Actes 15

(v.1 à 11 Conférence de l’Église à Jérusalem)
Comme le ch. 2 et le ch. 10 des Actes, le ch. 15 des Actes est l’un des plus importants des
Actes de même que le Nouveau Testament. Ce qu’il y a d’important là-dedans, c’est que
le ch. 15 résume et résout deux hérésies enseignées depuis le temps des apôtres. Ces
deux hérésies-ci infectent encore la chrétienté du monde et même elles sont à la base de
chaque religion du monde sauf pour le christianisme biblique. La première hérésie se
trouve dans le verset 1 et elle se résume ainsi : « Il y a quelque chose qu’on doit faire
pour être sauvé. » La deuxième se trouve dans le verset 5 et se résume ainsi : « Il y a
quelque chose qu’on doit faire pour garder son salut en Christ. »
I.

Une discussion troublante à Antioche vs 1 à 3
A. L’enseignement de Paul : Actes 13.38 et 39
1. Le pardon des péchés
2. La justification par la foi
B. L’enseignement de Jésus-Christ
1. Jean 6.28 et 29
2. Jean 6.40
A. L’oeuvre de Paul et Barnabus
1. L’enseignement de la parole de Dieu : Actes 13.1
2. Ils faisaient des disciples : Actes 14.28
3. Ils essayaient de protéger les brebis : Actes 15.2
B. L’hérésie que les autres enseignaient : Actes 15.1 : la circoncision pour être
sauvé.
1. L’alliance abrahamique : Ge 17. 9 à 14
2. La nouvelle alliance en Christ : Ga 3.29; Ro 2.28 et 29

II.

Une question de doctrine à régler à Jérusalem vs 4 à 11
A. Reçu par l’Église : Ga 2.1 à 5
B. Le parti des pharisiens qui avaient cru...v.5
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1. Il faut les distinguer des « hommes » dans le v.1 (Paul les a appelé
« faux frères » dans Ga 2.4)
2. Étaient-ils vraiment sauvé? cp à Jean 8 : 30 à 37
3. La tendance pharisienne :
a.
b.
c.
d.

Mc 7.7 à 9 : la tradition
Luc 11.46 : les exigences extrêmes
Mt 15.6 à 8 : l’hypocrisie
Luc 18.9 à 11 : l’orgueil

4. La classe suprême chez les juifs
C. La deuxième hérésie : v.5 : « Les païens qui ont été sauvés devaient se faire
circoncire et observer la loi de Moïse. »
D. La délibération de la question vs 6 à 10.
1. L’examiner cette affaire : deux tendances de pensées (vs 6 et 7)
a. Le programme prophétique – Pierre (Jérusalem)
1. La Nouvelle Alliance en Christ par rapport à la nation
d’Israël
2. La conversion d’Israël
3. La restauration du royaume
4. La responsabilité d’Israël d’être une lumière parmi la
nation
5. La conversion des nations par un Israël juste et élevé
avec le Seigneur Jésus-Christ comme roi.
b. Le mystère émergeant – Paul (Antioche)
1. Ro. 11.11 à 15, 25 et 26 : L’Évangile de Christ serait
répandu partout dans le monde en dépit d’un Israël
rebelle.
2. Ep 3.1 à 6 : La distinction entre les Juifs et les païens
serait renversée en Christ.
3. Paul n’a jamais offert le royaume aux Juifs comme
Pierre l’a fait dans les Actes 3.
2. Le raisonnement de Pierre vs 7 à 9
a. Dieu l’a choisi pour que les païens entendent la parole de
Dieu. (Actes 10)
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b. Le témoignage de l’événement
1. Ils ont entendu la parole de Dieu
2. Ils ont cru l’Évangile
3. Ils ont reçu le Saint-Esprit (sans être baptisés dans
l’eau)
E. L’affirmation de l’Évangile qui sauve. v.10 et 11
1. Ce n’est pas par les oeuvres de la loi
2. C’est par la grâce de Dieu
3. « de la même manière qu’eux » : le modèle qu’on voit dans le salut
des païens définit aussi la manière dont les Juifs sont sauvés dans
cette dispensation.
Pensez-vous que vous devez faire quelque chose pour être sauvé? Pouvez-vous ajouter
quelque chose, aussi moindre qu’elle soit, au sacrifice de Jésus-Christ? Voulez-vous vous
justifier vous-même encore devant Dieu en rejetant la justice de Christ à la croix?
Repentez-vous de vos vaines imaginations et de votre justice charnelle et acceptez JésusChrist comme Sauveur et Seigneur de votre vie.

La conférence de l’Église à Jérusalem
I. La délibération vs 12 à 18
A. Le témoignage de Barnabas et de Paul vs.12
1. Les oeuvres du Saint-Esprit : Actes 13 et 14
2. La conversion des païens
3. Appelés apôtres dans les Actes 14.14
B. Le témoignage de Pierre vs 13 et 14
1. Le choix de Pierre : Actes 2.38; 10.44
2. La révélation de Pierre : Actes 10.28, 29 « ...mais Dieu m’a appris
à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. »
3. Dieu s’est servi de Pierre pour ouvrir la porte du salut aux païens :
Actes 15.7
C. Le témoignage des Écritures v 14 à 17
1. L’Église (la parenthèse dans le programme de Dieu pour Israël)
L’absence de Christ; l’appel de la croix
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a.
b.
c.
d.
e.

Ga 3.6 à 9, 13 et 14
Actes 9.15; Ro 11.13 « ...je suis apôtre des païens »
Ep 2.11 à 15 « ...renversé le mur de séparation. »
Ga 6.14 à 16 (Ro 2.28 et 29) « l’Israël de Dieu »
I Pi 2.9 et 10 « une nation sainte »

2. Israël (né de nouveau à la deuxième venue de Jésus-Christ)
la présence de Christ dans sa gloire : l’appel à l’adoration à
Sion (Jérusalem) : * L’article : « Un appel a la Repentance »
a. Actes 15.15 à 18 cp à Amos 9 : 8 à 15 pour le contexte
1. Le verset s’applique à la fin de la grande tribulation quand Israël
verra le Seigneur Jésus-Christ et se convertiront. Zach 12.10; Ap
1.7
2. Ro 11.1, 20, 21, 23 à 27
b. Esaïe 2.1 à 4 (Ro 11.12) : Lors de cette dispensation on voit un aperçu des
bénédictions à venir aux nations lors du règne de Jésus-Christ en Israël
à Jérusalem.
c. La pensée de Jacques est comme la pensée de Pierre dans les Actes 2.17
à 21 quand il a cité Joël 2.28 à 32.
d. Les Juifs à Jérusalem attendaient toujours l’apparition à nouveau de
Jésus-Christ. Ils étaient contents de voir la grâce de Dieu envers les
païens. Ils ont dû accepter le fait qu’ils étaient dans le même corps
qu’on appelle « l’Église ». Pourtant, on voit dans les Actes la formation
de deux entités dans l’Église croissante : des Juifs sauvés qui étaient
toujours attachés aux coutumes de Moïse et des païens sauvés qui
avaient besoin de l’instruction.
II.

La décision : vs 19 à 32
A. La consolation – quatre normes à suivre – vs 19 et 20
1.
2.
3.
4.

s’abstenir des souillures des idoles
s’abstenir de l’impudicité
s’abstenir des animaux étouffés
s’abstenir du sang

B. La raison – ne pas blesser la conscience des Juifs
1. Ro 14.13 à 16
2. I Co 8.1, 6 et 7, 13
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C. L’explication vs 22 à 29
1. Ces hommes n’étaient pas envoyés par les apôtres
2. Vous n’êtes ni obligés à garder la loi ni à vous faire circoncire
3. Ce charge venant du Saint-Esprit et des apôtres est nécessaire mais
n’a rien à voir à votre salut.
D. L’exhortation vs 30 à 32
1. La joie – la loi opprime
2. L’encouragement – la loi étouffe
3. la fortification – la lettre de la loi tue
III.

La dissimulation de Pierre et de Barnabas. vs 33 à 35 cp à Ga 2.11 à 16
A. La pression des Juifs qui observaient la loi
B. L’hypocrisie de Pierre et de Barnabas
C. La réprimande de Paul

IV.

La dissension entre Paul et Barnabas : 36 à 39
A. Marc (Jean-Marc)
1. Actes 13.13
2. 2 Ti. 4.11 « Luc seul est avec moi, Prends Marc, et amène-le avec
toi, car il m’est utile pour le ministère. »
B. Ecc 7.20 « Non, il n’y a sur la terre point d’homme juste qui fasse le bien
et qui ne pèche jamais. » (Ep 4.30 à 32)
C. L’oeuvre de Dieu continue
D. Deux voyages ont été effectués plutôt qu’un

V. L’Édification des Églises vs 40 et 41
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