Actes 13

(Le premier voyage missionnaire)
Les Actes 13 commencent la troisième période du livre des Actes. Dorénavant, on verra
que l’Évangile s’étendra jusqu’aux extrémités du monde. Saul, le persécuteur de l’Église
devient Paul le planteur des Églises locales. Il s’agit d’un nouveau début, un nouveau
ministère et un nouveau centre spirituel – Antioche en Syrie. Paul, l’évangéliste (ou
missionnaire) devient le personnage principal dans le reste des Actes. Il effectuera trois
voyages missionnaires dont on en voit le premier dans le chapitre 13.
I. L’Église d’Antioche vs 1 - 4
A. Son caractère
1. Commencée par ceux de la dispersion à cause de la persécution à
Jérusalem : Actes 11.19 à 21
2. Aucune intervention de la part des apôtres à Jérusalem.
3. L’accent n’est pas mis sur :
a. le baptême
b. des langues
c. l’imposition des mains des apôtres pour donner le Saint-Esprit
4. L’accent est mis sur :
a. La prédication de la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ
b. La conversion des Grecs
B. Ses dirigeants v.1
1. Prophètes = prédicateurs
a. Actes 11.27-28 : ils pouvaient annoncer l’avenir par l’Esprit de
Dieu. (Actes 21 :10 et 11)
b. Actes 15.32 : Ils étaient aussi des prédicateurs et des exhorteurs
ayant le don de fortifier des frères par leurs discours édifiants.
c. Ep 2.20 : Les apôtres et les prophètes étaient le fondement
constitutif de l’Eglise. Il n’y a plus de ministère d’apôtre.
Depuis la fin du premier siècle, le ministère prophétique a pris
fin : il n’y a pas de nouvelle révélation qui devrait compléter le
Nouveau Testament ou s’y substituer. Cependant l’Église a
toujours besoin des prédicateurs qui exhortent et fortifient les
fidèles dans la foi.
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2. Docteurs (I Co 12.28). Ces trois fonctions constituent « une sorte de
résumé des fonctions essentielles à la vie de l’Église « (Leehardt)
a. Ceux qui avaient le don d’enseignement
b. Ep 4.11 : Paul conjugue le mot docteur avec celui de pasteur.
Celui qui est un berger doit aussi être un enseignant.
c. L’enseignement se distingue de la prophétie par son caractère
systématique et intemporel : le prophète dit avec force une
parole de Dieu pour aujourd’hui, l’enseignement expose
systématiquement toutes les vérités de la parole en donnant à
chacune d’elles la place qui convient.
d. Mt 28.19-20
e. 2 Tim 2.1-2
C. Son travail
1. Ils servaient le Seigneur :
a. Marc 10.43
b. Jean 21.15 à 17
2. Ils jeûnaient : la consécration à la prière
a. Es 58.6 cp à Ro 6.13 et 14
b. Ro 8.5 cp à Ep 6.18
3. Ils ont envoyé des premiers missionnaires
a. Ceux qui sèment à l’Esprit seront dirigés par l’Esprit v.2
Mettez-moi à part Barnabas et Saul...
b. Pas d’imposition des mains des apôtres mais plutôt par les
mains des dirigeants de l’Église.
II. Premier voyage missionnaire vs 4 à 12
A. Barnabas et Saul (Jean – Marc)
1. Dieu élargit le ministère de ceux qui sont fidèles en servant le Seigneur
là où ils sont.
2. Ils ont été envoyés par le Saint-Esprit par l’entremise de l’Église, car
l’Esprit de Dieu est à l’oeuvre dans l’Église qui est le corps de Christ. (I
Co 12.4 à 7, 11)
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B. l’île de Chypre (de l’est à l’ouest)
1. Barnabas était originaire de Chypre
2. Salamine – la capitale de Chypre; siège gouvernemental de L’île de
Chypre est.
3. Synagogues des Juifs : Actes 9.15
a. Ro 10.1
b. Ro 9.3
4 Ils ont annoncé la parole de Dieu
a. I Co 2.2, 4 et 5
b. Ro 1.16
C. La conversion de Sergius Paulus (proconsul : le gouverneur d’une province
romaine relevant du Sénat. Nommé pour un an, il administrait cette province
avec l’autorité d’un consul.)
1. La guerre spirituelle : Ep 6.10 à 12
a. Le diable à l’oeuvre
1.
2.
3.
4.

faux prophète juif (avant que le croyant n’arrive)
faux apôtres (2 Co 11.13)
un autre Jésus (2 Co 11.4)
un autre Évangile (Ga 1.6)

b. L’aveuglement spirituel
1. 2 Co 4.3 et 4
2. 2 Co 10.3 à 6
c. Le Saint-Esprit à l’oeuvre v.7
1. « ...manifesta le désir d’entendre la parole de Dieu. »
2. Ps 25.12 « Quel est l’homme qui craint l’Éternel? L’Éternel
lui montre la voie qu’il doit choisir. »
d. La résistance v.8
2. La victoire du Saint-Esprit
a. Un serviteur rempli de l’Esprit :
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1. Actes 4.31 « ...ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils
annonçaient la parole de Dieu avec assurance. »
2. Philip 2.15 *
b. Un serviteur sans timidité : 2 Tim 1.7 «Car ce n’est pas un
esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de
force, d’amour et de sagesse. »
c. Un serviteur sans compromis. Actes 4.12
d. Un serviteur rempli du discernement v.10
e. Un serviteur qui manifeste la puissance de l’Esprit.

Conclusion :
Sergius Paulus s’est converti parce qu’il a entendu la parole de Dieu et il a vu la
puissance de la doctrine du Seigneur. Le monde a encore des gens, comme Sergius
Paulus, qui veulent entendre la parole de Dieu. Ce qu’y manque sont des chrétiens
remplis de l’Esprit de Dieu qui manifestent la puissance d’une nouvelle vie en Christ.

Le premier voyage missionnaire
II.

Premier voyage missionnaire (Antioche de Pisidie)
A. Paul dans la synagogue vs 14 à 41
1. La raison
a. Les Juifs seraient à l’écoute v.15
b. Il avait un fardeau pour son peuple : Ro 9.1 à 3
c. Il voulait que la nation d’Israël soit sans excuse
2. Le message vs.
a. L’Ancienne alliance – préparatif pour la venue de Christ
1.
2.
3.
4.
5.

Nos pères : Abraham, Isaac, Jacob, les douze patriarches
L’Egypte : Joseph, Moïse v.17 et 18
La conquête du pays : Josué : v19
La période des Juges : Samuel : v.20
La période des rois : La maison de David vs 21-22

b. La Nouvelle Alliance – le Sauveur Jésus-Christ
1. Né de la postérité de David :
a. 2 Sam 7.12 à 14
b. Ps 132.11
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c. Esaïe 9.5 et 6
2. Annoncé par Jéan-Baptiste vs 23 à 25
a. Esaïe 40.3
b. Malachi 3.1
3. Méconnu par les chefs juifs et crucifié vs 26 à 29
a. Les oracles de Dieu leur ont été confiés
1. Ro 3.2
2. Jean 5.37 à 40 cp à Jn 8.37
b. Les prophéties ont été accomplies par l’endurcissement de leur
coeur. (Ga 3.8)
1. Es 53.3
2. Ps 22.7, 17
4. Ressuscité des morts v.30 à 37
a. Ps 16.10
b. Jean 11.25 : La vie éternelle se trouve en Christ seul car c’est lui
qui est ressuscité par la puissance du Saint-Esprit (Ro 1.4)
5. La justification par la foi en Christ vs.38 à 41
a. Le pardon des péchés : Ep 1.7 et 8
b. La justification par la foi : (1re fois dans les Actes)
1. Ro 3.21 à 24
2. Ro 10.8 à 11
6. L’incapacité de la loi de Moïse
a. Ro 7.7 à 11
1. Elle révèle le péché
2. Elle condamne le pécheur à la mort
3. Elle n’a pas de force pour sauver le pécheur : Ro 8.2 à 4
b. Ga 2.16
5

7. Un avertissement sombre : v.41
a. Hab 1.5 et 6
b. Jean 12.37 à 39
Tout comme la Judée a été envahie et détruite par l’armée
babylonienne dans l’Ancien Testament, si vous rejetez le Seigneur
Jésus-Christ vous périrez tous également.
B. La réponse des Juifs et des Gentils : vs 42 à 44
1. Un désir d’entendre et de comprendre l’Évangile
a. Ga 3.24 à 27
b. Hé 11.6
2. Un zèle pour répandre le message du salut : « ...presque toute la ville se
rassembla pour entendre la parole de Dieu. »
3. L’exhortation de Paul et Barnabas : « ...rester attachés a la grâce de
Dieu. »
a. Jean 8.30-37
b. Jc 1.21
Sortir de 12 ou 14 siècles des fêtes et des coutumes basées sur la loi
mosaïque et 3 siècles de traditions pharisaïques n’est pas
facile à faire suite à la première rencontre avec l’Évangile de Jésus-Christ.
Souvent, il faut une période de délibération ou de réflexion pour bien
comprendre la personne et l’oeuvre du Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu’un
y croira, il doit y croire avec une pleine compréhension de tout son coeur.
C. L’opposition des Juifs vs 45 à 47
1. Remplis de jalousie (zeloo=dzay-lÒ-o) envie
a. Jc 3.14 et 15 zèle amer (zeloo)
b. I Thess 2.15 et 16
2. Ils ont repoussé l’Évangile
3. Ils ont été repris par Paul et Barnabas
B. La bénédiction des païens vs 46 à 52.
1. Ils ont cru
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2. Ils se réjouissaient
3. Ils glorifiaient la parole du Seigneur
4. Tandis que les Juifs étaient remplis de jalousie, d’amertume et de haine,
ceux qui ont cru et ont reçu le pardon des péchés étaient remplis de
joie du Saint-Esprit.
Conclusion :
Ceux qui ont entendu la prédication ont dû prendre décision pour le Seigneur JésusChrist. Nous voyons qu’il n’y a pas du territoire neutre à cet égard. Soit que vous
acceptez Christ comme Seigneur et Sauveur, soit que vous le rejetez, vous devez prendre
décision. Dieu veut que vous fassiez le choix qui mène à la vie éternelle.
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