Actes 16

(Deuxième voyage missionnaire)
I. La sagesse de Paul vs 1 à 5
A. Tite : Ga 2 : 1 à 4 : Il ne s’est pas fait circoncire. Étant païen sauvé
par la foi en Christ et enseigné dans la saine doctrine de la grâce de
Dieu sous le ministère de Paul et Barnabas. Tite n’as pas été porté à
se faire circoncire pour apaiser les Juifs à Jérusalem. De plus, Paul et
les disciples d’Antioche voulaient démontrer que les exigences de la
loi et de la circoncision n’avaient aucun rapport quant au salut qui se
trouve en Jésus-Christ par la foi. Ils ont du prendre position pour la
saine doctrine pour la Nouvelle Alliance dans le sang du Seigneur
Jésus-Christ.
B. Timothée
1. Actes 14.6 à 22 : Sauvé lors du premier voyage missionnaire
2. V.1 : mère juive; père grec cp à 2 Ti. 1.5; 3 :14 et 15
3. I Co 9.19 à 23 : dans ce cas, faisant partie de l’équipe missionnaire
de l’apôtre Paul, Timothée s’est fait circoncire car Paul entrait
souvent dans les synagogues des Juifs pour prêcher Christ. Paul
ne voulait pas que Timothée soit une pierre d’achoppement auprès
des Juifs inconvertis afin qu’il y ait moins d’empêchement à
l’Évangile.
4. Jacques 3.13 à 18
C. Son oeuvre vs 4 et 5
1. La recommandation d’observer les décisions des apôtres et des
anciens.
2. La fortification des Églises dans la foi
a. Ro 10.17 : « Ainsi la foi vient de ce qu’on entend et ce
qu’on entend vient de la parole de Dieu. »
b. 2 Tim 4.2 « Prêche la parole, insiste en toute occasion,
favorable ou non. »
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c. I Ti 2.15
II. La sagesse du Saint-Esprit vs 6 à 15 cp à Ro 11.33
A. Il dirige (vers l’oeust)
1. L’empêchement de prêcher la parole dans l’Asie
2. Porte fermée à Bithynie
3. Paul se met en route vers l’oeust
B. Il intervient dans le domaine spirituel vs 9 et 10 cp à I Cor 2. 9
à 11. Là, où il y a un cri du coeur, il y aura un appel de Dieu.
C. Il oeuvre dans le coeur vs 13 à 15.
1. Lydie : cp à Corneille (Actes 10)
a.
b.
c.
d.

une femme pieuse
une femme craignant Dieu : Ps 111.10
Elle avait besoin d’être sauvée
un coeur bien disposé à la vérité : Mt 13.23; Pr 1.23

2. Le Seigneur v. 14 cp à Luc 24.45

II.
III.

Le Saint-Esprit convainc la conscience d’une personne de son besoin
d’un Sauveur. La conscience, étant condamné en elle-même et
convaincue de la vérité, la communique à l’esprit aux profondeurs du
coeur. C’est là dans les profondeurs du coeur où la personne reçoit
par la foi le Seigneur Jésus comme Sauveur. L’Esprit de l’homme
avant le salut est mort quant à sa relation à Dieu, mais il n’est pas
mort quant à sa relation entre lui-même et la conscience et l’âme de
la personne. (2 Co 3.16)
Le discernement de Paul vs 16 à 18 cp à I Jean 4.1
A. La servante
1. Un esprit de Python : 1. dans la mythologie Grecque, le nom du
serpent ou dragon qui demeurait au pied du Mont Parnasse, qui,
ditons, gardait l’oracle de Delphe, et fut tué par Apollon (dieu de la
divination, de la musique et des archers). 2. Un esprit de
divination (Ge 3.1; Es 27.1)
2. Procurait un grand profit à ses maîtres (I Tim 6.10)
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3. Elle suivait les apôtres
4. Ses propos s’accordaient avec le message et ministère de Paul.
B. L’apôtre Paul
1. Plutôt qu’être édifié par les propos de cette femme, il s’est fatigué
d’elle. Il savait que l’esprit en dedans d’elle ne s’accordait
nullement à l’Esprit-Saint de Dieu.
2. Il a dû chasser l’esprit afin que l’Évangile ne soit pas associé avec
un esprit malin qui ne vient pas de Dieu.
3. On ne lit nul part si cette servante a été sauvée ou non.
C. Des leçons pratiques de ce passage :
1.
2.
3.
4.

Conclusion :

L’Esprit de Dieu est plus fort qu’un esprit quelconque du monde.
La victoire se trouve dans le nom de Jésus-Christ.
Les démons croient en Dieu : Je 2.19; Mc 5.7
Le diable connaît la vérité : Judas Iscariot connaissait la vérité,
prêchait la vérité, avait des signes d’un apôtre, mais il était un
démon (Jean 6.70) et il a été appelé « fils de perdition » (Jean 17.2;
2 Thes 2.3). L’antéchrist est appelé « fils de perdition ».
5. Il ne faut pas brouiller l’Évangile de Christ avec un esprit étrange
de ce monde.

Êtes-vous comme Lydie qui avait un coeur bien disposé à la vérité de Dieu ou êtes-vous
comme la servante qui avait un autre motif pour accueillir l’Évangile? Dieu comprend et
voit la sincérité de votre coeur, ou bien son insincérité. Répondez à l’Évangile de Christ
avec un coeur sincère et repentant afin d’être sauvé.
I.

La sagesse du dessein de Dieu vs. 19 à 24; Ro 8.28; Ro 11.33

A. Les maîtres de la servante frustrée : vs 19 à 21
1. I Tim 6.10 : « Car l’amour de l’argent est une racine de tous les maux; »
2. Ezek 28.16 : « Par la grandeur de ton commerce tu as été rempli de violence, et
tu as péché. »
B. Une foule enragée : vs 22-23
1. Jean 19.15 : « Voici votre roi. Mais ils s’écrièrent : Ôte, ôte crucifie-le! »
2. Actes 7.54 : « En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leurs
coeurs, il grinçaient des dents contre lui. »
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C. Des serviteurs de Dieu battus et emprisonnés :
1. Jean 15.18 : «Si le monde vous hait, sachez qu’il m’a haï avant vous. »
2. Actes 9.4b : « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? »
D. Un geôlier d’un coeur dur : v.24
II.

La paix d’un croyant malgré des épreuves : vs 25 à 28 (2 Co 3.17; Ps 18 : 33 et
34)

A. La paix : la prière : Es 26.3 et 4
B. La joie : ils chantaient :
1. Job 35.10 : « Mais nul ne dit : où est Dieu, mon créateur, qui inspire des
chants d’allégresses pendant la nuit. »
2. Ps 77.7 : « Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions
au dedans de mon coeur, et mon esprit médite. »
C. La foi : Dieu a envoyé un tremblement de terre :
1. Actes 9.15 : « Va, car cet homme est un instrument que j’ai choisi, pour
porter mon nom devant les nations. »
2. Mt 17.20
3. Ep 3.20 et 21
III.

La conversion du geôlier
A.
B.
C.
D.

Il a vu le pouvoir d’un chrétien v.25
Il a vu le pouvoir de Dieu v.26
Il a vu l’amour de Christ à travers un chrétien v.28 cp à Mt 5.43 et 44
Il a demandé de la lumière v.29
1. Jean 8.12 : « Je suis la lumière du monde; celui qui me suit ne
marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. »
2. Mt 4.16 : « ...ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande
lumière; et sur ceux qui étaient assis dans la région et l’ombre de
la mort la lumière s’est levée. »

E. Il leur a posé la seule question qui compte pour l’éternité : « Que faut-il
que je fasse pour être sauvé? » v.30
F. Il a reçu, de bon coeur, la seule réponse. v.31 « Crois au Seigneur JésusChrist, et tu seras sauvé, toi et ta famille, » cp à Actes 4.12
G. Lui et sa famille ont bien compris l’Évangile de Christ. v.31 cp à Mt 13.23
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H. Il est devenu une nouvelle créature : vs 33 et 34 : 2 Co 5.17. « Si quelqu’un
est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont
passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. »
IV.

La sagesse de Paul vs 35 à 40
A. Un changement d’attitude : vs 35 et 36 cp à Prov 21.1 « Le coeur du roi est
un courant d’eau dans la main de l’Éternel; il l’incline partout où il veut. »
• Préteurs, lat. qui marche devant. L’un des principaux
magistrats dans une colonie romaine. Les colons élisaient
d’ordinaire 2 préteurs, pour un an. Ils leur conféraient
parfois le titre de consuls. Chaque préteur était escorté de 2
licteurs, officiers chargés de précéder le magistrat, de lui
frayer le passage au milieu de la foule, de le faire respecter,
d’exécuter ses ordres.
B. Une position prise en vue de protéger le témoignage de Christ v.37
L’apôtre Paul s’est servi de sa citoyenneté romaine, et l’injustice qu’il a
subie, au moment propice pour protéger le témoignage de Jésus-Christ et
valider l’importance de l’oeuvre du Saint-Esprit. Si Paul était parti en
cachette, il semblerait qu’il aurait été coupable d’un mal fait. Pourtant, il a
pris position pour la justice devant les païens afin que l’Évangile de Christ
soit respecté.
C. La situation prend une tournure : vs 38 et 39
Les préteurs étaient effrayés
D. La communion et l’édification v.40

Conclusion :
Quand tout semble aller de mal en pis, sachez que Dieu est à l’oeuvre. Il veut bénir
abondamment ses enfants. Pourtant, cela exige souvent de devoir passer à travers des
épreuves. La foi est éprouvée par dieu afin que le croyant soit raffiné et purifié. Cela
mène à une vie plus fructueuse.
Quant à Lydie, une femme pieuse, la servante possédée par un démon, ou un geôlier d’un
coeur dur, ils avaient tous besoin d’une seule réponse pour combler le vide de leur coeur
– le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur.
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