Actes 11

(L’Église à Antioche)
I. L’appréhension des Juifs-vs 1 à 3
A. La pensée juive
1. « ...car le salut vient des Juifs » Jn 4.22
2. Israël doit se convertir : Joël 2.28 à 32; Zach 12.10
3. Jésus établira son royaume : Mt 19.28; Esaïe 9.5
4. Israël sera la lumière des nations : Esaïe 49.6
B. Le mystère caché prêt a être révélé :
1. Ep 2.13 à 16 « ...les réconcilier, l’un et l’autre en un seul corps... »
2. Ep 3.1à 6 « forment un même corps... »
II.

L’explication de Pierre vs 4 à 16
A. La vision – « tue et mange »
B. Les trois hommes – « L’Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. »
C. La maison de Corneille : Prête à recevoir la parole de Dieu

III.

L’intervention divine
A. Le baptême du Saint-Esprit
1. Sans être baptisé dans l’eau
2. Sans l’imposition des mains des apôtres
B. Le salut pour tous
1. Ro 3.9b : « Car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont
sous l’empire du péché. »
2. Ro 3.22 « ...justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui
croient. »
C. Le modèle établi pour la dispensation présente
1. On entend l’Évangile
2. On y croit
3. On reçoit le Saint-Esprit dans son coeur
4. On se fait baptiser
5. On continue dans l’enseignement de la saine doctrine
D. Le baptême de Jean et le baptême du Saint-Esprit
1. Le baptême de Jean Baptiste a été préparatif pour les Juifs comme
baptême national pour Israël.
2. Le baptême du Saint-Esprit dans les Actes 2 marque simultanément
deux choses
a. l’accomplissement partiel de Joël 2 et Zach 12.10
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b. La naissance de l’Église : I Co 12.12 et 13
3. Le baptême de feu supprimé : v.16
a. Actes 1.5
b. Luc 3.16 et 17. Dans son contexte le baptême de feu veut
dire l’étang de feu – la place finale et éternelle de ceux qui ne sont pas
sauvés par la grâce de Dieu.
II.

La révélation du plan de Dieu v.18
A. Jn 10.16
B. Luc 24.47
C. Israël a été mis de côté : Ro 11.11et 12 (royaume a été reporté)
D. L’Église a la responsabilité de répandre l’Évangile
1. Ep 1.22 : « ...il l’a donné pour chef suprême à L’Église. »
2. Co 1.18 : « Il est la tête du corps de l’Église. »
3. I Thess 1.6 à 8 : Cette Église accomplissait ce que le Seigneur voulait
qu’elle fasse – l’évangélisation « votre foi en Dieu s’est fait connaître en
tout lieu... »
E. La repentance et la vie
1. Actes 17.30 et 31
2. Actes 20.20 et 21

III.

La propagation de l’Évangile vs.19-21 photo de la carte 20 et 22
A. La persécution disperse les chrétiens
B. Ils ne prêchent qu’aux Juifs
C. Les Grecs à Antioche entendent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus, ils y
croient et se convertissent. (Ro 10.17)
1. Pas de mention du baptême
2. Pas de mention des langues (Actes 10 : la porte avait déjà été aux
Gentils)
3. Aucun apôtre n’est là
4. Ceux qui s’étaient adressés aux Grecs venaient de Chypre et de Cyrène
pas de Jérusalem

IV.

La plantation de la première Église des Gentils – vs 22 à 26
A. Barnabas : Actes 4 : 36 et 37 (ni apôtre , ni diacre)
B. La grâce de Dieu v.23 : Ep 2.8 et 9 1e fois associé avec le salut dans les Actes
C. L’exhortation de rester attachés au seigneur
(Barnabas voulait s’assurer que le Seigneur Jésus Christ soit bien enraciné dans
ces nouveaux croyants. N’oublions pas qu’il s’agit des Grecs qui n’avaient pas
la même base de croyance que les Juifs qui avaient des Écritures.)
D. Il a cherché Saul : Actes 9.26 et 27, 15
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E. Ils ont enseigné la saine doctrine : vs 25 et 26 : Ep 4.14 « ...afin que nous ne
soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine... »
F. Ils ont été appelés « chrétiens » pour la première fois
V.

Une démonstration de l’amour de Christ vs 27 à 30 cp à I Jean 3.16 à 18

VI.

Une observation d’un changement distinct vs 29-30
A. Actes 2.44-45; 4.32 a 35 : Les disciples à Jérusalem n’avaient pas besoin de
soutien
B. vs 29 et 30 Ils avaient besoin d’un secours
C. Ro 15.26 : La situation s’est empirée au fil des années
D. Les disciples à Antioche n’avaient pas tout en commun.
E. L’enseignement de Paul pour l’Église
1. I Thess 4.10 à 12
2. I Tim 5.8 « Si quelqu’un n’a pas soin des siens, et principalement de
ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu’un infidèle.

Conclusion :
Il faut comprendre les changements dans le livre des Actes. L’accent est mis sur
l’Évangile de Christ et la grâce salvatrice de Dieu pour tout le monde plutôt que sur le
royaume de Christ que les Juifs s’attendaient à se produire. La primauté de Pierre cède à
la primauté de Paul. La primauté de Jérusalem comme centre d’activité chrétienne cède à
la primauté d’Antioche comme centre d’activité d’évangélisation du monde. L’Église sera
le moyen par lequel Dieu accomplira ses desseins pour cette dispensation.
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