Actes 18
Paul à Corinthe

I. La ville de Corinthe
A. Location – une ancienne et fameuse cité de Grèce, sur l’Isthme de Corinthe, à environ 65
km à l’ouest d’Athènes, capitale de la province sénatoriale d’Achaïe.
B. Population – entre 700 000 et 80 000 habitants dont 400 000 esclaves.
C. Commerce – la ville de Corinthe attira des colons phéniciens, faisant la teinture pourpre
avec un mollusque pêché dans la mer; ils introduisirent la fabrication d’étoffes, de
poteries et d’armes, et le culte impur des divinités phéniciennes.
D. Le genre de peuple – le caractère des habitants resta mercantile, efféminé, lascif, immoral.
Pour désigner leur genre de vie licencieux et scandaleux, on forgea le mot « corinthiser ».
Le temple d’Aphrodite s’y trouva et il avait 1 000 prêtresses qui étaient comme des
prostituées.
II. De nouveaux amis – Aquilas et Priscille : vs 2 et 3
A. Des Juifs convertis au christianisme
B. Faiseurs de tentes (il faut un métier)
C. L’hospitalité : (il (Paul) demeura chez eux)
1. Ro 12.13 : « Pourvoyez aux besoins des saints, Exercez l’hospitalité. »
2. I Pierre 4.9 : « Exercez l’hospitalité les uns envers les autres, sans murmures. »
III. Une nouvelle oeuvre vs 4 à 6
A. Paul raisonne des Écritures
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le Messie est né d’une vierge : Esaïe 7.14 « Voici une vierge deviendra enceinte,
elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d’Emmanuel.
Le Messie est né à Bethléem : Michée 5.1 : « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre
les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont
les issues sont dès les temps anciens, dès les jours de l’éternité. »
Le Messie a dû souffrir : Esaïe 53.3 : « Méprisé et abandonné des hommes,
homme de douleur et habitué à la souffrance. »
Le Messie a dû souffrir pour nos péchés : Esaïe 53.5 : « Mais il était blessé pour
nos péchés, brisé pour nos iniquités; le châtiment qui nous donne la paix est
tombé sur lui, et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. »
Le Messie a dû être crucifié : Ps 22.17 : « Car des chiens m’environnent, une
bande de scélérats rôdent autour de moi; ils ont percé mes mains et mes pieds. »
Le Messie a dû ressusciter des morts : Ps 16.10 : « Car tu n’abandonneras point
mon âme dans le sépulcre, et tu ne permettras point que ton bien-aimé voie la
corruption. »
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7. Le Messie justifie ceux qui croient en lui : Esaïe 53.11 : « Délivré des tourments de
son âme, il rassasiera ses regards; par sa sagesse mon serviteur juste justifiera
beaucoup d’hommes, et il se chargera de leurs iniquités. »
8. Jésus-Christ est le Messie ou le Christ : Luc 24.45 à 47 : « ...il est écrit que le
Christ souffrirait, et qu’il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la
repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les
nations. »
B. Paul, pressé par l’Esprit
1.

2 Co 5.14 : « Car l’amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que, si
un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. »
2. Ro 10.1 : « Frères, le vœu de mon coeur et ma prière à Dieu pour Israël, c’est
qu’ils soient sauvés.»
3. Jésus était le Christ : cp à Jean 9.6 : « Après avoir dit cela, il cracha à terre, et fit
de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l’aveugle... »
4. L’opposition est survenue quant le nom de Jésus avait été prêché.
IV. Des nouveaux convertis : vs 7 à 11
A. Ils ont entendu : Mt 13.23 : « Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c’est celui
qui entend la parole et la comprend. »
B. Ils ont cru : Jean 3.36 : « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui qui ne croit pas au
Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. »
C. Ils se sont faits baptisés :
1. I Cor 12.12 et 13 le baptême de l’Esprit
2. Ro 6.1 à 4 le témoignage du baptême
D. Ils étaient enseignés dans la parole de Dieu v.11 : I Pi 2.2 « ...désirez, comme des enfants
nouveau-nés, le lait spirituel et pur de la parole, afin que vous croissiez par lui, si vous
avez gouté que le Seigneur est bon. »
V. Une nouvelle assurance : vs 9 à 11 : « ...car j’ai un peuple nombreux dans cette
ville. »
A. Jean 2.25 : «...car il savait lui-même ce qui était dans l’homme. »
B. Jé 11.20 : « Mais l’Éternel des armées est un juste juge, qui sonde les reins et les coeurs. »
VI. Une nouvelle opposition : Vs 12 à 17
A. Ep 6.12 : « Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les
dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les
esprits méchants dans les lieux célestes. »
B. Ro 13 : « ...car il n’y a point d’autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent
ont été instituées de Dieu. »
VII. Une fausse accusation v.13
A. Mt 5.17 « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes; je suis venu
non pour abolir, mais pour accomplir. »
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B. Ga 3.24 « Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que
nous fussions justifiés par la foi. »
VIII. Un nouveau voyage vs 18 à 22
IX. Un nouveau prédicateur vs 24 à 28

Actes 18.24 à Actes 19.7
Des disciples juifs en suspens
I.

Apollos- un nouveau prédicateur vs 24 à 26
A. Son origine – Alexandrie en Égypte
1.
2.
3.
4.
5.
6.

la ville fondée par Alexandre le Grand
Le Grand port d’exportation du blé égyptien
Entre 600 000 et 700 000 habitants
Une ville habitée par diverses races – Grecs, Juifs, Égyptiens, Romains
LE centre de la culture grecque
Les Ptoléméens y ont fondé le musée dont la fameuse bibliothèque
comptait des centaines de milliers de volumes
7. Les Juifs y jouissaient des mêmes droits que les autres citoyens
8. Le genre de judaïsme qui s’y trouvait s’était imprégné de l’esprit des
philosophes grecs (ex. Philon, qui de façon exagérée, allégorisait les
Écritures comme d’autres exégètes juifs de cette ville

B. Ses qualités vs 24 et 25
1.
2.
3.
4.

Éloquent et versé dans les Écritures – un bon communicateur
Fervent d’esprit – un homme passionné pour la vérité
Un bon enseignant – enseignait avec exactitude
Érudit

C. Sa connaissance vs 25 et 26
1. Instruit dans la voie du Seigneur
2. Les prophéties concernant le Messie : Jean 1.26 et 27 et Mt 3.1 à 3
3. Le baptême de Jean – un baptême national pour Israël
a.
b.
c.
d.

Mt 3.2, 11 et 12 – une préparation pour le Saint-Esprit
Mc 1.4 et 5
Jean 1.29 et 30
Mt 10. 5 à 8 – le royaume des cieux

D. Ce qu’il ignorait
1. Actes 2.38 – la venue du Saint-Esprit
2. Actes 7 – le rejet du message d’Étienne de la part du Sanhédrin
3. Actes 9 – le salut de Paul et son appel aux païens
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4. Actes 10 – le salut des païens (Corneille) et l’évidence du Saint-Esprit
sans qu’ils reçoivent l’imposition des mains des apôtres
5. Actes 15 – la conférence de l’Église à Jérusalem qui a déterminé que le
croyant est sauvé par la grâce de Dieu et que la loi et la circoncision
n’a rien à voir au salut du pécheur
6. Apollos n’était pas au courant de la révélation plus avancée de l’apôtre
Paul. (Jean 16.12 et 13; Ep 3.1 à 6)
E. Son ministère
1.

Éphèse
a. Ville de Lydie, sur la côte occidentale de l’Asie Mineure, à
l’embouchure du Caystre
b. Placée à la jonction des voies commerciales naturelles, sur
l’artère principale allant de Rome à l’Orient
c. Elle possédait le célèbre temple d’Artémis (Diane) représentant
une divinité mère dont le corps était couvert de mamelles.
L’Artémis asiatique, ou Diane d’Éphèse, ne correspondait pas à
l’Artémis ou à la Diane de la mythologie classique, mais elle
était la déesse mère de l’Asie Mineure
d. La ville a souffert beaucoup de tremblement de terre de l’an 29
mais l’empereur Tibère l’a reconstruite
e. De nombreux Juifs, possesseurs du titre de citoyens romains,
résidaient à Éphèse et y maintenaient une synagogue

2. Aux Juifs v.25
a. Jésus-Christ est le Messie
b. Repentez-vous et préparez-vous pour le royaume des cieux (Le
royaume de Christ sur la terre)
II.

La sagesse d’Aquilas et Priscille
A. “...le prirent avec eux, et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu.”
Aquilas et Priscille ne l’ont pas mis dans l’embarras devant ceux de la
synagogue. Ils le respectaient comme prédicateur.
B. Ils ne l’ont pas critiqué mais l’ont mis au courant des événements qui ont eu
lieu depuis la résurrection et l’ascension de Christ.
1. La venue du Saint-Esprit – telle que promise (Actes 2)
2. Le salut des païens (Souvenez-vous de Mt 10.5 à 8)
3. L’Église – le corps de Christ formé de Juifs et de païens sauvés (Ép.
3.6)

III.

Un ministère plus élargi – principe
A. Il s’est rendu à Corinthe
B. Il s’est rendu très utile à ceux qui avaient cru.
1. Il avait plus de lumière
2. Il avait le Saint-Esprit
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C. Il réfutait vivement les Juifs – démontrant par les Écritures que Jésus est le
Christ
IV.

L’autorité de l’apôtre Paul : Actes 19.1 à 17
A. Les disciples d’Apollos à Éphèse vs 1 à 3
1.

Paul avait quitté Éphèse avant qu’Apollos n’arrive et on ne trouve pas
de conversion chez les Juifs (18.19 à 21)
2. Apollos arrive et enseigne ce qu’il connaissait sous le ministère de
Jean-Baptiste
3. Comme Apollos, avant qu’Aquilas et Priscille ne lui parlent dans les
Actes 18.26, ils ignoraient la venue du Saint-Esprit. Il s’agit des
disciples, en suspens, qui s’attendaient à ce que le royaume des cieux
apparaîtrait. Ils ne savaient pas qu’il avait été reporté à cause du rejet
officiel de Jésus-Christ de la part du Sanhédrin dans les Actes 7.
4. Paul a dû les mettre au courant d’une révélation plus avancée que
celui de Jean-Baptiste
B. L’autorité de l’apôtre Paul vs 4 à 7
1.

L’imposition des mains- le signe d’autorité
a. Actes 8.14 à 17 : Les Samaritains ont dû apprendre que l’autorité
et le salut venaient de Jérusalem. Actes 9.11 et 12.17 à 19
b. Ananias s’est imposé les mains à Paul sous la direction du
Seigneur et non pas des autres apôtres
c. Actes 13.1 à 3 : les dirigeants spirituels de l’Église à Antioche se
sont imposé les mains à Barnabas et à Paul pour l’œuvre
missionnaire.
d. L’apostolat de Paul est venu du Seigneur Jésus-Christ
ressuscité :
1. Ga 1.1
2. I Ti 1.1
tandis que l’apostolat des apôtres lors du ministère terrestre de
Jésus ont reçu leur autorité d’un Christ qui n’effectuait qu’un
ministère chez les Juifs.
e. On y voit clairement que Dieu valide l’autorité, le ministère et le
message que l’apôtre Paul prêchait.

2. Des langues et des prophéties
a. Actes 2.6 à 11 des langues bibliques signifient la capacité, par
miracle du Saint-Esprit, de parler couramment d’une autre
langue, inconnue au croyant qui parle, afin que ceux qui sont
présent et qui parle cette langue puissent comprendre l’Évangile
dans leur propre langue.
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b. I Co 14.21 à 22. Il s’agit d’un signe pour les Juifs (des noncroyants) tandis que des prophéties servent de signe pour des
croyants. Des prophéties étant des prédications de la vérité de
Dieu.
c. I Co 1.22 : « Les Juifs demandent des miracles et les Grecs
cherchent la sagesse. »
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