais il n’y consentit point, et il 

prit congé d’eux, en disant: Il faut absolument que je célèbre la fête 

prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous, si Dieu le veut. Et il 

partit d’Ephèse. Etant débarqué à Césarée, il monta à Jérusalem, et, 

après avoir salué l’Eglise, il descendit à Antioche.”  

 

Paul, après avoir séjourné 18 mois à Corinthe (Actes 18 : 11), ce 

qui a été  une mission très fructueuse (Actes 18 :10),  il retournera à 

Antioche de Syrie, en passant par Ephèse, Césarée et Jérusalem.  

A Cenchrées, il se rasera la tête.  Cela pouvait s’agir d’un vœu de 

naziréat (Nombres 6), exprimant une consécration totale au 

Seigneur et à sa volonté.  

Arrivé à Ephèse, il fera un bref séjour en prêchant encore dans la 

synagogue, mais il laissera ses compagnons d’œuvre Aquilas et 

Priscille, afin qu’ils poursuivent le travail.  

Ensuite, il fera une courte visite à l’Eglise de Jérusalem, afin sans 

doute de rendre témoignage de l’œuvre du Seigneur et de maintenir 

également de bonnes relations avec les frères. Puis il retournera à 

Antioche, terminant ainsi son second voyage missionnaire.  

 

Verset 23 : “Lorsqu’il eut passé quelque temps à Antioche, 

Paul se mit en route, et parcourut successivement la Galatie et la 

Phrygie, fortifiant tous les disciples.”   

 

Le retour de Paul à Antioche avait pour but : 
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a- De faire connaître les merveilles de Dieu à l’Eglise qui 

l’avait envoyé et qui avait participé à son ministère par la prière. 

Actes 13 :1-4 : “Il y avait dans l’Eglise d’Antioche des prophètes et des 

docteurs: Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, 

qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu’ils 

servaient le Seigneur dans leur ministère et qu’ils jeûnaient, le Saint-

Esprit dit: Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l’œuvre à laquelle je 

les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les 

mains, et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-

Esprit, descendirent à Séleucie, et de là ils s’embarquèrent pour l’île de 

Chypre.”  

Les recommandations de Paul, afin que les Eglises prient pour lui. 

Romains 15 :30 : “Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-

Christ et par l’amour de l’Esprit, à combattre avec moi, en adressant à 

Dieu des prières en ma faveur,” 

2 Corinthiens 1 :11 : “vous-mêmes aussi nous assistant de vos prières, 

afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une 

occasion de rendre grâces à notre sujet.”  

Ephésiens 6 :19 : “Priez pour moi, afin qu’il me soit donné, quand 

j’ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère 

de l’Evangile,”  

Philippiens 1 :19 : “Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à 

vos prières et à l’assistance de l’Esprit de Jésus-Christ,”  

Colossiens  4 :3-4 : “Priez en même temps pour nous, afin que Dieu 

nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le 

mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire 

connaître comme je dois en parler.”  

1 Thessaloniciens 5 :25 : “Frères, priez pour nous.”   

2 Thessaloniciens 3 :1-2 : “Au reste, frères, priez pour nous, afin que 

la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l’est chez-

vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers; 

car tous n’ont pas la foi.”  

Philémon 22 : “En même temps, prépare-moi un logement, car j’espère 

vous être rendu, grâce à vos prières.”  

  

Exode 17 :8-13 nous montre comment grâce à la prière, Israël a 

vaincu Amalek. 
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Celui qui prie et celui qui agit auront la même récompense.  

1 Corinthiens 3 :8 : “Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et 

chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail.”  

 

Nous le voyons également dans le récit de 1 Samuel 30 :22-25 où il 

est dit que la part du butin sera égale entre ceux qui auront 

combattu et ceux qui seront restés près des bagages.  

 

b- Encourager et enseigner encore cette grande Eglise en 

expansion dans cette ville de plus de 500'000 habitants ; la 

troisième capitale de l’empire romain, après Rome et Alexandrie.  

2 Timothée 4 :2 : “prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable 

ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant.”  

 

c- Et afin d’être lui-même renouvelé physiquement et 

spirituellement. 

Marc 6 :30-32 : “Les apôtres, s’étant rassemblés auprès de Jésus, lui 

racontèrent tout ce qu’ils avaient fait et tout ce qu’ils avaient enseigné. 

Jésus leur dit: Venez à l’écart dans un lieu désert, et reposez-vous un 

peu. Car il y avait beaucoup d’allants et de venants, et ils n’avaient 

même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque, pour 

aller à l’écart dans un lieu désert.” 

  

Ensuite, Paul va entreprendre son troisième voyage missionnaire en 

rendant visite aux Eglises établies.  

 

Versets 24-26 : “Un Juif nommé Apollos, originaire 

d’Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Ecritures, vint à Ephèse. 

Il était instruit dans la voie du Seigneur, et, fervent d’esprit, il annonçait 

et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu’il ne connût 

que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. 

Aquilas et Priscille, l’ayant entendu, le prirent avec eux, et lui exposèrent 

plus exactement la voie de Dieu.”  

  

C’est la première fois qu’il nous est parlé d’Apollos. Juif né à 

Alexandrie, érudit, instruit, éloquent et très versé dans les Ecritures. 
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Il avait été disciple de Jean Baptiste et croyait fermement que 

Jésus-Christ mort et ressuscité était le Messie annoncé par les 

prophètes. Arrivé à Ephèse, il enseignera dans la synagogue, et 

c’est là qu’il va rencontrer Aquilas et Priscille qui lui offriront 

l’hospitalité et lui expliqueront d’une manière plus précise les voies 

du Seigneur. Très certainement le baptême d’eau institué par le 

Seigneur Jésus.  

Matthieu 28 :19-20 : “Allez, faites de toutes les nations des disciples, 

les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur 

à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous 

les jours, jusqu’à la fin du monde.”  

 

Ainsi que le baptême du Saint-Esprit.  

Actes 1 :8 : “Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit 

survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la 

Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre.”  

Actes 2 :16-18 : “Mais c’est ici ce qui a été dit par le prophète Joël: 

Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute 

chair; Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos jeunes gens auront des 

visions, Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur 

mes servantes, Dans ces jours-là, je répandrai de mon Esprit; et ils 

prophétiseront.” 

Nous avions vu le chrétien Ananias priant pour Saul de Tarse.  

Actes 9 :17-18 : “Ananias sortit; et, lorsqu’il fut arrivé dans la maison, 

il imposa les mains à Saul, en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, 

qui t’est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m’a envoyé pour que 

tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même 

instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il 

se leva, et fut baptisé;”  

  

Nous voyons également l’humilité d’Apollos qui accepte d’être 

enseigné par ce simple couple.  

1 Pierre 5 :5 : “De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux 

anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d’humilité; car 

Dieu résiste aux orgueilleux, Mais il fait grâce aux humbles.”  
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Versets 27-28 : “Comme il voulait passer en Achaïe, les frères 

l’y encouragèrent, et écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Quand 

il fut arrivé, il se rendit, par la grâce de Dieu, très utile à ceux qui 

avaient cru; Car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par 

les Ecritures que Jésus est le Christ.”   

 

Apollos reçoit des lettres de recommandation des frères d’Ephèse 

pour ceux de Grèce, afin de poursuivre le travail que Paul avait 

commencé.  

1 Corinthiens 3 :5-6 : “Qu’est-ce donc qu’Apollos, et qu’est-ce que 

Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le 

Seigneur l’a donné à chacun. J’ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a 

fait croître,”  
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Actes chapitre 19 
 

 

Verset 1 : “Pendant qu’Apollos était à Corinthe, Paul, après 

avoir parcouru les hautes provinces de l’Asie, arriva à Ephèse. Ayant 

rencontré quelques disciples,”  

  

Durant son troisième voyage missionnaire, Paul rendra visite aux 

Eglises qu’il avait fondées lors de son premier voyage dans les 

villes de la Galatie et de la Phrygie puis arrivera à Ephèse.  

Actes 18 :23 : “Lorsqu’il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se 

mit en route, et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie, 

fortifiant tous les disciples.”  

 

Quant à Apollos, il fortifiera les disciples de Corinthe.  

1 Corinthiens 3 :6 : “J’ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait 

croître,”  

 

Importance de la continuation de l’œuvre de Dieu, et cela par les 

différents ministères donnés à l’Eglise.  

Ephésiens 4 :11-16 : “Et il a donné les uns comme apôtres, les autres 

comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme 

pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de 

l’œuvre du ministère et de l’édification du corps de Christ, jusqu’à ce que 

nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de la connaissance du 

Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite de 

Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à 

tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans 

les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, 

nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C’est de lui, 

et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien 

coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon 

la force qui convient à chacune de ses parties, et s’édifie lui-même dans 

la charité.”  
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Importance également de la participation des croyants à la vie de 

l’Eglise locale.  

Actes 2 :42 : “Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans 

la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières.”  

Hébreux 10 :23-25 : “Retenons fermement la profession de notre 

espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur 

les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. 

N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la coutume de 

quelques-uns; mais exhortons-nous réciproquement, et cela d’autant plus 

que vous voyez s’approcher le jour.” 

 

C’est à Ephèse que Paul rencontrera une douzaine de disciples qui 

comme Apollos (Actes 18 :25-26) auront besoin d’être instruits 

plus exactement dans la voie de Dieu.  

 

Versets 2-7 : “ il leur dit: Avez-vous reçu le Saint-Esprit, quand 

vous avez cru? Ils lui répondirent: Nous n’avons pas même entendu dire 

qu’il y ait un Saint-Esprit. Il dit: De quel baptême avez-vous donc été 

baptisés? Et ils répondirent: Du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a 

baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui 

venait après lui, c’est-à-dire, en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés 

au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le 

Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langues et prophétisaient. Ils 

étaient en tout environ douze hommes.”  

 

Ils devaient certainement croire en Jésus le Messie, mort et 

ressuscité.  

Romains 10 :9-10 : “Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et 

si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras 

sauvé. Car c’est en croyant du cœur qu’on parvient à la justice, et c’est 

en confessant de la bouche qu’on parvient au salut,”  

 

Mais ils ne connaissaient que le baptême de Jean-Baptiste.  

Matthieu 3 :11 : “Moi, je vous baptise d’eau, pour vous amener à la 

repentance; mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je 

ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-

Esprit et de feu.”  
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Et pas celui ordonné par le Seigneur Jésus.  

Matthieu 28 :19 : “Allez, faites de toutes les nations des disciples, les 

baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,”  

  

En outre, depuis qu’ils avaient cru en Jésus-Christ, ils n’avaient pas 

encore expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit.  

Actes 1 :8 : “Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit 

survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la 

Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre.”  

Actes 2 :4 : “Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à 

parler en d’autres langues, selon que l’Esprit leur donnait de 

s’exprimer.”  

 

Ce qui montre que le baptême dans le Saint-Esprit est une 

expérience bien distincte et qui suit la conversion.  

Actes 2 :38-39 : “Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous 

soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés; et 

vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour 

vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre 

que le Seigneur notre Dieu les appellera.”  

Actes 8 :14-17 : “Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que 

la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. 

Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu’ils 

reçussent le Saint-Esprit. Car il n’était encore descendu sur aucun d’eux; 

ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre 

et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit.”  

  

Ils n’avaient jamais entendu parler de cette expérience ! N’oublions 

pas que la foi vient de ce que l’on entend.  

Romains 10 :17 : “Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on 

entend vient de la parole de Christ.”  

 

Importance de l’enseignement de toute la parole de Dieu.  

Matthieu 28 :20 : “et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai 

prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du 

monde.”  
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Osée 4 :6 : “Mon peuple est détruit, parce qu’il lui manque la 

connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, Je te rejetterai, et tu 

seras dépouillé de mon sacerdoce; Puisque tu as oublié la loi de ton 

Dieu, J’oublierai aussi tes enfants.” 

 

Afin de pouvoir demander et recevoir selon la volonté de Dieu.  

Luc 11 :9, 13 : “Et moi, je vous dis: Demandez, et l’on vous donnera; 

cherchez, et vous trouverez; frappez, et l’on vous ouvrira.”   

 “Si donc, méchants comme vous l’êtes, vous savez donner de bonnes 

choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-

t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent.”  

Luc 24 :49 : “Et voici, j’enverrai sur vous ce que mon Père a promis; 

mais vous, restez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la 

puissance d’en haut.” 

Actes 1 :4-5 : “Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne 

pas s’éloigner de Jérusalem, mais d’attendre ce que le Père avait promis, 

ce que je vous ai annoncé, leur dit-il; car Jean a baptisé d’eau, mais 

vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit.”  

Actes 11 :15-16 : “Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit 

descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Et je me souvins 

de cette parole du Seigneur: Jean a baptisé d’eau, mais vous, vous serez 

baptisés du Saint-Esprit.”  

 

Le baptême dans le Saint-Esprit ouvre la porte aux dons du Saint-

Esprit pour l’édification du corps. 

1 Corinthiens 12 :4-11 : “Il y a diversité de dons, mais le même Esprit; 

diversité de ministères, mais le même Seigneur; diversité d’opérations, 

mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation 

de l’Esprit est donnée pour l’utilité commune. En effet, à l’un est donnée 

par l’Esprit une parole de sagesse; à un autre, une parole de 

connaissance, selon le même Esprit; à un autre, la foi, par le même 

Esprit; à un autre, le don des guérisons, par le même Esprit; à un autre, 

le don d’opérer des miracles; à un autre, la prophétie; à un autre, le 

discernement des esprits; à un autre, la diversité des langues; à un autre, 

l’interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces 

choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut.”  
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Verset 8 : “Ensuite Paul entra dans la synagogue, où il parla 

librement. Pendant trois mois, il discourut sur les choses qui concernent 

le royaume de Dieu, s’efforçant de persuader ceux qui l’écoutaient.”  

 

A Ephèse, Paul continuera à témoigner du salut en Jésus-Christ 

dans la synagogue qu’il avait visité lors de son voyage précédent 

(Actes 18 :19-21), et où Apollos y avait aussi enseigné le Messie 

dans la personne de Jésus (Actes 18 :26). 

S’il est vrai que c’est le Saint-Esprit qui convainc (Jean 16 :8), il le 

fait souvent au travers d’instruments humains.  

Actes 4 :13 : “Lorsqu’ils virent l’assurance de Pierre et de Jean, ils 

furent étonnés, sachant que c’étaient des hommes du peuple sans 

instruction; et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus.”   

 

Ainsi, aussi longtemps que les cœurs sont ouverts, nous ne devons 

pas avoir peur d’apporter la parole, d’exhorter, d’enseigner, de 

reprendre et d’insister avec une pleine assurance.  

2 Timothée 4 :2 : “prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable 

ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant.”  

 

Verset 9 : “Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et 

incrédules, décriant devant la multitude la voie du Seigneur, il se retira 

d’eux, sépara les disciples, et enseigna chaque jour dans l’école d’un 

nommé Tyrannus.”  

 

Cette liberté dans la synagogue, Paul l’aura durant trois mois. Mais 

comme plusieurs refuseront ouvertement le message, Paul 

n’insistera plus et il trouvera un autre lieu pour continuer librement 

son enseignement avec ceux qui étaient désireux de suivre le 

Seigneur.  

Matthieu 7 :6 : “Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez 

pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu’ils ne les foulent aux 

pieds, ne se retournent et ne vous déchirent.”  
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Versets 10-12 : “Cela dura deux ans, de sorte que tous ceux 

qui habitaient l’Asie, Juifs et Grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et 

Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point 

qu’on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient 

touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins 

sortaient.”  

 

(Est-ce avec de tels passages qu’on a introduit plus tard les reliques 

dans l’Eglise, des objets soi disant bénis ? Quelle idolâtrie !). 

 

C’est dans la pleine liberté que chaque jour la parole sera enseignée 

durant deux ans à cet endroit neutre qui sera ouvert à tous, Juifs et 

Grecs. Et Dieu confirmera sa parole par des miracles 

extraordinaires.  

Marc 16 :17-20 : “Voici les miracles qui accompagneront ceux qui 

auront cru: en mon nom, ils chasseront les démons; ils parleront de 

nouvelles langues;  ils saisiront des serpents; s’ils boivent quelque 

breuvage mortel, il ne leur fera point de mal; ils imposeront les mains 

aux malades, et les malades, seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir 

parlé, fut enlevé au ciel, et il s’assit à la droite de Dieu. Et ils s’en 

allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la 

parole par les miracles qui l’accompagnaient.” 

1 Corinthiens 12 :7-11 : “Or, à chacun la manifestation de l’Esprit est 

donnée pour l’utilité commune. En effet, à l’un est donnée par l’Esprit 

une parole de sagesse; à un autre, une parole de connaissance, selon le 

même Esprit; à un autre, la foi, par le même Esprit; à un autre, le don 

des guérisons, par le même Esprit; à un autre, le don d’opérer des 

miracles; à un autre, la prophétie; à un autre, le discernement des 

esprits; à un autre, la diversité des langues; à un autre, l’interprétation 

des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les 

distribuant à chacun en particulier comme il veut.”  

 

Versets 13-17 : “Quelques exorcistes juifs ambulants 

essayèrent d’invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du 

Seigneur Jésus, en disant: Je vous conjure par Jésus que Paul prêche! 

Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Scéva, Juif, l’un des principaux 

sacrificateurs. L’esprit malin leur répondit: Je connais Jésus, et je sais 
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qui est Paul; mais vous, qui êtes-vous? Et l’homme dans lequel était 

l’esprit malin s’élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les 

maltraita de telle sorte qu’ils s’enfuirent de cette maison nus et blessés. 

Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à 

Ephèse, et la crainte s’empara d’eux tous, et le nom du Seigneur Jésus 

était glorifié.”  

 

Dieu ne donne pas sa gloire à un autre.  

Esaïe 42 :8 : “Je suis l’Eternel, c’est là mon nom; Et je ne donnerai pas 

ma gloire à un autre, Ni mon honneur aux idoles.”  

 

L’autorité sur les mauvais esprits ne provient pas de l’emploi de 

formules magiques, d’eau dite bénite, ou autres, mais de notre 

appartenance, de notre position et de notre foi en Christ.  

Actes 26 :18 : “afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu’ils passent des 

ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu’ils 

reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et l’héritage avec les 

sanctifiés.”  

Marc 16 :17 : “Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront 

cru: en mon nom, ils chasseront les démons; ils parleront de nouvelles 

langues; ” 

 

Ainsi que de notre soumission à sa seigneurie.  

Luc 7 :8 : “Car, moi qui suis soumis à des supérieurs, j’ai des soldats 

sous mes ordres; et je dis à l’un: Va! et il va; à l’autre: Viens! et il vient; 

et à mon serviteur: Fais cela! et il le fait.”  

 

Importance de l’équipement spirituel pour affronter les puissances 

de ténèbres.  

Ephésiens 6 :10-18 : “Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par 

sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin 

de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n’avons pas à 

lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les 

autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits 

méchants dans les lieux célestes. C’est pourquoi, prenez toutes les armes 

de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme 

après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme: ayez à vos reins la vérité 
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pour ceinture; revêtez la cuirasse de la justice; mettez pour chaussure à 

vos pieds le zèle que donne l’Evangile de paix; prenez par-dessus tout 

cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits 

enflammés du malin; prenez aussi le casque du salut, et l’épée de 

l’Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l’Esprit toutes 

sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière 

persévérance, et priez pour tous les saints.”  

 

Cet équipement consiste à revêtir toute la personne et l’œuvre du 

Seigneur Jésus.  

Romains 13 :14 : “Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et 

n’ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises.”  

 

A être assis avec et en Christ.  

Ephésiens 2 :6 : “il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir 

ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ,”  

  

En demeurant dans la parole de Dieu, la lumière et la sainteté.  

Jean 15 :7 : “Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en 

vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé.”  

 

Versets 18-20 : “Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient 

confesser et déclarer ce qu’ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux 

qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les 

brûlèrent devant tout le monde: on en estima la valeur à cinquante mille 

pièces d’argent. C’est ainsi que la parole du Seigneur croissait en 

puissance et en force.”  

 

La délivrance des liens spirituels et occultes s’opère par la 

repentance et la confession à Dieu, sachant que le sang de Christ 

nous libère de tous ces liens.  

1 Jean 1 :9 : “Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour 

nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.”  

1 Pierre 1 :18-19 :  “sachant que ce n’est pas par des choses 

périssables, par de l’argent ou de l’or, que vous avez été rachetés de la 

vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères, mais par le 

sang précieux de Christ, comme d’un agneau sans défaut et sans tache,”   
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Ainsi que de l’abandon de tous péchés et pratiques mauvaises, et la 

destruction de tous objets liés à ses pratiques occultes.  Quelque 

soit leur valeur. (Dans Actes 19 :19 : cinquante mille pièces 

d’argent représentent le salaire annuel de 200 ouvriers).   

Colossiens 3 :5-10 : “Faites donc mourir les membres qui sont sur la 

terre, l’impudicité, l’impureté, les passions, les mauvais désirs, et la 

cupidité, qui est une idolâtrie. C’est à cause de ces choses que la colère 

de Dieu vient sur les fils de la rébellion,”  

Deutéronome 7 :25-26 : “Vous brûlerez au feu les images taillées de 

leurs dieux. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi 

l’argent et l’or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne te deviennent 

un piège; car elles sont en abomination à l’Eternel, ton Dieu. Tu 

n’introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne 

sois pas, comme cette chose, dévoué par interdit; tu l’auras en horreur, 

tu l’auras en abomination, car c’est une chose dévouée par interdit.”   

 

Versets 21-40 : “Après que ces choses se furent passées, Paul 

forma le projet d’aller à Jérusalem, en traversant la Macédoine et 

l’Achaïe. Quand j’aurai été là, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. 

Il envoya en Macédoine deux de ses aides, Timothée et Eraste, et il resta 

lui-même quelque temps encore en Asie. Il survint, à cette époque, un 

grand trouble au sujet de la voie du Seigneur. Un nommé Démétrius, 

orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane, et procurait à ses 

ouvriers un gain considérable. Il les rassembla, avec ceux du même 

métier, et dit: O hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette 

industrie; et vous voyez et entendez que, non seulement à Ephèse, mais 

dans presque toute l’Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de 

gens, en disant que les dieux faits de main d’homme ne sont pas des 

dieux. Le danger qui en résulte, ce n’est pas seulement que notre 

industrie ne tombe en discrédit; c’est encore que le temple de la grande 

déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui 

est révérée dans toute l’Asie et dans le monde entier ne soit réduite à 

néant. Ces paroles les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier: 

Grande est la Diane des Ephésiens! Toute la ville fut dans la confusion. 

Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaïus 

et Aristarque, Macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Paul 

voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l’en 

empêchèrent; quelques-uns même des Asiarques, qui étaient ses amis, 
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envoyèrent vers lui, pour l’engager à ne pas se rendre au théâtre. Les uns 

criaient d’une manière, les autres d’une autre, car le désordre régnait 

dans l’assemblée, et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s’étaient 

réunis. Alors on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient 

en avant; et Alexandre, faisant signe de la main, voulait parler au peuple. 

Mais quand ils reconnurent qu’il était Juif, tous d’une seule voix crièrent 

pendant près de deux heures: Grande est la Diane des Ephésiens! 

Cependant le secrétaire, ayant apaisé la foule, dit: Hommes Ephésiens, 

quel est celui qui ignore que la ville d’Ephèse est la gardienne du temple 

de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel? Cela étant 

incontestable, vous devez vous calmer, et ne rien faire avec précipitation. 

Car vous avez amené ces hommes, qui ne sont coupables ni de sacrilège, 

ni de blasphème envers notre déesse. Si donc Démétrius et ses ouvriers 

ont à se plaindre de quelqu’un, il y a des jours d’audience et des 

proconsuls; qu’ils s’appellent en justice les uns les autres. Et si vous avez 

en vue d’autres objets, ils se régleront dans une assemblée légale. Nous 

risquons, en effet, d’être accusés de sédition pour ce qui s’est passé 

aujourd’hui, puisqu’il n’existe aucun motif qui nous permette de justifier 

cet attroupement.”  

 

Au bout de trois années d’enseignement de la parole de Dieu à 

Ephèse, (Actes 20 :31 : “Veillez donc, vous souvenant que, durant trois 

années, je n’ai cessé nuit et jour d’exhorter avec larmes chacun de 

vous.”), où la porte avait été grande ouverte à l’Evangile et cela 

malgré les oppositions.  

1 Corinthiens 16 :8-9 : “Je resterai néanmoins à Ephèse jusqu’à la 

Pentecôte; car une porte grande et d’un accès efficace m’est ouverte, et 

les adversaires sont nombreux.”  

Actes 20 :19 : “servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au 

milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs.”  

1Corinthiens 15 :32 : “Si c’est dans des vues humaines que j’ai combattu 

contre les bêtes à Ephèse, quel avantage m’en revient-il? Si les morts ne 

ressuscitent pas, Mangeons et buvons, car demain nous mourrons.”  

2 Corinthiens 1 :8-9 : “Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser 

ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, 

que nous avons été excessivement accablés, au delà de nos forces, de 

telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous 

regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer 
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notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite 

les morts.”  

 

Dieu avait confirmé sa parole par des signes et des prodiges 

extraordinaires (Actes 19 :11), et en sauvant de nombreuses âmes. 

C’est ainsi qu’une forte communauté chrétienne avait été établie et 

organisée.  

Actes 19 :26 : “et vous voyez et entendez que, non seulement à Ephèse, 

mais dans presque toute l’Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule 

de gens, en disant que les dieux faits de main d’homme ne sont pas des 

dieux.”  

Actes 20 :17 : “Cependant, de Milet Paul envoya chercher à Ephèse les 

anciens de l’Eglise.” (Milet à environ 60 km au sud d’Ephèse). 

 

Paul réalisera alors qu’il est arrivé au terme de son séjour dans cette 

ville.  

Actes 19 :21 : “Après que ces choses se furent passées, Paul forma le 

projet d’aller à Jérusalem, en traversant la Macédoine et l’Achaïe. 

Quand j’aurai été là, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome.”  

  

Apprendre à connaître le moment de Dieu en étant conduit par le 

Saint-Esprit. 

 

Jésus : Jean 13 :1 : “Avant la fête de Pâque, Jésus, sachant que son 

heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens 

qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux.”  

 

Israël : Exode 40 :36-37 : “Aussi longtemps que durèrent leurs marches, 

les enfants d’Israël partaient, quand la nuée s’élevait de dessus le 

tabernacle. Et quand la nuée ne s’élevait pas, ils ne partaient pas, 

jusqu’à ce qu’elle s’élevât.”   

 

Paul : Actes 20 :22 : “Et maintenant voici, lié par l’Esprit, je vais à 

Jérusalem, ne sachant pas ce qui m’y arrivera;”  
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Ne pas s’approprier l’œuvre de Dieu comme un bien personnel, 

n’étant que des ouvriers.  

1 Corinthiens 3 :5-9 : “Qu’est-ce donc qu’Apollos, et qu’est-ce que 

Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le 

Seigneur l’a donné à chacun. J’ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a 

fait croître, en sorte que ce n’est pas celui qui plante qui est quelque 

chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et 

celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense 

selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes 

le champ de Dieu, l’édifice de Dieu.”  

Luc 17 :10 : “Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été 

ordonné, dites: Nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce 

que nous devions faire.”  

 

La vision de Paul en tant qu’apôtre était de fonder des Eglises 

locales, entièrement autonomes, ne dépendant pas de lui, mais 

uniquement du Seigneur Jésus qui est le fondement, le chef 

suprême et la tête de l’Eglise.  

1 Corinthiens 3 :10-11 : “Selon la grâce de Dieu qui m’a été donnée, 

j’ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. 

Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car 

personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, 

savoir Jésus-Christ.”  

Ephésiens 1 :22 : “Il a tout mis sous ses pieds, et il l’a donné pour chef 

suprême à l’Eglise,”  

Ephésiens 5 :23-24 : “car le mari est le chef de la femme, comme Christ 

est le chef de l’Eglise, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. Or, de 

même que l’Eglise est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l’être à 

leurs maris en toutes choses.”  

Colossiens 1 :18 : “Il est la tête du corps de l’Eglise; il est le 

commencement, le premier-né d’entre les morts, afin d’être en tout le 

premier.”  

 

Le but des ministères est la croissance de l’Eglise ; l’ensemble des 

croyants, à l’image de Jésus.  

Ephésiens 4 :11-15 : “Et il a donné les uns comme apôtres, les autres 

comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme 



205 

 
pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de 

l’œuvre du ministère et de l’édification du corps de Christ, jusqu’à ce que 

nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de la connaissance du 

Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite de 

Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à 

tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans 

les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, 

nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ.”  

 

L’ennemi, une fois de plus s’acharnera pour essayer de détruire 

Paul et de l’empêcher de poursuivre son ministère, en provoquant 

une émeute par les fabricants d’idoles qui ne faisaient plus 

beaucoup d’affaires.  

Actes 19 :26 : “et vous voyez et entendez que, non seulement à Ephèse, 

mais dans presque toute l’Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule 

de gens, en disant que les dieux faits de main d’homme ne sont pas des 

dieux.”  

 

Car beaucoup avaient abandonné les idoles et détruit les objets liés 

aux pratiques occultes. 

Actes 19 :19 : “Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts 

magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde: 

on en estima la valeur à cinquante mille pièces d’argent.”  

1 Thessaloniciens 1 :9 : “Car on raconte, à notre sujet, quel accès nous 

avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu, en 

abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai,”  

 

Nous voyons l’œuvre du diable derrière les oppositions humaines à 

l’Evangile.  

Ephésiens 2 :1-2 : “Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, 

dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon 

le prince de la puissance de l’air, de l’esprit qui agit maintenant dans les 

fils de la rébellion.”  

Ephésiens 6 :12 : “Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le 

sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes 

de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux 

célestes.”  
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2 Corinthiens 1 :8-10 : “Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser 

ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, 

que nous avons été excessivement accablés, au delà de nos forces, de 

telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous 

regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer 

notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite 

les morts. C’est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d’une telle 

mort, lui de qui nous espérons qu’il nous délivrera encore,”  

1 Corinthiens 15 :32 : “Si c’est dans des vues humaines que j’ai 

combattu contre les bêtes à Ephèse, quel avantage m’en revient-il? Si les 

morts ne ressuscitent pas, Mangeons et buvons, car demain nous 

mourrons.”  
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Actes chapitre 20 
 

 

Versets 1-2 : “Lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les 

disciples, et, après les avoir exhortés, prit congé d’eux, et partit pour 

aller en Macédoine. Il parcourut cette contrée, en adressant aux disciples 

de nombreuses exhortations. Puis il se rendit en Grèce,”  

 

Après un séjour de trois ans à Ephèse, Paul visitera les Eglises 

établies en Macédoine (Philippes, Thessalonique, Bérée…), afin de 

pouvoir encore exhorter les fidèles à demeurer ferme dans la foi.  

Il est possible que ce soit durant cette même période qu’il s’est 

rendu jusqu’en Illyrie (l’Albanie et l’ancienne Yougoslavie qui 

regroupe actuellement la Slovénie, la Croatie, la Bosnie, le 

Monténégro, la Serbie, le Kosovo et la Macédoine).  

Romains 15 :18-20 : “Car je n’oserais mentionner aucune chose que 

Christ n’ait pas faite par moi pour amener les païens à l’obéissance, par 

la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, 

par la puissance de l’Esprit de Dieu, en sorte que, depuis Jérusalem et 

les pays voisins jusqu’en Illyrie, j’ai abondamment répandu l’Evangile de 

Christ. Et je me suis fait honneur d’annoncer l’Evangile là où Christ 

n’avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d’autrui,” 

  

Paul avait un très grand fardeau pour toutes ces Eglises qu’il portait 

sans cesse dans la prière. 

2 Corinthiens 11 :28 : “Et, sans parler d’autres choses, je suis assiégé 

chaque jour par les soucis que me donnent toutes les Eglises.”  

Philippiens 1 :3-5 : “Je rends grâces à mon Dieu de tout le souvenir 

que je garde de vous, ne cessant, dans toutes mes prières pour vous tous, 

1-5 de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à 

l’Evangile, depuis le premier jour jusqu’à maintenant.”  

Colossiens 1 :3, 9 : “Nous rendons grâces à Dieu, le Père de notre 

Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous,”  

 “C’est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été 

informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, et de demander que 
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vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et 

intelligence spirituelle,”  

1 Thessaloniciens 3 :10 : “Nuit et jour, nous le prions avec une 

extrême ardeur de nous permettre de vous voir, et de compléter ce qui 

manque à votre foi.”  

 

Il avait déjà envoyé Timothée et Eraste en Macédoine.  

Actes 19 :22 : “Il envoya en Macédoine deux de ses aides, Timothée et 

Eraste, et il resta lui-même quelque temps encore en Asie.”  

 

Versets 3-6 : “où il séjourna trois mois. Il était sur le point de 

s’embarquer pour la Syrie, quand les Juifs lui dressèrent des embûches. 

Alors il se décida à reprendre la route de la Macédoine. Il avait pour 

l’accompagner jusqu’en Asie: Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, 

Aristarque et Second de Thessalonique, Gaïus de Derbe, Timothée, ainsi 

que Tychique et Trophime, originaires d’Asie. Ceux-ci prirent les 

devants, et nous attendirent à Troas. Pour nous, après les jours des pains 

sans levain, nous nous embarquâmes à Philippes, et, au bout de cinq 

jours, nous les rejoignîmes à Troas, où nous passâmes sept jours.”  

 

Il visitera ensuite les Eglises de la Grèce (Athènes, Corinthe…) 

durant trois mois avec une équipe de sept hommes plus Luc.  

(Actes 20 :4, 6). 

Puis suite à un complot dressé contre lui par des Juifs, il changera 

son itinéraire et retournera à Philippes, pour se rendre de là à Troas. 

Matthieu 10 :36 : “et l’homme aura pour ennemis les gens de sa 

maison.” 

2 Corinthiens 11 :24-26 : “cinq fois j’ai reçu des Juifs quarante coups 

moins un, trois fois j’ai été battu de verges, une fois j’ai été lapidé, trois 

fois j’ai fait naufrage, j’ai passé un jour et une nuit dans l’abîme. 

Fréquemment en voyage, j’ai été en péril sur les fleuves, en péril de la 

part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la 

part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril 

sur la mer, en péril parmi les faux frères.”  
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Versets 7-12 : “Le premier jour de la semaine, nous étions 

réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, 

s’entretenait avec les disciples, et il prolongea son discours jusqu’à 

minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous 

étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis 

sur la fenêtre, s’endormit profondément pendant le long discours de 

Paul; entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage en bas, et il fut 

relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans 

ses bras, en disant: Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Quand il 

fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore 

jusqu’au jour. Après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et 

ce fut le sujet d’une grande consolation.”   

 

Rassemblement des disciples le dimanche (jour de la résurrection 

de Christ (Matthieu 28 :1-6), avec Sainte Cène et repas fraternel, 

puis long discours de Paul durant presque toute la nuit.  

Chute d’Eutychus, sa mort et sa résurrection. (1 Rois 17 :20 – 2 R. 

4 :34) ; ce qui fut un sujet de consolation mais aussi 

d’affermissement de la foi.  

1 Corinthiens 2 :3-5 : “Moi-même j’étais auprès de vous dans un état 

de faiblesse, de crainte, et de grand tremblement; et ma parole et ma 

prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, 

mais sur une démonstration d’Esprit et de puissance, afin que votre foi 

fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de 

Dieu.”  

 

Versets 13-16 : “Pour nous, nous précédâmes Paul sur le 

navire, et nous fîmes voile pour Assos, où nous étions convenus de le 

reprendre, parce qu’il devait faire la route à pied. Lorsqu’il nous eut 

rejoints à Assos, nous le prîmes à bord, et nous allâmes à Mytilène. De 

là, continuant par mer, nous arrivâmes le lendemain vis-à-vis de Chios. 

Le jour suivant, nous cinglâmes vers Samos, et le jour d’après nous 

vînmes à Milet. Paul avait résolu de passer devant Ephèse sans s’y 

arrêter, afin de ne pas perdre de temps en Asie; car il se hâtait pour se 

trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte.”  
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Luc et les compagnons de Paul prendront le bateau jusqu’à Assos, 

alors que Paul s’y rendra à pied ; environ 32 km. Pourquoi ? Pour 

être seul ?  Peut-être !  

Matthieu 14 :22-23 : “Aussitôt après, il obligea les disciples à monter 

dans la barque et à passer avant lui de l’autre côté, pendant qu’il 

renverrait la foule. Quand il l’eut renvoyée, il monta sur la montagne, 

pour prier à l’écart; et, comme le soir était venu, il était là seul.”  

 

D’Assos, Paul continuera le voyage par bateau avec ses 

compagnons sans s’arrêter à Ephèse, car c’est lié par l’Esprit qu’il 

avait hâte de se rendre à Jérusalem, afin de remettre la collecte 

provenant des Eglises de Macédoine et de Grèce pour les 

nécessiteux de l’Eglise de Jérusalem et ensuite de pourvoir repartir 

pour Rome et l’Espagne.  

Romains 15 :25-28 : “Présentement je vais à Jérusalem, pour le 

service des saints. Car la Macédoine et l’Achaïe ont bien voulu s’imposer 

une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. 

Elles l’ont bien voulu, et elles le leur devaient; car si les païens ont eu 

part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi les assister dans les 

choses temporelles. Dès que j’aurai terminé cette affaire et que je leur 

aurai remis ces dons, je partirai pour l’Espagne et passerai chez vous.”  

 

1 Corinthiens 16 :1-3 : “Pour ce qui concerne la collecte en faveur des 

saints, agissez, vous aussi, comme je l’ai ordonné aux Eglises de la 

Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part 

chez lui ce qu’il pourra, selon sa prospérité, afin qu’on n’attende pas 

mon arrivée pour recueillir les dons. Et quand je serai venu, j’enverrai 

avec des lettres, pour porter vos libéralités à Jérusalem, les personnes 

que vous aurez approuvées.”  

(Voir également les chapitres 8 et 9 de 2 Corinthiens).  

Collecte pour les nécessiteux selon la recommandation des apôtres 

de Jérusalem.  

Galates 2 :9-10 : “et ayant reconnu la grâce qui m’avait été accordée, 

Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me 

donnèrent, à moi et à Barnabas, la main d’association, afin que nous 

allassions, nous vers les païens, et eux vers les circoncis. Ils nous 
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recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j’ai 

bien eu soin de faire.”  

  

Verset 17 : “Cependant, de Milet Paul envoya chercher à 

Ephèse les anciens de l’Eglise.”  

 

Lors du voyage de retour à Jérusalem, Paul fera escale à Milet, port 

se trouvant à 60 km d’Ephèse. Il fera venir les anciens de l’Eglise 

d’Ephèse, afin de prendre congé d’eux et de les exhorter à tenir 

ferme dans la foi.  

 

Verset 18 : “Lorsqu’ils furent arrivés vers lui, il leur dit: Vous 

savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, 

je me suis sans cesse conduit avec vous,”  

 

Il leur rappellera de quelle manière il a lui-même servi le Seigneur.  

Il pouvait sans crainte se donner en exemple.  

1 Corinthiens 11 :1 : “Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-

même de Christ.”  

Philippiens 3 :17 : “Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les 

regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous.”  

1 Thessaloniciens 1 :6-7 : “Et vous-mêmes, vous avez été mes 

imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de 

beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint Esprit, en sorte que vous 

êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de 

l’Achaïe.”  

 

Ce sera la même exhortation pour le jeune Timothée.  

1 Timothée 4 :12 : “Que personne ne méprise ta jeunesse; mais sois un 

modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en 

pureté.”  

 

Un modèle en conduite.  

1 Thessaloniciens 2 :10 : “Vous êtes témoins, et Dieu l’est aussi, que 

nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et 

irréprochable.”  
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Verset 19 : “servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, 

et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs.”  

 

Un modèle dans le service.   

1 Thessaloniciens 2 :9 : “Vous vous rappelez, frères, notre travail et 

notre peine: nuit et jour à l’œuvre, pour n’être à charge à aucun de vous, 

nous vous avons prêché l’Evangile de Dieu.”  

 

Un modèle en humilité, ayant travaillé avec larmes.  

Luc 19 :41-44 : “Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, 

pleura sur elle, et dit: Si toi aussi, au moins en ce jour qui t’est donné, tu 

connaissais les choses qui appartiennent à ta paix! Mais maintenant elles 

sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis 

t’environneront de tranchées, t’enfermeront, et te serreront de toutes 

parts;  ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne 

laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n’as pas connu le 

temps où tu as été visitée.”  

Psaume 126 :5-6 : “Ceux qui sèment avec larmes Moissonneront avec 

chants d’allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la 

semence, Revient avec allégresse, quand il porte ses gerbes.”  

 

Un modèle dans les épreuves.  

2 Corinthiens 6 :4-5 : “Mais nous nous rendons à tous égards 

recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience 

dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les 

coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les 

veilles, dans les jeûnes;” 

 

Verset 20 : “Vous savez que je n’ai rien caché de ce qui vous 

était utile, et que je n’ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner 

publiquement et dans les maisons,”  

 

Un modèle dans son enseignement.  

Actes 20 :27 : “car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en 

rien cacher.”   
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Versets 21-25 : “annonçant aux Juifs et aux Grecs la 

repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et 

maintenant voici, lié par l’Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce 

qui m’y arrivera; seulement, de ville en ville, l’Esprit-Saint m’avertit que 

des liens et des tribulations m’attendent. Mais je ne fais pour moi-même 

aucun cas de ma vie, comme si elle m’était précieuse, pourvu que 

j’accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j’ai reçu du 

Seigneur Jésus, d’annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et 

maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au 

milieu desquels j’ai passé en prêchant le royaume de Dieu.” 

 

Un modèle dans son impartialité.  

Galates 1 :10 : “Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je 

désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si 

je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ.”  

 

Un modèle dans sa soumission à la volonté de Dieu.  

Matthieu 26 :39 : “Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur 

sa face, et pria ainsi: Mon Père, s’il est possible, que cette coupe 

s’éloigne de moi! Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux.”  

 

Versets 26-27 : “C’est pourquoi je vous déclare aujourd’hui 

que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le 

conseil de Dieu, sans en rien cacher.”  

 

 Un modèle en fidélité dans tout ce que le Seigneur lui avait confié.  

1 Corinthiens 4 :1-2 : “Ainsi, qu’on nous regarde comme des serviteurs 

de Christ, et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu’on 

demande des dispensateurs, c’est que chacun soit trouvé fidèle.”   

 Ezéchiel 33 :4-9 : “et si celui qui entend le son de la trompette ne se 

laisse pas avertir, et que l’épée vienne le surprendre, son sang sera sur 

sa tête. Il a entendu le son de la trompette, et il ne s’est pas laissé avertir, 

son sang sera sur lui; s’il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la 

sentinelle voit venir l’épée, et ne sonne pas de la trompette; si le peuple 

n’est pas averti, et que l’épée vienne enlever à quelqu’un la vie, celui-ci 

périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la 

sentinelle. Et toi, fils de l’homme, je t’ai établi comme sentinelle sur la 
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maison d’Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche, et les 

avertir de ma part. Quand je dis au méchant: Méchant, tu mourras! si tu 

ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra 

dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le 

méchant pour le détourner de sa voie, et qu’il ne s’en détourne pas, il 

mourra dans son iniquité, et toi tu sauveras ton âme.”  

 

Verset 28 : “Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le 

troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établis évêques, pour paître 

l’Eglise du Seigneur, qu’il s’est acquise par son propre sang.”  

 

Responsabilité des ouvriers dans le travail que Dieu leurs a confié, 

sachant que l’Eglise appartient au Seigneur.  

Voir la parabole des talents dans Matthieu 25 :14-30. 

Ne pas être négligent.  

Jérémie 48 :10 : “Maudit soit celui qui fait avec négligence l’œuvre de 

l’Eternel, Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage!”   

Luc 12 :43 : “Heureux ce serviteur, que son maître, à son arrivée, 

trouvera faisant ainsi!”  

 

Car nous aurons tous un jour des comptes à rendre devant Dieu. 

Romains 14 :12 : “Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour 

lui-même.” 

 

Versets 29-31 : “Je sais qu’il s’introduira parmi vous, après 

mon départ, des loups cruels qui n’épargneront pas le troupeau, et qu’il 

s’élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses 

pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous 

souvenant que, durant trois années, je n’ai cessé nuit et jour d’exhorter 

avec larmes chacun de vous.”  

 

Importance d’une grande vigilance dans la vie chrétienne, ainsi que 

dans l’œuvre de Dieu, sachant que le diable rôde pour dévorer et 

diviser par la ruse et la tromperie.  

1 Pierre 5 :8-9 : “Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde 

comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une 
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foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères 

dans le monde.”  

 

Versets 32-38 : “Et maintenant je vous recommande à Dieu et 

à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l’héritage avec 

tous les sanctifiés. Je n’ai désiré ni l’argent, ni l’or, ni les vêtements de 

personne. Vous savez vous-mêmes que ces mains ont pourvu à mes 

besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré 

de toutes manières que c’est en travaillant ainsi qu’il faut soutenir les 

faibles, et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même: Il y a 

plus de bonheur à donner qu’à recevoir. Après avoir ainsi parlé, il se mit 

à genoux, et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes, et, se 

jetant au cou de Paul, 20-38 ils l’embrassaient, affligés surtout de ce 

qu’il avait dit qu’ils ne verraient plus son visage. Et ils l’accompagnèrent 

jusqu’au navire.”  

 

Dernières recommandations de Paul, comme un père à ses enfants, 

en faisant ses adieux définitifs dans les larmes.  

1 Thessaloniciens 2 :11-12 : “Vous savez aussi que nous avons été 

pour chacun de vous ce qu’un père est pour ses enfants,  vous exhortant, 

vous consolant, vous conjurant de marcher d’une manière digne de Dieu, 

qui vous appelle à son royaume et à sa gloire.”  

Apocalypse 12 :11 : “Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’agneau et à 

cause de la parole de leur témoignage, et ils n’ont pas aimé leur vie 

jusqu’à craindre la mort.”  
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Actes chapitre 21 
 

 

Verset 1-3 : “Nous nous embarquâmes, après nous être séparés 

d’eux, et nous allâmes directement à Cos, le lendemain à Rhodes, et de là 

à Patara. Et ayant trouvé un navire qui faisait la traversée vers la 

Phénicie, nous montâmes et partîmes. Quand nous fûmes en vue de l’île 

de Chypre, nous la laissâmes à gauche, poursuivant notre route du côté 

de la Syrie, et nous abordâmes à Tyr, où le bâtiment devait décharger sa 

cargaison.”  

 

Départ de Milet après avoir quitté les anciens d’Ephèse. 

Le navire fera deux escales avant d’arriver à Patara et c’est là qu’ils 

changeront de bateau pour faire la traversée jusqu’à Tyr et cela 

sans problème. 

 

Verset 4 : “Nous trouvâmes les disciples, et nous restâmes là 

sept jours. Les disciples, poussés par l’Esprit, disaient à Paul de ne pas 

monter à Jérusalem.”  

 

Ils resteront une semaine à Tyr chez des disciples qui, poussés par 

le Saint-Esprit avertiront Paul des dangers qu’il rencontrera à 

Jérusalem. Ce qui sera une confirmation de ce qu’il savait déjà. 

Actes 20 :22-25 : “Et maintenant voici, lié par l’Esprit, je vais à 

Jérusalem, ne sachant pas ce qui m’y arrivera; seulement, de ville en 

ville, l’Esprit-Saint m’avertit que des liens et des tribulations 

m’attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme 

si elle m’était précieuse, pourvu que j’accomplisse ma course avec joie, 

et le ministère que j’ai reçu du Seigneur Jésus, d’annoncer la bonne 

nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant voici, je sais que vous ne 

verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j’ai passé en 

prêchant le royaume de Dieu.”  

 

Si le Saint-Esprit révélait ces choses, c’était afin que l’Eglise puisse 

soutenir Paul par la prière, il en avait besoin et il le demandait 

souvent.  
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Hébreux 13 :18-19 : “Priez pour nous; car nous croyons avoir une 

bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien conduire. C’est 

avec instance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu 

plus tôt.”  

2 Thessaloniciens 3 :1-2 : “Au reste, frères, priez pour nous, afin que 

la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l’est chez-

vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers; 

car tous n’ont pas la foi.”  

1 Thessaloniciens 5 :25 : “Frères, priez pour nous.”  

Colossiens 4 :2-4 : “Persévérez dans la prière, veillez-y avec actions de 

grâces. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une 

porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de 

Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je 

dois en parler.”  

Ephésiens 6 :18-20 : “Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de 

prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, 

et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu’il me soit donné, 

quand j’ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le 

mystère de l’Evangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, 

et que j’en parle avec assurance comme je dois en parler.” (Ephésiens 

6:18-20 LSG2) 

 

Versets 5-7 : “Mais, lorsque nous fûmes au terme des sept 

jours, nous nous acheminâmes pour partir, et tous nous accompagnèrent 

avec leurs femmes et leurs enfants jusque hors de la ville. Nous nous 

mîmes à genoux sur le rivage, et nous priâmes. Puis, ayant pris congé les 

uns des autres, nous montâmes sur le navire, et ils retournèrent chez eux. 

Achevant notre navigation, nous allâmes de Tyr à Ptolémaïs, où nous 

saluâmes les frères, et passâmes un jour avec eux.”  

 

Ainsi, ce sera soumis à la volonté divine que Paul poursuivra son 

voyage toujours par mer de Tyr à Césarée, en faisant seulement un 

jour à Ptolemaïs, où il saluera les frères. 

 

Versets 8-9 : “Nous partîmes le lendemain, et nous arrivâmes à 

Césarée. Etant entrés dans la maison de Philippe l’évangéliste, qui était 
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l’un des sept, nous logeâmes chez lui. Il avait quatre filles vierges qui 

prophétisaient.”  

 

A Césarée, c’est chez Philippe l’évangéliste, qu’ils logeront. 

Philippe avait débuté son ministère comme diacre dans l’Eglise de 

Jérusalem.  

Actes 6 :3-6 : “C’est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept 

hommes, de qui l’on rende un bon témoignage, qui soient pleins d’Esprit-

Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous, nous 

continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. 

Cette proposition plut à toute l’assemblée. Ils élurent Etienne, homme 

plein de foi et d’Esprit-Saint, Philippe, Prochore, Nicanor, Timon, 

Parménas, et Nicolas, prosélyte d’Antioche. Ils les présentèrent aux 

apôtres, qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains.”  

 

Suite à la persécution survenue à Jérusalem (Actes 8 :1), Philippe 

commencera un ministère d’évangéliste.  

Actes 8 :5, 40 : “Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y 

prêcha le Christ.”  

 “Philippe se trouva dans Azot, d’où il alla jusqu’à Césarée, en 

évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait.”  

 

Philippe et toute sa famille servaient le Seigneur. Ses quatre filles 

n’avaient pas le ministère de « prophétesse », mais remplies du 

Saint-Esprit, elles avaient reçu le don de « prophétie ». 

1 Corinthiens 12 :4, 7, 10 : “Il y a diversité de dons, mais le même 

Esprit;”  

 “Or, à chacun la manifestation de l’Esprit est donnée pour l’utilité 

commune.”  

 “à un autre, le don d’opérer des miracles; à un autre, la prophétie; à un 

autre, le discernement des esprits; à un autre, la diversité des langues; à 

un autre, l’interprétation des langues.”  

 

Le don de prophétie : 

Don très répandu dans l’Eglise primitive et souvent reçu lors du 

baptême dans le Saint-Esprit.  
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Actes 10 :44-46 : “Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-

Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles 

circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du 

Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient 

parler en langues et glorifier Dieu. 10-47 Alors Pierre dit:”  

Actes 19 :6 : “Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit 

vint sur eux, et ils parlaient en langues et prophétisaient.”  

 

Ce don doit être désiré et demandé.  

1 Corinthiens 14 :1 : “Recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons 

spirituels, mais surtout à celui de prophétie.”  

 

Si tous ne sont pas prophètes, tous peuvent prophétiser, car ce don 

sert à édifier, exhorter et consoler.  

Actes 2 :17 : “Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon 

Esprit sur toute chair; Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos jeunes 

gens auront des visions, Et vos vieillards auront des songes.”  

Romains 15 :14 : “Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-

même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de 

toute connaissance, et capables de vous exhorter les uns les autres.”  

1 Corinthiens 14 :3-5, 31 : “Celui qui prophétise, au contraire, parle 

aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue 

s’édifie lui-même; celui qui prophétise édifie l’Eglise. Je désire que vous 

parliez tous en langues, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui 

prophétise est plus grand que celui qui parle en langues, à moins que ce 

dernier n’interprète, pour que l’Eglise en reçoive de l’édification.”  

 “Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient 

instruits et que tous soient exhortés.”  

 

Ce don n’est pas accordé pour dévoiler l’avenir ou pour connaître 

des choses cachées, cela est donné par les dons de révélation. 

Ce don n’est pas accordé pour corriger, reprendre, juger dans 

l’assemblée, Cela se fait par l’application de l’étude de la parole de 

Dieu.  

Ce don ne doit pas prendre la place de la parole écrite de Dieu, 

mais doit être en accord avec les Ecritures.  

Il est écrit : « Que les autres juges. » (1 Corinthiens 14 :29). 
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 1 Thessaloniciens 5 :19-21 : “N’éteignez pas l’Esprit. Ne méprisez 

pas les prophéties. Mais examinez toutes choses; retenez ce qui est bon;”  

 

Notre fondation sûre est la parole du Seigneur et pas celle d’un 

homme ou même d’un prophète.  

 

Versets 10-14 : “Comme nous étions là depuis plusieurs jours, 

un prophète, nommé Agabus, descendit de Judée, et vint nous trouver. Il 

prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit: Voici ce que 

déclare le Saint-Esprit: L’homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs 

le lieront de la même manière à Jérusalem, et le livreront entre les mains 

des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l’endroit, nous 

priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit: Que 

faites-vous, en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt, non 

seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du 

Seigneur Jésus. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n’insistâmes 

pas, et nous dîmes: Que la volonté du Seigneur se fasse!” 

 

Ceux qu’on appelait « prophètes » étaient seulement un petit 

nombre. Le prophète, en plus du don de prophétie, possède 

également les dons de révélation. 

Ephésiens 4 :11 : “Et il a donné les uns comme apôtres, les autres 

comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme 

pasteurs et docteurs,”  

1 Corinthiens 12 :28 : “Et Dieu a établi dans l’Eglise premièrement des 

apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite 

ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de 

secourir, de gouverner, de parler diverses langues.”  

Actes 13 :1 : “Il y avait dans l’Eglise d’Antioche des prophètes et des 

docteurs: Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, 

qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul.”  

 

Jésus-Christ est le parfait prophète.  

Luc 13 :33-34 : “Mais il faut que je marche aujourd’hui, demain, et le 

jour suivant; car il ne convient pas qu’un prophète périsse hors de 

Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et qui lapides 

ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes 
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enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne 

l’avez pas voulu!”  

 

Il apportait des paroles de révélation, dévoilait le secret des cœurs.  

Jean 2 :24-25 : “Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu’il les 

connaissait tous, et parce qu’il n’avait pas besoin qu’on lui rendît 

témoignage d’aucun homme; car il savait lui-même ce qui était dans 

l’homme.”  

Jean 4 :17-19, 29 : “La femme répondit: Je n’ai point de mari. Jésus lui 

dit: Tu as eu raison de dire: Je n’ai point de mari. Car tu as eu cinq 

maris, et celui que tu as maintenant n’est pas ton mari. En cela tu as dit 

vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète.”   

 “Venez voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait; ne serait-ce point 

le Christ?”  

 

Il annonçait des événements à venir.  

Marc 13 :23 : “Soyez sur  vos gardes: je vous ai tout annoncé 

d’avance.” 

 

Différence à établir entre le ministère de prophète dans l’ancienne 

alliance et celui sous la nouvelle alliance.  

Le prophète sous la nouvelle alliance n’est pas un médiateur entre 

Dieu et les hommes.  

1 Timothée 2 :5 : “Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur 

entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme,”  

Galates 5 :25 : “Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi selon 

l’Esprit.”  

 

Il n’a aucune autorité pour diriger un croyant ou l’Eglise en dehors 

des révélations bibliques, ou de prendre des décisions pour autrui. 

Actes 21 :10-14 : “Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un 

prophète, nommé Agabus, descendit de Judée, et vint nous trouver. Il prit 

la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit: Voici ce que 

déclare le Saint-Esprit: L’homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs 

le lieront de la même manière à Jérusalem, et le livreront entre les mains 

des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l’endroit, nous 

priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit: Que 
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faites-vous, en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt, non 

seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du 

Seigneur Jésus. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n’insistâmes 

pas, et nous dîmes: Que la volonté du Seigneur se fasse!”  

1 Rois 13 :14-18 : “Il alla après l’homme de Dieu, et il le trouva assis 

sous un térébinthe. Il lui dit: Es-tu l’homme de Dieu qui est venu de 

Juda? Il répondit: Je le suis. Alors il lui dit: Viens avec moi à la maison, 

et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit: Je ne puis ni 

retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne 

boirai point d’eau avec toi en ce lieu-ci; car il m’a été dit, par la parole 

de l’Eternel: Tu n’y mangeras point de pain et tu n’y boiras point d’eau, 

et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il 

lui dit: Moi aussi, je suis prophète comme toi; et un ange m’a parlé de la 

part de l’Eternel, et m’a dit: Ramène-le avec toi dans ta maison, et qu’il 

mange du pain et boive de l’eau. Il lui mentait.”  

 

En se laissant diriger par un prophète, on risquera de tomber dans 

les pièges du diable.  

Romains 8 :14 : “car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu 

sont fils de Dieu.”  

 

Il ne doit pas être consulté pour un problème d’avenir. Ceux qui 

veulent connaître l’avenir en dehors de la révélation de Dieu sont 

charnels et vendus au péché.  

Deutéronome 29 :29 : “Les choses cachées sont à l’Eternel, notre 

Dieu; les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin 

que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi.”  

 

Il ne peut pas apporter une nouvelle doctrine, ou ajouter une 

nouvelle révélation aux Saintes Ecritures. Le canon des Ecritures 

étant complet.  

Galates 1 :6-9 : “Je m’étonne que vous vous détourniez si promptement 

de celui qui vous a appelés par la grâce de Christ, pour passer à un autre 

Evangile. Non pas qu’il y ait un autre Evangile, mais il y a des gens qui 

vous troublent, et qui veulent renverser l’Evangile de Christ. Mais, quand 

nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Evangile que 

celui que nous vous avons prêché, qu’il soit anathème! Nous l’avons dit 
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précédemment, et je le répète à cette heure: si quelqu’un vous annonce 

un autre Evangile que celui que vous avez reçu, qu’il soit anathème!”  

Apocalypse 22 :18-19 : “Je le déclare à quiconque entend les paroles 

de la prophétie de ce livre: Si quelqu’un y ajoute quelque chose, Dieu le 

frappera des fléaux décrits dans ce livre; et si quelqu’un retranche 

quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera 

sa part de l’arbre de la vie et de la ville sainte, décrits dans ce livre.”  

 

Il n’est pas infaillible et ne peut travailler en solitaire, mais toujours 

en étroite collaboration avec le corps de Christ.  

1 Corinthiens 12 :28 : “Et Dieu a établi dans l’Eglise premièrement des 

apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite 

ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de 

secourir, de gouverner, de parler diverses langues.”  

1 Jean 4 :1-3 : “Bien-aimés, n’ajoutez pas foi à tout esprit; mais 

éprouvez les esprits, pour savoir s’ils sont de Dieu, car plusieurs faux 

prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l’Esprit de 

Dieu: tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu; et 

tout esprit qui ne confesse pas Jésus n’est pas de Dieu, c’est celui de 

l’antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà 

dans le monde.”  

1 Corinthiens 14 :29 : “Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois 

parlent, et que les autres jugent;”  

Actes 13 :1-3 : “Il y avait dans l’Eglise d’Antioche des prophètes et des 

docteurs: Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, 

qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu’ils 

servaient le Seigneur dans leur ministère et qu’ils jeûnaient, le Saint-

Esprit dit: Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l’œuvre à laquelle je 

les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les 

mains, et les laissèrent partir.”  

 

Le ministère de prophète : 

Il est le porte-parole de Dieu, parle par inspiration, sous l’onction 

de l’Esprit qui enflamme la parole et fait vibrer les cœurs.  

Luc 4 :32 : “On était frappé de sa doctrine; car il parlait avec autorité.”  
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Luc 24 :32 : “Et ils se dirent l’un à l’autre: Notre cœur ne brûlait-il pas 

au dedans de nous, lorsqu’il nous parlait en chemin et nous expliquait les 

Ecritures?” 

2 Corinthiens 3 :6 : “Il nous a aussi rendus capables d’être ministres 

d’une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l’esprit; car la lettre 

tue, mais l’esprit vivifie.”  

Jérémie 20 :9 : “Si je dis: Je ne ferai plus mention de lui, Je ne parlerai 

plus en son nom, Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant Qui est 

renfermé dans mes os. Je m’efforce de le contenir, et je ne le puis.”  

Actes 15 :30-32 : “Eux donc, ayant pris congé de l’Eglise, allèrent à 

Antioche, où ils remirent la lettre à la multitude assemblée. Après l’avoir 

lue, les frères furent réjouis de l’encouragement qu’elle leur apportait. 

Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les 

fortifièrent par plusieurs discours.”  

1 Corinthiens 14 :24-25 : “Mais si tous prophétisent, et qu’il survienne 

quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il 

est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, 

tombant sur sa face, il adorera Dieu, et publiera que Dieu est réellement 

au milieu de vous.”  

 

Il annonce des événements à venir et reçoit des prédictions par les 

dons de révélations. Une parole de sagesse et de connaissance.  

1 Corinthiens 12 :8 : “En effet, à l’un est donnée par l’Esprit une 

parole de sagesse; à un autre, une parole de connaissance, selon le même 

Esprit;”  

Actes 11 :27-30 : “En ce temps-là, des prophètes descendirent de 

Jérusalem à Antioche. L’un d’eux, nommé Agabus, se leva, et annonça 

par l’Esprit qu’il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle 

arriva, en effet, sous Claude. Les disciples résolurent d’envoyer, chacun 

selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le 

firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul.”  

Actes 21 :10 : “Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un 

prophète, nommé Agabus, descendit de Judée,”  
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Il doit des fois détruire, abattre, dévoiler le péché, la corruption, 

redresser et remettre sur le droit chemin, afin de ramener les cœurs 

à Dieu.  

Esaïe 58 :1 : “Crie à plein gosier, ne te retiens pas, Elève ta voix comme 

une trompette, Et annonce à mon peuple ses iniquités, A la maison de 

Jacob ses péchés!”  

Jérémie 1 :4-10 : “La parole de l’Eternel me fut adressée, en ces mots: 

Avant que je t’eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et 

avant que tu fusses sorti de son sein, je t’avais consacré, je t’avais établi 

prophète des nations. Je répondis: Ah! Seigneur Eternel! voici, je ne sais 

point parler, car je suis un enfant. Et l’Eternel me dit: Ne dis pas: Je suis 

un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t’enverrai, et tu 

diras tout ce que je t’ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi 

pour te délivrer, dit l’Eternel. Puis l’Eternel étendit sa main, et toucha 

ma bouche; et l’Eternel me dit: Voici, je mets mes paroles dans ta 

bouche. Regarde, je t’établis aujourd’hui sur les nations et sur les 

royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et 

que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes.”  

  

Le but du prophète est de conduire les âmes à Christ, afin de le 

glorifier, d’édifier le corps de Christ et d’aider à l’unité du corps. 

Ephésiens 4 :11-16 : “Et il a donné les uns comme apôtres, les autres 

comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme 

pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de 

l’œuvre du ministère et de l’édification du corps de Christ, jusqu’à ce que 

nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de la connaissance du 

Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite de 

Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à 

tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans 

les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, 

nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C’est de lui, 

et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien 

coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon 

la force qui convient à chacune de ses parties, et s’édifie lui-même dans 

la charité.” 
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Versets 15-17 : “Après ces jours-là, nous fîmes nos préparatifs, 

et nous montâmes à Jérusalem. Quelques disciples de Césarée vinrent 

aussi avec nous, et nous conduisirent chez un nommé Mnason, de l’île de 

Chypre, ancien disciple, chez qui nous devions loger. Lorsque nous 

arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie.”  

 

Sans se laisser influencer par les frères, Paul quittera Césarée pour 

Jérusalem. 

Comme les apôtres au commencement, devant les menaces et le 

choix à prendre, ils ont dit: « Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux 

hommes » (Actes 5 :29). 

 

Versets 18-19 : “Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez 

Jacques, et tous les anciens s’y réunirent. Après les avoir salués, il 

raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son 

ministère.”  

 

Paul et son équipe rendront un témoignage détaillé de l’œuvre du 

Seigneur parmi les païens devant les responsables de l’Eglise de 

Jérusalem, constituée par Jacques, frère de Jésus (aussi apôtres, 

selon Galates 1 :19 : “Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce 

n’est Jacques, le frère du Seigneur”),  et des anciens.  

Les autres apôtres devaient sûrement être dispersés pour annoncer 

l’Evangile.  

 

Verset 20 : “Quand ils l’eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. 

Puis ils lui dirent: Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru, et 

tous sont zélés pour la loi.”  

  

Paul sera averti qu’à Jérusalem, des milliers de Juifs ont cru en 

Jésus comme leur Messie, tout en restant très attachés à la loi 

mosaïque.  

 

Versets 21-26 : “Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les 

Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas 

circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire 
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donc? Sans aucun doute la multitude se rassemblera, car on saura que tu 

es venu. C’est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 

quatre hommes qui ont fait un vœu; prends-les avec toi, purifie-toi avec 

eux, et pourvois à leur dépense, afin qu’ils se rasent la tête. Et ainsi tous 

sauront que ce qu’ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que 

toi aussi tu te conduis en observateur de la loi. A l’égard des païens qui 

ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu’ils eussent à 

s’abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux 

étouffés, et de l’impudicité. Alors Paul prit ces hommes, se purifia, et 

entra le lendemain dans le temple avec eux, pour annoncer à quel jour la 

purification serait accomplie et l’offrande présentée pour chacun d’eux.”  

 

Et comme beaucoup accusaient Paul d’enseigner aux Juifs de la 

diaspora d’abandonner la circoncision et les coutumes, il lui sera 

suggéré, afin d’éviter de sérieux problèmes avec ces gens de 

s’associer à quatre hommes qui allaient justement faire un vœu 

selon la loi de Moïse (Nombres 6 – Le Naziréat qui est un vœu de 

consécration). 

Cette période de transition entre l’ancienne et la nouvelle alliance 

n’était pas facile, et il fallait beaucoup de tact, de sagesse, d’amour 

et de patience vis-à-vis des Juifs et des païens convertis à Jésus-

Christ, afin qu’il n’y aient pas deux poids et deux mesures.  

Actes 15 :1 : “Quelques hommes, venus de la Judée, enseignaient les 

frères, en disant: Si vous n’êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne 

pouvez être sauvés.”  

 

Exhortations de Paul dans ses épîtres : 

Romains 14 :1-5, 13 : « Faites accueil à celui qui est faible dans la 

foi et ne discutez pas sur les opinions. »  

1 Corinthiens 8 :9: « Prenez garde, toutefois que votre liberté ne 

devienne une pierre d’achoppement pour les faibles. »  

 

Ainsi Paul déclare qu’il s’est fait tout à tous.  

1 Corinthiens 9 :19-23 : “Car, bien que je sois libre à l’égard de tous, 

je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand 

nombre. Avec les Juifs, j’ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs; avec 
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ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi quoique je ne sois pas moi-

même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi; avec ceux qui 

sont sans loi, comme sans loi quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, 

étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J’ai été 

faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à 

tous, afin d’en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause 

de l’Evangile, afin d’y avoir part.”  

 

Seulement dans ses épîtres, Paul soulignera avec force la 

justification par la foi sans les œuvres de la loi.  

Romains 3 :28-30 : “Car nous pensons que l’homme est justifié par la 

foi, sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des 

Juifs? Ne l’est-il pas aussi des païens? Oui, il l’est aussi des païens, 

puisqu’il y a un seul Dieu, qui justifiera par la foi les circoncis, et par la 

foi les incirconcis.”  

Galates 2 :16 : “Néanmoins, sachant que ce n’est pas par les œuvres de 

la loi que l’homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi 

nous avons cru en Jésus-Christ, afin d’être justifiés par la foi en Christ et 

non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par 

les œuvres de la loi.” 

Galates 5 :2-6 : “Voici, moi Paul, je vous dis que, si vous vous faites 

circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à 

tout homme qui se fait circoncire, qu’il est tenu de pratiquer la loi tout 

entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la 

justification dans la loi; vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c’est de 

la foi que nous attendons, par l’Esprit, l’espérance de la justice. Car, en 

Jésus-Christ, ni la circoncision ni l’incirconcision n’a de valeur, mais la 

foi qui est agissante par la charité.”  

Galates 6 :12-15 : “Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la 

chair vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de 

n’être pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-

mêmes n’observent point la loi; mais ils veulent que vous soyez circoncis, 

pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi 

la pensée de me glorifier d’autre chose que de la croix de notre Seigneur 

Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis 

pour le monde! Car ce n’est rien que d’être circoncis ou incirconcis; ce 

qui est quelque chose, c’est d’être une nouvelle créature.”  
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Versets 27-30 : “Sur la fin des sept jours, les Juifs d’Asie, 

ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule, et mirent la main 

sur lui, en criant: Hommes Israélites, au secours! Voici l’homme qui 

prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre 

ce lieu; il a même introduit des Grecs dans le temple, et a profané ce 

saint lieu. Car ils avaient vu auparavant Trophime d’Ephèse avec lui 

dans la ville, et ils croyaient que Paul l’avait fait entrer dans le temple. 

Toute la ville fut émue, et le peuple accourut de toutes parts. Ils se 

saisirent de Paul, et le traînèrent hors du temple, dont les portes furent 

aussitôt fermées.”  

 

Ces Juifs d’Asie venus aussi à Jérusalem pour la fête de la 

Pentecôte (Actes 20 :16), sont très certainement ceux qui étaient 

restés endurcis et incrédules lors des enseignements de Paul chez 

eux.  

Actes 19 :8-10 : “Ensuite Paul entra dans la synagogue, où il parla 

librement. Pendant trois mois, il discourut sur les choses qui concernent 

le royaume de Dieu, s’efforçant de persuader ceux qui l’écoutaient. Mais, 

comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la 

multitude la voie du Seigneur, il se retira d’eux, sépara les disciples, et 

enseigna chaque jour dans l’école d’un nommé Tyrannus. Cela dura deux 

ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l’Asie, Juifs et Grecs, 

entendirent la parole du Seigneur.”  

 

Et ayant aperçu Paul en ville avec des chrétiens Grecs, puis lui-

même dans le temple, cela était trop et ils ont crié au scandale et au 

blasphème en soulevant la foule qui s’est saisi de Paul dans le but 

de le tuer.  

En défendant son ministère, Paul mentionnera toutes ses épreuves 

comme étant des médailles qui sont les preuves de son apostolat, 

les marques de son amour pour le Seigneur.  

C’est ce que Jésus a montré à ses disciples à sa résurrection : les 

marques des clous.  

Paul ne s’en plaint pas, car pour lui, c’est une gloire.  

2 Corinthiens 12 :12, 10 : “Les preuves de mon apostolat ont éclaté au 

milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des 

prodiges et des miracles.”  
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 “C’est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans 

les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ; car, 

quand je suis faible, c’est alors que je suis fort.”  

2 Corinthiens 4 :8-11 : “Nous sommes pressés de toute manière, mais 

non réduits à l’extrémité; dans la détresse, mais non dans le désespoir; 

persécutés, mais non abandonnés; abattus, mais non perdus; portant 

toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de 

Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous 

sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de 

Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle.”  

2 Corinthiens 6 :4-10 : “Mais nous nous rendons à tous égards 

recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience 

dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les 

coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les 

veilles, dans les jeûnes; par la pureté, par la connaissance, par la 

longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, 

par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives 

et défensives de la justice; au milieu de la gloire et de l’ignominie, au 

milieu de la mauvaise et de la bonne réputation; étant regardés comme 

imposteurs, quoique véridiques; comme inconnus, quoique bien connus; 

comme mourants, et voici nous vivons; comme châtiés, quoique non mis à 

mort; comme attristés, et nous sommes toujours joyeux; comme pauvres, 

et nous en enrichissons plusieurs; comme n’ayant rien, et nous possédons 

toutes choses.”  

2 Corinthiens 11 :21-30 : “J’ai honte de le dire, nous avons montré de 

la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu’un, -je parle en 

insensé, -moi aussi, je l’ose! Sont-ils Hébreux? Moi aussi. Sont-ils 

Israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d’Abraham? Moi aussi. 

Sont-ils ministres de Christ? -Je parle en homme qui extravague. -Je le 

suis plus encore: par les travaux, bien plus; par les coups, bien plus; par 

les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort, cinq fois j’ai 

reçu des Juifs quarante coups moins un, trois fois j’ai été battu de verges, 

une fois j’ai été lapidé, trois fois j’ai fait naufrage, j’ai passé un jour et 

une nuit dans l’abîme. Fréquemment en voyage, j’ai été en péril sur les 

fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma 

nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril 

dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J’ai 

été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la 



232 

 
faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et, sans 

parler d’autres choses, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me 

donnent toutes les Eglises. Qui est faible, que je ne sois faible? Qui vient 

à tomber, que je ne brûle? S’il faut se glorifier, c’est de ma faiblesse que 

je me glorifierai!”  

 

Il ne perdra jamais courage.  

2 Corinthiens 4 :1 : “C’est pourquoi, ayant ce ministère, selon la 

miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage.”  

 

Car même mourir pour Christ est un grand honneur pour Paul.  

Actes 20:24: “Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, 

comme si elle m’était précieuse, pourvu que j’accomplisse ma course 

avec joie, et le ministère que j’ai reçu du Seigneur Jésus, d’annoncer la 

bonne nouvelle de la grâce de Dieu.”  

Actes 21:13: “Alors il répondit: Que faites-vous, en pleurant et en me 

brisant le cœur? Je suis prêt, non seulement à être lié, mais encore à 

mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus.”  

Romains 14:8: “Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur; et si 

nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous 

vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur.”  

Galates 2:20: “J’ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n’est plus moi 

qui vis, c’est Christ qui vit en moi; si je vis maintenant dans la chair, je 

vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même 

pour moi.”  

Philippiens 1:20-21: “selon ma ferme attente et mon espérance que je 

n’aurai honte de rien, mais que, maintenant comme toujours, Christ sera 

glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit 

par ma mort; car Christ est ma vie, et la mort m’est un gain.”  

 

C’est ce que Pierre dira aussi concernant les outrages reçus pour le 

nom de Christ.  

1 Pierre 4 :13-14 : “Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous 

avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et 

dans l’allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour 

le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l’Esprit de gloire, l’Esprit 

de Dieu, repose sur vous.”  
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Cela a été l’enseignement du Seigneur Jésus.  

Matthieu 5 :10-12 : “Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, 

car le royaume des cieux est à eux! Heureux serez-vous, lorsqu’on vous 

outragera, qu’on vous persécutera et qu’on dira faussement de vous toute 

sorte de mal, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse, 

parce que votre récompense sera grande dans les cieux; car c’est ainsi 

qu’on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous.” 

 

Ainsi le plan des anciens de l’Eglise de Jérusalem pour éviter à 

Paul des difficultés échouera. 

Apprenons à nous confier dans le Seigneur et de pouvoir dire : 

« Que la volonté du Seigneur se fasse ! » (Actes 21 :14),  sans être 

fataliste, surtout quand on sait être dans sa volonté. Sachant que 

Dieu est Souverain et qu’il a un plan pour toutes choses. 

Lamentation 3 :37 : “Qui dira qu’une chose arrive, Sans que le 

Seigneur l’ait ordonnée?”  

Romains 8 :28 : “Nous savons, du reste, que toutes choses concourent 

au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son 

dessein.”  

 

Versets 31-40 : “Comme ils cherchaient à le tuer, le bruit vint 

au tribun de la cohorte que tout Jérusalem était en confusion. A l’instant 

il prit des soldats et des centeniers, et courut à eux. Voyant le tribun et les 

soldats, ils cessèrent de frapper Paul. Alors le tribun s’approcha, se 

saisit de lui, et le fit lier de deux chaînes. Puis il demanda qui il était, et 

ce qu’il avait fait. Mais dans la foule les uns criaient d’une manière, les 

autres d’une autre; ne pouvant donc rien apprendre de certain, à cause 

du tumulte, il ordonna de le mener dans la forteresse. Lorsque Paul fut 

sur les degrés, il dut être porté par les soldats, à cause de la violence de 

la foule; car la multitude du peuple suivait, en criant: Fais-le mourir! Au 

moment d’être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun: M’est-il 

permis de te dire quelque chose? Le tribun répondit: Tu sais le grec? Tu 

n’es donc pas cet Egyptien qui s’est révolté dernièrement, et qui a 

emmené dans le désert quatre mille brigands? Je suis Juif, reprit Paul, de 

Tarse en Cilicie, citoyen d’une ville qui n’est pas sans importance. 

Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. Le tribun le lui ayant 
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permis, Paul, debout sur les degrés, fit signe de la main au peuple. Un 

profond silence s’établit, et Paul, parlant en langue hébraïque, dit:”  

 

Ce qui avait été annoncé par prophétie se réalisera. Arrêté et lié 

d’abord par les Juifs, Paul sera livré entre les mains des païens ; 

l’autorité romaine.  

Actes 21 :10-11 : “Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un 

prophète, nommé Agabus, descendit de Judée, et vint nous trouver. Il prit 

la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit: Voici ce que 

déclare le Saint-Esprit: L’homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs 

le lieront de la même manière à Jérusalem, et le livreront entre les mains 

des païens.”  

 

C’est dans le tumulte de la foule qui frappait déjà Paul, et la 

confusion générale, qu’il sera sauvé in extremis par l’officier 

romain d’une mort certaine. 

Souvent le secours du Seigneur arrive à la dernière minute ! 

Puis après une courte explication et présentation, Paul demandera 

encore la permission de parler au peuple. Quel courage !  

Philippiens 4 :13 : “Je puis tout par celui qui me fortifie.”  

 

Une autre occasion de rendre témoignage de Jésus-Christ son 

Sauveur.  

Actes 1 :8 : “Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit 

survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la 

Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre.”  

2 Timothée 4 :2 : “prêche la parole, insiste en toute occasion, 

favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en 

instruisant.”  
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Actes chapitre 22 
 

 

Versets 1-5 : “Hommes frères et pères, écoutez ce que j’ai 

maintenant à vous dire pour ma défense! Lorsqu’ils entendirent qu’il leur 

parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence. Et Paul dit: je 

suis Juif, né à Tarse en Cilicie; mais j’ai été élevé dans cette ville-ci, et 

instruit aux pieds de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de 

nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l’êtes tous 

aujourd’hui. J’ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en 

prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tout le collège 

des anciens m’en sont témoins. J’ai même reçu d’eux des lettres pour les 

frères de Damas, où je me rendis afin d’amener liés à Jérusalem ceux qui 

se trouvaient là et de les faire punir.”  

 

Témoignage de l’apôtre Paul en langue hébraïque. 

 

1 - Sa présentation :  
Qui il est et ce qu’il était : Juif de la tribu de Benjamin.  

Philippiens 3 :5 : “moi, circoncis le huitième jour, de la race d’Israël, 

de la tribu de Benjamin, Hébreu né d’Hébreux; quant à la loi, 

pharisien;”  

  

Né à Tarse, mais élevé à Jérusalem et instruit par le célèbre docteur 

de la loi, le Pharisien Gamaliel qui est estimé par tous et est 

membre du sanhédrin.  

Actes 5 :34 : “Mais un pharisien, nommé Gamaliel, docteur de la loi, 

estimé de tout le peuple, se leva dans le sanhédrin, et ordonna de faire 

sortir un instant les apôtres.”  

 

Zélé pour Dieu et irréprochable à l’égard de la justice de la loi.  

Philippiens 3 :6 : “quant au zèle, persécuteur de l’Eglise; 

irréprochable, à l’égard de la justice de la loi.”  

Galates 1 :14 : “et comment j’étais plus avancé dans le judaïsme que 

beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d’un zèle 

excessif pour les traditions de mes pères.”  
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Mais sans intelligence.  

Romains 10 :2-4 : “Je leur rends le témoignage qu’ils ont du zèle pour 

Dieu, mais sans intelligence: ne connaissant pas la justice de Dieu, et 

cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la 

justice de Dieu; car Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous 

ceux qui croient.” 

 

Persécuteur des disciples de Jésus de Nazareth.  

Philippiens 3 :6 : “quant au zèle, persécuteur de l’Eglise; 

irréprochable, à l’égard de la justice de la loi.”  

1 Corinthiens 15 :9 : “car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas 

digne d’être appelé apôtre, parce que j’ai persécuté l’Eglise de Dieu.”  

Actes 26 :9-11 : “Pour moi, j’avais cru devoir agir vigoureusement 

contre le nom de Jésus de Nazareth. C’est ce que j’ai fait à Jérusalem. 

J’ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des 

principaux sacrificateurs, et, quand on les mettait à mort, je joignais mon 

suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les 

synagogues, et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur 

contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères.”  

Galates 1 :13 : “Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma 

conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et 

ravageais l’Eglise de Dieu,”  

Homme violent.  

1 Timothée 1 :13 : “moi qui étais auparavant un blasphémateur, un 

persécuteur, un homme violent. Mais j’ai obtenu miséricorde, parce que 

j’agissais par ignorance, dans l’incrédulité;”  

 

Il agissait avec le plein consentement des autorités religieuses de 

Jérusalem.  

Actes 22 :5 : “Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens 

m’en sont témoins. J’ai même reçu d’eux des lettres pour les frères de 

Damas, où je me rendis afin d’amener liés à Jérusalem ceux qui se 

trouvaient là et de les faire punir.”  

Actes 26 :10 : “C’est ce que j’ai fait à Jérusalem. J’ai jeté en prison 

plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, 

et, quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des 

autres.”  
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Versets 6-11 : “Comme j’étais en chemin, et que j’approchais 

de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel 

resplendit autour de moi. Je tombai par terre, et j’entendis une voix qui 

me disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Je répondis: Qui es-tu, 

Seigneur? Et il me dit: Je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes. Ceux 

qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n’entendirent pas la 

voix de celui qui parlait.  Alors je dis: Que ferai-je, Seigneur?  Et le 

Seigneur me dit: Lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois 

faire. Comme je ne voyais rien, à cause de l’éclat de cette lumière, ceux 

qui étaient avec moi me prirent par la main, et j’arrivai à Damas.”  

 

 2-  Ce qui lui est arrivé.  
Sur le chemin de Damas, sa rencontre avec le Christ ressuscité et sa 

conversion au Seigneur Jésus-Christ.  

1 Corinthiens 15 :8 : “Après eux tous, il m’est aussi apparu à moi, 

comme à l’avorton;”  

 

Une lumière éblouissante, une voix audible, sa cécité durant trois 

jours qu’il passera dans le jeûne et la prière.  

Actes 9 :9-12 : “Il resta trois jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. 

Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit 

dans une vision: Ananias! Il répondit: Me voici, Seigneur! Et le Seigneur 

lui dit: Lève-toi, va dans la rue qu’on appelle la droite, et cherche, dans 

la maison de Judas, un nommé Saul de Tarse. Car il prie, et il a vu en 

vision un homme du nom d’Ananias, qui entrait, et qui lui imposait les 

mains, afin qu’il recouvrât la vue.”  

 

Il a pu dire : « Je sais en qui j’ai cru. » (2 Timothée 1 :12). 

 

Versets 12-16 : “Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la 

loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon 

témoignage,  vint se présenter à moi, et me dit: Saul, mon frère, recouvre 

la vue. Au même instant, je recouvrai la vue et je le regardai. Il dit: Le 

Dieu de nos pères t’a destiné à connaître sa volonté, à voir le Juste, et à 

entendre les paroles de sa bouche; car tu lui serviras de témoin, auprès 

de tous les hommes, des choses que tu as vues et entendues. Et 
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maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé, et lavé de tes péchés, en 

invoquant le nom du Seigneur.”  

 

Le ministère du Juif Ananias de Damas, homme pieux selon la loi, 

qui a prié pour sa guérison et pour qu’il soit rempli du Saint-Esprit 

et qui ensuite l’a baptisé au nom du Seigneur.  

Actes 9 :17-18 : “Ananias sortit; et, lorsqu’il fut arrivé dans la maison, 

il imposa les mains à Saul, en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, 

qui t’est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m’a envoyé pour que 

tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même 

instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il 

se leva, et fut baptisé;”  

 

Ananias lui révélera également l’appel que le Dieu de leurs pères 

(Abraham, Isaac et Jacob) lui adresse, ainsi que sa vocation d’être 

témoin du Christ et des souffrances qu’il aurait aussi à endurer à 

cause du nom de Jésus.  

Actes 9 :15-16 : “Mais le Seigneur lui dit: Va, car cet homme est un 

instrument que j’ai choisi, pour porter mon nom devant les nations, 

devant les rois, et devant les fils d’Israël;  et je lui montrerai tout ce qu’il 

doit souffrir pour mon nom.” 

 

Paul sait qu’il est appelé « de Dieu » pour annoncer l’Evangile, la 

bonne nouvelle du salut par la foi en Jésus-Christ.  

Romains 1 :1 : “Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, 

mis à part pour annoncer l’Evangile de Dieu, -”  

Galates 1 :1, 15-16 : “Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par 

un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l’a ressuscité des 

morts,”   

“Mais, lorsqu’il plut à celui qui m’avait mis à part dès le sein de ma 

mère, et qui m’a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que 

je l’annonçasse parmi les païens, aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le 

sang,”  

 

Versets 17-21 : “De retour à Jérusalem, comme je priais dans 

le temple, je fus ravi en extase, et je vis le Seigneur qui me disait: Hâte-

toi, et sors promptement de Jérusalem, parce qu’ils ne recevront pas ton 
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témoignage sur moi. Et je dis: Seigneur, ils savent eux-mêmes que je 

faisais mettre en prison et battre de verges dans les synagogues ceux qui 

croyaient en toi, et que, lorsqu’on répandit le sang d’Etienne, ton témoin, 

j’étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres, et 

gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Alors il me dit: Va, 

je t’enverrai au loin vers les nations…”  

 

3- Ce qu’il est maintenant. 

Son appel et son ministère par ordre du Seigneur à être prédicateur 

de l’Evangile « parmi les païens ».  

Galates 2 :7-8 : “Au contraire, voyant que l’Evangile m’avait été confié 

pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, - car celui qui a 

fait de Pierre l’apôtre des circoncis a aussi fait de moi l’apôtre des 

païens, -”  

Ephésiens 3 :8 : “A moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette 

grâce a été accordée d’annoncer aux païens les richesses 

incompréhensibles de Christ,”  

1 Timothée 2 :7 : “et pour lequel j’ai été établi prédicateur et apôtre, je 

dis la vérité, je ne mens pas, -chargé d’instruire les païens dans la foi et 

la vérité.”   

2 Timothée 1 :11-12 : “C’est pour cet Evangile que j’ai été établi 

prédicateur et apôtre, chargé d’instruire les païens. Et c’est à cause de 

cela que je souffre ces choses; mais j’en ai point honte, car je sais en qui 

j’ai cru, et je suis persuadé qu’il a la puissance de garder mon dépôt 

jusqu’à ce jour-là.”  

 

Ce témoignage à trois points est un parfait modèle pour chacun. 

1- Ce que nous étions 

2- Ce qui nous est arrivé 

3- Ce que nous sommes maintenant 

 

Versets 22-23 : “Ils l’écoutèrent jusqu’à cette parole. Mais alors 

ils élevèrent la voix, disant: Ote de la terre un pareil homme! Il n’est pas 

digne de vivre. Et ils poussaient des cris, jetaient leurs vêtements, 

lançaient de la poussière en l’air.”  
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Quelle était la grande faute de Paul pour être ainsi haï et condamné 

par la foule ? Il n’était pas de ce monde.  

Jean 15 :18-21 : “Si le monde vous hait, sachez qu’il m’a haï avant 

vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui; mais 

parce que vous n’êtes pas du monde, et que je vous ai choisis du milieu 

du monde, à cause de cela le monde vous hait. Souvenez-vous de la 

parole que je vous ai dite: Le serviteur n’est pas plus grand que son 

maître. S’ils m’ont persécuté, ils vous persécuteront aussi; s’ils ont gardé 

ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces 

choses à cause de mon nom, parce qu’ils ne connaissent pas celui qui 

m’a envoyé.”  

Jean 17 :14-18 : “Je leur ai donné ta parole; et le monde les a haïs, 

parce qu’ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. 

Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils 

ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les 

par ta vérité: ta parole est la vérité. Comme tu m’as envoyé dans le 

monde, je les ai aussi envoyés dans le monde.”  

1 Jean 3 :13 : “Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait.”  

 

Il était un enfant de lumière.  

Matthieu 5 :14-15 : “Vous êtes la lumière du monde. Une ville située 

sur une montagne ne peut être cachée;  et on n’allume pas une lampe 

pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle 

éclaire tous ceux qui sont dans la maison.”  

Ephésiens 5 :8-9 : “Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous 

êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière! 

Car le fruit de la lumière consiste en toute sorte de bonté, de justice et de 

vérité.”  

Jean 3 :20 : “Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point 

à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées; ”  

 

Au sujet des héros de la foi qui sont morts en martyrs, il est dit que 

le monde n’était pas digne de les avoir.  

Hébreux 11 :38 : “eux dont le monde n’était pas digne, errants dans les 

déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre.”  
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Versets 24-29 : “Le tribun commanda de faire entrer Paul dans 

la forteresse, et de lui donner la question par le fouet, afin de savoir pour 

quel motif ils criaient ainsi contre lui. Lorsqu’on l’eut exposé au fouet, 

Paul dit au centenier qui était présent: Vous est-il permis de battre de 

verges un citoyen romain, qui n’est pas même condamné? A ces mots, le 

centenier alla vers le tribun pour l’avertir, disant: Que vas-tu faire? Cet 

homme est Romain. Et le tribun, étant venu, dit à Paul: Dis-moi, es-tu 

Romain? Oui, répondit-il. Le tribun reprit: C’est avec beaucoup d’argent 

que j’ai acquis ce droit de citoyen. Et moi, dit Paul, je l’ai par ma 

naissance. Aussitôt ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent, 

et le tribun, voyant que Paul était Romain, fut dans la crainte parce qu’il 

l’avait fait lier.”  

  

Pour le tribun païen, il semble certain que Paul devait sûrement être 

un très grand malfaiteur pour que toute la foule puisse demander à 

si grands cris sa mort. Cela avait été la même réaction de colère de 

la foule à l’égard du Seigneur Jésus.  

Luc 23 :20-23 : “Pilate leur parla de nouveau, dans l’intention de 

relâcher Jésus. Et ils crièrent: Crucifie, crucifie-le! Pilate leur dit pour la 

troisième fois: Quel mal a-t-il fait? Je n’ai rien trouvé en lui qui mérite la 

mort. Je le relâcherai donc, après l’avoir fait battre de verges. Mais ils 

insistèrent à grands cris, demandant qu’il fût crucifié. Et leurs cris 

l’emportèrent:”  

 

N’oublions pas que si quelqu’un n’est pas conduit par l’Esprit de 

Dieu, il pourra être facilement manipulé par les mauvais esprits, 

dans le but de diviser, détruire et tuer.  

Ephésiens 2 :1-2 : “Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, 

dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon 

le prince de la puissance de l’air, de l’esprit qui agit maintenant dans les 

fils de la rébellion.”   

Jean 8 :44 : “Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les 

désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se 

tient pas dans la vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité en lui. Lorsqu’il 

profère le mensonge, il parle de son propre fonds; car il est menteur et le 

père du mensonge.”  
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 Jacques 3 :14-16 : “Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et 

un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la 

vérité. Cette sagesse n’est point celle qui vient d’en haut; mais elle est 

terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit 

de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions.”  

Jude 1 :19 : “ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes 

sensuels, n’ayant pas l’esprit.”   

Jean 10 :10 : “Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire; 

moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu’elles soient dans 

l’abondance.”  

 

Ne nous laissons pas entraîner par la voix d’une majorité qui ne 

craint pas Dieu.  

Luc 23 :23 : “Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu’il fût 

crucifié. Et leurs cris l’emportèrent:” 

 

Nous avons l’exemple du prophète Elie qui était seul contre les 450 

prophètes de Baal et les 400 prophètes d’Astarté (1 Rois 18). 

Il en était de même du prophète Michée qui était aussi seul contre 

400 prophètes (1 Rois 22).  

La démocratie, la voix majoritaire du peuple n’est pas la meilleure ! 

Aussi laissons-nous guider uniquement par la voix du bon Berger 

« Jésus ». 

Jean 10 :4-5 : “Lorsqu’il a fait sortir toutes ses propres brebis, il 

marche devant elles; et les brebis le suivent, parce qu’elles connaissent 

sa voix. Elles ne suivront point un étranger; mais elles fuiront loin de lui, 

parce qu’elles ne connaissent pas la voix des étrangers.”  

 

Jésus dit à Pilate : « Quiconque est de la vérité écoute ma voix. »  

(Jean 18 :37).   

Il semble que ce soit au moment où Paul devait être fouetté, afin 

d’avouer ce qu’il avait fait, qu’il a annoncé être citoyen romain ; et 

que selon la loi, il était illégal de le fouetter avant d’être jugé 

(Actes 22 :25). 

Paul avait déjà eu une même expérience dans la ville de Philippes 

avec son compagnon Silas. 
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Actes 16 :35-39 : “Quand il fit jour, les préteurs envoyèrent les licteurs 

pour dire au geôlier: Relâche ces hommes. Et le geôlier annonça la chose 

à Paul: Les préteurs ont envoyé dire qu’on vous relâchât; maintenant 

donc sortez, et allez en paix. Mais Paul dit aux licteurs: Après nous avoir 

battus de verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes 

Romains, ils nous ont jetés en prison, et maintenant ils nous font sortir 

secrètement! Il n’en sera pas ainsi. Qu’ils viennent eux-mêmes nous 

mettre en liberté. Les licteurs rapportèrent ces paroles aux préteurs, qui 

furent effrayés en apprenant qu’ils étaient Romains. Ils vinrent les 

apaiser, et ils les mirent en liberté, en les priant de quitter la ville.”  

 

Toute autorité vient de Dieu, afin d’établir l’ordre, la justice et la 

paix. 

Romains 13 :1-7 : “Que toute personne soit soumise aux autorités 

supérieures; car il n’y a point d’autorité qui ne vienne de Dieu, et les 

autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C’est pourquoi celui qui 

s’oppose à l’autorité résiste à l’ordre que Dieu a établi, et ceux qui 

résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n’est pas pour 

une bonne action, c’est pour une mauvaise, que les magistrats sont à 

redouter. Veux-tu ne pas craindre l’autorité? Fais-le bien, et tu auras son 

approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu 

fais le mal, crains; car ce n’est pas en vain qu’il porte l’épée, étant 

serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. 

Il est donc nécessaire d’être soumis, non seulement par crainte de la 

punition, mais encore par motif de conscience. C’est aussi pour cela que 

vous payez les impôts. Car les magistrats sont des ministres de Dieu 

entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû: 

l’impôt à qui vous devez l’impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la 

crainte à qui vous devez la crainte, l’honneur à qui vous devez 

l’honneur.”  

1 Pierre 2 :13-17 : “Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité 

établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit aux 

gouverneurs comme envoyés par lui pour punir les malfaiteurs et pour 

approuver les gens de bien. Car c’est la volonté de Dieu qu’en pratiquant 

le bien vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant 

libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais 

agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde; aimez les 

frères; craignez Dieu; honorez le roi.”  
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Il nous faut prier pour les autorités, afin que la justice soit 

appliquée et que nous vivions en paix.  

1 Timothée 2 :1-4 : “J’exhorte donc, avant toutes choses, à faire des 

prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâces, pour tous 

les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, 

afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et 

honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut 

que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la 

vérité.”  

Jérémie 29 :7 : “Recherchez le bien de la ville où je vous ai menés en 

captivité, et priez l’Eternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend 

du sien.”  

Proverbes 14 :34 : “La justice élève une nation, Mais le péché est la 

honte des peuples.”  

 

Verset 30 : “Le lendemain, voulant savoir avec certitude de 

quoi les Juifs l’accusaient, le tribun lui fit ôter ses liens, et donna l’ordre 

aux principaux sacrificateurs et à tout le sanhédrin de se réunir; puis, 

faisant descendre Paul, il le plaça au milieu d’eux.”  

 

Possibilité extraordinaire pour Paul de pouvoir témoigner librement 

devant les principaux sacrificateurs et tout le sanhédrin qui ont été 

convoqués par ordre du commandant.  

1 Pierre 3 :15-17 : “Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, 

étant toujours prêts à vous défendre, avec douceur et respect, devant 

quiconque vous demande raison de l’espérance qui est en vous, et ayant 

une bonne conscience, afin que, là même où ils vous calomnient comme si 

vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en 

Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est 

la volonté de Dieu, en faisant le bien qu’en faisant le mal.”  
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Actes chapitre 23 
 

 

Verset 1 : “Paul, les regards fixés sur le sanhédrin, dit: 

Hommes frères, c’est en toute bonne conscience que je me suis conduit 

jusqu’à ce jour devant Dieu…”  

 

Son assurance par le Saint-Esprit.  

Matthieu 10 :19-20 : “Mais, quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni 

de la manière dont vous parlerez ni de ce que vous direz: ce que vous 

aurez à dire vous sera donné à l’heure même;  car ce n’est pas vous qui 

parlerez, c’est l’Esprit de votre Père qui parlera en vous.”  

2 Timothée 1 :7-8 : “Car ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu 

nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de sagesse. N’aie donc 

point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son 

prisonnier. Mais souffre avec moi pour l’Evangile, 1-9 par la puissance 

de Dieu”  

 

Quel est le témoignage de notre conscience ?  

Romains 2 :14-15 : “Car ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu 

nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de sagesse. N’aie donc 

point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son 

prisonnier. Mais souffre avec moi pour l’Evangile, 1-9 par la puissance 

de Dieu”  

2 Corinthiens 1 :12 : “Car ce qui fait notre gloire, c’est ce témoignage 

de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde, et 

surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec 

une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu.”  

 

Importance de garder une conscience sans reproche.  

Actes 24 :16 : “C’est pourquoi je m’efforce d’avoir constamment une 

conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes.”  

1 Timothée 1 :5, 18-19 : “Le but du commandement, c’est une charité 

venant d’un cœur pur, d’une bonne conscience, et d’une foi sincère.”  
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 “Le commandement que je t’adresse, Timothée, mon enfant, selon les 

prophéties faites précédemment à ton sujet, c’est que, d’après elles, tu 

combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. 

Cette conscience, quelques-uns l’ont perdue, et ils ont fait naufrage par 

rapport à la foi.”  

1 Timothée 3 :9 : “conservant le mystère de la foi dans une conscience 

pure.”  

 

Cela est possible par le sang de Jésus-Christ.  

Hébreux 9 :14 : “combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit 

éternel, s’est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre 

conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant!”  

Hébreux 10 :19-22 : “Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen 

du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route 

nouvelle et vivante qu’il a inaugurée pour nous au travers du voile, c’est-

à-dire, de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur 

établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, 

dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d’une mauvaise conscience, 

et le corps lavé d’une eau pure.”  

1 Jean 1 :7 : “Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-

même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le 

sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché.”  

  

Une bonne conscience nous donne de l’assurance devant Dieu. 

1 Jean 3 :21-22 : “Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, 

nous avons de l’assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous 

demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses 

commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable.”  

 

Versets 2-5 : “Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à 

ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui 

dit: Dieu te frappera, muraille blanchie! Tu es assis pour me juger selon 

la loi, et tu violes la loi en ordonnant qu’on me frappe! Ceux qui étaient 

près de lui dirent: Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu! Et Paul 

dit: Je ne savais pas, frères, que ce fût le souverain sacrificateur; car il 

est écrit: Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple.”  
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 Paul connaît la loi et il exige qu’elle soit appliquée, mais il la 

respecte également.  

Exode 22 :28 : “Tu ne maudiras point Dieu, et tu ne maudiras point le 

prince de ton peuple.”  

Romains 13 :7 : “Rendez à tous ce qui leur est dû: l’impôt à qui vous 

devez l’impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous 

devez la crainte, l’honneur à qui vous devez l’honneur.”  

 

Versets 6-9 : “Paul, sachant qu’une partie de l’assemblée était 

composée de sadducéens et l’autre de pharisiens, s’écria dans le 

sanhédrin: Hommes frères, je suis pharisien, fils de pharisiens; c’est à 

cause de l’espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en 

jugement. Quand il eut dit cela, il s’éleva une discussion entre les 

pharisiens et les sadducéens, et l’assemblée se divisa. Car les sadducéens 

disent qu’il n’y a point de résurrection, et qu’il n’existe ni ange ni esprit, 

tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Il y eut une grande 

clameur, et quelques scribes du parti des pharisiens, s’étant levés, 

engagèrent un vif débat, et dirent: Nous ne trouvons aucun mal en cet 

homme; peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé.”  

 

Suite à la confusion parmi ses adversaires concernant la raison de 

son arrestation (Actes 21 :34 – Actes 22 :24), Paul conduit par 

l’Esprit mentionnera que c’est à cause de son espérance en la 

résurrection qu’il est jugé.  

Premièrement sa foi en la résurrection de Jésus-Christ.  

1 Corinthiens 15 :3-8 : “Je vous ai enseigné avant tout, comme je 

l’avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les 

Ecritures; qu’il a été enseveli, et qu’il est ressuscité le troisième jour, 

selon les Ecritures; et qu’il est apparu à Céphas, puis aux douze. Ensuite, 

il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois, dont la plupart sont 

encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à 

Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m’est aussi apparu à 

moi, comme à l’avorton;”  

 

Et ensuite en la résurrection des morts.  

1 Corinthiens 15 :12-23 : “Or, si l’on prêche que Christ est ressuscité 

des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu’il n’y a point 
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de résurrection des morts? S’il n’y a point de résurrection des morts, 

Christ non plus n’est pas ressuscité. Et si Christ n’est pas ressuscité, 

notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve 

même que nous sommes de faux témoins à l’égard de Dieu, puisque nous 

avons témoigné contre Dieu qu’il a ressuscité Christ, tandis qu’il ne 

l’aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts 

ne ressuscitent point, Christ non plus n’est pas ressuscité. Et si Christ 

n’est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, 

et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si 

c’est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes 

les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est 

ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, 

puisque la mort est venue par un homme, c’est aussi par un homme 

qu’est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, 

de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ 

comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son 

avènement.”  

 

Ceci partagera les membres du conseil en deux camps : 

 

1- Celui des Sadducéens, membres d’un parti Juif qui ne croyaient 

pas à la résurrection, ni aux anges. 

2- Celui des Pharisiens, un autre parti religieux Juif très légaliste, 

mais qui croyaient à la résurrection et qui ont été assez favorables 

au témoignage de Paul à cause de son espérance en la résurrection.  

 

Verset 10 : “Comme la discorde allait croissant, le tribun 

craignant que Paul ne fût mis en pièces par ces gens, fit descendre les 

soldats pour l’enlever du milieu d’eux et le conduire à la forteresse.”  

 

Ce qui amènera une violente dispute entre les deux partis Juifs et 

divisera ainsi l’opposition. La division affaiblit toujours. 

Matthieu 12 :25 : “Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: 

Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison 

divisée contre elle-même ne peut subsister.”  
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Verset 11 : “La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul, et 

dit: Prends courage; car, de même que tu as rendu témoignage de moi 

dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome.”  

 

Paul n’est pas seul, ni oublié par le Seigneur qui le fortifiera par un 

songe durant la nuit en lui disant de  reprendre confiance et en lui 

montrant que son ministère n’est pas encore terminé, car il ira à 

Rome.  

Même expérience à Corinthe.  

Actes 18 :9-10 : “Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit: Ne 

crains point; mais parle, et ne te tais point, Car je suis avec toi, et 

personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal: parle, car j’ai un 

peuple nombreux dans cette ville.”  

  

Le ministère du Saint-Esprit qui est appelé aussi le Consolateur est 

d’encourager.  

Jean 14 :16-18 : “Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre 

consolateur, afin qu’il demeure éternellement avec vous, l’Esprit de 

vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit point et ne le 

connaît point; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et 

il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous.”  

 

Tel est aussi le but du parler en langues avec l’interprétation et du 

don de prophétie.  

1 Corinthiens 14 :3-5 : “Celui qui prophétise, au contraire, parle aux 

hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue 

s’édifie lui-même; celui qui prophétise édifie l’Eglise. Je désire que vous 

parliez tous en langues, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui 

prophétise est plus grand que celui qui parle en langues, à moins que ce 

dernier n’interprète, pour que l’Eglise en reçoive de l’édification.”  

 

Si c’est dans le plan de Dieu que l’apôtre Paul se rende de 

Jérusalem à Rome, ce ne sera cependant pas de  la manière la plus 

rapide, ni la plus aisée. Pourquoi ? Dieu travaille comme il l’entend 

et il a son temps à lui.  

Apprenons à lui faire simplement confiance.  
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Esaïe 55 :8-9 : “Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies 

ne sont pas mes voies, Dit l’Eternel. Autant les cieux sont élevés au-

dessus de la terre, Autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, 

Et mes pensées au-dessus de vos pensées.”  

Lamentations 3 :37 : “Qui dira qu’une chose arrive, Sans que le 

Seigneur l’ait ordonnée?”  

Romains 8 :28 : “Nous savons, du reste, que toutes choses concourent 

au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son 

dessein.” 

  

Verset 12 : “Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un 

complot, et firent des imprécations contre eux-mêmes, en disant qu’ils 

s’abstiendraient de manger et de boire jusqu’à ce qu’ils eussent tué 

Paul.”  

  

Haine mortelle de Satan contre l’apôtre Paul.  

Ephésiens 6 :12-13 : “Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et 

le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les 

princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les 

lieux célestes. C’est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de 

pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout 

surmonté.”   

 

Ces Juifs extrémistes sont manipulés par le diable.  

Jean 8 :44 : “Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les 

désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se 

tient pas dans la vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité en lui. Lorsqu’il 

profère le mensonge, il parle de son propre fonds; car il est menteur et le 

père du mensonge.”  

  

Et ils sont même prêts à sacrifier leur vie pour accomplir les désirs 

diaboliques de leur maître, en s’abstenant de manger et de boire 

jusqu’à ce qu’ils aient tué Paul (Actes 23 :12). 

 

Versets 13-15 : “Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 

quarante, et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les 

anciens, auxquels ils dirent: Nous nous sommes engagés, avec des 
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imprécations contre nous-mêmes, à ne rien manger jusqu’à ce que nous 

ayons tué Paul. Vous donc, maintenant, adressez-vous avec le sanhédrin 

au tribun, pour qu’il l’amène devant vous, comme si vous vouliez 

examiner sa cause plus exactement; et nous, avant qu’il approche, nous 

sommes prêts à le tuer.”  

 

Un complot légalisé par le sanhédrin.  

Jean 16 :2-3 : “Ils vous excluront des synagogues; et même l’heure vient 

où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils 

agiront ainsi, parce qu’ils n’ont connu ni le Père ni moi.”  

 

Versets 16-22 : “Le fils de la sœur de Paul, ayant eu 

connaissance du guet-apens, alla dans la forteresse en informer Paul. 

Paul appela l’un des centeniers, et dit: Mène ce jeune homme vers le 

tribun, car il a quelque chose à lui rapporter. Le centenier prit le jeune 

homme avec lui, le conduisit vers le tribun, et dit: Le prisonnier Paul m’a 

appelé, et il m’a prié de t’amener ce jeune homme, qui a quelque chose à 

te dire. Le tribun, prenant le jeune homme par la main, et se retirant à 

l’écart, lui demanda: Qu’as-tu à m’annoncer? Il répondit: Les Juifs sont 

convenus de te prier d’amener Paul demain devant le sanhédrin, comme 

si tu devais t’enquérir de lui plus exactement. Ne les écoute pas, car plus 

de quarante d’entre eux lui dressent un guet-apens, et se sont engagés, 

avec des imprécations contre eux-mêmes, à ne rien manger ni boire 

jusqu’à ce qu’ils l’aient tué; maintenant ils sont prêts, et n’attendent que 

ton consentement. Le tribun renvoya le jeune homme, après lui avoir 

recommandé de ne parler à personne de ce rapport qu’il lui avait fait.”  

 

 Tous les événements sont entre les mains du Seigneur.  

Esaïe 46 :10-11 : “J’annonce dès le commencement ce qui doit arriver, 

Et longtemps d’avance ce qui n’est pas encore accompli; Je dis: Mes 

arrêts subsisteront, Et j’exécuterai toute ma volonté. C’est moi qui 

appelle de l’orient un oiseau de proie, D’une terre lointaine un homme 

pour accomplir mes desseins, Je l’ai dit, et je le réaliserai; Je l’ai conçu, 

et je l’exécuterai.”  

Psaume 115 :3 : “Notre Dieu est au ciel, Il fait tout ce qu’il veut.”  
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Il voit et connaît tout.  

Psaume 139 :1-5 : “Au chef des chantres. De David. Psaume. Eternel! 

tu me sondes et tu me connais, Tu sais quand je m’assieds et quand je me 

lève, Tu pénètres de loin ma pensée; Tu sais quand je marche et quand je 

me couche, Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n’est pas sur 

ma langue, Que déjà, ô Eternel! tu la connais entièrement. Tu m’entoures 

par derrière et par devant, Et tu mets ta main sur moi.”  

 

C’est lui qui change les temps et les circonstances.  

Daniel 2 :21 : “C’est lui qui change les temps et les circonstances, qui 

renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la 

science à ceux qui ont de l’intelligence.” 

 

Ainsi pour l’enfant de Dieu, il n’y a pas d’hasard, ni d’événements 

imprévus pour le Seigneur. Seulement nous sommes appelés à 

prendre nos responsabilités et  à agir quand cela est nécessaire. 

Dieu ne fera jamais à notre place ce que nous devons accomplir. 

Comme pour le neveu de Paul qui est allé avertir du danger. 

Ou du paralytique à qui Jésus a dit : « Lève-toi, prends ton lit et va 

dans ta maison. » (Luc 5 :24). 

Et Josué qui avait reçu des ordres de Dieu.  

Josué 1 :9 : “Ne t’ai-je pas donné cet ordre: Fortifie-toi et prends 

courage? Ne t’effraie point et ne t’épouvante point, car l’Eternel, ton 

Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras.”  

 

Versets 23-35 : “Ensuite il appela deux des centeniers, et dit: 

Tenez prêts, dès la troisième heure de la nuit, deux cents soldats, 

soixante-dix cavaliers et deux cents archers, pour aller jusqu’à Césarée. 

Qu’il y ait aussi des montures pour Paul, afin qu’on le mène sain et sauf 

au gouverneur Félix. Il écrivit une lettre ainsi conçue: Claude Lysias au 

très excellent gouverneur Félix, salut! Cet homme, dont les Juifs s’étaient 

saisis, allait être tué par eux, lorsque je survins avec des soldats et le leur 

enlevai, ayant appris qu’il était Romain. Voulant connaître le motif pour 

lequel ils l’accusaient, je l’amenai devant leur sanhédrin. J’ai trouvé 

qu’il était accusé au sujet de questions relatives à leur loi, mais qu’il 

n’avait commis aucun crime qui mérite la mort ou la prison. Informé que 

les Juifs lui dressaient des embûches, je te l’ai aussitôt envoyé, en faisant 
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savoir à ses accusateurs qu’ils eussent à s’adresser eux-mêmes à toi. 

Adieu. Les soldats, selon l’ordre qu’ils avaient reçu, prirent Paul, et le 

conduisirent pendant la nuit jusqu’à Antipatris. Le lendemain, laissant 

les cavaliers poursuivre la route avec lui, ils retournèrent à la forteresse. 

Arrivés à Césarée, les cavaliers remirent la lettre au gouverneur, et lui 

présentèrent Paul. Le gouverneur, après avoir lu la lettre, demanda de 

quelle province était Paul. Ayant appris qu’il était de la Cilicie: Je 

t’entendrai, dit-il, quand tes accusateurs seront venus. Et il ordonna 

qu’on le gardât dans le prétoire d’Hérode.” 

 

Paul étant Romain, le commandant aurait été responsable de son 

assassinat, car il était emprisonné chez lui.  

Ainsi il a préféré l’envoyer chez le gouverneur Félix à Césarée, et 

Paul a été escorté la même nuit par 470 hommes et a effectué le 

voyage à cheval (Actes 23 :23-24). 
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Actes chapitre 24 
 

 

Verset 1-4 : “Cinq jours après, arriva le souverain 

sacrificateur Ananias, avec des anciens et un orateur nommé Tertulle. Ils 

portèrent plainte au gouverneur contre Paul. Paul fut appelé, et Tertulle 

se mit à l’accuser, en ces termes: Très excellent Félix, tu nous fais jouir 

d’une paix profonde, et cette nation a obtenu de salutaires réformes par 

tes soins prévoyants; c’est ce que nous reconnaissons en tout et partout 

avec une entière gratitude. Mais, pour ne pas te retenir davantage, je te 

prie d’écouter, dans ta bonté, ce que nous avons à dire en peu de mots.”  

 

Flatterie de l’avocat Tertulle envers le gouverneur Félix. L’homme 

aime la flatterie, mais elle est trompeuse et la Bible déclare qu’elle 

provient d’un cœur double.  

Proverbes 29 :5 : “Un homme qui flatte son prochain Tend un filet sous 

ses pas.”  

Esaïe 30 :10 : “Qui disent aux voyants: Ne voyez pas! Et aux prophètes: 

Ne nous prophétisez pas des vérités, Dites-nous des choses flatteuses, 

Prophétisez des chimères!”  

Psaume 12 :3-4 : “ On se dit des faussetés les uns aux autres, On a sur 

les lèvres des choses flatteuses, On parle avec un cœur double. Que 

l’Eternel extermine toutes les lèvres flatteuses, La langue qui discourt 

avec arrogance,”  

 

Jamais Paul n’a usé de paroles flatteuses pour essayer de plaire aux 

hommes.  

1 Thessaloniciens 2 :5-6 : “Jamais, en effet, nous n’avons usé de 

paroles flatteuses, comme vous le savez; jamais nous n’avons eu la 

cupidité pour mobile, Dieu en est témoin. Nous n’avons point cherché la 

gloire qui vient des hommes, ni de vous ni des autres; nous aurions pu 

nous produire avec autorité comme apôtres de Christ,”  

Galates 1 :10 : “Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je 

désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si 

je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ.”  
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Versets 5-9 : “Nous avons trouvé cet homme, qui est une peste, 

qui excite des divisions parmi tous les Juifs du monde, qui est chef de la 

secte des Nazaréens, et qui même a tenté de profaner le temple. Et nous 

l’avons arrêté. Nous avons voulu le juger selon notre loi; mais le tribun 

Lysias étant survenu, l’a arraché de nos mains avec une grande violence, 

en ordonnant à ses accusateurs de venir devant toi. Tu pourras toi-même, 

en l’interrogeant, apprendre de lui tout ce dont nous l’accusons. Les Juifs 

se joignirent à l’accusation, soutenant que les choses étaient ainsi.”  

 

Fausses accusations portées contre Paul, tout comme celles 

déposées contre son maître le Seigneur Jésus.  

Luc 23 :2 : “Ils se mirent à l’accuser, disant: Nous avons trouvé cet 

homme excitant  notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à 

César, et se disant lui-même Christ, roi.” 

 

Satan est l’accusateur des enfants de Dieu.  

Apocalypse 12 :10 : “Et j’entendis dans le ciel une voix forte qui disait: 

Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, 

et l’autorité de son Christ; car il a été précipité, l’accusateur de nos 

frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit.”  

Job 1 :8-12-22 : “L’Eternel dit à Satan: As-tu remarqué mon serviteur 

Job? Il n’y a personne comme lui sur la terre; c’est un homme intègre et 

droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. Et Satan répondit à 

l’Eternel: Est-ce d’une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne 

l’as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni 

l’œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta 

main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu’il te maudit en 

face. L’Eternel dit à Satan: Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre; 

seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la 

face de l’Eternel.”  

 “En tout cela, Job ne pécha point et n’attribua rien d’injuste à Dieu.”   

Job 2 :3-10 : “L’Eternel dit à Satan: As-tu remarqué mon serviteur Job? 

Il n’y a personne comme lui sur la terre; c’est un homme intègre et droit, 

craignant Dieu, et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son 

intégrité, et tu m’excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à 

l’Eternel: Peau pour peau! tout ce que possède un homme, il le donne 

pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis 
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sûr qu’il te maudit en face. L’Eternel dit à Satan: Voici, je te le livre: 

seulement, épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de 

l’Eternel. Puis il frappa Job d’un ulcère malin, depuis la plante du pied 

jusqu’au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s’assit 

sur la cendre. Sa femme lui dit: Tu demeures ferme dans ton intégrité! 

Maudis Dieu, et meurs! Mais Job lui répondit: Tu parles comme une 

femme insensée. Quoi! nous recevons de Dieu le bien, et nous ne 

recevrions pas aussi le mal! En tout cela Job ne pécha point par ses 

lèvres.”  

 

Attention que son accusation ne soit pas justifiée.  

2 Sam. 12 :13-14 : “David dit à Nathan: J’ai péché contre l’Eternel! Et 

Nathan dit à David: L’Eternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. 

Mais, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l’Eternel, en 

commettant cette action, le fils qui t’est né mourra.”  

 

En cas de péché, vite le confesser à Dieu, afin de recevoir son 

pardon, grâce au sacrifice du Seigneur Jésus.  

1 Jean 2 :1-2 : “Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que 

vous ne péchiez point. Et si quelqu’un a péché, nous avons un avocat 

auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime 

expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi 

pour ceux du monde entier.”  

1 Jean 1 :9 : “Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour 

nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.”  

Apocalypse 12 :11 : “Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’agneau et à 

cause de la parole de leur témoignage, et ils n’ont pas aimé leur vie 

jusqu’à craindre la mort.” 

 

Et ainsi de ne donner aucune prise à l’ennemi sur nos vies.  

Ephésiens 4 :26-27 : “Si vous vous mettez en colère, ne péchez point; 

que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au 

diable.”  

2 Corinthiens 2 :11 : “afin de ne pas laisser à Satan l’avantage sur 

nous, car nous n’ignorons pas ses desseins.”  
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Versets 10-21 : “Après que le gouverneur lui eut fait signe de 

parler, Paul répondit: Sachant que, depuis plusieurs années, tu es juge de 

cette nation, c’est avec confiance que je prends la parole pour défendre 

ma cause. Il n’y a pas plus de douze jours, tu peux t’en assurer, que je 

suis monté à Jérusalem pour adorer. On ne m’a trouvé ni dans le temple, 

ni dans les synagogues, ni dans la ville, disputant avec quelqu’un, ou 

provoquant un rassemblement séditieux de la foule. Et ils ne sauraient 

prouver ce dont ils m’accusent maintenant. Je t’avoue bien que je sers le 

Dieu de mes pères selon la voie qu’ils appellent une secte, croyant tout ce 

qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et ayant en Dieu cette 

espérance, comme ils l’ont eux-mêmes, qu’il y aura une résurrection des 

justes et des injustes. C’est pourquoi je m’efforce d’avoir constamment 

une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Après 

une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à 

ma nation, et pour présenter des offrandes. C’est alors que quelques Juifs 

d’Asie m’ont trouvé purifié dans le temple, sans attroupement ni tumulte. 

C’était à eux de paraître en ta présence et de se porter accusateurs, s’ils 

avaient quelque chose contre moi. Ou bien, que ceux-ci déclarent de quel 

crime ils m’ont trouvé coupable, lorsque j’ai comparu devant le 

sanhédrin, à moins que ce ne soit uniquement de ce cri que j’ai fait 

entendre au milieu d’eux: C’est à cause de la résurrection des morts que 

je suis aujourd’hui mis en jugement devant vous.”  

 

Paul dément chacune des accusations et il explique en détail les 

motifs de son voyage à Jérusalem, afin d’apporter une aide 

financière à son peuple et d’adorer le Seigneur. 

Galates 2 :9-10 : “et ayant reconnu la grâce qui m’avait été accordée, 

Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me 

donnèrent, à moi et à Barnabas, la main d’association, afin que nous 

allassions, nous vers les païens, et eux vers les circoncis. Ils nous 

recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j’ai 

bien eu soin de faire.”  

 

Cette aide financière, Paul le mentionne dans son épître aux Romains 

15 :25-33. Lettre écrite au cours de son troisième voyage missionnaire, 

alors en séjour à Corinthe (Actes 20 :3),  et sur le point de partir pour 

Jérusalem.  
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Paul confesse sa foi et explique que son différend avec ses 

adversaires consiste essentiellement dans son espérance en la 

résurrection (Actes 24 :21). 

Le message de la croix et de la résurrection sont la puissance de 

l’Evangile.  

Romains 1 :16 : “Car je n’ai point honte de l’Evangile: c’est une 

puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif 

premièrement, puis du Grec,”  

1 Corinthiens 15 :13-20 : “S’il n’y a point de résurrection des morts, 

Christ non plus n’est pas ressuscité. Et si Christ n’est pas ressuscité, 

notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve 

même que nous sommes de faux témoins à l’égard de Dieu, puisque nous 

avons témoigné contre Dieu qu’il a ressuscité Christ, tandis qu’il ne 

l’aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts 

ne ressuscitent point, Christ non plus n’est pas ressuscité. Et si Christ 

n’est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, 

et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si 

c’est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes 

les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est 

ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts.”  

 

Versets 22-25 : “Félix, qui savait assez exactement ce qui 

concernait cette doctrine, les ajourna, en disant: Quand le tribun Lysias 

sera venu, j’examinerai votre affaire. Et il donna l’ordre au centenier de 

garder Paul, en lui laissant une certaine liberté, et en n’empêchant aucun 

des siens de lui rendre des services. Quelques jours après, Félix vint avec 

Drusille, sa femme, qui était Juive, et il fit appeler Paul. Il l’entendit sur 

la foi en Christ. Mais, comme Paul discourait sur la justice, sur la 

tempérance, et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit: Pour le 

moment retire-toi; quand j’en trouverai l’occasion, je te rappellerai.”  

  

Occasions données à Paul de parler ouvertement devant le 

gouverneur sur la foi en Christ, car Dieu veut que tous les hommes 

soient sauvés.  

1 Timothée 2 :1-4 : “J’exhorte donc, avant toutes choses, à faire des 

prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâces, pour tous 

les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, 



260 

 
afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et 

honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut 

que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la 

vérité.”  

 

Il parlera également sur la justice, la tempérance et le jugement à 

venir, au point que Félix en tremblera. Mais il ne suffit pas de 

trembler comme les démons, il faut se soumettre au Seigneur et 

vivre selon sa Parole.  

Jacques 2 :19 : “Tu crois qu’il y a un seul Dieu, tu fais bien; les démons 

le croient aussi, et ils tremblent.”  

 

Verset 26 : “Il espérait en même temps que Paul lui donnerait 

de l’argent; aussi l’envoyait-il chercher assez fréquemment, pour 

s’entretenir avec lui.”  

 

Félix était malheureusement trop cupide pour que la parole puisse 

pénétrer son cœur ; car il écoutait Paul dans un mauvais mobile ; 

recevoir de l’argent ! Dans quel but suivons-nous le Seigneur 

Jésus ? 

 

Verset 27 : “Deux ans s’écoulèrent ainsi, et Félix eut pour 

successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa 

Paul en prison.” 

 

Deux longues années vont s’écouler ainsi, mais Paul aura quand 

même une certaine liberté (Actes 24 :23). 
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Actes chapitre 25 
 

 

Versets 1-8 : “Festus, étant arrivé dans la province, monta 

trois jours après de Césarée à Jérusalem. Les principaux sacrificateurs et 

les principaux d’entre les Juifs lui portèrent plainte contre Paul. Ils firent 

des instances auprès de lui, et, 25-2 dans des vues hostiles, 25-3 lui 

demandèrent comme une faveur qu’il le fît venir à Jérusalem. Ils 

préparaient un guet-apens, pour le tuer en chemin. Festus répondit que 

Paul était gardé à Césarée, et que lui-même devait partir sous peu. Que 

les principaux d’entre vous descendent avec moi, dit-il, et s’il y a quelque 

chose de coupable en cet homme, qu’ils l’accusent. Festus ne passa que 

huit à dix jours parmi eux, puis il descendit à Césarée. Le lendemain, 

s’étant assis sur son tribunal, il donna l’ordre qu’on amenât Paul. Quand 

il fut arrivé, les Juifs qui étaient venus de Jérusalem l’entourèrent, et 

portèrent contre lui de nombreuses et graves accusations, qu’ils n’étaient 

pas en état de prouver. Paul entreprit sa défense, en disant: Je n’ai rien 

fait de coupable, ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre 

César.”  

 

Après deux années d’inactivité, de détention à Césarée, Paul 

comparaîtra devant le nouveau gouverneur Festus, successeur de 

Félix. 

Dans les périodes creuses, de monotonies et sans éclat, attention de 

ne pas se relâcher.  

Hébreux 6 :11-12 : “Nous désirons que chacun de vous montre le même 

zèle pour conserver jusqu’à la fin une pleine espérance, en sorte que vous 

ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la 

persévérance, héritent des promesses.”  

Hébreux 10 :35-39 : “N’abandonnez donc pas votre assurance, à 

laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de 

persévérance, afin qu’après avoir accompli la volonté de Dieu, vous 

obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu, un peu de temps: celui 

qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi; 

mais, s’il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, nous ne 

sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont 

la foi pour sauver leur âme.” 
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La patience et la persévérance sont liées à notre foi et à la vie de 

l’Esprit en nous. 

Galates 5 :22 : “Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, 

la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité,”  

Colossiens 1 :11 : “fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, 

en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients.”  

 

Les difficultés, les épreuves et les afflictions doivent contribuer à 

augmenter notre patience et notre persévérance et à affermir ainsi 

notre foi.  

Romains 5 :3 : “Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, 

sachant que l’affliction produit la persévérance,”  

Jacques 1 :3 : “sachant que l’épreuve de votre foi produit la patience.”  

  

Nouvelles accusations, nouveau complot, nouveau procès. La haine 

contre Paul n’a pas diminué avec le temps. Satan veut sa mort.  

Jean 10 :10 : “Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire; 

moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu’elles soient dans 

l’abondance.” 

Matthieu 10 :16 : “Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu 

des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et simples comme les 

colombes.”  

 

Versets 9-12 : “Festus, désirant plaire aux Juifs, répondit à 

Paul: Veux-tu monter à Jérusalem, et y être jugé sur ces choses en ma 

présence? Paul dit: C’est devant le tribunal de César que je comparais, 

c’est là que je dois être jugé. Je n’ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu 

le sais fort bien. Si j’ai commis quelque injustice, ou quelque crime digne 

de mort, je ne refuse pas de mourir; mais, si les choses dont ils 

m’accusent sont fausses, personne n’a le droit de me livrer à eux. J’en 

appelle à César. Alors Festus, après avoir délibéré avec le conseil, 

répondit: Tu en as appelé à César; tu iras devant César.”   

 

Paul sachant qu’il irait à Rome afin de rendre témoignage de Jésus-

Christ selon la vision reçue (Actes 23 :11), fera appel au tribunal de 

César, afin d’y être jugé. (L’empereur Néron). 
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Versets 13-27 : “Quelques jours après, le roi Agrippa et 

Bérénice arrivèrent à Césarée, pour saluer Festus. Comme ils passèrent 

là plusieurs jours, Festus exposa au roi l’affaire de Paul, et dit: Félix a 

laissé prisonnier un homme contre lequel, lorsque j’étais à Jérusalem, les 

principaux sacrificateurs et les anciens des Juifs ont porté plainte, en 

demandant sa condamnation. Je leur ai répondu que ce n’est pas la 

coutume des Romains de livrer un homme avant que l’inculpé ait été mis 

en présence de ses accusateurs, et qu’il ait eu la faculté de se défendre 

sur les choses dont on l’accuse. Ils sont donc venus ici, et, sans différer, 

je m’assis le lendemain sur mon tribunal, et je donnai l’ordre qu’on 

amenât cet homme. Les accusateurs, s’étant présentés, ne lui imputèrent 

rien de ce que je supposais; ils avaient avec lui des discussions relatives 

à leur religion particulière, et à un certain Jésus qui est mort, et que Paul 

affirmait être vivant. Ne sachant quel parti prendre dans ce débat, je lui 

demandai s’il voulait aller à Jérusalem, et y être jugé sur ces choses. 

Mais Paul en ayant appelé, pour que sa cause fût réservée à la 

connaissance de l’empereur, j’ai ordonné qu’on le gardât jusqu’à ce que 

je l’envoyasse à César. Agrippa dit à Festus: Je voudrais aussi entendre 

cet homme. Demain, répondit Festus, tu l’entendras. Le lendemain donc, 

Agrippa et Bérénice vinrent en grande pompe, et entrèrent dans le lieu de 

l’audience avec les tribuns et les principaux de la ville. Sur l’ordre de 

Festus, Paul fut amené. Alors Festus dit: Roi Agrippa, et vous tous qui 

êtes présents avec nous, vous voyez cet homme au sujet duquel toute la 

multitude des Juifs s’est adressée à moi, soit à Jérusalem, soit ici, en 

s’écriant qu’il ne devait plus vivre. Pour moi, ayant reconnu qu’il n’a 

rien fait qui mérite la mort, et lui-même en ayant appelé à l’empereur, 

j’ai résolu de le faire partir. Je n’ai rien de certain à écrire à l’empereur 

sur son compte; c’est pourquoi je l’ai fait paraître devant vous, et surtout 

devant toi, roi Agrippa, afin de savoir qu’écrire, après qu’il aura été 

examiné. Car il me semble absurde d’envoyer un prisonnier sans 

indiquer de quoi on l’accuse.”  

  

Nouvelle possibilité pour Paul de témoigner de sa foi devant le roi 

Agrippa  (Hérode Agrippa II, fils du roi Hérode d’Actes 12 et 

arrière petit fils d’Hérode le Grand), sa sœur Bérénice, le 

gouverneur Festus, les chefs militaires et  les principaux 

personnages de la ville (Actes 25 :23).  
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“Vous serez menés, à cause de moi, devant des 

gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage 

à eux et aux païens.” 

 
(Matthieu 10 :18)  
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Actes chapitre 26 
 

 

Versets 1-7 : “Agrippa dit à Paul: Il t’est permis de parler pour 

ta défense. Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes: Je 

m’estime heureux, roi Agrippa, d’avoir aujourd’hui à me justifier devant 

toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs, car tu connais 

parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de 

m’écouter avec patience. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, 

est connue de tous les Juifs, puisqu’elle s’est passée à Jérusalem, au 

milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s’ils veulent le 

déclarer, que j’ai vécu pharisien, selon la secte la plus rigide de notre 

religion. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j’espère 

l’accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères, et à 

laquelle aspirent nos douze tribus, qui servent Dieu continuellement nuit 

et jour. C’est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par des 

Juifs!”  

 

Témoignage de Paul devant le roi Agrippa et tous les principaux 

personnages de la ville de Césarée.  

Psaume 119 :46 : “Je parlerai de tes préceptes devant les rois, Et je ne 

rougirai point.” 

 

Pour la troisième fois, le livre des Actes relate le témoignage de 

Paul, sa foi inébranlable dans l’accomplissement des promesses de 

Dieu faites à ses pères depuis : 

 

Adam : Genèse 3 :15 : “Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre 

ta postérité et sa postérité: celle-ci t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le 

talon.” 

Abraham : Genèse 22 :18 : “Toutes les nations de la terre seront 

bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix.”  
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Isaac : Genèse 26 :4 :    “Je multiplierai ta postérité comme les étoiles 

du ciel; je donnerai à ta postérité toutes ces contrées; et toutes les 

nations de la terre seront bénies en ta postérité,”  

Jacob : Genèse 28 :14 : “Ta postérité sera comme la poussière de la 

terre; tu t’étendras à l’occident et à l’orient, au septentrion et au midi; et 

toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité.”  

Genèse 49 :10 : “Le sceptre ne s’éloignera point de Juda, Ni le bâton 

souverain d’entre ses pieds, Jusqu’à ce que vienne le Schilo, Et que les 

peuples lui obéissent.”  

Moïse : Deutéronome 18 :15 : “L’Eternel, ton Dieu, te suscitera du 

milieu de toi, d’entre tes frères, un prophète comme moi: vous 

l’écouterez!”  

David : 2 Sam. 7 :12, 16 : “Quand tes jours seront accomplis et que tu 

seras couché avec tes pères, j’élèverai ta postérité après toi, celui qui 

sera sorti de tes entrailles, et j’affermirai son règne.”  

 “Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera 

pour toujours affermi.”  

Psaume 132:11 : “L’Eternel a juré la vérité à David, Il n’en reviendra 

pas; Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles.”  

Psaume 16:10 : “Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, 

Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption.”  

Esaïe : 7:14 : “C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un 

signe, Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, Et 

elle lui donnera le nom d’Emmanuel.”  

Esaïe 9:5 : “ Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la 

domination reposera sur son épaule; On l’appellera Admirable, 

Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix.”  

Tout le chapitre 53 d’Esaïe 

Jérémie : 23:5 : “Voici, les jours viennent, dit l’Eternel, Où je susciterai 

à David un germe juste; Il régnera en roi et prospérera, Il pratiquera la 

justice et l’équité dans le pays.”  

Jérémie 33:14-15 : “Voici, les jours viennent, dit l’Eternel, Où 

j’accomplirai la bonne parole Que j’ai dite sur la maison d’Israël et sur 

la maison de Juda. En ces jours et en ce temps-là, Je ferai éclore à David 

un germe de justice; Il pratiquera la justice et l’équité dans le pays.”  

Ezéchiel : 34 :23-24 : “J’établirai sur elles un seul pasteur, qui les fera 

paître, mon serviteur David; il les fera paître, il sera leur pasteur. Moi, 
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l’Eternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu 

d’elles. Moi, l’Eternel, j’ai parlé.”  

Ezéchiel : 37 :24 : “Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous 

un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et 

les mettront en pratique.”  

Daniel : 9 :24-25 : “Soixante-dix semaines ont été fixées sur ton peuple 

et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin aux 

péchés, pour expier l’iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller 

la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des saints. Sache-le donc, 

et comprends! Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem 

sera rebâtie jusqu’à l’Oint, au Conducteur, il y a sept semaines; dans 

soixante-deux semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en 

des temps fâcheux.”  

Michée : 5 :1 : “ Et toi, Bethléhem Ephrata, Petite entre les milliers de 

Juda, De toi sortira pour moi Celui qui dominera sur Israël, Et dont 

l’origine remonte aux temps anciens, Aux jours de l’éternité.”  

Malachie : 4 :2 : “Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera Le 

soleil de la justice, Et la guérison sera sous ses ailes; Vous sortirez, et 

vous sauterez comme les veaux d’une étable,”  

 

Verset 8 : “Quoi! vous semble-t-il incroyable que Dieu 

ressuscite les morts?”  

 

   a- Sa foi inébranlable dans la résurrection de Jésus-Christ mort et 

ressuscité.  

Actes 25 :19 : “ils avaient avec lui des discussions relatives à leur 

religion particulière, et à un certain Jésus qui est mort, et que Paul 

affirmait être vivant.”  

 

Cette foi dans la résurrection de Jésus-Christ a été la force de 

l’Eglise primitive.  

Actes 2 :32 : “C’est ce Jésus que Dieu a ressuscité; nous en sommes 

tous témoins.”  

1 Corinthiens 15 :8 : « Jésus m’est aussi apparu à moi, comme à 

l’avorton. »  

Actes 26 :19 : « Je n’ai point résisté à la vision céleste. » 
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  b- Sa foi inébranlable en la résurrection incorruptible des morts en 

Christ.   

1 Corinthiens 15 :51-52 : “Voici, je vous dis un mystère: nous ne 

mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un 

clin d’œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts 

ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés.”  

1 Thessaloniciens 4 :13-18 : “Nous ne voulons pas, frères, que vous 

soyez dans l’ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne 

vous affligiez pas comme les autres qui n’ont point d’espérance. Car, si 

nous croyons que Jésus est mort et qu’il est ressuscité, croyons aussi que 

Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, 

ce que nous vous déclarons d’après la parole du Seigneur: nous les 

vivants, restés pour l’avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas 

ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la 

voix d’un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, 

et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les 

vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur 

des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons 

toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces 

paroles.”  

 

Versets 9-15 : “Pour moi, j’avais cru devoir agir 

vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C’est ce que j’ai fait 

à Jérusalem. J’ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce 

pouvoir des principaux sacrificateurs, et, quand on les mettait à mort, je 

joignais mon suffrage à celui des autres. je les ai souvent châtiés dans 

toutes les synagogues, et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de 

fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes 

étrangères. C’est dans ce but que je me rendis à Damas, avec 

l’autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le 

milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes 

compagnons une lumière venant du ciel, et dont l’éclat surpassait celui 

du soleil. Nous tombâmes tous par terre, et j’entendis une voix qui me 

disait en langue hébraïque: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te 

serait dur de regimber contre les aiguillons. Je répondis: Qui es-tu, 

Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes.”  
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L’expérience personnelle qui a bouleversé toute sa vie et qui lui a 

fait changer de direction, c’est sa rencontre avec Jésus-Christ.  

« Je sais en qui j’ai cru. »  

2 Timothée 1 :12 : “Et c’est à cause de cela que je souffre ces choses; 

mais j’en ai point honte, car je sais en qui j’ai cru, et je suis persuadé 

qu’il a la puissance de garder mon dépôt jusqu’à ce jour-là.”  

 

Versets 16-20 : “Mais lève-toi, et tiens-toi sur tes pieds; car je 

te suis apparu pour t’établir ministre et témoin des choses que tu as vues 

et de celles pour lesquelles je t’apparaîtrai. Je t’ai choisi du milieu de ce 

peuple et du milieu des païens, vers qui je t’envoie, afin que tu leur 

ouvres les yeux, pour qu’ils passent des ténèbres à la lumière et de la 

puissance de Satan à Dieu, pour qu’ils reçoivent, par la foi en moi, le 

pardon des péchés et l’héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi 

Agrippa, je n’ai point résisté à la vision céleste: à ceux de Damas 

d’abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j’ai 

prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d’œuvres 

dignes de la repentance.”  

  

La raison de sa fermeté dans son témoignage, c’est qu’il a été 

choisi par le Seigneur, appelé, établi et envoyé par le Christ vivant 

et a reçu des instructions précises : Ouvrir les yeux des païens, afin 

qu’ils reconnaissent leur perdition devant Dieu.  

Romains 3 :23 : “Car tous ont péché et sont privés de la gloire de 

Dieu;”  

 

Qu’ils se repentent.  

Luc 24 :47 : “et que la repentance et le pardon des péchés seraient 

prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem.”  

Actes 17 :30 : “Dieu, sans tenir compte des temps d’ignorance, annonce 

maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu’ils aient à se repentir,”  

 

 

Changent de camp, des ténèbres à la lumière et de Satan à Dieu. 

Cela, c’est la conversion.  

Et qu’ils reçoivent par la foi en Jésus-Christ, le pardon des péchés 

et l’héritage avec les enfants de Dieu.  
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1 Jean 2 :12 : “Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous 

sont pardonnés à cause de son nom.”  

Galates 4 :7 : “Ainsi tu n’es plus esclave, mais fils; et si tu es fils, tu es 

aussi héritier par la grâce de Dieu.”  

 

En vivant désormais une vie transformée.  

2 Corinthiens 5.17 : “Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle 

créature. Les choses anciennes sont passées; voici, toutes choses sont 

devenues nouvelles.”  

 

Versets 21-23 : “Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi 

dans le temple, et ont tâché de me faire périr. Mais, grâce au secours de 

Dieu, j’ai subsisté jusqu’à ce jour, rendant témoignage devant les petits 

et les grands, sans m’écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont 

déclaré devoir arriver, savoir que le Christ souffrirait, et que, ressuscité 

le premier d’entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux 

nations.”  

 

C’est cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ qui provoque 

tant d’opposition de la part de l’ennemi, car elle proclame la défaite 

de Satan et la possibilité pour chacun de sortir de son emprise et de 

se réconcilier avec Dieu.  

Colossiens 2 :13-15 : “Vous qui étiez morts par vos offenses et par 

l’incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous 

faisant grâce pour toutes nos offenses; il a effacé l’acte dont les 

ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l’a 

détruit en le clouant à la croix; il a dépouillé les dominations et les 

autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant 

d’elles par la croix.”  

2 Corinthiens 5 :18-20 : “Et tout cela vient de Dieu, qui nous a 

réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la 

réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-

même, en n’imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous 

la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions 

d’ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous; nous 

vous en supplions au nom de Christ: Soyez réconciliés avec Dieu!”  
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Et cela, l’ennemi ne veut pas que le monde le sache.  

Romains 10 :17 : “Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on 

entend vient de la parole de Christ.” 

  

Versets 24-32 : “Comme il parlait ainsi pour sa justification, 

Festus dit à haute voix: Tu es fou, Paul! Ton grand savoir te fait 

déraisonner. Je ne suis point fou, très excellent Festus, répliqua Paul; ce 

sont, au contraire, des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. 

Le roi est instruit de ces choses, et je lui en parle librement; car je suis 

persuadé qu’il n’en ignore aucune, puisque ce n’est pas en cachette 

qu’elles se sont passées. Crois-tu aux prophètes, roi Agrippa?… Je sais 

que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul: Tu vas bientôt me persuader de 

devenir chrétien! Paul répondit: Que ce soit bientôt ou que ce soit tard, 

plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui 

m’écoutent aujourd’hui, vous deveniez tels que je suis, à l’exception de 

ces liens! Le roi, le gouverneur, Bérénice, et tous ceux qui étaient assis 

avec eux se levèrent, et, en se retirant, ils se disaient les uns aux autres: 

Cet homme n’a rien fait qui mérite la mort ou la prison. Et Agrippa dit à 

Festus: Cet homme pouvait être relâché, s’il n’en eût pas appelé à 

César.”  

  

Les différentes réactions à la prédication de l’Evangile :  

 

Une folie. 

1 Corinthiens 1 :18 : “Car la prédication de la croix est une folie pour 

ceux qui périssent; mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une 

puissance de Dieu.”  

 

Incompréhensible.  

2 Corinthiens 4 :3-4 : “Si notre Evangile est encore voilé, il est voilé 

pour ceux qui périssent; pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a 

aveuglé l’intelligence, afin qu’ils ne vissent pas briller la splendeur de 

l’Evangile de la gloire de Christ, qui est l’image de Dieu.”  

 

La conviction de péché.  

Jean 16 :8-11 : “Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui 

concerne le péché, la justice, et le jugement: en ce qui concerne le péché, 
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parce qu’ils ne croient pas en moi;  la justice, parce que je vais au Père, 

et que vous ne me verrez plus;  le jugement, parce que le prince de ce 

monde est jugé.”  

 

L’innocence de Paul sera reconnue par tous. Mais comme il en a 

appelé à l’empereur, il sera envoyé à Rome selon le plan de Dieu.  
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Actes chapitre 27 
 

 

Verset 1 : “Lorsqu’il fut décidé que nous nous embarquerions 

pour l’Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier 

de la cohorte Auguste, nommé Julius.”  

 

La narration de Luc est très précise. 

Péripéties du voyage de Paul de Césarée à Rome, en tant que 

prisonnier, mais ayant une certaine liberté, car accompagné par des 

amis, Luc et Aristarque compagnon de Paul à Ephèse.  

Actes 19 :29 : “Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent 

tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaïus et Aristarque, 

Macédoniens, compagnons de voyage de Paul.”  

 

Versets 2-5 : “Nous montâmes sur un navire d’Adramytte, qui 

devait côtoyer l’Asie, et nous partîmes, ayant avec nous Aristarque, 

Macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon; 

et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d’aller chez ses 

amis et de recevoir leurs soins. Partis de là, nous longeâmes l’île de 

Chypre, parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la 

mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra en 

Lycie.”  

 

Départ avec un bateau en provenance de la ville d’Adramytte (port 

d’Asie Mineure). Première escale à Sidon où Paul ira voir ses amis 

et ensuite ils débarqueront à Myra en Lycie. 

 

Versets 6-10 : “Et là, le centenier, ayant trouvé un navire 

d’Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Pendant plusieurs 

jours nous naviguâmes lentement, et ce ne fut pas sans difficulté que nous 

atteignîmes la hauteur de Cnide, où le vent ne nous permit pas d’aborder. 

Nous passâmes au-dessous de l’île de Crète, du côté de Salmone. Nous la 

côtoyâmes avec peine, et nous arrivâmes à un lieu nommé Beaux Ports, 

près duquel était la ville de Lasée. Un temps assez long s’était écoulé, et 

la navigation devenait dangereuse, car l’époque même du jeûne était déjà 
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passée. C’est pourquoi Paul avertit les autres, en disant: O hommes, je 

vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de 

dommage, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais 

encore pour nos personnes.”  

 

De Myra, ils embarqueront sur un navire d’Alexandrie qui allait en 

Italie. A partir de là, la navigation sera difficile et très lente.  

Arrivés à Beau-Ports, au sud de l’île de Crète, Paul conseillera de 

ne pas continuer le voyage, mais d’y rester, afin de passer l’hiver. 

Ce devait être le mois d’octobre. Paul avait déjà connu trois 

naufrages.  

2 Corinthiens 11 :25 : “trois fois j’ai été battu de verges, une fois j’ai 

été lapidé, trois fois j’ai fait naufrage, j’ai passé un jour et une nuit dans 

l’abîme.”  

 

La foi en Dieu ne devrait pas nous permettre des risques inutiles. 

Dieu nous a donné une intelligence et une sagesse que nous devons 

employer.  

Romains 10 :2 : “Je leur rends le témoignage qu’ils ont du zèle pour 

Dieu, mais sans intelligence:” 

Proverbes 14 :8 : “La sagesse de l’homme prudent, c’est l’intelligence 

de sa voie; La folie des insensés, c’est la tromperie.”  

Proverbes 28 :26 : “Celui qui a confiance dans son propre cœur est un 

insensé, Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé.”  

 

Tout le livre des Proverbes fait allusion à l’importance de la 

sagesse : 

Qui nous conduit à mettre Dieu en premier.  

Proverbes 1 :7 : “La crainte de l’Eternel est le commencement de la 

science; Les insensés méprisent la sagesse et l’instruction.”  

Proverbes 9 :10 : “Le commencement de la sagesse, c’est la crainte de 

l’Eternel; Et la science des saints, c’est l’intelligence.”  

 

Qui nous préserve du mal et des embûches.  

Proverbes 2 :10-12 : “Car la sagesse viendra dans ton cœur, Et la 

connaissance fera les délices de ton âme; La réflexion veillera sur toi, 
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L’intelligence te gardera, Pour te délivrer de la voie du mal, De l’homme 

qui tient des discours pervers,” 

 

Qui nous apporte le bonheur.  

Proverbes 3 :13-18 : “Heureux l’homme qui a trouvé la sagesse, Et 

l’homme qui possède l’intelligence! Car le gain qu’elle procure est 

préférable à celui de l’argent, Et le profit qu’on en tire vaut mieux que 

l’or; Elle est plus précieuse que les perles, Elle a plus de valeur que tous 

les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie; Dans sa gauche, la 

richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, Et tous ses 

sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la 

saisissent, Et ceux qui la possèdent sont heureux.”  

 

Versets 11-20 : “Le centenier écouta le pilote et le patron du 

navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n’était pas bon 

pour hiverner, la plupart furent d’avis de le quitter pour tâcher 

d’atteindre Phénix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-

ouest, afin d’y passer l’hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et, se 

croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l’ancre et côtoyèrent de près 

l’île de Crète. Mais bientôt un vent impétueux, qu’on appelle Euraquilon, 

se déchaîna sur l’île. Le navire fut entraîné, sans pouvoir lutter contre le 

vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous 

d’une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre 

maîtres de la chaloupe; après l’avoir hissée, on se servit des moyens de 

secours pour ceindre le navire, et, dans la crainte de tomber sur la Syrte, 

on abaissa les voiles. C’est ainsi qu’on se laissa emporter par le vent. 

Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain on 

jeta la cargaison à la mer, et le troisième jour nous y lançâmes de nos 

propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas 

pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes 

enfin toute espérance de nous sauver.”  

 

Ce que Paul voulait éviter est arrivé. Le navire a été pris par une 

forte tempête qui les a entraîné au large et finalement l’équipage a 

du le laisser aller à la dérive, sans savoir où ils se trouvaient.  

Proverbes 16 :25 : “Telle voie paraît droite à un homme, Mais son 

issue, c’est la voie de la mort.”  
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Humainement parlant, il n’y avait plus d’espoir de salut.  

Luc 18 :27 : “Jésus répondit: Ce qui est impossible aux hommes est 

possible à Dieu.”  

 

Versets 21-26 : “On n’avait pas mangé depuis longtemps. 

Alors Paul, se tenant au milieu d’eux, leur dit: O hommes, il fallait 

m’écouter et ne pas partir de Crète, afin d’éviter ce péril et ce dommage. 

Maintenant je vous exhorte à prendre courage; car aucun de vous ne 

périra, et il n’y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui 

j’appartiens et que je sers m’est apparu cette nuit, et m’a dit: Paul, ne 

crains point; il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t’a 

donné tous ceux qui naviguent avec toi. C’est pourquoi, ô hommes, 

rassurez-vous, car j’ai cette confiance en Dieu qu’il en sera comme il 

m’a été dit. Mais nous devons échouer sur une île.”  

  

Par la foi inébranlable de Paul dans la parole que Dieu lui avait 

donné, il pourra dire : « Prenez courage, car il en sera comme il 

m’a été dit » (Actes 27 :25).  

Il rendra ainsi témoignage de Dieu et par sa foi, non seulement lui, 

mais également les 276 personnes sur le navire seront  sauvées 

(Actes 27 :37). 

« Voici, Dieu t’a donné tous ceux qui naviguent avec toi » (Actes 

27 :24). 

Dieu veut sauver tous ceux qu’il nous donne, à nous de saisir cette 

promesse par la foi. 

Actes 16 :31 : “Paul et Silas répondirent: Crois au Seigneur Jésus, et tu 

seras sauvé, toi et ta famille.”  

 

Versets 27-38 : “La quatorzième nuit, tandis que nous étions 

ballottés sur l’Adriatique, les matelots, vers le milieu de la nuit, 

soupçonnèrent qu’on approchait de quelque terre. Ayant jeté la sonde, ils 

trouvèrent vingt brasses; un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau, et 

trouvèrent quinze brasses. Dans la crainte de heurter contre des écueils, 

ils jetèrent quatre ancres de la poupe, et attendirent le jour avec 

impatience. Mais, comme les matelots cherchaient à s’échapper du 

navire, et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres 

de la proue, Paul dit au centenier et aux soldats: Si ces hommes ne 
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restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. Alors les soldats 

coupèrent les cordes de la chaloupe, et la laissèrent tomber. Avant que le 

jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant: 

C’est aujourd’hui le quatorzième jour que vous êtes dans l’attente et que 

vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre 

de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut, et il ne se 

perdra pas un cheveu de la tête d’aucun de vous. Ayant ainsi parlé, il prit 

du pain, et, après avoir rendu grâces à Dieu devant tous, il le rompit, et 

se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Nous 

étions, dans le navire, deux cent soixante-seize personnes en tout. Quand 

ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à 

la mer.”  

 

Paul, le prisonnier semble prendre la situation en mains en 

empêchant que les matelots ne s’enfuient du navire (Actes 27 :31). 

Ce n’est pas parce que le salut vient de Dieu que nous n’avons plus 

aucune participation. Les matelots devaient rester à leurs tâches. 

L’attente à une action divine n’exclut pas notre responsabilité. 

Ainsi le salut de tous les passagers dépendait de la fidélité des 

matelots, ainsi que de la prise de nourriture par chacun (Actes 

27 :34). 

Par le témoignage public de Paul et de sa foi en rendant grâce à 

Dieu et en mangeant, tous ont repris courage et ont mangé.  

Quelle influence apportons-nous autour de nous ? 

 

 Versets 39-44 : “Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent 

point la terre; mais, ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent 

d’y pousser le navire, s’ils le pouvaient. Ils délièrent les ancres pour les 

laisser aller dans la mer, et ils relâchèrent en même temps les attaches 

des gouvernails; puis ils mirent au vent la voile d’artimon, et se 

dirigèrent vers le rivage. Mais ils rencontrèrent une langue de terre, où 

ils firent échouer le navire; et la proue, s’étant engagée, resta immobile, 

tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Les soldats 

furent d’avis de tuer les prisonniers, de peur que quelqu’un d’eux ne 

s’échappât à la nage. Mais le centenier, qui voulait sauver Paul, les 

empêcha d’exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de 

se jeter les premiers dans l’eau pour gagner la terre, et aux autres de se 
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mettre sur des planches ou sur des débris du navire. Et ainsi tous 

parvinrent à terre sains et saufs.”  

 

Et comme Paul l’avait annoncé, le naufrage a eu lieu, ainsi que la 

protection sur  les prisonniers, et  tous ont été sauvés, à l’exception 

du navire qui a été complètement détruit. 
 

« J’ai cette confiance en Dieu qu’il en sera comme il m’a été dit. » 

(Actes 27 :25). 

La foi est fondée sur la Parole de Dieu.  

La foi et le calme de Paul nous montre comment devrait être le 

chrétien au milieu du danger.  

Jésus a dit :  

« Ne crains pas, crois seulement » 
(Marc 5 :36) 
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Actes chapitre 28 
 

 

Verset 1 : “Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l’île 

s’appelait Malte.”  

 

Tous les naufragés ont été sauvés selon la parole que Dieu avait 

dite à Paul par un ange.  

Actes 27 :23-25 : “Un ange du Dieu à qui j’appartiens et que je sers 

m’est apparu cette nuit, et m’a dit: Paul, ne crains point; il faut que tu 

comparaisses devant César, et voici, Dieu t’a donné tous ceux qui 

naviguent avec toi. C’est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j’ai 

cette confiance en Dieu qu’il en sera comme il m’a été dit.”  

 

Mais ce salut était aussi conditionnel :  

 

A la foi et à l’action de Paul.  

Actes 27 :22 : “Maintenant je vous exhorte à prendre courage; car 

aucun de vous ne périra, et il n’y aura de perte que celle du navire.”  

 

A la présence et à la fidélité des matelots sur le navire.  

Actes 27 :30-31 : “Mais, comme les matelots cherchaient à s’échapper 

du navire, et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les 

ancres de la proue, Paul dit au centenier et aux soldats: Si ces hommes 

ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés.”  

 

A prendre de la nourriture pour se fortifier.  

Actes 27 :33-34 : “Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde 

à prendre de la nourriture, disant: C’est aujourd’hui le quatorzième jour 

que vous êtes dans l’attente et que vous persistez à vous abstenir de 

manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est 

nécessaire pour votre salut, et il ne se perdra pas un cheveu de la tête 

d’aucun de vous.”  
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Verset 2 : “Les barbares nous témoignèrent une bienveillance 

peu commune; ils nous recueillirent tous auprès d’un grand feu, qu’ils 

avaient allumé parce que la pluie tombait et qu’il faisait grand froid.”  

  

Bienveillance et accueil chaleureux de la part des habitants de l’île 

de Malte (qui signifie : refuge) pour ces naufragés étrangers.  

Ce sont des vertus que nous avons à développer : Etre toujours bien 

disposé à aider et à accueillir.  

Galates 5 :14 : “Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, 

dans celle-ci: Tu aimeras ton prochain comme toi-même.”  

Romains 15 :7 : “Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ 

vous a accueillis, pour la gloire de Dieu.”  

Galates 5 :22 : “Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, 

la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité,”  

 

Versets 3-6 : “Paul ayant ramassé un tas de broussailles et 

l’ayant mis au feu, une vipère en sortit par l’effet de la chaleur et 

s’attacha à sa main. Quand les barbares virent l’animal suspendu à sa 

main, ils se dirent les uns aux autres: Assurément cet homme est un 

meurtrier, puisque la Justice n’a pas voulu le laisser vivre, après qu’il a 

été sauvé de la mer. Paul secoua l’animal dans le feu, et ne ressentit 

aucun mal. Ces gens s’attendaient à le voir enfler ou tomber mort 

subitement; mais, après avoir longtemps attendu, voyant qu’il ne lui 

arrivait aucun mal, ils changèrent d’avis et dirent que c’était un dieu.”  

 

Paul était toujours prêt à servir et à aider, pas seulement en paroles, 

mais en actes. 

Il était premièrement serviteur du Seigneur.  

Romains 1 :1 : “Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, 

mis à part pour annoncer l’Evangile de Dieu, -”  

 

Ensuite serviteur des hommes.  

1 Corinthiens 9 :19 : “Car, bien que je sois libre à l’égard de tous, je 

me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre.”  

Il y a des risques et des dangers dans le service pour Dieu.  



281 

 

Luc 10 :3 : “Partez; voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu 

des loups.”  

 

En servant le Seigneur, Paul devient prisonnier des hommes.  

2 Corinthiens 6 :4-5 : “Mais nous nous rendons à tous égards 

recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience 

dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les 

coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les 

veilles, dans les jeûnes;”  

 

En servant les hommes, il se fait mordre par une vipère.  

Mais c’est dans le service pour Dieu que le Seigneur fait éclater sa 

gloire.  

Marc 16 :17-20 : “Voici les miracles qui accompagneront ceux qui 

auront cru: en mon nom, ils chasseront les démons; ils parleront de 

nouvelles langues;  ils saisiront des serpents; s’ils boivent quelque 

breuvage mortel, il ne leur fera point de mal; ils imposeront les mains 

aux malades, et les malades, seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir 

parlé, fut enlevé au ciel, et il s’assit à la droite de Dieu. Et ils s’en 

allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la 

parole par les miracles qui l’accompagnaient.”  

Luc 10 :19 : “Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les 

serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l’ennemi; et rien ne 

pourra vous nuire.”  

 

Verset 7 : “Il y avait, dans les environs, des terres appartenant 

au principal personnage de l’île, nommé Publius, qui nous reçut et nous 

logea pendant trois jours de la manière la plus amicale.”  

 

L’hospitalité de Publius était un honneur pour lui. Ce que nous 

avons aussi à apprendre.  

Hébreux 13 :2 : “N’oubliez pas l’hospitalité; car, en l’exerçant, 

quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir.”  
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Versets 8-10 : “Le père de Publius était alors au lit, malade de 

la fièvre et de la dysenterie; Paul, s’étant rendu vers lui, pria, lui imposa 

les mains, et le guérit. Là-dessus, vinrent les autres malades de l’île, et ils 

furent guéris. On nous rendit de grands honneurs, et, à notre départ, on 

nous fournit les choses dont nous avions besoin.”  

 

Dieu répand ses grâces et ses bénédictions sur tous. 

Matthieu 5 :44-45 : “Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, 

bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous 

haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, 

afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux; car il fait 

lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les 

justes et sur les injustes.”  

Tite 2 :11 : “Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les 

hommes, a été manifestée.”  

 

Lorsque la porte est ouverte, nous sommes appelés à bénir et à 

guérir.  

Luc 10 :8-9 : “Dans quelque ville que vous entriez, et où l’on vous 

recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s’y 

trouveront, et dites-leur: Le royaume de Dieu s’est approché de vous.”  

1 Pierre 3 :9 : “Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure; 

bénissez, au contraire, car c’est à cela que vous avez été appelés, afin 

d’hériter la bénédiction.”  

 

Versets 11-16 : “Après un séjour de trois mois, nous nous 

embarquâmes sur un navire d’Alexandrie, qui avait passé l’hiver dans 

l’île, et qui portait pour enseigne les Dioscures. Ayant abordé à 

Syracuse, nous y restâmes trois jours. De là, en suivant la côte, nous 

atteignîmes Reggio; et, le vent du midi s’étant levé le lendemain, nous 

fîmes en deux jours le trajet jusqu’à Pouzzoles, où nous trouvâmes des 

frères qui nous prièrent de passer sept jours avec eux. Et c’est ainsi que 

nous allâmes à Rome. De Rome vinrent à notre rencontre, jusqu’au 

Forum d’Appius et aux Trois Tavernes, les frères qui avaient entendu 

parler de nous. Paul, en les voyant, rendit grâces à Dieu, et prit courage. 

Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer en 

son particulier, avec un soldat qui le gardait.” 
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Après un séjour de trois mois sur l’île, où Paul a sûrement exercé 

son ministère, ce sera un nouveau départ pour Rome en passant par 

Syracuse, (Sicile), Reggio, (sud de l’Italie) pour débarquer à 

Pouzzoles (baie de Naples) où ils resteront sept jours chez des 

frères.  

De Pouzzoles, ils continueront par route et rencontreront des frères 

venus de Rome pour les accueillir à Forum d’Appius (ville à 64 km 

de Rome) ainsi qu’aux Trois Tavernes (à 25 km de Rome) afin de 

faire la route ensemble jusqu’à Rome.  

 

Versets 17-29 : “Au bout de trois jours, Paul convoqua les 

principaux des Juifs; et, quand ils furent réunis, il leur adressa ces 

paroles: Hommes frères, sans avoir rien fait contre le peuple ni contre les 

coutumes de nos pères, j’ai été mis en prison à Jérusalem et livré de là 

entre les mains des Romains. Après m’avoir interrogé, ils voulaient me 

relâcher, parce qu’il n’y avait en moi rien qui méritât la mort. Mais les 

Juifs s’y opposèrent, et j’ai été forcé d’en appeler à César, n’ayant du 

reste aucun dessein d’accuser ma nation. Voilà pourquoi j’ai demandé à 

vous voir et à vous parler; car c’est à cause de l’espérance d’Israël que 

je porte cette chaîne. Ils lui répondirent: Nous n’avons reçu de Judée 

aucune lettre à ton sujet, et il n’est venu aucun frère qui ait rapporté ou 

dit du mal de toi. Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses, 

car nous savons que cette secte rencontre partout de l’opposition. Ils lui 

fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur 

annonça le royaume de Dieu, en rendant témoignage, et en cherchant, 

par la loi de Moïse et par les prophètes, à les persuader de ce qui 

concerne Jésus. L’entretien dura depuis le matin jusqu’au soir. Les uns 

furent persuadés par ce qu’il disait, et les autres ne crurent point. 

Comme ils se retiraient en désaccord, Paul n’ajouta que ces mots: C’est 

avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète 

Esaïe, a dit: Va vers ce peuple, et dis: Vous entendrez de vos oreilles, et 

vous ne comprendrez point; Vous regarderez de vos yeux, et vous ne 

verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible; Ils ont 

endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, De peur qu’ils ne voient 

de leurs yeux, qu’ils n’entendent de leurs oreilles, Qu’ils ne comprennent 

de leur cœur, Qu’ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Sachez 

donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens, et qu’ils l’écouteront. 
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Lorsqu’il eut dit cela, les Juifs s’en allèrent, discutant vivement entre 

eux.”  

 

Démarche de Paul, afin de rendre témoignage devant les chefs Juifs 

de Rome. 

 

Versets 30-31 : “Paul demeura deux ans entiers dans une 

maison qu’il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, 

prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur 

Jésus-Christ, en toute liberté et sans obstacle.”  

 

Durant deux ans, Paul pourra comme le Seigneur lui avait dit, 

rendre témoignage, prêcher et enseigner à Rome.  

Actes 23 :11 : “La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul, et dit: 

Prends courage; car, de même que tu as rendu témoignage de moi dans 

Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome.”  

 

Et comme cela avait aussi été son souhait.  

Romains 1 :11-12 : “Car je désire vous voir, pour vous communiquer 

quelque don spirituel, afin que vous soyez affermis, ou plutôt, afin que 

nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous 

est commune, à vous et à moi.” 

 

En tant que prisonnier, il ne pouvait prêcher qu’à ceux qui venaient 

le voir, mais cela en toute liberté. 

Paul avait demandé le soutien par la prière aux Eglises qu’il avait 

fondées. 

Ephésiens 6 :19-20 : “Priez pour moi, afin qu’il me soit donné, quand 

j’ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère 

de l’Evangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que 

j’en parle avec assurance comme je dois en parler.”  

Colossiens 4 :34 : “Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous 

ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le 

mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire 

connaître comme je dois en parler.” 
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Des membres de la maison de César se sont convertis.  

Philippiens 4 :22 : “Tous les saints vous saluent, et principalement ceux 

de la maison de César.”  

 

Toute la garde prétorienne (du palais) devait avoir entendu 

l’Evangile.  

Philippiens 1 :13 : “En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, 

nul n’ignore que c’est pour Christ que je suis dans les liens,”  

 

C’est durant cette captivité que Paul a pu écrire les épîtres aux 

Colossiens, à Philémon, aux Ephésiens, aux Philippiens. 

 

Le livre des Actes n’a pas de conclusion, car l’œuvre du Saint-

Esprit continue aujourd’hui encore par le témoignage d’hommes et 

de femmes qui ont répondu à l’appel du Seigneur.  

Matthieu 28 :19-20 : “Allez, faites de toutes les nations des disciples, 

les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur 

à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous 

les jours, jusqu’à la fin du monde.” 

 

“Cette bonne nouvelle du royaume sera 

prêchée dans le monde entier, pour servir de 

témoignage à toutes les nations. Alors 

viendra la fin.” 
 

(Matthieu 24 :14 ) 
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