Actes 19

(L’autorité de l’apôtre Paul)
I.

Paul dans la synagogue – son autorité vue dans sa prédication

A. Il a parlé librement – I Co 16.9 « Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu’à la Pentecôte,
car une porte grande et d’un accès efficace m’est ouverte, et les adversaires sont
nombreux. »
1.

Le royaume de Dieu – un royaume spirituel : Jean 3.3 « Jésus lui répondit : En
vérité, en vérité, je te le dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le
royaume de Dieu. » (Voir aussi vs 5 à 9, Luc 17.21; Ro 14.17; Co 1.12 à 24)
2. Le royaume des cieux – un royaume physique et littéral du Seigneur JésusChrist à sa deuxième venue : Mt 19.28 « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de
l’homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa
gloire, vous qui m’avez suivi, vous serez de même assis sur douze trônes, et
vous jugerez les douze tribus d’Israël. » (Voir aussi : Mt 10.5 à 8; 25.31)
N.B. Dans les Actes 1.6 et 7, les apôtres questionnaient Jésus au sujet du
royaume des cieux et non pas du royaume de Dieu dans lequel ils sont déjà
entrés par la foi en Christ. Le problème des Juifs de cette génération-là était
qu’ils voulaient un Messie glorieux et le royaume avec toutes ses bénédictions
dans le domaine matériel sans devoir accepter le royaume de Dieu par la
repentance et la foi. Mt 21.43 à 46 nous montre que le royaume de Dieu serait
donné à quelqu’un d’autre. Pourtant le royaume des cieux pour la nation
d’Israël a été reporté jusqu’à ce que Jésus revienne la deuxième fois. À sa
deuxième venue, Israël l’acceptera et ce royaume s’installera en Israël.

B. S’efforçant de persuader : v.8
1.

2 Ti 2.15 « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé,
un ouvrier qui n’as point à rougir, qui dispense droitement la parole de la
vérité. »
2. 2 Ti 2.25 « ...dans l’espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver
à la connaissance de la vérité, et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront
des pièges du diable. »
C. La foule se divise : v.9
1.

Esaïe 55.11 « Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche : Elle ne
retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes
desseins.
2. Les incrédules : Jean 12.48 « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes
paroles a son juge; la parole que j’ai annoncée, c’Est elle qui le jugera au dernier
jour. »
3. Les disciples (ceux qui ont cru) : I Pi 1.23 « puisque vous avez été régénérés, non
par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole
vivante et permanente de Dieu. »
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II.

•

La même parole qui sauve sera la même parole qui condamnera les
injustes au dernier jugement.

•

Dans le verset 9, on voit la première école biblique formée hors du
contexte de la synagogue.

L’autorité de Paul vue dans la capacité de faire des miracles vs. 11 et 12

A. 2 Co 12.12 : Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience
à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. »
B. Actes 14.3 : « ...appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce
et permettait qu’il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. »
C. Ro 1.11 nous donne le but des dons spirituels pour l’Église naissante et croissante : « Car
je désire vous voir, pour vous communiquer quelque don spirituel, afin que vous soyez
affermis. »
D. Il faut comprendre des changements vers la fin du ministère de l’apôtre Paul.
1. 2 Ti 4.20 « ... j’ai laissé Trophime malade à Milet. »
2. Philip 2.25 à 27 « Épaphrodite... il a été malade, en effet, et tous près de la mort;
mais Dieu a eu pitié de lui, »
III.

L’autorité de Paul vue dans le fait qu’il était connu dans le domaine spirituel : vs 13
à 16

A. Il y a un domaine spirituel et invisible.
1. Ep 6.12
2. Co 1.16
B. Jésus a été connu par les esprits malins : (Voir : Mc 1.27, 3.11; 5. 6 et 7)
C’est le chrétien qui marche dans l’Esprit de Dieu qui porte l’autorité dans le domaine
spirituel. Cette autorité-ci vient du Seigneur Jésus-Christ et de son Évangile. Le
principe qu’on voit aussi dans ce passage est que l’autorité ne venait plus ni de la loi, ni
du temple, ni du sacerdoce lévitique ou aaronique de l’Ancien Testament.
IV.

L’autorité de l’apôtre Paul vue par le fruit de son ministère vs 17 à 20.

A. L’Évangile a renversé la ville d’Éphèse (ex. Billy Sunday à Rochester)
B. Le nom de Jésus a été glorifié et magnifié : Jean 15.8 « Si vous portez beaucoup de fruit,
c’est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. »
C. La vie de ces gens-là a changée : 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. »
Conclusion :
Vous qui vous dites sauvés ou chrétiens, étudiez-vous la parole de Dieu afin de pouvoir
témoigner pour Christ ? Pouvez-vous donner à quelqu’un le message clair de l’Évangile?
Marchez-vous dans l’Esprit de Dieu? Voulez-vous porter de l’autorité dans le domaine spirituel?
Voulez-vous que votre vie compte pour l’éternité et qu’elle soit fructueuse pour Dieu? Il faut
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obéir à la volonté de Dieu révélée dans sa parole. Il faut vous réveiller de votre lassitude
spirituelle et d’une vie qui tourne en rond et vous acharner aux choses de Dieu.

Actes 19.21 à 40 : Ayant de l’impact sur le monde
On voit l’autorité de l’apôtre Paul de même que son impact
I.

Prendre position pour l’Évangile

A. Vivez pour Dieu
1. Ga 2.20 : « si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi. »
2. Ro 12.2 : « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par
le renouvellement de l’intelligence. »
3. Philip 2.15 « Faites toutes choses sans murmures ni hésitations, afin que vous
soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu
d’une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des
flambeaux dans le monde. »
4. Ép. 5.1 : « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés;
et marchez dans la charité, à l’exemple de Christ. »
B. Prêchez la vérité
1. I Co 2.2 : « Car je n’ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que
Jésus-Christ, et Jésus Christ crucifié. » (sa personne et son œuvre)
2. I Co 15.3 : « Je vous ai enseigné avant tout comme je l’avais reçu, que Christ est
mort pour nos péchés, selon les Écritures; qu’il a été enseveli, et qu’il est
ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. »
3. 2 Ti 4.2 : « ...prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non,
reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. »
C. Formez des projets qui glorifieront Dieu vs 21et 22
1. Prov 19.21 : « Il y a dans le cœur de l’homme beaucoup de projets, mais c’est le
dessein de L’Éternel qui s’accomplit. »
2. Ps 37.3 : « Confie-toi en l’Éternel, et pratique le bien; aie le pays pour demeure
et la fidélité pour pâture. Fais de l’Éternel tes délices, et il te donnera ce que
ton cœur désire. »
3. I Co 10.31 : « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous
fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. »
Le désir de Paul était de voir le monde sauvé pour la gloire de Dieu. Poussé par
l’amour de Christ, il formait des projets dans le but de voir Dieu glorifié dans ceux
qui se convertiraient à la vérité.
En tant que chrétien, quand les désirs de notre cœur s’accordent avec l’Esprit de
Dieu, qui habite en nous, nos décisions et nos projets seront dirigés par Dieu et
quoi que nous fassions lui rendra la gloire et nous édifiera. De cette façon, nous
aurons un impact sur le monde et notre vie comptera pour l’éternité.
D. Cherchez à gagner du terrain pour le royaume de Dieu.
Le but d’un chrétien est de faire avancer le royaume de Dieu dans son monde parmi son
entourage. Il faut que nous ayons une vision plus élargie qui va plus loin que notre
petit monde sécurisant de soi. Le chrétien s’oblige à sortir de l’ornière de sa routine
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pour trouver de bels occasions à partager sa foi et sa vie en Jésus-Christ. Actes 1.8 :
« Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez
mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de
la terre. »
II.

Soyez prêts pour la bataille (Jean 15.18 à 25)
A. Le diable (Satan) est le dieu de ce monde.
1. I Jean 5.19 : « ...le monde entier est sous la puissance du malin. »
2. 2 Co 4.4 : « ...le dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence, afin qu’ils ne vissent
pas briller la splendeur de l’Évangile de la gloire de Christ. »
3. Ép. 2.2 : « selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l’air, de
l’esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. »
B. Il se sert des êtres humains qui sont soumis à sa volonté. (2 Tim 2.26)
1. Démétrius, orfèvre
a. Il gagnait sa vie à fabriquer des temples de Diane
b. un gain considérable (la commerce et la fausse religion font
bonne chère avec ceux qui sont aveuglés)
1. Ez 28.16 : « Par la grandeur de ton commerce tu as été
rempli de violence, et tu as péché. »
2. I Ti 6.9 et 10 : « Car l’amour de l’argent est une racine
de tous les maux. »
2. Des souverains sacrificateurs
Mt 21.13 : « Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous,
vous en faites une caverne de voleurs. » (N’oublions pas que les
souverains sacrificateurs remplissaient leurs poches en vendant des
sacrifices à haut prix au préjudice des Juifs pauvres. (Jean 8.44)
C. Il se sert de la religion pour résister à la vérité
1. Actes 19.26 : « ...ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens, en
disant que les dieux faits de main d’homme ne sont pas des dieux. »
2. Actes 19.27 : « Le danger qui en résulte, ce n’est pas seulement que
notre industrie ne tombe en discrédit; c’est encore que le temple de la
grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté
de celle qui est révérée dans toute l’Asie et dans le monde entier ne
soit réduite au néant. » L’adoration de Diane leur a servie de prétexte
pour exciter la foule à une émeute. Le syndicat d’orfèvres ne voulait
rien savoir d’une croyance qui réduirait leur revenue.
3. Diane – Cybèle, Rhéa, Astarté, Sémiramis (femme de Nimrod)
a. Mère des dieux
b. On s’est servi des chapelets pour prier à cette divinité
c. Elle a été connue en Chine
d. Jé 44.15 à 19; Es 3.12; Jé 5.1
e. Marie : Vers le troisième siècle, des orfèvres qui avaient reçu
Jésus comme Sauveur ont décidé au fur et à mesure, de faire
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des statuts des saints et des martyrs comme icones d’adoration
plutôt que des statuts des dieux grecques et romains. Qu’il agit
en serpent ou qu’il agit en lion, le diable est à l’œuvre pour
détruire la saine doctrine de Christ.
III.

La fidélité de Dieu
A. Il est plus grand que l’ennemi : I Jn 4.4 : « Vous, petits enfants, vous êtes de
Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand
que celui qui est dans le monde. »
B. Il nous protège : Actes 19.30 et 31
C. Ces desseins s’accomplissent : Actes 19.35 à 40

Conclusion :
Pouvez-vous dire que vous êtes un chrétien qui a de l’impact sur le monde? Gagnez-vous du
terrain pour le royaume de Dieu? L’amour de Jésus-Christ dégage-t-il de votre vie? Êtes-vous
passionnés pour l’Évangile de Christ ou est-ce que vous vous trouvez embourber par votre
lassitude spirituel et votre vie égocentrique? Laissez le Saint-Esprit avoir libre cours dans votre
vie et laissez votre nouvelle vie en Christ avoir de l’impact sur la vie d’autrui.
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