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Etude du livre des Actes
Pour les Croyants en croissance
Leçon 1
A. Introduction
 Avant de partir, le Seigneur Jésus a demandé aux disciples d’attendre à
Jérusalem jusqu’à ce qu’ils reçoivent ce que le Père leur avait promis. (Lc
24:49)
 Quelle était cette promesse du Père ? C’était la promesse du Consolateur,
Dieu Lui-même venant demeurer en ces hommes et femmes nouvellement
pardonnés et purifiés. (Jn. 16:7,13) Le sacrifice de Jésus a libéré la voie
pour que l’Esprit de Dieu vienne résider en permanence en les croyants,
non seulement pour les enseigner et les transformer, mais aussi pour leur
donner le pouvoir de rendre témoignage de Lui partout dans le monde.
B. Les Apôtres et les croyants ont attendu à Jérusalem
12

Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près
13
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,
14
Simon le Zélote, et Jude, frère 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.
Actes 1:12-14

 Les croyants ont obéi à Jésus en retournant à Jérusalem pour attendre le
Saint-Esprit.
C. Le Saint-Esprit est donné
1

Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous
ensemble dans le même lieu. Actes 2:1

 Les Apôtres et tous les croyants se
trouvaient à Jérusalem le jour de la
Pentecôte, attendant le Saint-Esprit,
selon les instructions qu’ils avaient
reçues. Ils se sont rassemblés dans
une
chambre
haute.
Très
probablement, ils priaient et adoraient
le Seigneur. (Act. 1:14)
N.B. Le jour de Pentecôte était une fête juive. La loi de Moïse demandait
aux Juifs d’observer ce jour chaque année, tout comme la Pâque. La fête
de Pentecôte avait lieu 50 jours après la fête de Pâque. Cette fête était
1

observée comme un jour de Sabbat, et on faisait des adorations en public
et on offrait des sacrifices dans le temple.
 Ecoutez ce qui s’est passé ce jour-là pendant qu’ils étaient réunis :
2

Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d’un vent impétueux, et il remplit
3
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. Actes
2:2-3

 Tous les croyants étaient baptisés par le Saint-Esprit. Pas seulement les 11
disciples, mais tous ceux qui étaient présents. Jésus a baptisé tous les
croyants par le Saint-Esprit, comme Il l’avait promis.
 Cela veut dire qu’Il a été envoyé du ciel pour vivre dans le cœur de tous Ses
enfants. Il est venu demeurer en tous les croyants pour l’éternité, nous
unissant en Christ.
 Vous vous souvenez du dernier souper, quand Jésus a promis à Ses
disciples qu’Il allait demander au Père d’envoyer une Aide qui allait vivre en
Ses enfants pour toujours ? Voir Jn. 14:16, 17.
 Jésus a tenu Sa promesse. Il fait toujours ce qu’Il dit.
 Ce jour-là, Dieu envoya le Saint-Esprit pour habiter en tous les croyants,
afin qu’ils deviennent le temple de Dieu sur cette terre. (1Cor.6:19) En tant
qu’individus, nous sommes le temple de Dieu,
mais, unis ensemble par l’Esprit, nous sommes
également appelés temple de Dieu ; nous sommes
l’Eglise de Jésus-Christ. (Act. 20:28)
 Ce jour de Pentecôte était le premier jour du
commencement de l’église de Dieu et, depuis ce
jour, tous les croyants du monde en sont devenus
des membres.
 Quelle était la première demeure de Dieu sur cette terre ? La Bible enseigne
que Dieu demeurait dans le Lieu très saint du tabernacle que Moïse avait
bâti selon les instructions de Dieu (Ex. 25:8 ; Ex. 40:34). Pour qu’un Dieu
saint puisse habiter parmi des gens déchus, Il devait créer un système bien
élaboré de lois et de sacrifices, qui couvriraient provisoirement leur péché et
les protégeraient de Sa colère. Plus tard, Il a habité le temple que Salomon
a bâti pour Lui (1 Rois 8:10, 11,27). Cependant, puisque le peuple aimait le
péché plus que Dieu, ils ont rejeté Dieu, et Sa glorieuse présence a quitté le
temple (Ez. 10:18-19). Peu après, l’armée babylonienne a détruit le temple
(2 Rois 25:8-9). Plus tard encore, un nouveau temple fut construit, et la
2

gloire de Dieu est revenue dans le temple au moment où Il envoya Son Fils
Jésus (Mc. 11:11). Le peuple n’a pas reconnu Jésus comme Fils de Dieu et
ils L’ont crucifié (Jn. 19:6-7). Quand Jésus a crié sur la croix : « Tout est
accompli », Dieu a déchiré, de haut en bas, le rideau du temple qui séparait
le peuple de la présence de Dieu (Jn. 19:30 ; Mt. 27:50-51). Dieu voulait
montrer que la voie qui permettait de revenir à Lui était à nouveau libre. De
plus, Sa demeure ne serait plus un bâtiment, mais le cœur de Ses enfants.
 Le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est venu habiter les
enfants de Dieu, Dieu est venu habiter Ses enfants. C’était le
commencement de l’église de Jésus-Christ ; et depuis ce jour, le SaintEsprit a habité dans le cœur de chaque croyant. Aujourd’hui, le Saint-Esprit
habite en chacun de Ses enfants ; dès que vous avez cru en Christ, Il est
venu habiter en vous.
 Aujourd’hui, nous n’avons pas besoin d’attendre la venue du Saint-Esprit
comme les disciples ont eu à le faire. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit
est venu habiter dans l’Eglise de Jésus-Christ, et depuis ce temps,
quiconque croit reçoit le Saint-Esprit. A l’instant où nous avons cru en
Christ, nous sommes devenus membres de l’église, recevant par
conséquent le Saint-Esprit.
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 2:4

 Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Cela veut dire que le Saint-Esprit a
pris le contrôle de leur vie.
 C’est pour cela que le Saint-Esprit a été envoyé par Jésus, pour prendre le
contrôle et enseigner Ses enfants, pour nous permettre de témoigner pour
Jésus-Christ.
 Le Saint-Esprit habite également en nous et veut nous contrôler et nous
utiliser comme bon Lui semble, pour témoigner et pour servir les autres.
 Relisons Act. 2:4. Soudain, tous les croyants ont commencé à parler des
langues qui leur étaient naturellement inconnues. L’Esprit de Dieu leur a
permis de parler des langues qui étaient différentes de leur langue
maternelle. On pourrait penser qu’il n’y aurait que de la confusion et du bruit
dans toute cette excitation, mais ils n’ont pas parlé tous à la fois, mais,
selon la direction du Saint-Esprit. Dieu ne crée pas de confusion et c’est Lui
qui était au contrôle de cet événement merveilleux et non les croyants euxmêmes.
 « Les Actes des Apôtres sont pour le Saint-Esprit, ce que sont les quatre
3

évangiles pour Christ ; c’est le commencement de la présence, de la
puissance et de l’œuvre de l’Esprit dans la vie des croyants ».
 Lorsque Christ a donné la Grande Commission : « Allez, faites de toutes
les nations des disciples », Il en a dressé un lien avec le commentaire
précédent : « Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre », et
l’assurance qui a suivi « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à
la fin du monde ». (Mt. 28:18-20) Dans Sa promesse pleine de grâce, Il a
promis d’étendre Sa présence par le Saint-Esprit, aussi bien que d’étendre
les activités missionnaires de l’Eglise. Comme Il avait été avec les disciples
à Jérusalem, de même continuerait-Il à être avec eux pendant qu’ils
parcourraient la Judée, la Samarie, pour atteindre toutes les extrémités de
la terre. Comment Sa promesse allait-elle se réaliser ? La réponse est la
suivante : en la personne du Saint-Esprit. Jésus avait dit à Ses disciples :
« 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 » (Jn. 16:7).
 Par l’ascension de Christ et la descente du Saint-Esprit, Christ a échangé
Sa présence physique avec Ses disciples à Jérusalem contre Son
omniprésence spirituelle avec Ses disciples partout dans le monde. Le
Saint-Esprit est devenu Son représentant sur la terre. Tout comme Jésus,
pendant qu’Il se trouvait sur la terre, avait représenté le Père, de même le
Saint-Esprit allait maintenant représenter le Fils. (2 Cor. 13:14)
5

Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations
6
qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue
7
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
8
parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre
propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ? 9 Parthes, Mèdes, Elamites,
ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l’Asie, 10la Phrygie,
la Pamphylie, l’Egypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont
11
venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous
parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Actes 2:5 -11

 Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il donné cette capacité à ces croyants de parler
ces différentes langues ?
 A cause des fêtes, il y avait des Juifs de plusieurs langues à Jérusalem.
Comment est-il arrivé qu’il y ait des Juifs de tant de diverses langues ? Des
centaines d’années plus tôt, les enfants de Dieu, les Juifs, avaient rejeté
Dieu et s’étaient tournés vers d’autres dieux ou idoles. Dieu a puni les Juifs
en permettant aux Syriens et aux Babyloniens de les emmener en captivité.
Après cela, Dieu leur a rendu la liberté et les a ramenés en Israël pour
rebâtir le temple, mais beaucoup de Juifs se sont installés un peu partout
4

dans le monde. Au fil des années, ils ont fini par perdre leur propre langue
et ne parlaient que la langue du pays où ils vivaient. Cependant, chaque fois
qu’il y avait une fête, ils revenaient à Jérusalem pour adorer.
 Jésus avait dit aux Apôtres qu’en venant habiter en eux, le Saint-Esprit allait
leur permettre de témoigner au monde de la mort, de l’ensevelissement et
de la résurrection de Jésus :
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 1:8

 Le Saint-Esprit leur a donné cette capacité de sorte que tous les Juifs en
visite à Jérusalem puissent entendre l’évangile dans leur propre langue. En
entendant ces hommes parler diverses langues, ils étaient étonnés
d’entendre ce message dans leur propre langue.
D. La réaction de l’assistance (Actes 2:6-13)
7

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 ? Actes 2:7
12
Ils étaient tous dans l’étonnement, et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns
aux autres : Que veut dire ceci ? Actes 2:12

 La réaction de l’assistance à cet événement fut un étrange mélange
d’étonnement et de scepticisme. Ils ont probablement reconnu qu’ils étaient
Galiléens de la façon dont ils étaient habillés. Ils ne comprenaient pas que
tous ces hommes, étant Galiléens, puissent parler leurs langues.
13

Mais d’autres se moquaient, et disaient : Ils sont pleins de vin doux. Actes 2:13

 Tandis que ceux qui venaient d’autres pays pouvaient comprendre ce qu’ils
disaient, ceux qui étaient de Jérusalem ne pouvaient pas les comprendre et
ils conclurent que les disciples étaient ivres.
E. L’explication de Pierre (Actes 2:14-21)
 Comment les Apôtres ont-ils agi au moment où Jésus a été arrêté et qu’ils
n’avaient pas encore reçu le Saint-Esprit ? Ils ont agi comme des peureux.
Pierre, qui était tout le temps sûr de lui-même, a déclaré trois fois, quand les
gens lui ont posé la question, qu’il ne connaissait même pas le Seigneur. Il
aimait Jésus et il était un croyant, mais sa
foi ne suffisait pas à lui donner la force
d’affronter avec courage les autorités
religieuses et les soldats romains. Pierre a
laissé tomber Jésus, mais Jésus n’a pas
laissé tomber Pierre. Jésus avait prié pour
5

Pierre. Il avait prié que la foi de Pierre ne faiblisse pas. En effet, sa foi n’a
pas faibli. A présent, le Saint-Esprit a pris contrôle de Pierre et il s’est tenu
devant tout le monde et, sans crainte, a commencé à prêcher.
14

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
15
à mes paroles ! Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c’est la
troisième heure du jour. Actes 2:14-15

 Pierre se leva et expliqua le phénomène qu’ils étaient en train de vivre. Les
disciples n’étaient pas ivres ; ils étaient plutôt en train de faire l’expérience
du contrôle du Saint-Esprit dans leurs vies. Ils étaient remplis de l’Esprit de
Dieu, tout comme Jésus l’avait promis dans le livre de Jean.
F. Pierre termine son sermon (Actes 2:22-36)
Les Juifs ont crucifié Christ :
22

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 ; 23cet 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. Actes 2:22-23

 Pierre a accusé les Juifs d’avoir crucifié Jésus. Jésus, le Messie, a guéri les
malades, les aveugles et les boiteux, comme l’avait prédit l’Ecriture (Es.
29:18-19 ; Es. 53:4). Jésus avait ramené des morts à la vie et Il avait opéré
beaucoup d’autres miracles pour montrer qu’Il était l’Elu de Dieu ; mais,
malgré tous ces nombreux miracles, la plupart des Juifs ont continué à Le
rejeter, refusant d’admettre qu’Il était l’Envoyé de Dieu.
Dieu a ressuscité Jésus de Nazareth d’entre les morts :
24

Dieu l’a ressuscité, en le délivrant des liens de la mort, parce qu’il n’était pas
possible qu’il soit retenu par elle. Actes 2:24

 Pierre leur dit ensuite que Dieu avait ressuscité Jésus
d’entre les morts. Bien que n’étant pas responsable de
notre péché, Il a volontairement payé tout le prix de notre
péché, vainquant ainsi Satan, le péché et la mort. S’Il
n’avait pas payé tout le prix de notre péché ou s’Il avait eu à
payer pour Ses propres péchés, Il n’aurait pas été
ressuscité. Nous louons Dieu d’avoir accepté le sacrifice de
Jésus comme paiement complet et de L’avoir ressuscité
d’entre les morts. S’Il n’avait pas accepté la mort de Christ, nous serions
encore dans nos péchés et destinés à payer éternellement pour nos péchés
6

(1 Cor.15:14-17).
Tous les croyants étaient témoins de ces choses :
32

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

 Pierre et les autres croyants, sous le contrôle de l’Esprit, ont témoigné avec
assurance de la résurrection du Seigneur, tout comme Jésus avait dit qu’ils
allaient le faire. Quand Jésus ressuscita d’entre les morts, à qui S’est-Il
montré ? Non pas aux non-croyants, mais aux croyants, afin qu’ils puissent
être des témoins de Sa résurrection. En ce moment même, le Saint-Esprit
habite en chaque croyant, afin que nous aussi nous puissions
courageusement annoncer aux autres que Jésus a payé pour leurs péchés.
Jésus de Nazareth a été élevé à la droite de Dieu :
33

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. Actes 2:33

 Pierre poursuivit en leur disant que
Dieu a ramené Jésus au ciel et L’a
fait asseoir à Sa droite pour
gouverner le ciel et la terre. Le fait
que le Saint-Esprit soit venu donner
aux Apôtres et aux autres croyants
cette miraculeuse capacité à parler
en d’autres langues, c’est la preuve
que Jésus est assis à la droite de
Dieu au ciel
(Jn. 16:7). Pierre dit
que tous doivent réaliser que Dieu a
ressuscité Jésus et L’a élevé et que nous devons tous Le recevoir comme
notre Sauveur.
Jésus est le Christ, parce qu’Il est le plus grand prophète/prêtre de Dieu
 Jésus est la Vérité (Jn. 14:6). En tant que prophète, Il est venu annoncer
les paroles que Dieu nous adresse et nous montrer exactement à quoi Dieu
ressemble (Jn. 1:18 ; Jn. 8:26-28 ; Jn. 12:49, 50 ; 2 Cor. 4:6)
 Jésus est également le Christ, parce qu’Il est le Grand Prêtre (Hé. 3:1).
Tous les autres prêtres sont venus offrir du sang d’animaux, ce qui ne
pouvait libérer personne du péché, mais Jésus a offert Son propre sang qui
est sans péché et qui nous a libérés pour l’éternité. Les prêtres de l’Ancien
Testament étaient des prêtres seulement de leur vivant, mais Jésus est
notre prêtre pour toute l’éternité, car Il ne mourra jamais (Rom. 6:9).
Puisque Jésus est notre Grand Prêtre, sans crainte d’être rejetés, nous
7

pouvons entrer dans la sainte présence de Dieu à tout moment (Hé. 4:16 ;
Hé. 10:19).
Jésus est également le Christ, car Il est le grand Roi.
 Jésus est maintenant assis à la droite de Dieu avec toute autorité et tout
pouvoir (Mt. 28:18). Il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois (1 Tim.
6:15) ! Il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom et au nom de Jésus
tout genou fléchira et toute langue confessera qu’Il est Seigneur à la gloire
de Dieu le Père (Phi. 2:10,11). Nous devons avec joie Lui faire confiance en
toutes choses, car Il est notre Sauveur qui nous suffit.
G. Le résultat du sermon de Pierre (Actes 2:37-41)
37

Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à
38
Pierre et aux autres apôtres : Hommes frères, que ferons-nous ? Pierre leur dit :
Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause
39
du 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. 40Et, par plusieurs autres paroles, il
les conjurait et les exhortait, disant : Sauvez-vous de cette génération perverse. Actes
2:37-40

 Après avoir écouté le sermon de Pierre, beaucoup on reconnu le péché
qu’ils ont commis en rejetant Jésus. Le Saint-Esprit les a convaincus que
Jésus est le Fils de Dieu, le Libérateur. Cela s’est passé comme Jésus
l’avait promis, le Saint-Esprit allait convaincre les gens qu’ils étaient des
pécheurs et que Jésus est le Sauveur promis (Jn. 16:8).
 Jésus a également dit que le Saint-Esprit allait convaincre les gens que s’ils
ne se repentent pas, ils seraient eux aussi condamnés comme Satan.
41

Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés ; et, en ce jour-là, le nombre des
disciples augmenta d’environ trois mille âmes. Actes 2:41

 Beaucoup d’entre ceux qui ont entendu son sermon ont cru et ont demandé
à Pierre ce qu’ils devaient faire. Ce jour-là, beaucoup ont réalisé qu’ils
étaient des pécheurs ; ils ont cru en Jésus et ont été baptisés selon les
instructions de Pierre. Ceux qui ont cru, ont été baptisés pour montrer qu’ils
étaient d’accord avec ce que Pierre leur avait enseigné concernant Jésus, le
Libérateur promis, Qui est venu pour les délivrer de leurs péchés. Cela a
montré à ceux qui étaient présents qu’ils étaient maintenant en train de faire
confiance en la mort de Jésus pour payer le prix de leur péché.
Dans la prochaine leçon, nous allons apprendre ce que l’Ecriture enseigne sur
le baptême.
8

Etude du livre des Actes
Pour les Croyants en croissance
Leçon 2

A. Le baptême enseigné par Jean
 La première fois que nous rencontrons le sujet du baptême dans notre lecture de
la Bible, c’est quand Jean baptisait les Juifs, en préparation pour la venue du
Libérateur.
1

En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. 2Il disait :
Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Matthieu 3:1, 2
5
Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du
Jourdain, se rendaient auprès de lui ; 6et confessant leurs péchés, ils se faisaient
baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Matthieu 3:5, 6

 Jean leur disait que le Libérateur allait venir,
qu’ils avaient besoin de reconnaître leur
péché et de se faire baptiser. Ensuite, tous
ceux qui étaient d’accord avec ce message,
furent baptisés. Ils étaient baptisés pour
démontrer publiquement qu’ils croyaient le
message de Jean selon lequel le Messie
allait venir et qu’ils reconnaissaient qu’ils
étaient pécheurs et avaient besoin d’un Sauveur. Ils étaient en train de
préparer leurs cœurs pour la venue du Seigneur.
B. Le commandement donné par Jésus de baptiser tous les disciples
 Avant de repartir, Jésus a dit à Ses disciples ce qu’ils devaient faire.
18

Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et
19
sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du
Père, du Fils et du Saint-Esprit, 20et 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. Amen.
Matthieu 28:18-20

 Jésus a dit aux disciples que quiconque répondait par la foi à l’évangile
devait être baptisé. Ils devaient les baptiser au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit.
C. La signification du baptême
Le baptême des croyants est différent du baptême de Jean
 Le baptême que Jean a enseigné était différent du baptême que Jésus a
recommandé. Le baptême de Jean avait pour objectif de montrer que
9

l’individu a reconnu son péché et attendait que le Libérateur vienne le
sauver. Le baptême que Jésus a ordonné, c’est pour montrer que le croyant
reconnaît son péché et est en train de croire en la mort, en
l’ensevelissement et en la résurrection de Jésus qui le sauve de son péché.
Les disciples avaient reçu l’ordre de baptiser les croyants au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit. Dieu est maintenant notre Père, Jésus est notre
Sauveur et le Saint-Esprit vit maintenant en nous.
Une image de la mort, de l’ensevelissement et de la résurrection de Jésus
 La définition du mot grec « baptizo » signifie rendre complètement mouillé ;
cela signifie immerger.
 L’eau dans laquelle sont immergés les croyants, c’est une image
de la tombe dans laquelle le corps de Jésus a été placé quand Il
mourut pour nous sur la croix. La Bible dit que Jésus est mort
pour nous et a été enseveli pour nous (Rom. 5:8).
 Jusqu’à quel point est-Il mort et enseveli pour nous ? Il est mort
pour nous au point que la Bible déclare que nous sommes morts avec Lui,
et, quand Il a été enseveli, nous avons été ensevelis avec Lui (Col. 2:12 ;
Rom. 6:3-5). C’est pourquoi, lorsque nous sommes baptisés, nous sommes
en train de montrer aux autres que nous croyons que Jésus est mort et
enseveli pour nous. Tout comme la Bible dit que nous sommes morts et
ensevelis avec Lui, de même, elle dit que quand Il a été ramené à la vie,
nous aussi, nous avons été ressuscités pour une nouveauté de vie en Lui
(Rom. 6:4).
 Quand le croyant ressort de l’eau, cela symbolise sa résurrection avec
Christ et montre que nous avons été ressuscités pour une nouveauté de vie
en Christ. La nouvelle vie que nous avons maintenant, c’est Sa vie (Gal.
2:20). Nous sommes morts quand Il est mort, maintenant Il est ressuscité et
nous aussi nous avons la vie éternelle. En ressortant de l’eau, nous
sommes en train de montrer que nous croyons que Jésus est ressuscité des
morts pour nous.
D. Ce que le baptême n’est pas et ne peut pas faire
Il ne fait pas partie de notre salut
 Notre salut est basé seulement sur ce que Jésus a fait pour nous. Bien
qu’étant nécessaire dans notre marche d’obéissance à Christ, le baptême
n’est pas une nécessité pour le salut. La foi en Christ est la seule nécessité
pour le salut (Eph. 2:8, 9 ; Tite 3:5). Sans une vraie conversion du cœur
conduite par le Saint-Esprit, le baptême n’a aucun sens. Le baptême ne
nous aidera pas à être sauvés. Le baptême ne fait de personne un enfant
de Dieu ; tout ce que le baptême peut faire à un non croyant c’est de le
tremper.
10

 Nous sommes devenus enfants de Dieu dès l’instant où nous avons cru en
la mort de Jésus sur la croix pour nos péchés. Si nous sommes enfants de
Dieu, nous irons au ciel après notre mort, même si nous ne sommes pas
baptisés. Le brigand sur la croix en est un exemple. C’est seulement à
cause de sa foi en Christ que Jésus lui a promis qu’il serait avec Lui au
paradis le même jour (Lc. 23:43).
Il ne nous lave pas du péché
 Devant Dieu, le baptême ne lave pas notre péché. Seul le sang de Jésus
offert pour nous sur la croix peut nous laver du péché devant Dieu. Seul le
sang de Jésus a été le payement complet pour notre péché et seul Son
sang peut nous purifier (Hé. 9:14).
E. La nécessité du baptême
En obéissance à Christ
 Il est arrivé un moment où vous avez compris la bonne nouvelle de l’amour
de Jésus pour vous, que vous êtes perdu dans votre péché, que vous êtes
considéré comme ennemi de Dieu et que Jésus est mort pour vous (Rom.
5:6-8). Le Saint-Esprit ayant ouvert votre cœur pour que vous puissiez
comprendre tout cela, vous avez cru. Jésus a demandé à tous les croyants
d’être baptisés. (Mt. 28:19)
Pour témoigner aux autres
 Par le baptême, nous montrons aux autres que nous ne faisons pas
confiance en nous-mêmes pour le salut, mais que nous croyons que Jésus
est mort, enseveli et ressuscité pour nous. Le croyant qui se fait baptiser est
en train de s’identifier avec la mort, l’ensevelissement et la résurrection de
Jésus. Le croyant est en train de considérer la mort, l’ensevelissement et la
résurrection de Jésus comme la sienne.
F. Conclusion
Maintenant que nous avons étudié celui qui doit être baptisé et pourquoi,
posez-vous la question suivante, devant Dieu :
 ... Qu’est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ? (Actes 8:36)
Quelle est la réponse du Saint-Esprit ?
 ... « Si tu crois de tout ton coeur, cela est possible » (Actes 8:37a).
Pouvez-vous dire ce qui suit en toute vérité ?

 ... « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu » (Actes 8:37b).
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Etude du livre des Actes
Pour les Croyants en croissance
Leçon 3
Introduction
 Après la prédication de Pierre le jour de la Pentecôte, 3000 nouveaux
croyants ont été ajoutés à l’église ce même jour ! Ils obéirent au
commandement du Seigneur de se faire baptiser et se confièrent aux
Apôtres pour qu’ils leur enseignent tout sur leur Seigneur et Sauveur JésusChrist. Par la puissance du Saint-Esprit, les Apôtres ont commencé à
enseigner ces nouveaux croyants sur la nouvelle vie qu’ils avaient
maintenant en Christ. Cette leçon mentionnera brièvement les signes de la
nouvelle vie que l’église primitive a manifestés. Ce modèle est encore
applicable aux croyants d’aujourd’hui. Il est important pour nous qu’on nous
enseigne la vérité concernant qui nous sommes dans le Seigneur et ce que
Dieu veut accomplir en nous et à travers nous.
A. La première église a « continué » dans la doctrine des Apôtres
41

Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés ; et, en ce jour-là, le nombre de
42
disciples augmenta d’environ trois mille âmes.
Ils persévéraient dans
l’enseignement des apôtres… Actes 2:41-42a

 Avant de monter au ciel, Jésus a confié à Ses disciples la mission
d’enseigner tous les nouveaux croyants à observer tout ce qu’Il leur avait
prescrit (Mt. 28:19-20). Qu’est-ce que Jésus voulait qu’ils partagent avec
tous les autres croyants ? Ses paroles. Ils devaient enseigner aux autres ce
que Jésus avait enseigné. Il y avait beaucoup d’autres choses que Jésus
voulait enseigner à Ses disciples avant de partir, mais ils ne pouvaient pas
les comprendre, parce qu’ils n’avaient pas encore le Saint-Esprit (Jn.
16:12). Jésus a compris cela et c’est pourquoi Il leur a expliqué dans Jn.
14:26 que quand le Saint-Esprit serait venu, ce dernier leur enseignerait
toutes choses et leur rappellerait les paroles qu’Il leur avait dites.
 Quand le Saint-Esprit arriva, comme Jésus l’avait promis, Il leur rappela tout
ce que Jésus avait enseigné, et Il leur enseigna également les nouvelles
choses que Jésus voulait qu’ils sachent. Les Apôtres enseignèrent à leur
tour les paroles de Jésus à l’église de Jérusalem. Ces vérités venant de
Dieu furent éventuellement consignées dans le Nouveau Testament, afin
que nous aussi nous puissions les connaître et y croire et faire la volonté de
Dieu. Comme eux, nous avons le Saint-Esprit pour nous expliquer les
paroles de Dieu pendant qu’elles sont lues ou prêchées.
 Comment a-t-on obtenu la Parole écrite de Dieu ? Nous avons la réponse à
12

cette question dans 2 Pi. 1.
20

Sachez tout d’abord vous-mêmes qu’aucune prophétie de l’Ecriture ne peut être un
21
objet d’interprétation particulière, car ce n’est pas par une volonté d’homme qu’une
prophétie a jamais été apportée, mais c’est poussés par le Saint-Esprit que des
hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre 1:20-21

 Le fait d’écouter et d’apprendre la vérité de Dieu est vital pour notre santé
spirituelle. La Bible nous dit que c’est à la fois le lait et la viande pour le
croyant (1 Pi. 2:2 ; Hé. 5:12-14). C’est à travers Sa Parole que Dieu nous
parle et que nous arrivons à Le connaître davantage. Plus nous écoutons
Sa Parole, plus notre foi grandit. (Rom. 10:17).
 Jésus est le même hier, aujourd’hui et éternellement (Hé.13:8). Les
Ecritures nous enseignent que Dieu ne change jamais. Il demeure constant
et ne change pas d’avis comme nous le faisons (No. 23:19 ; Mal. 3:6).
Nous pouvons donc faire confiance à Sa Parole immuable. Elle reflète Sa
bonne et parfaite volonté pour nous. Les commandements de Dieu pour
Son Eglise ne changent jamais. Sa parole est aussi contraignante
aujourd’hui comme elle l’était à l’époque où les Apôtres et les prophètes
l’ont écrite. Chaque croyant doit connaître, comprendre et croire cette
Parole et l’enseigner également à d’autres.
B. Ils ont « continué » dans la communion avec les autres croyants
41

Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés ; et, en ce jour-là, le nombre des
42
disciples augmenta d’environ trois mille âmes.
Ils persévéraient dans… la
communion fraternelle… Actes 2:41-42

 Les nouveaux croyants ont lié amitié avec
d’autres croyants et passaient du temps avec
eux. Ils se regroupaient, séparés des non
croyants. Puisqu’ils étaient des enfants de Dieu
et qu’ils étaient habités par le Saint-Esprit, ils
étaient en étroite communion les uns avec les autres (1Jn 1:3). Puisque
nous sommes tous des enfants de Dieu, nous avons été nous aussi,
séparés du monde pour être en communion les uns avec les autres.
Cependant, nous devons passer du temps avec les non-croyants aussi,
dans le but de tisser avec eux des relations servant de base pour leur
présenter Christ.
C. Ils continuèrent à rompre le pain (Observation de la Table du Seigneur)
41

Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés ; et, en ce jour-là, le nombre des
disciples augmenta d’environ trois mille âmes. 42 Ils persévéraient dans... la fraction
du pain... Actes 2:41-42

 Lorsque l’église se réunissait, ses membres se souvenaient du corps et du
13

sang de Jésus offerts pour leurs péchés (1 Cor. 11:23-26).
 La signification du pain et du vin :
Le pain
 Au cours du dernier Souper avec Ses disciples, Jésus leur a montré
comment ils pouvaient se souvenir de Sa mort (Mc. 14:22,23). Jésus prit du
pain, le rompit et en donna un morceau à chaque disciple. Jésus leur dit
qu’après Son retour au ciel, ils devaient se réunir de la même façon.
 Nous suivons l’exemple de Jésus en ce
qui concerne l’observation de la Table du
Seigneur. Jésus a pris du pain, l’a béni et
l’a partagé avec les disciples qui étaient
présents avec Lui, et ils l’ont mangé
ensemble. De même, lorsque nous
observons la Table du Seigneur, nous
remercions également Dieu et nous nous souvenons du corps de Jésus qui
a été livré à notre place sur la croix.
Le vin
 Après avoir partagé le pain, Jésus prit une coupe pleine de vin et demanda
à chacun d’en boire (Mc.14:23,24). En buvant le vin, ils devaient se
souvenir du sang de Jésus qui a été versé pour leurs péchés. De la même
façon, nous remercions Dieu pour la coupe qui nous rappelle le sang de
Jésus qui a été versé en rançon pour nos péchés.
D. Ils ont « continué » dans la prière
41

Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés ; et, en ce jour-là, le nombre des
42
disciples augmenta d’environ trois mille âmes. Ils persévéraient dans… les prières.
Actes 2:41-42

 Les membres de la première église de
Jérusalem
passaient
du
temps
ensemble à adresser des prières à
Dieu. Pendant que Jésus se trouvait
sur la terre, la prière occupait une
grande partie de Sa vie. Jésus savait
qu’Il avait besoin de l’aide et de la direction de Dieu dans tout ce qu’Il
disait et faisait, c’est pourquoi Il passait beaucoup de temps dans la
prière. (Mc. 1:35) Avant de choisir Ses disciples, Jésus a prié Son Père
(Lc.6:12,13). Avant d’être crucifié, Il a prié dans le jardin (Mc. 14:32-36).
Si Jésus, qui était le Fils de Dieu, a prié, alors combien plus devons-nous
prier en tant qu’individus, en tant que familles, et ensemble en tant
qu’église !
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E. Ils ont « continué » à s’aimer les uns les autres
44

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. Actes 2:44, 45
45

 Dans l’église, les croyants partageaient leurs biens les uns avec les autres,
surtout avec le grand nombre de pauvres qu’il y avait parmi eux.
 En apprenant comment les croyants de Jérusalem partageaient leurs biens
entre eux, nous pourrions être facilement amenés à penser que les gens
sont obligés de partager leurs biens avec nous. Nous pourrions devenir
cupides. Dieu veut certainement que nous subvenions aux besoins des
autres, mais nous ne devrions pas nous attendre à ce que les autres
subviennent à nos besoins.
F. Ils ont continué à louer Dieu
46

Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans
47
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. Actes 2:46-47

 L’église primitive louait Dieu également pour Son pardon de leurs péchés,
pour leur vie éternelle et pour la satisfaction de leurs besoins quotidiens.
G. Ils ont continué à annoncer la bonne nouvelle aux autres.
47

Louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait
chaque jour à l’Eglise ceux qui étaient sauvés. Actes 2:47

 Chaque jour, plus de gens croyaient en Jésus en entendant les croyants
parler de ce qu’Il avait dit et de tout ce qu’Il avait fait. Nous aussi, nous
avons cette responsabilité d’annoncer la bonne nouvelle aux autres.
 Le Saint-Esprit nous enseignera ce que nous devons dire (Lc.12:12) et, au
même moment, Il ouvrira les cœurs de ceux qui nous écoutent pour qu’ils
puissent comprendre et croire (Act. 16:14).
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Etude du livre des Actes
Pour les Croyants en croissance
Leçon 4

A. Introduction
 Notre prochaine étude dans le livre des Actes portera sur Pierre et Jean,
deux des disciples de Jésus. Le Saint-Esprit a utilisé Pierre et Jean pour
écrire d’autres livres de la Bible.
B. Guérison du boiteux
1

Pierre et Jean montaient ensemble au
temple, à l’heure de la prière : c’était la
neuvième heure. Actes 3:1

 Bien que Dieu ait déchiré le voile du
temple pour montrer que les gens
n’avaient plus besoin de sacrifier des
animaux, les Juifs continuaient à
aller au temple. La Bible ne nous dit
pas ce que les prêtres ont fait du
voile déchiré. C’est possible qu’ils
l’ont réparé. La plupart des autorités
juives n’ont pas cru que Jésus était
le Fils de Dieu ou que Dieu L’avait ressuscité d’entre les morts. Ils
continuaient à apporter des animaux au temple pour des sacrifices.
 Luc, qui a écrit le livre des Actes, raconte le miracle que Jésus a fait à
travers Pierre et Jean, au moment où ils allaient entrer dans le temple.
2

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 demande l’aumône à ceux qui
entraient dans le temple. 3Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur
4
demanda l’aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui, et dit : Regarde5
nous. Et il les regardait attentivement, s’attendant à recevoir d’eux quelque chose.
Actes 3:2-5

 Que pensez-vous que Pierre et Jean allaient donner à cet homme ? De la
nourriture ? De l’argent ? Des vêtements ?
6

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. Actes 3:6

 Au nom de qui et par la puissance de qui Pierre a-t-il demandé à cet homme
de se lever et de marcher ? Pierre a dit de façon spécifique : « Jésus16

Christ de Nazareth ». Il voulait s’assurer que l’homme sache de qui il parlait.
Les gens ne croyaient pas que Jésus était le Libérateur, mais ils savaient
tout de même qu’Il avait été crucifié. Que s’est-il passé ensuite ?
7

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. Actes3:7-8

C. L’étonnement de la foule
9

10

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. 11Comme il ne quittait
pas Pierre et Jean, tout le temple étonné accourut vers eux, au portique dit de
Salomon. Actes 3:9-11

 Beaucoup de gens, dans le temple, ont reconnu en cet homme qui sautillait,
celui qui, depuis des années, s’asseyait à l’entrée du temple pour mendier.
Ils ne pouvaient pas nier qu’un miracle venait de se produire. Seuls ceux qui
étaient décidés à ne pas croire pouvaient ignorer ce fait.
D. Pierre accuse le peuple
12

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
13
propre puissance ou par notre piété que nous avons 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 relâche.
14
Vous avez renié le Saint et le Juste, et vous avez demandé qu’on vous accorde la
15
grâce d’un meurtrier. Vous avez fait mourir le Prince de la vie, que Dieu a ressuscité
des morts ; nous en sommes témoins. Actes 3:12-15

 Jésus a promis que dès que le Saint-Esprit serait venu habiter Ses enfants,
ils deviendraient Ses témoins. Après la guérison de cet homme, tous ceux
qui se trouvaient dans le temple se rassemblèrent autour de Pierre et de
Jean qui avaient là une bonne opportunité pour parler de Jésus. Pierre
accusa le peuple d’avoir crucifié Jésus que Dieu avait envoyé en tant que
Libérateur.
E. Pierre donne des explications
16

C’est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et
connaissez ; c’est par la foi en lui qu’il a donné à cet homme cette entière guérison,
en présence de vous tous. Actes 3 :16

 Pierre a clairement dit que ce n’était pas par sa propre puissance que cet
homme a été guéri, mais plutôt parce que lui (Pierre) et Jean ont cru en la
puissance de Jésus que Dieu avait ressuscité des morts.
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F. Pierre lance un appel à la repentance
17

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
19
tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir.
Repentez-vous donc et
convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, 20 afin que des temps de
rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Actes 3:17-20a
18

 Ensuite, Pierre leur dit qu’ils avaient besoin de changer leur mentalité
concernant Jésus et de Le recevoir comme leur Sauveur.
G. La promesse du jugement
22

Moïse a dit : Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d’entre vos frères un prophète
23
comme moi ; vous l’écouterez dans tout ce qu’il vous dira, et quiconque n’écoutera
24
pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont
successivement parlé, depuis Samuel, ont aussi annoncé ces jours-là. Actes 3:22-24

 Pierre, citant les prophètes, déclara que tous ceux qui rejettent le
Libérateur, seront séparés de Dieu et subiront un châtiment éternel.
H. La promesse de Dieu à Abraham
25

Vous êtes les fils des prophètes et de l’alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en
26
disant à Abraham : Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C’est
à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l’a envoyé pour vous
bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Actes 3:25, 26

 Puis, Pierre leur rappela que la mort et la résurrection de Jésus ont eu lieu
exactement comme Dieu l’avait promis à Abraham. Le pardon des péchés à
travers Jésus a été d’abord offert aux Juifs et, après cela, à tous les peuples
du monde. Les Juifs étaient un peuple privilégié. Dieu les avait choisis parmi
toutes les familles de la terre pour Se révéler. Il ne les a pas choisis parce
qu’ils méritaient Son amour et Son attention. Dieu les a choisis purement
par la grâce Deut. 7 :7-8
I. Pierre et Jean sont arrêtés
1

Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple,
survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple,
2
et les sadducéens, mécontents de ce qu’ils
enseignaient le peuple, et annonçaient en la personne
3
de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main
sur eux, et ils les jetèrent en prison jusqu’au lendemain ; car c’était déjà le soir. Actes
4:1-3

 Pierre a courageusement prêché ce message à tous ceux qui se trouvaient
dans le temple. Dieu fût en train de l’utiliser comme Son témoin et les
mêmes autorités religieuses qui ont condamné Jésus à mort, étaient
furieuses en entendant Pierre parler. Ils arrêtèrent Pierre et Jean et les
mirent en prison.
18

J. La réaction de la foule
4

Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la
parole crurent, et le nombre des hommes s’éleva à environ
cinq mille. Actes 4:4

 Bien que Pierre et Jean aient été jetés en prison,
Dieu a continué à utiliser leur prédication pour
montrer aux gens qu’ils étaient des pécheurs, et beaucoup acceptèrent
Jésus comme leur Sauveur.
K. La question du tribunal
5

Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes, s’assemblèrent à
6
Jérusalem, avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous
ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Actes 4:5, 6

 Ce sont ces hommes qui ont payé Judas pour la trahison de Jésus. Ce sont
ces mêmes hommes qui ont persuadé Pilate de crucifier Jésus.
7

Ils firent placer au milieu d’eux Pierre et Jean, et leur demandèrent : Par quel pouvoir,
ou au nom de qui avez-vous fait cela ? Actes 4:7

L. La réponse de Pierre
8

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
10
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. 11 Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui
est devenue la principale de l’angle. Actes 4:8-11
9

 Pierre s’appuyait sur le Saint-Esprit qui demeurait en lui, et permettait au
Saint-Esprit de l’utiliser et de mettre les paroles appropriées dans sa
bouche. Nous ne devons pas dépendre de notre propre sagesse et de notre
propre force pour faire la volonté de Dieu. Mais, au fur et à mesure que
nous dépendons du Saint-Esprit, Il nous permettra de faire ce qui est
conforme à la volonté de Dieu. Paul nous dit que nous pouvons toutes
choses par Christ qui nous fortifie (Phi. 4 :13)
 Sans crainte, Pierre fit face aux mêmes hommes qui avaient condamné
Jésus à mort, parce qu’il comptait sur le Saint-Esprit de Dieu pour parler à
travers lui, en mettant les paroles qu’il faut dans sa bouche. Si nous
apprenons la Parole de Dieu et si nous dépendons du Saint-Esprit, nous
aussi, nous serons des témoins de Dieu, conformément à Sa volonté.
 Pierre se réfère à Jésus comme étant la pierre angulaire qu’ils avaient
rejetée. Il était devenu l’élément le plus important, et Il a reçu la position la
19

plus élevée sur la terre et dans le ciel.
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 4:12

 Pierre a dit que Jésus est le seul Sauveur des pécheurs.
M. La décision des autorités juives
 Pensez-vous que ces hommes, qui haïssaient Jésus au point de Le tuer,
ont été convaincus par la réponse de Pierre et Jean ? Non ! Bien qu’étant
surpris par leur assurance, ils ont rejeté le message.
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
14
été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près d’eux l’homme qui avait été guéri,
ils n’avaient rien à répliquer. 15 Ils leur ordonnèrent de sortir du sanhédrin, et ils
16
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. 17Mais, 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. 18Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de
parler et d’enseigner au nom de Jésus. Actes 4:13-18

N. La réponse de Pierre et de Jean
Avant de monter au ciel, Jésus leur a confié la mission d’être Ses témoins
auprès de tous les peuples, mais voilà ces hommes qui leur demandaient de
se taire et de ne plus jamais parler de Jésus ! A qui devaient-ils obéir ? Dieu
nous dit dans la Parole que nous devons obéir à nos autorités (Rom. 13:1-4).
Et si le gouvernement nous demandait de désobéir à la Parole de Dieu ? Nous
ne devons jamais aller à l’encontre de ce que Dieu dit ! C’est ce que nous
verrons dans leur réponse.
19

Pierre et Jean leur répondirent : Jugez s’il est juste, devant Dieu, de vous obéir
20
plutôt qu’à Dieu ; car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et
entendu. Actes 4:19-20

O. Pierre et Jean sont relâchés
21

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. 22Car
l’homme qui avait été l’objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de
quarante ans. Actes 4:21-22

P. L’église a prié
23

Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs, et racontèrent tout ce que les
principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Acts 4:23

 Après avoir été libérés, ils retournèrent au lieu de rassemblement des
croyants et leur rapportèrent tout. Leur réaction était étonnante ; au lieu de
se plaindre ou de paniquer, ils ont réagi avec une grande foi.
20

24

Lorsqu’ils l’eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent :
25
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 ? 26 Les rois de
la terre se sont soulevés, et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre
27
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,
28
29
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, 30 en étendant ta main, pour qu’il se fasse des guérisons, des
miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Actes 4:24-30

 Après avoir raconté à l’église ce qui s’était passé, ils prièrent tous
ensemble, pour ne pas avoir peur de continuer à parler
de Jésus.
 Il est important de noter que leur prière était basée sur la
parole de Dieu. Ils savaient ce que dit la Parole de Dieu
et ils ont prié dans cette perspective. Nous, de même,
nous devons apprendre les écritures de façon à savoir
ce qu’est la volonté de Dieu, lorsque nous prions.
Q. La réponse de Dieu à leurs prières
 Dieu les a-t-Il écoutés ?
31

Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla ; ils furent tous
remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Actes
4:31

 Pierre et Jean ont-ils été empêchés de faire la volonté de Dieu ? Ont-ils
cessé de parler de Jésus aux autres ? NON !
32

La multitude de ceux qui avaient cru n’était qu’un cœur et qu’une âme. Nul ne disait
que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. 33 Les
apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur
Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Actes 4:32, 33

 Rom. 8:28-29 nous enseigne que rien ne peut nous arriver qui puisse
échapper au contrôle de Dieu. Même les situations les plus désespérées et
les plus douloureuses sont commandées par Dieu pour le bien de ceux qui
L’aiment et Lui font confiance.
 Trois choses bénéfiques ont résulté de cette expérience :
1. L’amour et l’unité des croyants ont été renforcés.
2. Ils ont appris à vivre dans la dépendance du Saint-Esprit.
3. La bénédiction de Dieu était sur eux.
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Etude du Livre des Actes
Pour les Croyants en croissance
Leçon 5
A. Introduction
 Malgré la farouche opposition dont les croyants ont fait l’objet de la part des
non croyants, ils ont fidèlement témoigné et l’église croissait rapidement.
Comme nous l’avons appris dans la leçon précédente, même en face de la
persécution, les croyants sont restés fermes dans leur foi et l’amour entre
eux était de plus en plus fort. Cette leçon parlera d’un problème qui était
même plus sinistre et potentiellement même plus nuisible pour la jeune
église qu’une hostilité ouverte et que la menace de mort de la part de ceux
qui les haïssaient.
 Le problème ne venait pas des non croyants de l’extérieur, mais des
croyants dans l’église. La contestation et l’envie sont des forces
destructrices que Satan utilise pour ternir le témoignage de l’église aux yeux
des gens. Si nous passons notre temps à lutter les uns contre les autres,
l’œuvre de Dieu ne pourra pas avancer, parce que la contestation et l’envie
produisent la confusion et toute mauvaise action, selon Jc. 3:16.
B. Le désaccord
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. Actes 6:1

 Il y avait, dans l’église de Jérusalem, beaucoup de veuves qui n’avaient pas
de famille pour s’occuper d’elles, alors l’église subvenait à leurs besoins
quotidiens. Si elles avaient eu de la famille, l’église n’aurait pas eu besoin
de prendre soin d’elles. Les chefs de famille sont responsables devant Dieu
pour subvenir aux besoins des membres de leurs familles (1 Tim. 5 :8)
 Il y avait deux sortes de Juifs dans l’église de Jérusalem : ceux qui étaient
natifs de la Palestine et les Juifs qui venaient d’au-delà des frontières de la
Palestine. Les chrétiens hellénistes ont commencé à remarquer du
favoritisme envers les veuves chrétiennes qui étaient de Jérusalem et de la
négligence à l’égard des veuves hellénistes. Ils se plaignaient que leurs
veuves ne recevaient pas autant de soins que les veuves juives de
Jérusalem.
 L’Ecriture ne confirme pas leurs soupçons. En réalité, l’église croissait
tellement en nombre qu’il était devenu impossible pour les Apôtres de
superviser tous les domaines du ministère de l’église.
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C. La responsabilité des Apôtres
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. 3C’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. 4 Et nous,
nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Actes 6:24

 C’était le devoir des Apôtres d’enseigner. Les Apôtres rassemblèrent les
croyants et leur dirent ce qu’ils devaient faire.
 Notez que c’était la responsabilité des Apôtres de se consacrer à la prière et
à l’enseignement de la parole de Dieu. Aussi important et noble que soit le
fait de nourrir les affamés, ils savaient qu’ils ne devaient pas laisser cette
situation les détourner du plan de Dieu pour leurs vies.
 Gardez en mémoire que les Apôtres sont les hommes que Jésus avait
choisis au cours de Son ministère. Il les a formés et les a envoyés
témoigner de Lui et enseigner les gens. En ce moment, tous les Apôtres se
trouvaient à Jérusalem et dirigeaient l’église. Ils allaient enseigner la vérité à
ceux qui allaient ensuite la transmettre à d’autres (2 Tim. 2 :2)
 Chaque croyant a reçu le même appel qui est de prier pour les autres et de
les enseigner.
D. Le besoin d’avoir des Diacres
33

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. Actes 6:3

 Tout comme l’église a besoin des gens pour enseigner la Parole et prier,
parfois, il y a également le besoin d’avoir des gens pour collecter et
distribuer des dons à ceux qui sont dans le besoin. Notez le type de
personnes que les Apôtres recherchaient. En cherchant à confier une tâche
à quelqu’un dans l’église, nous devons prier en prenant en considération
certains éléments :
1. La personne est-elle déjà en train d’accomplir une telle tâche ?
2. La personne est-elle appropriée pour cette tâche ?
3. Notre choix doit être basé sur les traits de caractère sur lesquels les Apôtres
ont mis l’accent dans ce verset.

 Chaque croyant doit être disposé à servir l’église. Notre Seigneur, Luimême, nous a servis (Mc.6 :42-45).Si Lui était disposé à nous servir,
combien plus devons-nous être disposés à nous servir les uns les autres !
E. Le choix et la reconnaissance des Diacres
23

5

Cette proposition plut à toute l’assemblée. Ils
élurent Etienne, homme plein de foi et d’EspritSaint, Philippe, Prochore, Nicanor, Timon,
6
Parménas, et Nicolas, prosélyte d’Antioche. Ils
les présentèrent aux apôtres, qui, après avoir
prié, leur imposèrent les mains. Actes 6:5, 6

 Après que ces hommes ont été
sélectionnés par l’église, les Apôtres prièrent et demandèrent au Seigneur
de donner à ces hommes la sagesse dans leurs nouvelles responsabilités.
Puis ils leur imposèrent les mains pour montrer que eux et l’église
reconnaissaient ces hommes comme diacres et qu’ils allaient les soutenir
dans leur œuvre.
F. Beaucoup d’autres personnes se convertissent
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.
Actes 6:7

La paix et l’unité furent rétablies dans la congrégation et nous voyons la
prospérité de l’église et le fruit de l’Evangile (Colossiens 1 :5-6).Beaucoup de
gens acceptèrent Christ à cause du témoignage de l’église. Même beaucoup
d’entre les prêtres qui avaient entièrement approuvé la crucifixion de Jésus
sont finalement arrivés à croire en Lui. Dieu est un Dieu d’amour et de grâce ;
Il pardonne et rétablit dans la communion,même ceux qui L’ont une fois hait et
condamner à mort
G. Le témoignage d’Etienne
8

Etienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles
parmi le peuple. Actes 6:8

 L’un des 7 hommes choisis pour servir l’église s’appelait Etienne. Etienne
croyait vraiment au Seigneur et dépendait de Lui en toutes choses, c’est
pourquoi le Saint-Esprit fut capable d’œuvrer à travers lui, pour manifester la
puissance de Dieu devant les gens.
H. De fausses accusations contre Etienne
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 ; 10mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l’Esprit par lequel
11
il parlait. Alors ils soudoyèrent des hommes qui dirent : Nous l’avons entendu
12
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
13
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 ; 14car nous l’avons entendu
dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu, et changera les coutumes que Moïse
15
nous a données. Tous ceux qui siégeaient au sanhédrin ayant fixé les regards sur
Etienne, son visage leur parut comme celui d’un ange. Actes 6:9-15
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 Satan pouvait voir que Dieu utilisait puissamment Etienne. Pour faire
obstacle à l’œuvre que Dieu était en train d’accomplir à travers Etienne,
Satan incita certains hommes à s’attaquer à Etienne. Pendant qu’Etienne
discutait avec quelques hommes dans la synagogue, ils devinrent jaloux de
sa sagesse et de sa capacité à convaincre les gens. Ils payèrent des gens
malhonnêtes pour mentir dans son compte et le discréditer devant le
peuple. Cela a marché. La foule fut consternée par les fausses accusations
portées contre Etienne et exigea qu’il soit jugé par le conseil du temple.
I. La défense d’Etienne (Actes 7:1-53)
 Le grand prêtre demanda à Etienne si les accusations portées contre lui
étaient vraies (Act. 7:1). Etienne répondit en faisant une révision de
l’histoire du peuple juif. Ils avaient un mauvais record en ce qui concerne la
reconnaissance de la vérité et rejetaient souvent le porte-parole de Dieu et
parfois même tuaient ceux que Dieu envoyait pour leur donner des
avertissements. Même avec les merveilleux exemples des hommes remplis
de foi comme Joseph et Moïse, les enfants d’Israël n’ont pas fait confiance
à Dieu et n’ont pas obéi à Sa parole. Leur manque de foi s’est manifesté à
maintes reprises.
 Il raconta comment Dieu avait choisi Abraham, Isaac et Jacob. Il parla de la
manière dont Joseph, bien que ses frères l’aient vendu et rejeté, Dieu fut
avec lui et le fit devenir gouverneur de l’Egypte. Joseph, celui que ses frères
ont rejeté, fut celui que Dieu a utilisé pour sauver leurs vies durant la
famine. Puis vint une nouvelle génération d’Israélites vivant en servitude en
Egypte. Moïse a essayé d’aider les Israélites, mais ils l’ont rejeté et Moïse
s’est enfui de l’Egypte. Cependant, Dieu a été avec lui et lui a demandé de
retourner en Egypte pour délivrer son peuple de l’esclavage. Même après
leur miraculeuse délivrance de l’esclavage, ils continuaient à rejeter Dieu et
voulaient retourner en Egypte. Quand, finalement, ils s’installèrent sur la
Terre Promise, ils rejetèrent encore l’autorité de Dieu et adorèrent des
idoles. A plusieurs reprises, Dieu a envoyé des prophètes pour les mettre
en garde, mais ils ont rejeté les paroles de Dieu que les prophètes leur
annonçaient.
 Enfin, Etienne conclut son message en comparant ses accusateurs aux
Juifs désobéissants et sans foi. Puis il déclara que tout comme leurs
ancêtres avaient rejeté et tué plusieurs prophètes de Dieu, de même ces
hommes dont il parlait avaient rejeté et tué le propre Fils de Dieu !
J. La mort d’Etienne
54

En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, et ils grinçaient des
55
dents contre lui. 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. 56Et il dit : Voici, je vois
57
les cieux ouverts, et le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent
alors de grands cris, en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble
sur lui, 58le traînèrent hors de la ville, et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs
25
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vêtements aux pieds d’un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Etienne, qui
60
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. Actes 7:54-60

 Les paroles d’Etienne étaient si pleines de dure vérité que ces hommes
furent remplis de rage contre lui. Pendant qu’ils lapidaient Etienne, ils ont
confié leurs manteaux à un jeune homme appelé Saul, qui approuvait le
meurtre
d’Etienne.
Nous
parlerons de cet homme dans
notre prochaine leçon.
 Avant de mourir, Etienne vit
Jésus debout à la droite de
Son Père. Jésus savait
qu’Etienne allait être mis à
mort, et Il attendait qu’il quitte
son corps pour venir Le
rejoindre au ciel. Au moment
de notre mort, nous pourrions
ne pas voir Jésus debout à la
droite de Dieu, avant de quitter
notre corps, mais nous savons qu’Il aime chacun de nous autant qu’Il a
aimé Etienne. Il attend notre arrivée au ciel, tout comme Il a attendu l’arrivée
d’Etienne.
Notez l’amour et le pardon dont Etienne a fait preuve à l’égard de ses
bourreaux. Même au moment de sa mort, il a prié Dieu de ne pas retenir ce
péché contre eux. Sans même le réaliser, Etienne était en train de prier pour
l’homme qui allait probablement être le plus grand missionnaire de tous les
temps, un homme appelé Saul, qui serait plus tard l’Apôtre Paul.
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Etude du livre des Actes
Pour les Croyants en croissance
Leçon 6
A. Saul le persécuteur
1

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
2
contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Etienne, et le
pleurèrent à grand bruit. 3Saul, de son côté, ravageait l’Eglise ; pénétrant dans les
maisons, il en arrachait hommes et femmes, et les faisait jeter en prison. Actes 8:1-3

 Actes chapitre 8 commence par l’histoire d’un jeune Juif appelé Saul. Saul
est celui qui avait gardé les manteaux des hommes qui ont lapidé Etienne.
Saul ne croyait pas que Jésus était le Libérateur promis et il ne croyait pas
non plus les chrétiens quand ils disaient que Dieu avait ressuscité Jésus
d’entre les morts. Saul croyait que les chrétiens étaient en train de tromper
le peuple et il croyait que Jésus était un imposteur et qu’Il blasphémait en
Se déclarant Fils de Dieu.
 Jésus avait averti Ses disciples que le jour viendrait où « quiconque vous
fera mourir croira rendre un culte à Dieu » (Jn. 16:2). Saul pensait faire la
volonté de Dieu en pourchassant et en arrêtant ceux qui racontaient ce
terrible mensonge selon lequel Jésus était le Messie. Il sentait que c’était
son devoir de punir et de mettre à mort tous les disciples du Jésus de
Nazareth.
B. L’œuvre des croyants dispersés
4

Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne
nouvelle de la parole. Actes 8:4

 Lorsque Saul commença son attaque contre les chrétiens à Jérusalem,
beaucoup de croyants s’enfuirent de Jérusalem pour aller vivre dans
d’autres régions. Partout où se rendaient ces croyants, ils parlaient de
Jésus, tout comme Jésus le leur avait ordonné.
5

Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Actes 8:5

 L’un d’entre ceux qui ont quitté Jérusalem s’appelait Philippe. Il était l’un des
7 hommes qui avaient été choisis pour servir l’église (Act. 6:5).
 Avant de retourner auprès du Père, Jésus a dit aux Apôtres que quand le
Saint-Esprit serait venu, ils deviendraient Ses témoins à Jérusalem, en
Judée, en Samarie et jusqu’aux extrémités de la terre. Philippe a obéi à ce
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commandement en allant annoncer l’évangile en Samarie.
 Je vous rappelle que les Samaritains étaient les descendants des étrangers
qui avaient épousé des Israélites dans la partie nord du royaume, après que
les Assyriens étaient venus les vaincre par la guerre. Plus tard, les
Samaritains ont bâti leur propre temple, au lieu d’aller à celui de Jérusalem.
A cause de ces choses, les Juifs de race pure n’ont jamais accepté les Juifs
Samaritains, car ils ne les considéraient pas comme de vrais Juifs.
 Malgré les siècles de méfiance et de haine entre les Juifs et les
Samaritains, Philippe a obéi au commandement de Jésus et a tout de
même porté la bonne nouvelle aux Samaritains, afin que les Samaritains
aussi puissent devenir enfants de Dieu. A cause de la prédication de
Philippe, beaucoup de Samaritains crurent et furent sauvés.
6

Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu’elles
7
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. 8 Et il y eut une grande joie dans cette ville. Actes 8:6-8

 Les Samaritains ont connu une grande joie parce qu’ils ont cru au
témoignage de Philippe concernant Jésus.
 Malgré toute la persécution et les menaces d’arrestation et d’exécution, les
croyants continuèrent à croire et à obéir au commandement de Jésus. Par
conséquent, l’église croissait partout où ils allaient. Cela n’a fait que rendre
leurs ennemis plus déterminés à les réduire au silence partout où ils les
trouveraient.
C. La conversion de Saul
1

Cependant Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du
2
Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur, 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 amène liés à Jérusalem. Actes 9:1, 2

 Entre-temps, Saul continuait à persécuter les disciples de Jésus à
Jérusalem. Quand Saul réalisa que beaucoup de croyants avaient quitté
Jérusalem pour se rendre dans d’autres endroits en proclamant le message
de Jésus, il les poursuivait, les arrêtait et les ramenait à Jérusalem pour
qu’ils soient jugés et châtiés.
 Quel homme mauvais ! Pensez-vous qu’il soit possible qu’un individu aussi
terrible devienne un chrétien ? De tous ceux qui étaient sauvés par le
témoignage des croyants, nul n’aurait jamais imaginé que Dieu sauverait
une personne aussi mauvaise que Saul. Il était probablement la dernière
personne que l’église s’attendait à voir accepter leur message.
3

Comme il était en chemin, et qu’il approchait de Damas, tout à coup une lumière
4
venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, et il entendit une voix qui
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5

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. 6Tremblant 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.
7
Les hommes qui l’accompagnaient demeurèrent stupéfaits ; ils entendaient bien la
8
voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et, quoique ses yeux
9
soient 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. Actes 9:3-9

 Nous ne devons pas avoir peur d’annoncer
l’évangile à ceux qui parlent contre la Parole
de Dieu. S’ils croient, Dieu peut changer leurs
cœurs, tout comme Il a changé le cœur de
Saul. Luc a dit que Saul a vu Jésus dont le
visage était plus resplendissant que le soleil
de midi, et que cet éclat a aveuglé Saul et a
changé sa vie.
 Imaginez la terreur de Saul quand il a appris que la personne qu’il
persécutait était l’Eternel Dieu d’Israël. Il pensait faire plaisir à Dieu en
persécutant les croyants, mais il se rendait maintenant compte qu’il avait
tort. Saul a été gêné par sa conscience pendant qu’il persécutait l’église,
mais Jésus a dit qu’il avait ignoré les reproches de sa conscience. A
présent, Saul connaissait la vérité et ne pouvait pas nier ce qu’il avait vu et
entendu. Jésus a vraiment été ressuscité d’entre les morts, Il était vraiment
le Fils de Dieu et le Libérateur qui avait été promis depuis longtemps !
 Saul, devenu aveugle, a été pris par la main et conduit comme un petit
enfant dans la ville de Damas.
D. Ananias envoyé vers Saul
10

Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une
11
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
12
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 recouvre la vue. Ananias répondit :
13
Seigneur, j’ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a faits à
14
tes saints dans Jérusalem ; et il a ici des pouvoirs, de la part des principaux
sacrificateurs, pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Actes 9:10-14

 Saul était maintenant couché sur un lit à Damas. Il était aveugle et
incapable de manger ou de boire, pendant 3 jours. Il n’était plus le même
homme qui avait persécuté les croyants à Jérusalem.
 Ananias était inquiet. Ne l’auriez-vous pas été ? Ananias ne savait pas que
Saul avait vu Jésus sur la route de Damas ; il ne connaissait que le Saul qui
divisait les familles et faisait mettre des gens à mort à cause de leur foi en
Jésus.
15

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
29

d’Israël ;
16

16

et je lui montrerai tout ce qu’il doit souffrir pour mon nom. Actes 9:15,

 Chaque fois que Dieu nous demande de faire quelque chose de difficile ou
même d’impossible, Il nous accorde toujours la grâce ou la divine capacité
pour le faire. D’habitude, cette grâce nous vient quand nous écoutons Sa
Parole et y croyons.
Ananias a entendu les paroles du Seigneur
l’encourageant à ne pas avoir peur, parce que Saul est un instrument que le
Seigneur a choisi.
17

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 SaintEsprit. 18 Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la
19
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. Actes
9:17-19

 Quelques fois, nous sommes semblables à Ananias ; nous avons peur de
faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Mais nous pouvons avoir
confiance que Dieu ne nous demandera jamais de faire quelque chose qui
n’est pas pour notre bien et pour le bien de l’église. Le reste du livre des
Actes parle surtout de Paul (Saul) et de comment le Seigneur l’a utilisé dans
plusieurs pays pour parler de Jésus aux hommes.
E. Le ministère de Saul à Damas
20

21

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 ? 22Cependant, Saul se fortifiait de
plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus
est le Christ. Actes 9:20-22

 Paul commença à se réunir avec les croyants de Damas, aussi bien qu’à
annoncer la bonne nouvelle à ses anciens associés qui continuaient à haïr
Jésus.
 Saul connaissait très bien l’Ancien Testament ; il avait été l’élève des
meilleurs enseignants juifs et lui-même était un enseignant de la loi. Saul
rappela aux Juifs à Damas toutes les prophéties concernant Jésus dans
l’Ancien Testament. Il expliqua comment Jésus a accompli toutes ces
prophéties. Il a fait cela, pour prouver, à partir de leurs propres écritures,
que Jésus était le Libérateur promis.
F. La fuite de Saul
23

24

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
30

25

vie. Mais, pendant une nuit, les disciples le prirent, et le descendirent par la muraille,
dans une corbeille. Actes 9:23-25

 Satan a dû être plutôt frustré et furieux à cause de la conversion de Paul,
parce qu’il a perdu un puissant allié dans sa guerre contre les saints. Il
incita des gens à tuer Saul. A l’époque, les villes étaient entourées d’une
muraille élevée et épaisse et certaines personnes construisaient leurs
maisons sur la muraille. Saul a probablement été descendu par la fenêtre
d’un croyant dont la maison se trouvait sur la muraille.
G. Saul retourne à Jérusalem
26

Lorsqu’il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples ; mais tous le
27
craignaient, ne croyant pas qu’il soit 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
28
nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem, et s’exprimait en toute
assurance au nom du Seigneur. Actes 9:26-28

 Saul quitte donc Damas et retourne à Jérusalem. Il avait quitté Jérusalem
en étant un enfant de Satan et il y retournait à présent en tant qu’enfant de
Dieu. Il est parti, ennemi de Jésus et de l’Eglise, et revient, serviteur de
Jésus et frère des croyants.
 Saul n’a pas été bien accueilli par l’église de Jérusalem. Ils avaient peur et
trouvaient difficile de croire qu’un homme aussi méchant ait pu devenir un
chrétien. Ils pensaient que c’était une ruse pour gagner la confiance des
croyants afin de pouvoir les trahir.
 Dieu a utilisé un croyant spécial nommé Barnabas pour prendre la défense
de Saul. Barnabas, un nom qui signifie « Fils de consolation), avait
apparemment le don de lier amitié avec les autres croyants et de les
encourager. Nous parlerons un peu plus de Barnabas dans les prochaines
leçons.
H. Saul part pour Tarse
29

Il parlait aussi et discutait avec les Hellénistes ; mais ceux-ci cherchaient à lui ôter
la vie. 30Les frères, l’ayant su, l’emmenèrent à Césarée, et le firent partir pour Tarse.
Actes 9:29, 30

Ces hommes étaient les mêmes qui avaient lapidé Etienne, et à présent, ils
se préparaient à tuer Saul. Au début, Saul a approuvé la mort d’Etienne, mais
maintenant il enseignait ce que le même Etienne avait enseigné. Une fois
encore, les croyants aident Saul à s’échapper.

31

I. Une période de paix et de croissance pour les églises
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 SaintEsprit. Actes 9:31

 Saul, qui dirigeait la persécution de l’église, était maintenant devenu un
serviteur fidèle de Jésus. A ce moment, les croyants recevaient
l’enseignement de la Parole, ils croissaient dans la compréhension de Dieu
et étaient fortifiés dans leur foi. Beaucoup d’autres personnes acceptèrent
Jésus comme leur Sauveur, furent baptisés et se joignirent à l’église.
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Pour les Croyants en croissance
Leçon 7

A. Introduction
 Bien qu’il soit vrai qu’ils étaient un peuple élu de Dieu, les Juifs allèrent un
peu plus loin en se considérant supérieurs aux autres peuples. Ils croyaient
avoir une position spéciale auprès de Dieu à cause de leur pratique de la
circoncision et de leur adhérence aux lois cérémonielles du temple. Ils
étaient fiers de leur héritage et commettaient l’erreur de penser que, d’une
certaine façon, ils avaient mérité (gagné) l’approbation de Dieu. Jusqu’à la
mort d’Etienne et un peu après, les Apôtres n’avaient témoigné pour Jésus
qu’auprès d’autres Juifs, auprès des Païens qui s’étaient convertis au
Judaïsme ou des Samaritains qui reconnaissaient Moïse et la Loi. Bien que
Jésus leur ait ordonné d’annoncer l’évangile au monde entier, ils n’ont pas
réalisé que l’Evangile était pour ceux qui n’observaient pas la Loi de Moïse.
Les Juifs méprisaient tous ceux qui n’étaient pas circoncis et qui
n’observaient pas les lois.
 Les Juifs qui étaient sauvés n’ont pas réalisé qu’avec la mort et la
résurrection de Jésus, la circoncision et la loi n’avaient plus d’effet, puisque
la mort de Jésus a satisfait à toutes les exigences de Dieu et que tous ceux
qui croient en Lui sont acceptés par Dieu. Dieu ne demande plus aux
croyants d’être circoncis. Tous ceux qui ont accepté Jésus comme Sauveur,
ont reçu le pardon des péchés et le Saint-Esprit est venu vivre en eux, qu’ils
soient circoncis ou pas. Mais, les Apôtres ne savaient pas encore cela et
Dieu devait le leur enseigner.
B. Corneille
1

Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite
italienne. 2Cet homme était pieux et craignait Dieu, avec toute sa maison ; il faisait
beaucoup d’aumônes au peuple, et priait Dieu continuellement. Actes 10:1, 2

 Corneille était un capitaine de l’armée romaine, avec cent soldats sous son
commandement. Corneille croyait en Dieu et L’adorait, mais il n’était pas
circoncis. A cette époque, la plupart des Païens
adoraient des idoles, mais il y avait parmi eux
certains qui, comme Corneille, croyaient en un seul
Dieu. Ces Païens acceptaient l’enseignement des
Juifs dans les Synagogues, mais ils n’étaient pas
disposés à devenir des Juifs en se faisant
circoncire.
33

C. Les instructions de Dieu à l’attention de Corneille
 Est-ce que vous vous rappelez la promesse que Dieu a faite à Abraham
concernant toutes les nations de la terre ? Il était maintenant temps pour
que cette promesse s’accomplisse. Dieu voulait que la bonne nouvelle du
Sauveur soit prêchée à ceux qui n’étaient pas juifs. (Act. 10:3-6)
3

Vers la neuvième heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu
4
qui entra chez lui, et qui lui dit : Corneille ! 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. 5Envoie maintenant des
6
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. Actes 10:3-6

 Pierre a séjourné chez Simon, qui était un tanneur. Un tanneur, c’est celui
qui dépeçait les peaux d’animaux morts et préparait leurs peaux qui
serviront de vêtements ou autres accessoires. Les tanneurs juifs étaient
souvent classés en bas de l’échelle sociale et étaient souvent traités comme
des proscrits, bien qu’ils puissent être des gens dévoués. Leur contact avec
les animaux morts les forçait souvent à vivre et à faire leurs affaires en
dehors de la ville. Il semble que Dieu était déjà en train de préparer le cœur
de Pierre à accepter les gens qui étaient hors de la foi juive, comme des
gens qui devaient également entendre l’évangile. Pour Pierre qui a été élevé
dans un environnement strictement juif, c’était un obstacle à franchir que de
s’ « humilier » et d’être l’hôte d’un frère croyant qui était un tanneur.
D. La réaction de Corneille
7

Dès que l’ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs, et
8
un soldat pieux d’entre ceux qui étaient attachés à sa personne ; et, après leur avoir
tout raconté, il les envoya à Joppé. Actes 10:7-8

 Corneille obéit immédiatement au Seigneur. Il avait faim de connaître la
vérité et n’a pas perdu de temps avant d’envoyer deux serviteurs chercher
Pierre à Joppé.
E. Pierre est préparé par le Seigneur
 Le
Seigneur
a
préparé
Corneille, mais maintenant Il
devait préparer Pierre afin qu’il
soit prêt à entrer dans la
maison d’un Païen, à manger
sa nourriture et à lui enseigner
la parole. Normalement, un
Juif ne ferait pas une chose
pareille.
9

Le lendemain, comme ils étaient en
route, et qu’ils approchaient de la
34

10

ville, Pierre monta sur le toit, vers la sixième heure, pour prier. Il eut faim, et il voulut
11
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
12
descendait et s’abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et
13
les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit : Lève-toi, Pierre, tue
14
et mange. Mais Pierre dit : Non, Seigneur, car je n’ai jamais rien mangé de souillé ni
15
d’impur. Et pour la deuxième fois la voix se fit encore entendre à lui : Ce que Dieu a
déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. 16 Cela arriva jusqu’à trois fois ; et
aussitôt après, l’objet fut retiré dans le ciel. Actes 10:9-16

 Pierre ne voulait pas manger les animaux que Dieu lui avait montrés dans la
vision, parce que les Juifs avaient reçu de la part de Dieu des instructions
sur les animaux qu’ils pouvaient manger et ceux qu’ils ne devaient pas
manger. Les Juifs pouvaient manger certains des animaux qu’il a vus dans
sa vision, mais, puisqu’ils avaient été mélangés avec ceux qu’ils ne
pouvaient pas manger, Pierre refusa de les manger.
 Pierre avait appris à manger seulement des animaux qui ont été élevés et
préparés de façon appropriée, conformément à la loi de l’Ancien Testament
(Lé.11). On lui avait appris à se détourner de tout aliment contaminé ou
« impur » selon l’Ecriture. Imaginez la consommation d’un animal qui n’est
pas naturellement considéré comestible. Par exemple, dans certaines
cultures, le fait de manger un animal domestique est considéré si répugnant
que même des lois interdisent une telle chose. Voilà ce que Pierre a
ressenti quand Dieu lui a ordonné de tuer et de manger.
 Qu’est-ce que Dieu essayait d’enseigner à Pierre ?
1. Que les lois de Dieu sur la nourriture étaient maintenant abolies à cause
de la mort de Christ sur la croix.
2. Comme tous les animaux étaient considérés purs par Dieu et étaient
ensemble, de même les Juifs ou les Païens qui croient en Jésus sont
considérés purs et seront ensemble dans la même église.
3. Dieu avait purifié tous les croyants. Ni Pierre ni aucun autre Juif ne
devrait traiter un autre croyant d’impur ou le considérer spirituellement
inférieur.
F. Pierre va dans la maison de Corneille
17

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 mis en quête de la maison
18
de Simon, se présentèrent à la porte, et demandèrent à haute voix si c’était là que
19
logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre réfléchissait à la vision, l’Esprit
lui dit : Voici, trois hommes te demandent ; 20lève-toi, descends, et pars avec eux sans
21
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 ?
22
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. 23Pierre donc les fit entrer,
et les logea. Le lendemain, il se leva, et partit avec eux. Quelques-uns des frères de
35

Joppé l’accompagnèrent. Actes 10:17-23

 Pierre n’a pas compris tout ce que Dieu était en train de faire en ce
moment-là, mais il a fait confiance à Dieu et s’est rendu chez Corneille.
G. Pierre dans la maison de Corneille
24

Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait, et avait invité ses
parents et ses amis intimes. 25 Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant
26
de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva, en disant : Lève-toi ;
moi aussi, je suis un homme. Actes 10:24-26

 Corneille rassembla toute sa famille et ses amis pour qu’ils entendent la
nouvelle que Pierre allait apporter.
 Corneille, dans son ignorance, se jeta aux pieds de Pierre et l’adora, mais
Pierre refusa de permettre qu’on l’adore, car Dieu seul méritait d’être adoré.
H. Le message de Pierre
34

Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit : En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point
de favoritisme, 35 mais qu’en toute nation celui qui le craint et qui pratique la justice lui
36
est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d’Israël, en leur annonçant la paix par
37
Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la
Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché ;
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. 39Nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait dans
40
le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l’ont tué, en le pendant au bois. Dieu l’a
41
ressuscité le troisième jour, et il a permis qu’il apparaisse, non à tout le peuple,
mais aux témoins choisis d’avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui,
42
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 des vivants et des morts.
43
Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit
par son nom le pardon des péchés. Actes 10:34-43

 Pierre prêcha le simple message de Jésus à Corneille et à sa famille et
amis. Il n’a pas essayé de les convertir à une religion, mais il a simplement
expliqué la vie, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Pendant
qu’il parlait, le Saint-Esprit fit quelque chose de remarquable : Il ouvrit leurs
cœurs pour qu’ils puissent croire.
I. La conversion des premiers Païens
44

Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous
45
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
46
47
païens. Car ils les entendaient parler en langues et glorifier Dieu. Alors Pierre dit :
Peut-on refuser l’eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que
nous ? 48 Et il ordonna qu’ils soient baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le
prièrent de rester quelques jours auprès d’eux. Actes 10:44-48
36

 Soudain, Corneille et tous ceux qui étaient présents surent que Dieu était
saint et qu’ils étaient des pécheurs. Ils surent également que Dieu avait
promis envoyer un Sauveur pour les pécheurs. Pendant que Pierre parlait,
le Saint-Esprit ouvrit l’entendement de ces Païens pour qu’ils comprennent
que Jésus était le Libérateur promis, qui est venu pour les sauver de leurs
péchés.
 A l’étonnement des autres croyants qui avaient accompagné Pierre chez
Corneille, Corneille et sa famille crurent aux paroles de Pierre et
acceptèrent Jésus comme leur Sauveur, même avant que Pierre ne finisse
de parler !
 Lorsque ces gens crurent en Jésus, le Saint-Esprit descendit sur eux et leur
permit de parler en des langues qu’ils n’avaient jamais apprises, tout
comme au jour de la Pentecôte. Dieu leur permit ainsi de parler en langues
pour que Pierre et les Juifs qui assistaient à la scène n’aient pas de doute
que le Saint-Esprit était descendu sur eux, montrant par là que Dieu les
accepte comme Il a accepté les Juifs. Le parler en langues n’a encore été
mentionné qu’une autre fois dans la Bible et c’est quand un groupe de
saints de l’Ancien Testament (les disciples de Jean-Baptiste) ont cru en
Jésus, dans Actes 19.
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A. Introduction
Dans la leçon précédente, nous avons vu que le Saint-Esprit a enseigné à
Pierre que Dieu accepte les Païens sur la base de l’expiation faite par JésusChrist seul. Le Saint-Esprit avait prouvé à Pierre et à tous ceux qui avaient été
présents que la conversion au Judaïsme n’était pas une condition pour devenir
chrétien. Les chrétiens juifs étaient fiers de leur héritage et ne croyaient pas
que Dieu avait rendu possible la rédemption pour ceux qui étaient des païens
sans d’abord exiger qu’ils se convertissent au Judaïsme. Ils pensaient
probablement que Pierre avait abusé de son autorité. Ils étaient certainement
d’avis qu’il aurait dû consulter les dirigeants à Jérusalem avant de faire une
chose aussi répugnante que de prêcher la bonne nouvelle directement aux
Païens !
Pierre avait un esprit qui acceptait d’être enseigné. Il était disposé à apprendre
de l’Esprit de Dieu quand les leçons semblent contredire tout ce qu’il avait
appris dans sa jeunesse en tant que Juif.
B. Jérusalem désapprouve l’action de Pierre
1

Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient
2
aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles
3
circoncis lui adressèrent des reproches, en disant : Tu es entré chez des incirconcis,
et tu as mangé avec eux. Actes 11:1-3

 La seule raison qui a poussé Pierre à aller chez Corneille c’est la vision qu’il
a eue. Dieu a montré que s’Il accepte les Païens, Pierre aussi doit les
accepter. Mais les Apôtres et le reste de l’église de Jérusalem n’ont pas eu
cette vision. C’est à cause de cela qu’ils n’arrivaient pas à comprendre
pourquoi Pierre pouvait aller dans la maison d’un Païen et manger avec
ceux de sa maison.
 Dans l’église, il y avait un certain groupe de Juifs qui s’opposaient
rigoureusement à l’action de Pierre (v. 2). C’étaient des chrétiens juifs qui
croyaient que Jésus était le Libérateur, mais qui croyaient également qu’ils
devaient observer la circoncision et les commandements. Plus tard certains
de ces Juifs ont causé des problèmes à l’église.
C. Les explications de Pierre et leur acceptation
4

Pierre se mit à leur exposer d’une manière suivie ce qui s’était passé. Actes 11:4

 Pierre rencontra les dirigeants de l’église pour expliquer la raison de son
action.
38

15

Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous
16
au commencement. Et je me souvins de cette parole du Seigneur : Jean a baptisé
d’eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. 17Or, puisque Dieu leur a
accordé le même don qu’à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je,
moi, m’opposer à Dieu ? Actes 11:15-17

 Puis Pierre expliqua la vision et ce qui s’était passé dans la maison de
Corneille. Il leur rappela les paroles du Seigneur et leur rappela également
que Dieu est Dieu et qu’il était insensé d’argumenter avec Lui.
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. Actes 11:18

 Après avoir entendu parler de l’acceptation des Païns par Dieu, bien qu’ils
fussent incirconcis, ils les acceptèrent eux aussi.
D. Le ministère des croyants dispersés
 Luc commence maintenant à parler davantage de l’œuvre de ceux qui
s’étaient dispersés au temps où Etienne a été lapidé.
19

Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d’Etienne
allèrent jusqu’en Phénicie, dans l’île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole
seulement aux Juifs. 20Il 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. Actes 11:19-20

 Lorsque les chrétiens juifs se sont dispersés, ils n’annonçaient la parole
qu’à d’autres Juifs. Je vous rappelle que le grec était la principale langue
parlée dans les pays qui étaient sous la domination de l’Empire Romain. La
plupart des Juifs qui vivaient en dehors de Jérusalem, parlaient aussi le
grec. Ces Juifs parlant le grec commencèrent à parler du Libérateur aux
Païens et beaucoup de ces Païens étaient comme Corneille qui a cru en
Jésus. Ils savaient que Dieu avait promis envoyer le Libérateur.
21

La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et
se convertirent au Seigneur. Actes 11:21

E. Barnabas dans l’église d’Antioche
22

Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l’Eglise de Jérusalem, et ils
23
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
24
Seigneur. Car c’était un homme de bien, plein d’Esprit-Saint et de foi. Et une foule
assez nombreuse se joignit au Seigneur. Actes 11:22-24

 C’était le premier grand groupe de Païens à croire en Jésus. L’église de
Jérusalem, étonnée, envoya Barnabas vérifier si ce qu’ils avaient entendu
était vrai. C’est ce même Barnabas qui est devenu l’ami de Paul après son
retour à Jérusalem. Il était très respecté dans l’église de Jérusalem.
 Ils ont également envoyé Barnabas pour s’assurer que cette nouvelle église
suivait tous les enseignements que Jésus avait donnés. Aujourd’hui, il est
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encore important que les églises croient et suivent l’enseignement des
Apôtres. Chaque nouvelle génération de croyants est responsable, non pas
seulement d’apprendre la vérité de la Parole de Dieu, mais de la transmettre
aux autres sans rien y ajouter ou en soustraire. C’est une grande
responsabilité, que nous ne devons pas prendre à la légère.
F. Saul dans l’église d’Antioche
25

Barnabas se rendit ensuite à Tarse, pour chercher Saul ; 26 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. Actes 11:25, 26

 Pendant que Barnabas enseignait à Antioche, il se souvint de Paul et pensa
qu’il serait bon qu’il vienne l’aider à enseigner à Antioche.
 Le mot « Chrétien » signifie les gens de Christ ou ceux qui suivent
Christ. Les croyants d’Antioche étaient des disciples de Christ qui étaient
morts au « moi » ; ils étaient si croyants et si obéissants, que les gens ont
constaté qu’ils ressemblaient à Christ et les ont nommés « chrétiens ».
C’est un grand honneur d’être appelé Chrétien.
G. Jacques est mis à mort et Pierre est jeté en prison
1

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. Actes 12:1, 2

2

 Après le salut de Paul, l’église a connu la paix pendant un certain temps
(Act. 9:31), mais cette période de paix n’a pas duré.
 Ce roi, Hérode, était le petit-fils du roi Hérode qui avait essayé de tuer Jésus
quand Il était un bébé. Jacques était le premier des apôtres de Jésus qui a
été tué. Pendant que Jésus était sur la terre, Il avait averti Jacques et les
autres apôtres que certains d’entre eux allaient être mis à mort à cause du
témoignage qu’ils rendraient de Lui. (Lc 11:49)
 Les chefs des Juifs étaient contents du fait que le roi Hérode avait tué
Jacques, car ils étaient envieux de ce que tant de Juifs croyaient en Jésus.
Curieusement, ce qui les dérangeait le plus c’est que des Juifs
convainquaient les Païens que le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob allait
les accepter, par leur foi en Christ seul.
3

Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. (C’était pendant
4
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. Actes 12:3,4

 Puisque le roi Hérode voulait l’approbation des autorités juives, il envoya
des hommes pour capturer et arrêter Pierre. Il serait intéressant de lire la fin
d’Hérode dans Actes 12:21-23.
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5

Pierre donc était gardé dans la prison ; et l’Eglise ne cessait d’adresser pour lui des
prières à Dieu. Actes 12:5

 Les croyants ont fait la seule chose qu’ils pouvaient faire : ils ont prié. Ils ont
continué à prier, demandant à Dieu de délivrer Pierre. Bien que les murs de
la prison fussent en pierre et très épais et les portes en fer, tout cela ne
représente rien en comparaison avec la grande puissance de Dieu. Les
croyants savaient que humainement parlant, Pierre ne pouvait pas
s’échapper. Ils savaient que les prisonniers n’étaient pas seulement
enchaînés aux gardes, mais qu’il y avait d’autres gardes devant les portes,
pour s’assurer que les prisonniers ne puissent pas s’échapper. Dieu
pouvait-Il secourir Pierre ? L’avenir de Pierre était sombre. Personne ne
pouvait échapper au puissant système de justice du gouvernement romain,
n’est-ce pas ? Dans Mt. 19:26, Jésus a dit : « Aux hommes cela est
impossible, mais à Dieu tout est possible » ; et les disciples savaient cela ;
c’est pourquoi ils ont prié sans cesse pour Pierre.
H. Le Seigneur délivre Pierre
 Il n’y a rien d’impossible à Dieu. Le Dieu qui a délivré les Israélites de
l’Egypte, qui les a conduits à travers la Mer Rouge, qui les a nourris avec la
manne et qui leur a donné à boire à partir d’un rocher pendant quarante
ans, ce même Dieu pouvait également délivrer Pierre d’une prison romaine.
6

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
7
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. 8Et l’ange lui dit : Mets ta ceinture et tes sandales. Et
9
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 était réel, et
10
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. 11Revenu 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. Actes
12:6-11

 Pourquoi Dieu enverrait-Il un ange au
secours de Pierre, alors qu’Il a permis à
ce que Etienne et Jacques soient tués ?
Dieu aimait-Il Pierre plus que les
autres ? Non, Dieu n’aime aucun de Ses
enfants plus qu’un autre ; à Ses yeux,
nous sommes tous Ses préférés. Il aime
beaucoup tous Ses enfants. Il nous a
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tant aimés qu’Il a choisi de mourir sur la croix plutôt que de vivre sans nous
pour l’éternité !
 Si Dieu nous aime tous de la même manière, pourquoi donc a-t-Il sauvé
Pierre et pas Etienne et Jacques ? Etait-ce parce que l’église a prié pour
Pierre et pas pour Etienne et Jacques ? Non, je suis certain que l’église a
prié pour Jacques aussi. Quand les gens sont malades et que nous prions
pour eux, parfois ils guérissent, mais parfois aussi, Dieu ne les guérit pas.
De quelque manière dont Dieu veut agir dans nos vies, nous devons être
sûrs de Son amour et de Sa sagesse, et par conséquent, quoique Dieu
décide pour nous, sachons que c’est le meilleur des meilleurs pour nous
(Rom. 8:28, 29). Nous ne pouvons pas dicter à Dieu ce qu’Il doit faire. Il est
notre Maître et nous devons accepter Sa volonté, en sachant que Dieu aime
Ses enfants et fait toujours ce qui est bien pour eux.
 Dieu a peut-être permis à ce que Jacques soit tué par Hérode, parce que le
travail qu’Il lui a confié sur cette terre était terminé. D’autre part, Il a
probablement permis à ce que Pierre soit relâché parce que sa mission
n’est pas encore terminée. Malgré cette confusion apparente, il est vrai que
Dieu écoute nos prières et nous invite à Lui demander des choses
impossibles (Jér. 33:3). Il veut que Ses enfants soient en étroite relation
avec Lui sur cette terre et une des façons de l’être c’est par la prière. Prier
selon la volonté de Dieu, c’est une expérience d’apprentissage. En arrivant
à Le connaître à travers Sa parole, nous connaîtrons de plus en plus Sa
volonté pour nos vies et nous prierons plus en accord avec Lui (Jn. 16:24).
I. L’église qui est fervente dans la prière
12

Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé
Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. 13Il frappa à la porte du
14
vestibule, et une servante, nommée Rhode, s’approcha pour écouter. Elle reconnut
la voix de Pierre ; et, dans sa joie, au lieu d’ouvrir, elle courut annoncer que Pierre
était devant la porte. 15Ils lui dirent : Tu es folle. Mais elle affirma que la chose était
16
ainsi. Et ils dirent : C’est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils
17
ouvrirent, et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se
taire, leur raconta comment le Seigneur l’avait tiré de la prison, et il dit : Annoncez-le à
Jacques et aux frères. Puis il sortit, et s’en alla dans un autre lieu. Actes 12:12-17

 Pierre demanda aux croyants de dire à Jacques et aux autres dirigeants de
l’église de Jérusalem comment le Seigneur est venu à son secours.
 Cet homme appelé Jacques n’est pas le même Jacques qu’Hérode avait
mis à mort ; il était le fils de Marie et de Joseph, donc le demi-frère de
Jésus. Jacques est devenu le dirigeant de l’église de Jérusalem après que
Pierre est parti travailler ailleurs. Le Saint-Esprit a guidé Jacques à écrire
l’un des livres de la Bible, et ce livre, nous l’étudierons plus tard.
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Etude du livre des Actes
Pour les Croyants en croissance
Leçon 9

A. Introduction
 Avant de retourner au ciel, Jésus a promis aux apôtres que le Saint-Esprit
allait venir, et qu’alors ils deviendraient Ses témoins à Jérusalem, en Judée,
en Samarie et jusqu’aux extrémités de la terre. Jusqu’ici, nous avons vu
comment le Saint-Esprit a utilisé les croyants en Jérusalem, en Judée, et en
Samarie. Maintenant, nous allons voir comment le Saint-Esprit a utilisé Saul
et ses amis à apporter la bonne nouvelle à d’autres pays voisins d’Israël.
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. Actes 13:1

 Cette histoire débute à Antioche où Saul et Barnabas et d’autres personnes
enseignaient la nouvelle église. Certains de ceux qui enseignaient à
Antioche étaient des prophètes et d’autres des enseignants. Les prophètes
étaient des enseignants d’un genre unique ; ils recevaient un enseignement
direct de Dieu à travers le Saint-Esprit, plutôt que par un moyen naturel tel
que le fait d’être enseigné par un homme ou par les livres. C’étaient des
hommes et des femmes à qui le Saint-Esprit donnait les enseignements que
le Seigneur voulait transmettre à Ses enfants.
 On ne peut être prophète que quand on est choisi par le Seigneur pour
l’être. Certaines choses que le Saint-Esprit faisait connaître aux prophètes,
c’étaient des messages adressés à des individus et qui contenaient souvent
une révélation spéciale concernant des événements futurs. (Par exemple, le
Prophète Agabus dans Act. 21:10, 11 a prédit que Paul allait un jour être
arrêté par les Juifs à Jérusalem et remis entre les mains des Romains). Le
Saint-Esprit utilisait également les prophètes pour mettre les gens en garde
en ce qui concerne leur péché.
 En transmettant le message de Dieu à l’église, le Saint-Esprit guidait les
prophètes à dire exactement ce que Dieu voulait qu’ils disent. Etre choisi
comme prophète, c’était un appel très important. Voici un passage
intéressant : Deut. 18:18-20.
 Tout ce que Dieu révélait aux apôtres et aux prophètes pour toute l’église
est maintenant écrit dans le Nouveau Testament comme message de
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Dieu pour nous. Tout ce que Dieu veut que nous sachions en tant que Ses
enfants, se trouve dans la Bible.
 Quelle était donc l’utilité des enseignants dans
l’église ? Ils enseignaient à l’église les écritures
de l’Ancien Testament et tout nouveaux
enseignements que le Seigneur donnait aux
apôtres et aux prophètes.
 Dieu ne nous montre plus de nouvelles
choses, parce qu’Il n’a pas de nouvelles
choses à enseigner à Ses enfants. Tout ce qu’Il veut que Ses enfants
sachent est déjà écrit dans Sa Parole. Cela ne veut pas dire que Dieu ne
nous parle plus aujourd’hui, car Il le fait quand nous lisons Sa Parole. Le
Saint-Esprit prend la parole écrite et l’applique à nos circonstances ou
conditions particulières. Il nous guide à croire et à répondre à ce qu’Il nous
dit à travers Sa Parole. Dieu ne contredira jamais Sa Parole. Tout ce qu’Il dit
à votre cœur doit être appuyé par une bonne doctrine. C’est pourquoi une
étude approfondie de la Bible est si importante pour un nouveau croyant.
Pour éviter d’être trompé par de faux enseignants, le croyant a besoin d’être
diligent dans le sondage des écritures pour voir si ce qu’on lui enseigne est
vrai (Act. 17:11). Dans 1 Jn. 4:1, Jean nous avertit de ne pas être crédules,
mais d’ « éprouver les esprits » pour voir s’ils sont de Dieu.
 Ce qui est actuellement enseigné dans l’église, c’est ce que Dieu a
clairement dit dans et à travers Sa parole. Dieu veut également que les
croyants, comme nous, apprennent Sa parole, afin de devenir des
enseignants comme ceux d’Antioche. Chaque croyant a un rôle à jouer dans
la croissance et l’édification de l’église. Des hommes ont reçu la
responsabilité de veiller sur l’église et d’enseigner tous les membres de
l’église. Dieu a également appelé les femmes, d’une manière unique, à
enseigner les femmes plus jeunes et les enfants. (Tite 2:3-5). Un verset
intéressant pour votre méditation :
1Tim. 2:12.
B. Barnabas et Paul appelés au service missionnaire
2

Pendant qu’ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu’ils jeûnaient, le SaintEsprit dit : Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l’œuvre à laquelle je les ai
3
appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains, et les
4
laissèrent partir.
Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à
Séleucie, et de là ils s’embarquèrent pour l’île de Chypre. Actes 13:2-4
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 Pendant que l’église d’Antioche adorait Dieu, le Saint-Esprit leur parla et
leur recommanda d’envoyer Barnabas et Saul pour prêcher la bonne
nouvelle à ceux qui ne l’avaient jamais entendue.
 L’église se rassembla donc et les dirigeants
posèrent leurs mains sur Barnabas et Saul, afin
de montrer que toute l’église approuvait leur
départ pour aller enseigner Jésus aux autres. En
faisant cela, ils étaient en train de dire qu’ils
allaient prier pour eux et les soutenir dans leur
mission. Ce ministère que le Saint-Esprit les a
appelés à faire n’était pas leur travail à eux seuls,
mais celui de toute l’église d’Antioche. Saul et
Barnabas représentaient cette église.
 Le Saint-Esprit continue d’appeler les croyants à servir de cette façon. Que
le croyant soit appelé à partir ou à rester, chacun a un rôle à jouer dans la
mission de l’église. Ceux qui partent font toujours partie de l’église locale et
dépendent du soutien et des prières de cette église. Ceux qui sont restés
ont le privilège de prier pour et de supporter ceux qui ont été envoyés (Mt.
9:37, 38).
C. Barnabas et Saul à Chypre
4

Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là ils
s’embarquèrent pour l’île de Chypre. 5Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de
Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Actes 13:4, 5

 Quittant Antioche en bateau, Saul et
Barnabas débarquèrent sur l’île de Chypre,
terre natale de Barnabas.
 Dans la ville de Salamine en Chypre, ils
enseignèrent dans les synagogues. Bien
qu’ayant été envoyés pour apporter la parole
aux Païens, Saul et Barnabas allaient
souvent d’abord dans les synagogues et annonçaient la parole aux Juifs
avant de l’enseigner aux autres. Ils faisaient cela, parce que Dieu a d’abord
appelé les Juifs à être Son peuple spécial et que c’est à eux qu’Il a fait les
promesses du Libérateur.
 Les synagogues étaient un excellent endroit pour commencer un
enseignement, parce que les Juifs des synagogues connaissaient l’Ancien
Testament et la promesse faite par Dieu d’envoyer le Libérateur.
Cependant, ce qu’ils ignoraient c’est que le Libérateur était déjà venu. Ils ne
savaient pas que Jésus de Nazareth, que leurs dirigeants avaient crucifié,
était le vrai Messie que Dieu avait promis dans l’Ancien Testament. Ces
Juifs de Chypre avaient probablement appris qu’un homme appelé Jésus
avait été crucifié sur la croix. Cependant, ils n’avaient pas compris qu’Il
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avait été ressuscité des morts et était assis à la droite de Dieu et qu’Il était
vraiment le Libérateur que Dieu avait promis envoyer. Barnabas et Saul
rendaient témoignage de la résurrection de Jésus. Gardez en mémoire que
Saul avait vu Jésus sur la route de Damas, après Sa résurrection d’entre les
morts.
 Barnabas et Saul avaient adopté un système d’évangélisation : ils entraient
dans la synagogue pour y adorer avec les Juifs. Après la lecture de la loi, ils
étaient souvent invités à parler à la congrégation (Act. 13:15). C’est à ce
moment-là qu’ils raisonnaient avec les Juifs à propos de qui était Christ et
de comment Il avait apporté le salut à tous ceux qui croient. Ils rappelaient
au peuple les prophéties concernant le Libérateur qui allait venir. Après
cela, ils leur montraient comment Jésus a accompli toutes ces prophéties.
 Ce n’était pas seulement les Juifs qui venaient aux réunions dans les
synagogues. Des Païens comme Corneille aussi y assistaient. Ces Païens
aimaient et adoraient Dieu. Ils connaissaient les enseignements de l’Ancien
Testament et les prophéties concernant le Libérateur qui allait venir et ils y
croyaient. La plupart d’entre eux n’étaient pas désireux de devenir des Juifs
par la circoncision, mais ils croyaient à l’enseignement de l’Ancien
Testament. De tous ceux qui ont écouté Saul et Barnabas dans la
synagogue, les Païens étaient souvent les plus réceptifs.
 Jean-Marc, qui était parti avec Saul et Barnabas pour les aider, n’était pas
l’apôtre Jean, mais un parent de Barnabas.
 Finalement, Barnabas, Saul et Marc quittèrent Salamine et se rendirent à
Paphos. Dès leur arrivée à Paphos, Luc, auteur du livre des Actes, a cessé
d’appeler Saul par son nom juif et commença à l’appeler par son nom
romain « Paul ».
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. Actes 13:13

 A leur arrivée à Perge, le jeune Jean-Marc les quitta et retourna chez lui à
Jérusalem. Nous ne savons pas pourquoi, mais plus tard nous découvrons
que Paul n’était pas content de cela et ne voulait plus se faire accompagner
par Jean-Marc dans sa prochaine mission, malgré l’intercession de
Barnabas en sa faveur (Act. 15:36-38). Plus tard, Paul changea d’attitude à
l’égard de Marc et demanda qu’il vienne lui rendre visite, pendant qu’il était
prisonnier à Rome, attendant d’être exécuté (2 Tim. 4:11).
D. Barnabas et Paul à Antioche de Pisidie
14

De Perge ils poursuivirent leur route, et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Etant entrés
dans la synagogue le jour du sabbat, ils s’assirent. Actes 13:14

 Ils quittèrent Perge et se rendirent au nord, dans une grande ville qui
s’appelait également Antioche.
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15

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
16
peuple, parlez. Paul se leva, et, ayant fait signe de la main, il dit : Hommes
Israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez ! Actes 13:15-16

 A Antioche, ils se sont encore rendus d’abord dans la synagogue. Comme
avant, Paul tira son enseignement de l’Ancien Testament, rappelant à
l’assistance les promesses que Dieu a faites d’envoyer le Libérateur. Puis, il
leur dit que Dieu a tenu Sa promesse en envoyant Jésus de Nazareth
comme Libérateur, mais que les Juifs et leurs dirigeants n’ont pas accepté
Jésus comme Libérateur et qu’ils l’ont crucifié et enseveli. Mais, le troisième
jour, Dieu L’a relevé d’entre les morts. Maintenant, à travers Lui, tous ceux
qui croient en Jésus peuvent recevoir le pardon de leurs péchés et être
acceptés par Dieu. Act. 13:32-33, 38-39 :
32

Et nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos
33
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.
Actes 13:32, 33
38
Sachez donc, hommes frères, que c’est par lui que le pardon des péchés vous est
39
annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous
ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Actes 13:38, 39

 Paul leur dit qu’ils ne seront jamais acceptés par Dieu à travers
l’observation de la loi. Pourquoi ? Parce que personne ne peut observer la
loi. A travers la foi en la mort et la résurrection de Jésus, tous les croyants
sont pardonnés, reçoivent une nouvelle nature et sont complètement
acceptés par Dieu.
42

Lorsqu’ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses;
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. 44 Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la
45
parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie, et ils
46
s’opposaient à ce que disait Paul, en le contredisant et en l’injuriant. Paul et
Barnabas leur dirent avec 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.
47
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. Actes 13:42-47
43



Avant d’être envoyé dans le monde, Jésus savait que peu d’Israélites
allaient L’accepter. Mais Dieu avait planifié que la bonne nouvelle irait aux
Païens, afin qu’ils puissent obtenir le pardon pour leurs péchés. Il avait
promis à Abraham qu’à travers lui toutes les familles de la terre allaient être
bénies, et non pas seulement la famille juive (Gen. 12:3). Le verset 43

47

nous dit que certains ont été encouragés à rester attachés à la grâce de
Dieu.
49

50

La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Mais les Juifs excitèrent les
femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville ; ils provoquèrent une
51
persécution contre Paul et Barnabas, et ils les chassèrent de leur territoire. Paul et
Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds, et allèrent à Icone,
52
tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Actes 13:49-52

 Malheureusement, la plupart des Juifs ont refusé de croire en Jésus comme
Libérateur. Ils pensaient que leur héritage juif et leurs propres efforts pour
obéir à la loi allaient les rendre acceptables par Dieu. Cependant, beaucoup
de Païens ont réalisé leur état de péché et leur état de désespoir sans
Christ. Ils ont su que leur seul espoir était de recevoir Jésus comme leur
Sauveur.
 Paul et Barnabas n’ont pas été affectés par le rejet de la bonne nouvelle
par les Juifs. Ils jouissaient d’une marche « non circonstancielle » en
l’Esprit. Bien qu’ayant été attristés par la dureté du cœur des Juifs qu’ils
rencontraient, ils n’ont pas permis à leurs émotions ou à ces circonstances
de déterminer leur conduite à tenir ni d’affecter leur marche avec Dieu. La
vérité de Dieu était la force directrice dans leur attitude et leurs décisions.
Ils remettaient la situation entre les mains de Dieu et « secouaient la
poussière de leurs pieds » et continuaient la route, suivant le plan de Dieu
pour leurs vies.
E. Barnabas et Paul à Icone, Lystre et Derbe
1

A Icone, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs, et ils
2
parlèrent de telle manière qu’une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais
ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre
3
les frères. 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 fasse par leurs mains des prodiges et des miracles. 4La population de la ville
5
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, 6Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent
7
dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans la contrée d’alentour. Et ils
y annoncèrent la bonne nouvelle.
8
A Lystre, se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui
n’avait jamais marché. 9Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et
10
voyant qu’il avait la foi pour être guéri, dit d’une voix forte : Lève-toi droit sur tes
11
pieds. Et il se leva d’un bond et marcha. 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
12
descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter, et Paul Mercure, parce que
13
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. Actes 14:1-13
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 Il n’y a pas mention de synagogue à Lystre ou à Derbe. Ces villes étaient
des villes païennes et les populations adoraient des idoles. Ils n’avaient pas
reçu d’enseignement sur le seul Dieu vivant et vrai des Juifs.
 Paul parla librement au nom du Seigneur et rendit témoignage de la parole
de Sa grâce. En voyant les miracles que Paul avait opérés, ils pensèrent
que deux de leurs dieux étaient descendus pour les visiter. C’est pourquoi
l’un de leurs prêtres fit apporter des taureaux pour des sacrifices.
14

Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements, et se
précipitèrent au milieu de la foule… Actes 14:14

 Au début, Paul et Barnabas n’ont pas su ce qui se passait, mais dès qu’ils
surent de quoi il s’agissait, ils déchirèrent leurs habits pour montrer qu’ils
étaient peinés et non contents de ce qui se passait.
 Paul et Barnabas déchirèrent leurs vêtements et coururent au milieu d’eux,
en criant :
15

... 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.
16
Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leurs propres
17
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
18
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. Actes 14:15-18

F. Barnabas et Paul retournent à Lystre, à Icone et à Antioche de Pisidie.
21

Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils
22
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. Actes 14:21-22

 Après cela, ils retournèrent à Lystre, à Icone et à Antioche de Pisidie pour
enseigner encore aux nouveaux croyants à propos de Dieu et de leur
nouvelle vie de chrétiens. Ils encouragèrent la nouvelle église à aller de
l’avant dans la foi et leur dirent de s’attendre à des difficultés et à de la
persécution comme conséquence du fait qu’ils sont devenus enfants de
Dieu. (1 Pi. 2:21).
23

Ils désignèrent des anciens dans chaque Eglise, et, après avoir prié et jeûné, ils les
recommandèrent au Seigneur, en qui ils avaient cru. Actes 14:23

 Paul et Barnabas désignèrent des hommes comme anciens dans chacune
des églises qu’ils avaient fondées. Ces hommes étaient responsables
49

d’enseigner et de veiller sur les églises, tout comme les apôtres ont fait à
Jérusalem et tout comme Paul et Barnabas l’ont fait à Antioche.
 Etre un ancien, c’est une responsabilité très importante. Les anciens des
églises doivent être des hommes équipés, préparés et contrôlés par le
Saint-Esprit. Un nouveau croyant ou celui qui est spirituellement immature
peut causer beaucoup de tort à une église, c’est pourquoi Dieu dit
clairement que seuls les hommes matures dans leur foi et qui manifestent le
fruit de l’Esprit, devraient être désignés pour occuper de telles positions de
responsabilité. Pour étudier davantage les qualifications des anciens,
veuillez lire, dans le recueillement, Tite 1:5-9 et 1 Tim. 3:1-7.
G. Barnabas et Paul retournent chez eux
24

25

Traversant ensuite la Pisidie, ils vinrent en Pamphylie, annoncèrent la parole à
26
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.
27
Après leur arrivée, ils convoquèrent l’Eglise, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait
28
fait avec eux, et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Et ils
demeurèrent assez longtemps avec les disciples. Actes 14:24-28

 Paul et Barnabas retournèrent à l’église d’Antioche qui les avait envoyés,
leur rapportant ce que le Saint-Esprit avait fait à travers eux.
 Quand le Saint-Esprit nous utilise pour partager Son merveilleux message
de grâce avec les autres, nous pouvons aussi partager avec le reste de
l’église ce que le Seigneur est en train de faire, ce qui sera un grand
encouragement pour tous.
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A. Paul et Barnabas ont l’intention de revisiter ceux qu’ils avaient
conduits à la conversion
35

Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant, avec plusieurs
36
autres, la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Quelques jours s’écoulèrent,
après lesquels Paul dit à Barnabas : Retournons voir les frères dans toutes les villes
où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. Actes
15:35, 36

 Après un séjour chez eux, Paul et Barnabas planifient une fois encore de
retourner rendre visite aux églises qu’ils avaient fondées au cours de leur
premier voyage. Ils voulaient leur rendre visite pour leur donner plus
d’enseignement et d’instructions. Tout comme la maman ne laisserait pas
son nouveau-né à lui-même, c’est ainsi qu’il faut prendre soin des nouveaux
croyants. L’œuvre qui consiste à s’occuper des nouveaux croyants est une
œuvre très importante dans l’église. Ce ne sont pas seulement les
nouveaux croyants qui ont besoin d’enseignement, mais tous les croyants.
Cette responsabilité repose principalement sur les épaules des dirigeants
de l’église.
 Le travail des Anciens est important et il y a beaucoup à faire. Les Anciens
enseignent et donnent des conseils ; ils rendent également visite aux
individus dans leurs maisons. Ils doivent être des exemples pieux qui
veillent sur les âmes du troupeau (Hé. 13:7,17).
 Tout comme l’église locale va vers la communauté avoisinante avec la
bonne nouvelle et les gens sont sauvés, de même il incombe aux membres
de ce corps de leur donner l’enseignement et la formation complémentaires
dont ils ont besoin.
37

Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc ; 38 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. Actes 15:37, 38

 Jean-Marc, qui a effectué le premier voyage avec Paul et Barnabas mais qui
les avait abandonnés et était revenu chez lui, est maintenant devenu un
sujet de dispute. Paul ne voulait plus qu’il les accompagne, mais Barnabas
insistait pour qu’il vienne avec eux.
39

Ce dissentiment fut assez vif pour qu’ils se séparent l’un de l’autre. Et Barnabas,
prenant Marc avec lui, s’embarqua pour l’île de Chypre. Actes 15:39
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 Barnabas ne pouvait pas partir sans Marc. Barnabas était connu dans
l’église comme le « fils de consolation » ; il avait reçu du Saint-Esprit le don
de prendre sous ses ailes ceux qui étaient rejetés ou sans amis et de les
restaurer. Au début, quand l’église a rencontré Paul, ils étaient méfiants et
personne ne lui faisait pleinement confiance jusqu’à ce que Barnabas ne lie
amitié avec lui et n’arrive à convaincre l’église que Paul était vraiment un
frère dans le Seigneur. Malgré ce vif désaccord entre eux, Dieu a utilisé
Marc pour qu’il soit une grande bénédiction pour Paul plus tard dans sa vie
(2 Tim. 4:11).
B. Paul retourne dans les églises de Syrie, Cilicie et Galatie
40

Paul choisit Silas, et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Actes
15:40

 Silas, un des dirigeants de l’église de Jérusalem, est devenu compagnon de
Paul. Ceci représente un principe sage que le Seigneur a appris à Ses
disciples. En envoyant Ses disciples pour prêcher et guérir en Son nom, Il
les envoyait par pairs (Mc. 6:7). Avoir un partenaire avec qui faire l’œuvre
de Dieu, c’est un don du Seigneur.
41

Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les Eglises. Actes 15:41

 La Bible ne nous dit pas vraiment comment ces églises de Cilicie et de Syrie
ont commencé, mais c’est probablement Paul qui les a commencées quand
il était nouveau croyant et avait quitté Jérusalem pour retourner chez lui.
1

Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé
2
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. 3 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. Actes 16:1-3

 Pourquoi Paul a-t-il fait circoncire Timothée ? Etait-ce parce que Paul avait
trouvé cela nécessaire pour que Dieu accepte Timothée ? Non, c’était pour
que les Juifs l’acceptent et lui permettent d’entrer dans la synagogue pour y
aider Paul dans son enseignement. Si Timothée n’était pas circoncis, les
Juifs n’auraient jamais accepté ni lui ni le message de Paul.
 En tant que chrétiens, il y a beaucoup de choses que nous faisons ou
évitons de faire, non pas pour que Dieu nous accepte, mais pour que les
autres ne soient pas offensés.
4

En passant par les villes, ils recommandaient aux frères d’observer les décisions des
apôtres et des anciens de Jérusalem. 5 Les églises se fortifiaient dans la foi, et
augmentaient en nombre de jour en jour. Actes 16:4, 5
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 Après avoir quitté Derbe et Lystre, Paul, Silas et Timothée visitèrent d’autres
églises dans les environs.
C. L’appel de Paul et son voyage en Macédoine
6

Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d’annoncer la parole dans l’Asie, ils
7
traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se
8
disposaient à entrer en Bithynie ; mais l’Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils
franchirent alors la Mysie, et descendirent à Troas. Actes 16:6-8

 Après avoir visité toutes les églises dans cette localité, ils décidèrent
d’apporter la bonne nouvelle à d’autres pays voisins. Il y avait beaucoup de
gens en Asie qui n’avaient pas encore entendu l’évangile. C’est pourquoi
Paul décida de partir, mais ce n’était pas la volonté du Seigneur pour lui.
 Le Saint-Esprit a été envoyé pour habiter tous les croyants en vue de nous
permettre d’apporter la parole au monde entier. Bien que le Seigneur nous
ait ordonné d’apporter la bonne nouvelle à tout le monde, nous avons
besoin de nous appuyer sur le Saint-Esprit pour qu’Il nous dirige et nous
guide vers les gens qu’il faut au moment opportun. C’est pourquoi, nous
devons toujours regarder à Lui pour connaître Sa volonté et pour qu’Il nous
dirige.
 Nous devons chercher une opportunité pour annoncer la bonne nouvelle à
tout le monde, mais au même moment, nous devons nous appuyer sur le
Saint-Esprit pour qu’Il nous montre où aller. Pourquoi le Seigneur
empêcherait-Il Paul d’aller vers ces gens ? Le Seigneur n’aimait-Il pas ces
gens ? Oui, Il les aimait. Plus tard, la bonne nouvelle a été annoncée en
Asie.
 La Bible ne dit pas clairement pourquoi le Saint-Esprit les a empêchés
d’aller en Asie en ce temps. Dieu ne nous donne pas toujours les raisons de
Ses actions. Nous sommes appelés à Lui faire confiance et éviter de Lui
poser des questions. Lorsque nous insistons pour que Dieu S’explique, c’est
que nous montrons que nous ne Lui faisons pas confiance. Nous devons
Lui faire confiance et Lui obéir à tout moment, même si nous ne
comprenons pas pourquoi.

 Puisqu’ils se sont appuyés sur le Saint-Esprit pour qu’Il les guide, Il l’a fait.
Voici comment Il leur a montré la voie :
9

Pendant la nuit, Paul eut une vision : un Macédonien lui apparut, et lui fit cette
prière : Passe en Macédoine, secours-nous ! Actes 16:9

 Dieu n’a pas toujours guidé Paul par des visions, et Il ne va probablement
pas non plus vous donner une vision pour vous révéler quelque chose,
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bien qu’Il puisse le faire s’Il le veut. Dieu n’a pas non plus donné une vision
à la personne qui vous a conduit à croire en Christ. Dieu guide souvent Ses
enfants en leur parlant au moment où ils lisent Sa Parole ; puis, quand ils
Lui en parlent, Il met dans leurs cœurs le désir de faire, même s’ils n’ont
aucune idée du comment ou du pourquoi.


Après avoir vu la vision, Paul s’est immédiatement rendu en Macédoine.

10

Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine,
11
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
12
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. Actes 16:10-12

 A partir d’ici, Luc écrit comme s’il faisait partie du groupe de Paul et des
autres. Après leur arrivée à Troas, les quatre se rendirent à Philippes.
D. L’oeuvre de Paul à Philippes
La conversion de Lydie
13

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.
14
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 soit attentive à ce que disait Paul.
15
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. Actes 16:13-15

 Il ne semble pas y avoir eu une synagogue à Philippes. Mais quand Paul
apprit que des femmes juives étaient rassemblées près de la rivière pour
prier Dieu, il s’approcha d’elles.
 Il rencontra une femme d’affaires appelée Lydie. Le Seigneur ouvrit son
cœur pendant que Paul parlait et elle crut tout ce qu’il disait de Jésus et fut
sauvée. Sa réaction fut authentique et complète. Immédiatement, elle voulut
être utilisée par Dieu comme bénédiction pour Paul. Elle offrit sa maison et
son hospitalité pour subvenir à leurs besoins. Il est important que nous
sachions que quel que soit notre position dans la marche chrétienne, nous
pouvons avoir un impact remarquable sur ceux qui nous entourent. Elle était
une nouvelle croyante ; pourtant, elle était disposée à être une bénédiction
pour son entourage. Lydie a été une grande aide pour Paul et pour la
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nouvelle église de Philippes, en laissant tout simplement Dieu montrer Son
amour aux autres à travers elle.
Paul chasse un démon
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, 17et
se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait : Ces hommes sont les serviteurs du
18
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. Actes 16:16-18

 Au début, tout marchait bien à Philippes, mais des problèmes survinrent.
Une jeune femme possédée par un démon commença à gêner le ministère
de Paul dans la localité. Au nom de Jésus, Paul ordonna à l’esprit mauvais
de sortir de cette femme, ce qui révéla clairement que Jésus avait de
l’autorité sur les esprits.
19

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. 20 Ils les
21
présentèrent aux préteurs, en disant : Ces hommes troublent notre ville ; 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. 22La foule se souleva aussi contre eux, et les
préteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu’on les batte de verges.
23
Après qu’on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant
au geôlier de les garder sûrement. 24Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la
prison intérieure, et leur mit des ceps aux pieds. Actes 16:19-24

 Ceux qui utilisaient cette jeune femme pour gagner de l’argent devinrent
furieux contre Paul à cause de la perte de leur source de revenus. Ils
n’avaient aucune pitié pour cette fille et ne s’intéressaient qu’à leur gain
égoïste. Ils portèrent plainte contre Paul et Silas. Les magistrats les firent
battre et ordonnèrent au geôlier de leur mettre des ceps aux pieds et de
veiller à ce qu’ils ne s’échappent pas.
 On avait l’impression ici que Satan était plus puissant que Jésus, mais Dieu
permettait cela pour une raison. Si Satan avait su cela, il les aurait
certainement laissés tranquilles et souhaité qu’ils quittent Philippes au plus
vite.
La conversion du geôlier philippien
 Paul et Silas avaient été fouettés et leurs dos étaient maintenant en sang.
Que pensez-vous que Paul et Silas ont fait ? Ils auraient pu être très
déprimés et découragés par cette situation. Qui les aurait accusés s’ils se
plaignaient à Dieu et haïssaient leurs persécuteurs ?
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25

Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et
les prisonniers les entendaient. Actes 16:25

 Ils n’étaient pas du tout découragés. Au contraire, ils louaient Dieu pour
l’opportunité qu’ils avaient de Le servir et de souffrir à cause de Lui ! Ils
faisaient confiance à Dieu et savaient que Dieu permettait qu’ils souffrent
pour une bonne raison. Rien n’arrive dans notre vie au hasard.
 Lorsque nous ne comprenons pas ce qu’Il est en train de faire, Dieu veut
que nous Lui fassions confiance et que nous croyions en Ses promesses
d’amour et qu’Il ne nous délaissera et ne nous abandonnera jamais (Hé.
13 :5)
 Dieu n’a pas abandonné Paul et Silas et ils n’ont pas tardé à découvrir la
raison pour laquelle Il a permis qu’ils souffrent.
26

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. 27 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. Actes 16:26, 27

 Le gardien de la prison était sur le point de se suicider, car il avait la
responsabilité de garder tous les prisonniers et de veiller à ce qu’aucun
d’entre eux ne s’échappe. Paul a su ce qu’il était sur le point de faire et il
l’appela.
28

Mais Paul cria d’une voix forte : Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Actes
16:28

 Malgré le fait que cet homme les gardait en prison, ils l’aimaient toujours et
voulaient le voir se tourner vers Christ. Vous rappelez-vous ce que Jésus a
dit quand Il était cloué sur la croix (Lc. 23:34) ?
29

Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment, et se jeta tout
30
tremblant aux pieds de Paul et de Silas ; il les fit sortir, et dit : Seigneurs, que faut-il
que je fasse pour être sauvé ? Actes 16:29, 30

 Certainement que Paul et Silas avaient déjà parlé à cet homme et que le
Saint-Esprit le persuadait de son besoin d’être sauvé. Voici la réponse que
Paul lui donna :
31

Paul et Silas répondirent : Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta
famille. Actes 16:31
32
Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu’à tous ceux qui étaient dans sa
maison. Actes 16:32
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 Paul n’a pas seulement donné une courte réponse à cet homme. Il a
clairement expliqué la parole de Dieu à cet homme et à tous ceux de sa
maison.
33

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. 34Les 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. Actes 16:33,
34

 Vous rappelez-vous comment Lydie, après avoir cru, a voulu montrer sa
bonté à Paul et à Silas ? Ici, nous avons la preuve que cet homme a
vraiment cru le message de Paul concernant Jésus. Il soigna les plaies de
Paul et de Silas, obéit au commandement du Seigneur d’être baptisé et
finalement, les amena chez lui pour s’occuper d’eux.
Paul et Silas libérés de prison
35

Quand il fit jour, les préteurs envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier : Relâche
36
ces hommes. Et le geôlier annonça la chose à Paul : Les préteurs ont envoyé dire
37
qu’on vous relâche ; 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. 38Les licteurs rapportèrent ces paroles aux préteurs, qui furent effrayés en
39
apprenant qu’ils étaient Romains. Ils vinrent les apaiser, et ils les mirent en liberté,
40
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. Actes 16:35-40
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A. De Philippes à Athènes
1

Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique,
où les Juifs avaient une synagogue. Actes 17:1

 Après que Dieu les a délivrés de la prison, Paul et Silas quittèrent Philippes
avec Timothée et Luc, et se rendirent dans d’autres villes pour prêcher.
2

Paul y entra, selon sa coutume. Pendant trois sabbats, il discuta avec eux, d’après
3
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. 4 Quelquesuns 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. Actes
17:2-4

 A leur arrivée en Thessalonique, Paul alla enseigner dans la synagogue.
10

Aussitôt les frères firent partir Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu’ils furent arrivés, ils
entrèrent dans la synagogue des Juifs. 11Ces 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.
12
Plusieurs d’entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de
distinction, et beaucoup d’hommes. Actes 17:10-12

 Bien que certains aient cru dans la ville de Thessalonique, la plupart
rejetèrent l’amour de Dieu et eurent l’intention de jeter Paul et Silas en
prison. Ils auraient même pu les tuer, mais les croyants les aidèrent à
s’échapper.
 Les Béréens étaient plus disposés que les Thessaloniciens à accepter
l’enseignement de Paul. Les Béréens écoutaient le message de Paul et,
après, ils étudiaient la parole pour voir si ce qu’ils disaient était la vérité.
13

Mais, quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la
14
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. 15Ceux 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. Actes 17:13-15

 Les Béréens voulaient vraiment entendre le message, alors ils étudiaient
eux-mêmes la parole pour voir si Jésus était vraiment le Sauveur. Satan
n’était pas content de leur enthousiasme et commença à inciter contre eux
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des hommes au cœur endurci.
B. Le message de Paul à Athènes
 Pendant qu’il attendait à Athènes l’arrivée de Silas et de Timothée, Paul se
promenait dans la ville. En parcourant la ville, il fut troublé en voyant des
temples et des idoles que les gens
adoraient. C’étaient les dieux des
Athéniens. Ils priaient et adoraient des
dieux qui avaient des oreilles mais ne
pouvaient pas entendre et des yeux
mais ne pouvaient pas voir (Ps.
115 :4-8)
 Paul était très préoccupé par ces gens
que Satan trompait et Dieu ne tarda
pas à lui donner l’opportunité de parler avec eux du seul vrai Dieu et de ce
qu’Il a fait à propos de leurs péchés.
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. 17Il 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.
18
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. 19 Alors ils le prirent, et
le menèrent à l’Aréopage, en disant : Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine
que tu enseignes ? 20Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc
savoir ce que cela peut être. 21 Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne
22
passaient leur temps qu’à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de
l’Aréopage, dit : Hommes Athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux.
23
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 annonce. 24 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
25
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. 26 Il a fait que tous les
hommes, sortis d’un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la
27
durée des temps et les bornes de leur demeure ; il a voulu qu’ils cherchent le Seigneur, et
qu’ils s’efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu’il ne soit pas loin de chacun de nous,
28
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... 29Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne
devons pas 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. 30 Dieu, sans tenir compte des temps d’ignorance,
annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu’ils ont à se repentir, 31 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. Actes 17:16-31

 Quel était le résultat de l’enseignement de Paul ? Ces Païens ont-ils reçu la
parole de Dieu ?
32

Lorsqu’ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et
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33

les autres dirent : Nous t’entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi Paul se retira du
milieu d’eux. 34Quelques-uns néanmoins s’attachèrent à lui et crurent, Denys
l’aréopagite, une femme nommée Damaris, et d’autres avec eux. Actes 17:32-34
C. D’Athènes à Corinthe
1
Après cela, Paul partit d’Athènes, et se rendit à Corinthe. Actes 18:1

 Paul quitta Athènes et se rendit à Corinthe, où il avait une fois déjà prêché
la bonne nouvelle.
9

Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit : Ne crains point ; mais parle,
10
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. Actes
18:9-10

 Le Seigneur sait à l’avance tout ce qui va se passer. Il sait qui va croire et
qui va rejeter Sa parole. Nous ne savons pas qui va croire et qui ne va pas
croire, alors nous avons besoin d’annoncer la parole à tous, en faisant
confiance au Saint-Esprit de nous guider vers ceux dont le cœur est déjà
préparé à entendre la vérité.
 Ayant su que le Seigneur voulait qu’il passe plus de temps à Corinthe, Paul
s’y installa et enseigna tous ceux qui étaient disposés à l’écouter.
11

Il y demeura un an et six mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu.
Actes 18:11

 C’était la deuxième fois que Paul avait voyagé pour prêcher l’évangile. Paul
demeura à Corinthe pendant 18 mois, puis il se rendit à Ephèse.
19

Ils arrivèrent à Ephèse, et Paul y laissa ses compagnons. Etant entré dans la
synagogue, il s’entretint avec les Juifs, 20 qui le prièrent de prolonger son séjour.
21
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. Actes 18:19-21

 D’Ephèse, Paul alla à Césarée, puis à Jérusalem, et ensuite il revint chez lui
à Antioche.
22

Etant débarqué à Césarée, il monta à Jérusalem, et, après avoir salué l’Eglise, il
descendit à Antioche. Actes 18:22
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A. Début du troisième voyage missionnaire de Paul
 Paul savait que Dieu voulait que tous les peuples entendent la bonne
nouvelle, c’est pourquoi il n’est pas resté à Antioche. Son plus grand désir
était de porter l’évangile à ceux qui ne l’ont jamais entendue. Tel devrait être
le désir de tout chrétien.
 Paul quitte à nouveau Antioche et entame son troisième voyage.
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. Actes 18:23

 Paul retourne encore dans les églises où il avait précédemment enseigné.
Nous avons tous besoin qu’on nous rappelle continuellement
l’enseignement de Dieu dans la parole, afin que notre foi et notre confiance
en Lui puissent croître.
B. Ministère de Paul à Ephèse
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
9
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. 10 Cela dura
deux ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l’Asie, Juifs et Grecs, entendirent la
parole du Seigneur. Actes 19:8-10

 Après avoir enseigné la parole à ceux de la Galatie et de la Phrygie, Paul
s’est rendu à Ephèse. Une fois encore, Dieu manifeste Sa puissance à
travers Paul. A son arrivée à Ephèse, Paul est d’abord allé enseigner dans
la synagogue des Juifs.
 A certains endroits, Paul n’est resté que peu de temps, et à d’autres
endroits il est resté plus longtemps, selon les réactions des habitants. Nous
devons faire la même chose lorsque nous apportons la bonne nouvelle aux
gens. S’ils refusent de croire la parole que nous leur enseignons, alors nous
devons les quitter et aller vers ceux qui sont plus réceptifs ou ceux qui n’ont
jamais entendu la parole.
11

12

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. Actes 19:11,12
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 Dieu a utilisé Ses apôtres pour commencer l’édification de l’église et pour
terminer l’écriture de Sa Parole. Dieu leur disait ce qu’Il voulait qu’ils
enseignent et Il les guidait à l’écrire afin que les générations futures
puissent en bénéficier.
 Dieu leur a également donné le pouvoir d’accomplir des miracles, pour
montrer que leur message venait de Dieu. Mais aujourd’hui, il n’y a pas
d’apôtres, et la Bible est déjà au complet ! Nous n’avons pas besoin de
miracles pour appuyer le message ! Dieu n’a pas changé ; Il est encore
capable de faire aujourd’hui les mêmes miracles qu’il a opérés à l’époque.
 Durant son séjour à Ephèse, Paul a écrit une lettre à l’église de Corinthe. Il
avait appris qu’ils ont désobéi à la parole et il voulait en savoir plus. Cette
lettre fait partie du Nouveau Testament, et nous allons l’étudier plus tard.
L’erreur des exorcistes juifs ambulants
13

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 ! 14Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Scéva, Juif, l’un des
15
principaux sacrificateurs. L’esprit malin leur répondit : Je connais Jésus, et je sais
16
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 deux d’entre eux, et les maltraita de telle sorte
17
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. Actes 19:13-17

 Dieu a utilisé cela pour montrer à tous que Paul est un vrai serviteur de
Jésus et qu’il avait reçu de l’autorité sur Satan et les démons.
 Aussi, le nom de Jésus n’est pas à prendre fortuitement ou à la légère. Son
nom est au-dessus de tous les noms et c’est une affaire sérieuse de
prononcer le nom de Jésus (Phi. 2 :10-11).Seuls les vrais enfants de Dieu
ont le droit de prononcer le nom de Jésus ou de le prononcer avec autorité.
Ces hommes ont supposé à tort que c’était comme une incantation magique
et que ce nom pouvait être utilisé capricieusement. Dieu leur a vite appris la
vérité suivante : Dieu est un grand Roi et on doit le craindre plus que tout
(Ps. 47 :9)
Les livres de magie sont brûlés
18

Plusieurs de ceux 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
20
mille pièces d’argent. C’est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et
19
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en force. Actes 19:18-20

 Une fois encore, nous voyons la puissance du Saint-Esprit agissant à
travers la vie de ceux qui croient. Tout comme Lydie et le geôlier de
Philippes ont manifesté le changement de leur cœur après leur conversion,
de même les Ephésiens en ont donné la preuve.
 Beaucoup d’Ephésiens pratiquaient la magie pour guérir ou maudire, mais
étant devenus des croyants, ils se sont détournés de tout cela et ont brûlé
leurs livres. C’est un péché pour les enfants de Dieu de croire en autre
chose que Dieu Lui-même.
 En tant qu’enfants de Dieu, nous sommes sous la protection de Dieu et
nous n’avons pas besoin de compter sur les choses dont dépendent les
enfants de Satan.
Le tumulte
23

24

Il survint, à cette époque, un grand trouble au sujet de la voie du Seigneur. Un
nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait des temples de Diane en argent, et procurait à
ses ouvriers un gain considérable. Actes 19:23, 24

 Cela fait environ deux ans et demi que Paul est à Ephèse. Beaucoup de
miracles ont été opérés et beaucoup de gens sont venus au Seigneur.
Satan n’a pas aimé ce qui se passait là-bas et a essayé de causer des
ennuis à Paul et à l’église.
25

Il les rassembla, avec ceux du même métier, et dit : O hommes, vous savez que
notre bien-être dépend de cette industrie ; 26et 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. 27Le 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. 28Ces paroles les ayant remplis de colère, ils se
29
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. 30Paul voulait se présenter
devant le peuple, mais les disciples l’en empêchèrent. Actes 19:25-30

 Les Ephésiens avaient bâti un grand temple pour leur déesse Diane.
Démétrius était l’un des nombreux orfèvres qui fabriquaient et vendaient de
petites images de Diane en argent. Depuis que Paul a commencé à
prêcher, le nombre de ceux qui adoraient Diane continuait à diminuer.
Démétrius et ses amis craignaient la baisse de leurs ventes. Ils se
préoccupaient plus de leur argent que des bienfaits de Dieu à l’égard des
Ephésiens.
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B. Ministère de Paul en Macédoine et en Grèce
1

Lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples, et, après les avoir exhortés,
prit congé d’eux, et partit pour aller en Macédoine. Actes 20:1

 Paul a rendu à nouveau visite aux croyants de la Macédoine pour fortifier
leur foi et leur confiance dans le Seigneur. Durant son séjour en Macédoine,
il a écrit une seconde lettre à l’église de Corinthe.
 Après avoir terminé son œuvre en Macédoine, Paul s’est rendu à Corinthe.
Il y resta trois mois, enseignant et encourageant les croyants.
 Durant son séjour à Corinthe, il a écrit une autre lettre, adressée à l’église
de Rome. Il a écrit pour les encourager et pour leur faire connaître son
intention de leur rendre visite après son retour à Jérusalem. Pendant qu’il
était toujours à Corinthe, Paul a encore écrit une lettre, celle-ci adressée à
l’église de la Galatie. Paul avait appris que de faux enseignants étaient
venus dans cette église et enseignaient que la foi en Christ ne suffisait pas
pour sauver et qu’ils devaient observer la circoncision et la loi pour être
acceptés par Dieu.
 Toutes ces lettres se trouvent dans le Nouveau Testament pour que nous
puissions les lire et en tirer des leçons.
 Paul décide de quitter Corinthe et de se rendre par bateau en Syrie, mais en
apprenant que certains Juifs de Syrie étaient décidés à l’arrêter et à le
mettre à mort, il changea ses plans et repartit en passant par la Macédoine.
C. Paul quitte Corinthe et exerce le ministère à Troas
6

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. 7 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. Actes 20:6, 7

 L’église primitive se réunissait chaque jour pour adorer, prier et recevoir des
enseignements dans la parole de Dieu. A d’autres endroits, les gens ne
pouvaient pas se réunir tous les jours, mais ils pouvaient au moins le faire
les dimanches. Ces premiers croyants se réunissaient les dimanches,
premier jour de la semaine, parce que c’était le jour où Jésus est ressuscité
des morts (Mc. 16:9).
7

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. Actes 20:7
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 Au cours de ses réunions, l’église de Troas prenait la communion en
souvenir de la crucifixion de Jésus et de Son sang qui a été versé pour leurs
péchés.
 Ils écoutaient également la Parole de Dieu. Nous avons continuellement
besoin qu’on nous enseigne la Parole de Dieu. Même les croyants matures
ont besoin de continuer à étudier la Parole. Ces croyants avaient tellement
faim de la Parole de Dieu que Paul les a enseignés jusqu’à minuit ! A cette
occasion particulière, quelque chose de tragique et de merveilleux s’est
passée pendant qu’il enseignait :
8

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
10
troisième étage en bas, et quand on voulut le relever, il était 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. 11Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla
12
longtemps encore jusqu’au jour. Après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené
vivant, et ce fut le sujet d’une grande consolation. Actes 20:8-12
9

 Dieu donna à Paul le pouvoir de relever cet homme de la mort, afin que tous
puissent voir qu’il a réellement été envoyé de Dieu et que son message est
la vérité.
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A. Paul appelle les anciens d’Ephèse à venir à Milet
 Paul quitte Troas et descend à Milet.
17

Cependant, de Milet Paul envoya chercher à Ephèse les anciens de l’Eglise. Actes
20:17

 Paul aurait désigné des anciens au cours de son séjour dans l’église
d’Ephèse.
 En tant qu’Apôtre, c’était la responsabilité de Paul de former et de désigner
des anciens dans toutes les églises qu’il a fondées. Aujourd’hui, c’est
également le devoir des anciens de former et de désigner d’autres anciens
dans l’église pour surveiller, enseigner et protéger. Quand chaque église
locale envoie des gens comme Paul et Silas pour fonder des églises dans
d’autres localités, c’est leur devoir de désigner des gens remplis de l’Esprit
en qualité d’anciens dans ces églises pour s’assurer que ces nouvelles
églises sont bien entretenues et bien édifiées.
B. Paul rappelle aux anciens sa vie et son ministère à Ephèse
 Premièrement, Paul leur a rappelé comment il a vécu sa vie et accompli son
œuvre à Ephèse.
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,
19
servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves que me
suscitaient les embûches des Juifs. Actes 20:18, 19

 Les Juifs ont persécuté Paul, et Satan a essayé d’empêcher son ministère,
mais Paul a continué à vivre sa vie de façon à laisser un exemple pieux
pour tous.
 Lorsque nous allons dans d’autres localités pour prêcher la parole, nous
devons faire attention, pour vivre de façon à attirer des gens vers Christ.
Bien que Paul ait beaucoup souffert à cause de la prédication de la parole, il
a continué à servir fidèlement et à faire confiance au Seigneur.
 Après leur avoir rappelé comment il avait vécu parmi eux, il leur rappelle à
présent son enseignement.
20

Vous savez que je n’ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n’ai pas craint
66

de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Actes 20:20

 Il est intéressant de noter le commentaire de Paul : d’abord, il leur a
« montré » (exemple), ensuite il les a « enseignés ».
 Ce n’est pas toujours facile de dire la vérité aux gens, mais s’ils voient la vie
de vérité en nous, ils sont souvent plus disposés à accepter la vérité. Paul
leur a dit tout ce que Dieu voulait qu’ils sachent ; il n’a rien retenu de tout ce
qui pouvait leur être profitable.
 Notez le dévouement de Paul : il ne les a pas seulement enseignés
collectivement au cours des réunions, mais il les visitait également chez eux
pour les enseigner individuellement.
21

Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre
Seigneur Jésus-Christ. Actes 20:21

 Paul s’est fait le devoir de mettre en garde aussi bien les Juifs que les
Païens qu’il n’y a qu’une seule voie pour les pécheurs de venir à Dieu. Cette
voie c’est d’admettre que nous sommes pécheurs aux yeux de Dieu et de
croire que Christ est mort pour payer notre dette.
C. Paul prédit son futur
Paul leur parla ensuite de son futur.
22

Et maintenant voici, lié par l’Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m’y
23
arrivera ; seulement, de ville en ville, l’Esprit-Saint m’avertit que des liens et des
24
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
25
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. Actes 20:22-25

 Paul était même prêt à mourir pour l’évangile, si c’était la volonté de Dieu.
Paul faisait confiance à Dieu et savait que Dieu n’allait jamais l’abandonner.
Le cœur de Paul était disposé et déterminé, car il savait qu’il pouvait faire
confiance à Dieu.
 Pouvons-nous, vous et moi, faire l’expérience de la paix que Paul avait,
même en sachant que nous serions éventuellement arrêtés et probablement
mis à mort à cause de notre foi ? Oui ! Le même Esprit Saint qui a accordé
à Paul la grâce de faire courageusement face à cette difficulté, ce même
Esprit habite en nous et, quand et si nous sommes placés dans une
position, celle de souffrir à cause de Son nom, nous recevrons également la
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grâce de souffrir avec joie (Col. 1:11).
D. Paul met en garde et exhorte les anciens d’Ephèse
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. Actes 20:26-27

 Paul a dit qu’il avait mis en garde et enseigné les Ephésiens. Sa conscience
était tranquille ; si quelqu’un n’arrivait pas à faire confiance à Christ, ce ne
serait pas parce que Paul avait négligé de les mettre en garde.
 Puisque Paul les quittait et qu’il n’allait pas revenir, il était en train de confier
la responsabilité à ces anciens de veiller sur l’église.
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 de Dieu, qu’il s’est acquise par son propre
sang. Actes 20:28

 Dans la Parole de Dieu, les anciens sont comparés aux bergers. Tout
comme nous devons garder et prendre soin de nos animaux, de même les
anciens doivent prendre soin de l’église, le peuple de Dieu.
 Aux temps de la Bible, il y avait des loups sauvages qui essayaient souvent
de tuer et de manger les brebis. Si un berger négligeait de veiller et d’être
sur ses gardes contre les loups, son troupeau pourrait être dispersé. De la
même façon, Paul dit que de faux enseignants allaient venir dans l’église,
comme des loups féroces, pour essayer d’égarer les membres. Les anciens
doivent protéger l’église contre un tel enseignement, comme le ferait un
berger (conduire, guider, nourrir et protéger).
29

Je sais qu’il s’introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui
n’épargneront pas le troupeau, 30 et qu’il s’élèvera du milieu de vous des hommes qui
enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux.
31
Veillez donc, vous souvenant que, durant trois années, je n’ai cessé nuit et jour
d’exhorter avec larmes chacun de vous. Actes 20:29-31

 Paul leur dit qu’ils devaient être sur leurs gardes contre quiconque viendrait
enseigner ce qui est contraire à son enseignement. Nous devons prier, en
demandant à Dieu de susciter des anciens, qui puissent veiller sur l’église
de cette façon (1 Pi. 5:2-3).
E. Les adieux de Paul
32

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. Actes 20:32
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 Malgré le fait que Paul n’allait plus être avec eux, il leur rappela qu’ils
avaient toujours la Parole de Dieu, et que le Saint-Esprit allait utiliser cette
parole pour les enseigner et les guider dans toute la vérité. Dans l’avenir,
nous aussi nous pourrions nous retrouver seuls. Nous avons la Parole de
Dieu et nous devons compter sur le Saint-Esprit pour nous conduire et nous
guider dans toute la vérité.
 Paul leur rappelle encore la manière dont il a vécu parmi eux, et les exhorte
à suivre son exemple :
33

Je n’ai désiré ni l’argent, ni l’or, ni les vêtements de personne. 34Vous savez
vous-mêmes que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui
35
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 luimême : Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir. Actes 20:33-35

 Personne ne pourra jamais accuser Paul d’avoir été paresseux. Il a
enseigné la parole et, au même moment, a travaillé pour gagner sa vie (Act.
18:1-3).
 Dieu ne veut pas que Ses enfants soient paresseux. Dieu veut que nous
tous nous travaillions dur, non seulement pour subvenir à nos propres
besoins, mais aussi pour aider à subvenir aux besoins de nos prochains
(Rom. 12:11 ; 2 Th. 3:6-12 ; Eph. 4:28).
 Ce furent les dernières paroles que Paul leur avait adressées. Après cela,
ils ont prié et Paul les a quittés.
36

37

Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux, et il pria avec eux tous. Et tous
38
fondirent en larmes, et, se jetant au cou de Paul, ils l’embrassèrent, affligés surtout
de ce qu’il avait dit qu’ils ne verraient plus son visage. Et ils l’accompagnèrent
jusqu’au navire. Actes 20:36-38
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Etude du livre des Actes
Pour les Croyants en croissance
Leçon 14

A. Paul à Jérusalem
 Notre leçon précédente concernait les dernières paroles que Paul a
adressées aux anciens d’Ephèse. Quand il finit de leur parler, il prit le
bateau pour se rendre à Césarée, où il passa une journée avec les
croyants, avant de continuer vers Jérusalem.
17

Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Actes 21:17

 Les croyants de Jérusalem étaient contents d’avoir Paul avec eux, mais il
n’y est resté qu’une semaine, avant d’être reconnu par des Juifs incrédules.
Ils avaient entendu Paul enseigner dans d’autres endroits, et ils disaient que
son enseignement était contraire à l’enseignement des Juifs, parce qu’il
disait qu’il n’était pas important d’observer la loi ou d’aller au temple pour
adorer Dieu à Jérusalem.
 Paul avait un ami chrétien d’origine païenne avec lui à Jérusalem. Cet
homme s’appelait Trophime. En voyant Paul avec Trophime, les Juifs ont
pensé que Paul l’avait amené à l’intérieur du temple, où seuls les Juifs
circoncis étaient autorisés à aller. Nous lisons :
27

A 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, 28 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 à profané ce saint
lieu. 29Car ils avaient vu auparavant Trophime d’Ephèse avec lui dans la ville, et ils
30
croyaient que Paul l’avait fait entrer dans le temple. Toute la ville fut en émoi, et le
peuple accourut de toutes parts. Ils se saisirent de Paul, et le traînèrent hors du
temple, dont les portes furent aussitôt fermées. 31Comme ils cherchaient à le tuer, le
32
bruit vint au tribun de la cohorte que tout Jérusalem était dans la 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. 33Alors le tribun s’approcha, se saisit de lui, et
34
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.
Actes 21:27-34

 Le lendemain, le tribun conduisit Paul devant ses accusateurs, les
Pharisiens et les Sadducéens, mais ils n’arrivaient pas à se mettre d’accord
sur quelle charge porter contre Paul.
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10

Comme la discorde allait croissant, le tribun, craignant que Paul ne soit mis en
pièces par ces gens, fit descendre les soldats pour l’enlever du milieu d’eux et le
conduire à la forteresse. Actes 23:10

D’abord, Paul avait voulu passer seulement un peu de temps à Jérusalem
avant de se rendre à Rome, mais voilà qu’il était devenu prisonnier, et rien
n’indiquait qu’il allait être libéré de si tôt. Dieu connaissait les pensées de
Paul et Il le consola en lui assurant que tout ce qui lui arrivait était le plan de
Dieu.
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. Actes 23:11

 Dieu encouragea Paul par cette promesse. Ecoutez ce qui s’est passé le
lendemain.
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 aient tué Paul. Actes 23:12

 Le neveu de Paul apprit le plan et en informa Paul. Paul l’envoya alors le
dire au tribun. En apprenant la nouvelle, le tribun fit des plans pour envoyer
Paul à Césarée pour qu’il soit jugé par le Gouverneur Félix.
23

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. 24 Qu’il y ait aussi des montures pour Paul, afin qu’on le mène saint
et sauf au gouverneur Félix. Actes 23:23, 24

B. Paul à Césarée
 En apprenant que Paul était en prison à Césarée, les Juifs y allèrent pour
convaincre Félix de le mettre à mort. Félix savait que Paul ne méritait pas
d’être en prison, et encore moins d’être mis à mort. Cependant, il ne voulait
pas non plus le relâcher ; il le garda donc en prison. Deux ans plus tard, au
moment où un autre gouverneur, Festus, remplaçait Félix, Paul était
toujours en prison.
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. Actes 24:27

 Bien que Dieu ait promis à Paul qu’il irait un jour à Rome, il y avait de moins
en moins d’espoir, car voilà deux ans que Paul était en prison. Parfois, la
chose la plus difficile à faire c’est d’attendre la réponse de Dieu.
Habituellement, quand nous sommes malades, en difficulté, ou quand nous
avons besoin de quelque chose, nous voulons que Dieu nous aide
immédiatement. Mais, Dieu ne nous répond pas toujours rapidement, parce
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qu’Il veut purifier notre foi (1 Pi.1:6, 7).
 Il veut que nous Lui fassions confiance, même quand tout va mal et qu’il ne
semble plus y avoir aucun espoir.
 Finalement, Paul fut conduit devant Festus. Festus demanda à Paul s’il
voulait retourner à Jérusalem pour y être jugé. Paul demanda à être envoyé
à Rome, pour y être jugé par l’Empereur.
10

Paul dit : C’est devant le tribunal de César que je comparais, c’est là que je dois
11
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
12
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. Actes 25:10-12

C. Paul est envoyé à Rome
 Le Gouverneur décida donc d’envoyer Paul à Rome.
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.
Actes 27:1

 Le bateau qui conduisait Paul vers Rome fit naufrage dans une terrible
tempête, mais Dieu délivra Paul et tous ceux qui étaient avec lui (Act.
27:14-44). Après la destruction du bateau, ils nagèrent tous jusqu’à une île
et y firent un feu. Paul portait un tas de bois quand un serpent en sortit et le
mordit (Act. 28:1-8). Dieu ne permit pas que Paul en tombe malade ou en
meure. Dieu avait promis que Paul irait à Rome ; et Dieu fait toujours ce
qu’Il dit. Plus tard, un autre bateau arriva à cette île et ils purent embarquer
pour poursuivre leur route vers Rome (Act. 28:11).
D. Paul à Rome
16

Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer dans un
domicile particulier, avec un soldat qui le gardait.
17
Au bout de trois jours, Paul convoqua les principaux 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. 18Après m’avoir interrogé, ils voulaient me
19
relâcher, parce qu’il n’y avait en moi rien qui mérite 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. 20Voilà pourquoi j’ai demandé à vous voir et à vous parler ; car
21
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
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22

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.
23
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. 24Les uns furent persuadés par ce qu’il disait, et
les autres ne crurent point. Actes 28:16-24

 Bien que beaucoup de Juifs soient devenus des chrétiens, la majorité, aussi
bien que leurs dirigeants, refusaient de croire que Jésus est le Libérateur.
Ils croyaient que leurs propres efforts les rendraient acceptables aux yeux
de Dieu. Dieu a fait écrire par Ses prophètes, il y a très longtemps, que la
majorité des Juifs allaient rejeter Jésus, et Paul le leur dit :
25

Comme ils se retiraient en désaccord, Paul n’ajouta que ces mots : C’est avec raison
26
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. 27 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. Actes
28:25-27

 Paul leur dit ceci : La Bible dit que plus de Païens croiraient en Jésus que
ne le feraient les Juifs.
28

Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens, et qu’ils l’écouteront.
Actes 28:28

 Il y avait tout de même des Juifs de tous les pays qui ont cru. Malgré le fait
qu’ils finissaient par croire, au prix d’une forte persécution, beaucoup
revenaient en arrière et renonçaient à leur foi. Ces gens étaient comme la
pierre, dans la Parabole du Semeur (Lc. 8:12, 13).
 Ecoutez à présent les dernières paroles que Luc a écrites pour nous dans le
livre des Actes :
29

30

Lorsqu’il eut dit cela, les Juifs s’en allèrent, discutant vivement entre eux. Paul
demeura deux ans entiers dans une maison qu’il avait louée. Il recevait tous ceux qui
31
venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le
Seigneur Jésus-Christ, en toute liberté et sans obstacle. Actes 28:29-31

 Nous savons que pendant que Paul était en prison, il a écrit 3 autres livres à
3 différentes églises : Ephésiens, Colossiens et Philippiens. Ces livres aussi
se trouvent dans le Nouveau Testament.
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E. Paul relâché, arrêté à nouveau et mis à mort
 Après deux ans, Paul fut relâché et il continua à enseigner la parole de Dieu
à ceux qui ne l’avaient jamais entendue.
 Aussi, durant cette période, Paul a écrit deux autres lettres, l’une à
Timothée et l’autre à Tite. Ces deux lettres se trouvent également dans le
Nouveau Testament. Après avoir continué pendant un certain temps à
enseigner, Paul fut de nouveau arrêté et mis en prison à Rome et, durant
cette période, il écrivit une autre lettre à Timothée. Peu de temps après son
emprisonnement, l’empereur de Rome le fit décapiter.
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