Actes 20

(L’apôtre Paul – un homme remplit du Saint-Esprit)
I.

Paul et les disciples
A. L’unité
1. Jean 13.35 : « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si
vous avez de l’amour les uns pour les autres. »
2. Ép. 4.1 à 3 : « ...vous supportant les uns les autres avec charité, vous
efforçant de conserver l’unité de l’esprit par le lien de la paix, »
3. Ép. 5.2 : « marchez dans la charité, à l’exemple de Christ. »
•

N.B. Rien ne détruise l’unité plus vite que des propos malsains et blessants.
Ép.5.4 nous donne une exhortation. La langue a détruit beaucoup d’églises
locales, beaucoup de mariage et beaucoup de réputations. Il faut tenir
compte ce que Jacques 3.6 nous dit de la langue. Ce qui est dans le cœur
sort de la bouche et souille l’homme. Maîtrisons-nous la langue et que la
paix et l’amour de Christ règne sur notre cœur.

B. L’exhortation
1.

La définition biblique
a. Hébreu : niHam – consoler
b. Grec : parakaleô – appeler à côté de soi; encourager – le SaintEsprit est appelé paraclêtos ou avocat. Paraclet est aussi traduit
Consolateur.

2. Sa signification biblique
a. Jean 14.16 : « ...je prierai le Père, et il vous donnera un autre
consolateur, afin qu’il demeure éternellement avec vous l’Esprit de
vérité... »
b. I Jean 2.1 « Et si quelqu’un a péché, nous avons un avocat auprès
du Père, Jésus-Christ le juste. »
3. Son application biblique
a. La consolation : 2 Co 1.4 : « ...le Dieu de toute consolation, qui
nous console dans toutes afflictions, afin que, par la consolation
dont nous sommes l’objet de la part de Dieu, nous puissions
consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. »
*En tant que chrétien, la vie nous réserve des épreuves. La
consolation que nous recevons du Saint-Esprit nous rend plus
compatissant envers les autres qui passent à travers des épreuves.
Cela fait en sorte que nous puissions consoler nos frères et nos sœurs
en Christ.
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b. Le pardon : « Et si quelqu’un a péché, nous avons un avocat
auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » cp à Co 3.13
c. L’encouragement à
1.
2.
3.
4.
5.

Persévérer dans la vérité et à vivre d’une manière conforme
à l’enseignement reçu (Actes 15.32)
La consécration à Dieu Ro 12.1 « Je vous exhorte donc frères
...à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint,
agréable a Dieu... »
La prière : Ro 15.30 : « Je vous exhorte, frères, par notre
Seigneur Jésus-Christ... à combattre avec moi, en adressant à
Dieu des prières en ma faveur... »
La vigilance : Ro 16.17 « Je vous exhorte, frères, à prendre
garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au
préjudice de l’enseignement que vous avez reçu. »
La discipline : Tite 2.6 « Exhorte de même les jeunes gens à
être modérés, te montrant toi-même à tus égards un modèle
de bonnes œuvres... »

d. Reprendre : Ga 6.1 « Frères, si un homme vient à être surpris en
quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit
de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois
aussi tenté. »
•

L’exhortation mutuelle implique des échanges fréquents entre les membres
de l’Église. Elle suppose entre eux un climax d’amitié et de confiance dans
lequel des conseils, des remarques critiques et même des avertissements et
des réprimandes sont reçus sans susceptibilité froissé, ni rancune, mais avec
reconnaissance et considération. » (Nouveau Dictionnaire biblique pg 461)

C. Travailleur
1.

I Co 15.58 : « ...soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à
l’œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le
Seigneur. »
2. 2 Co 4.18 : « ...parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais
à celles qui sont invisibles; car les choses visibles sont passagères, et les
invisibles sont éternelles. »
3. Mt 6.33 : « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. »
4. Hé 12.28 « ... recevant un royaume inébranlable, montrons notre
reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable... »
•

Paul ne voulait pas gaspiller sa vie dans les affaires de cette vie passagère.
Il a déterminé qu’il avait rencontré le Seigneur Jésus qu’il allait investir sa
vie aux choses éternelles du royaume de Dieu. Ses regards étaient fixés sur
Jésus le chef et le consommateur de la foi.

D. Dirigeant spirituel vs 4 à 6
1. I Sam 23 : David avait ses vaillants hommes
2. Mt 10 : Jésus avait ses apôtres
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3. Actes 20 :4 à 6 : Paul avait son équipe de disciples
4. Le principe fondamental : Marc 10 :43 et 44 : « Mais quiconque veut être
grand parmi vus, qu’il soit votre serviteur; et quiconque veut être le premier
parmi vous, qu’il soit l’esclave de tous. »
•

« Christ concevait son Royaume comme une communauté de membres se
servant les uns les autres, « un service mutuel. » Paul défend la même
idée : « Par amour, soyez serviteurs les uns des autres. » (Ga 5.3)
Jésus savait bien qu’un tel concept – être orienté vers les autres – ne serait
pas le bienvenu dans un monde égoïste. Mais, il n’en demandait moins de
ceux qui souhaitaient s’élever à une position de leadership dans son
royaume. » Le Leader spirituel; J. Oswald Sanders pg 16
a. Ga. 1.1 « Paul, apôtre non de la part des hommes, ni par un
homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père. »
b. Philip 1.1 «Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. »

Nous voyons dans les Actes que Paul, avant d’être sauvé, avait déjà des qualités naturelles d’un
leader. On doit comprendre que les qualités naturelles ne sont pas le fruit d’une génération
spontanée mais elles sont données par Dieu. Nos qualités naturelles atteignent leur efficacité
maximale quand elles sont employées au service de Dieu et pour sa gloire. C’est ce que nous
voyons dans la vie de Paul. Il s’agit d’un qui avait la capacité d’influencer les autres pour la
gloire de son Seigneur Jésus-Christ. Dieu lui a donné une équipe formidable des disciples
venant des endroits là où Paul avait prêché et enseigné. Sans cette équipe des gens qui se sont
sacrifiés pour le royaume de Dieu, Paul n’aurait pas pu accomplir un dixième de ce qu’il avait
accomplit par la grâce de Dieu.
Il faut des leaders d’un cœur d’un serviteur pour faire avancer le royaume de Dieu, mais, il faut
aussi une équipe qui partage la même vision, le même esprit et la même pensée envers JésusChrist.
Conclusion :
Quand est-il de nous? Êtes-vous un chrétien remplit de l’Esprit de Dieu? Alors, que faites-vous
pour faire avancer le royaume de Dieu? Gardez-vous l’unité de l’Esprit à cette Église locale?
Est-ce que l’amour de Christ et la paix de Dieu règnent dans votre cœur? Êtes-vous un
encouragement à l’endroit d’autrui? Qu’est-ce que vous faites avec les dons et les qualités que
Dieu vous a donné pour lui servir? Soyons des chrétiens et de chrétiennes remplis de l’Esprit de
Dieu et prêts à nous sacrifier pour sa gloire.

Actes 20: Paul un homme remplit de l’Esprit de Dieu
Avant d’examiner notre texte, je voulais attirer votre attention au verset 7. On remarque que
ces disciples-ci se réunissaient le premier jour de la semaine. On voit dans les Actes que les
disciples juifs et des prosélytes se réunissaient le jour du sabbat tandis que parmi les Gentils
sauvés on remarque que la tendance était de se réunir le premier jour de la semaine. I Co 16.1
et 2 nous montre cette habitude chez les Corinthiens. Jésus étant ressuscité le premier jour de
la semaine est apparu aux disciples qui s’étaient réunis dans une chambre à cause de la crainte
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des juifs. Au début des Actes, les disciples rompaient le pain chaque jour. L’important est que
les disciples se réunissaient dans l’amour de Christ et dans la communion fraternelle.
Dans les versets 7 à 12, Dieu inclut dans le récit biblique un évènement qu’arrive à Eutychus.
Eutychus veut dire heureux ou fortuné. Cela ne nous est pas clair si Eutychus était mort
comme Dorcas (Actes 9) ou Lazare (Jean 11) l’étaient ou s’il est entré dans un état d’une mort
approchée, car Paul dit que « son âme est en lui. » Qu’importe, j’aimerais spiritualiser ce texte
afin de m’en servir comme exhortation d’un principe pratique qui s’applique à la vie chrétienne.
I.

Les dangers d’une lassitude spirituelle v.7 à 12.
A. Assis sur la fenêtre – entre la place de la communion fraternelle et le monde
dehors.
1.

Élie : « Jusques à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l’Éternel est
Dieu allez après lui; si c’est Baal, allez après lui. »
2. Pierre se trouve dans une situation fâcheuse.
a. Mt 26.58 : « Pierre le suivait de loin jusqu’à la cour du
souverain sacrificateur, y entra, et s’assit avec les serviteurs. »
b. Luc 22.55 : « Ils allumèrent du feu au milieu de la cour, et ils
s’assirent. Pierre s’assit parmi eux. »
Dans Luc 22.31 à 34, Jésus voyait le problème spirituel chez Pierre. Il lui
a donné un avertissement à propos d’une condition spirituelle qui ferait
naissance à beaucoup d’ennuis chez Pierre. À un certain moment le
cœur de Pierre clochait des deux côtés. Il s’était éloigné du Seigneur et
il est devenu confortable parmi ceux qui éprouvaient de l’hostilité envers
Jésus.
3. Jos 24.15 (à lire) : « …choisissez aujourd’hui qui vous voulez
servir…Moi et ma maison, nous servirons l’Éternel. »
Ne soyez plus assis sur la fenêtre. Il s’agit d’une place précaire.
Prenez décision de vivre pour le Seigneur Jésus-Christ. Entrez dans la
chambre là où Dieu vous parle et où se trouve la communion des
enfants de Dieu.
B. Il s’est endormi. v.9
1.

Ro 13.11 : « Cela importe d’autant plus que vous savez en quel temps
nous sommes; c’est l’heure de vous réveiller enfin du sommeil, car
maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons
cru. »
2. Mt 13.25 : « Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint,
sema de l’ivraie parmi le blé, et s’en alla. »
3. Es 56.10 : « Ses gardiens sont tous aveugles, sans intelligence; ils sont
tous des chiens muets, incapables d’aboyer; ils ont des rêveries, se
tiennent couchés, aiment à sommeiller. »
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Un sommeil profond tombe sur le christianisme de nos jours. Ses
fonctions vitales sont au ralenties. Le chrétien qui dort est dans un
état spirituel caractérisé par la suspension de la conscience. Le
chrétien ne veille plus ni sur son comportement ni sur l’importance
de la saine doctrine. Il est trop fatigué pour lutter contre l’ennemi et
contre l’apostasie qui s’empare de beaucoup d’églises évangéliques. Il
n’a plus de passion pour la vérité. Il préfère le confort d’une vie aisée
qu’une vie crucifiée où il doit se charger quotidiennement de la croix
de Christ.
4. Mt 26.40 et 41 : « Vous n’avez donc pu veiller une heure avec moi!
Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. »
C. Il tomba v.9
S’endormir dans une place précaire pourrait s’avérer fatal. Ce n’est pas que le
chrétien décide un beau jour qu’il va tomber dans le pécher pour gâcher sa vie.
L’éloignement de Dieu et de ses principes arrivent tranquillement et d’une façon
subtile. Les pièges du diable ne sont jamais évidents. Cet éloignement fait
dormir la conscience du croyant et ses facultés spirituelles tombent dans un état
de torpeur. Le cœur n’est plus sensible au Saint-Esprit.
1.

I Pi 5.8 : « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde
comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. »

2. Jc 1.14 et 15 : « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par
sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu’elle a conçu, enfante le
péché; et le péché, étant consommé, produit la mort. »
D. Il fut relevé mort. V.9
1.

Ro 6.23 : « Car le salaire du péché c’est la mort; mais le don gratuit
de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » (cp à
Ép 2.1)
2. I Co 11.30 et 31 : « C’est pour cela qu’il y a parmi vous beaucoup
d’infirmes et de malades, et qu’un grand nombre sont morts. Si nous
nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. »
Le non-croyant est déjà mort étant dans son état de pécheur selon Ep
2.1. Il s’agit d’une mort spirituelle devant Dieu. Pourtant, le croyant qui
a la vie en Christ pourrait abréger sa vie physique par le péché. Dans
ce sens, il s’agit d’une mort physique. Voici, le principe : la mort
spirituelle entraine toujours la mort physique tandis que la mort
physique d’un chrétien n’entraine pas la mort spirituelle, car le chrétien
véritable est régénéré dans son esprit par le Saint-Esprit.
II.

Le devoir d’un chrétien rempli de l’Esprit – v.10
A. Paul est descendu
1.

I Co 15.10 : « Par la grâce de Dieu je suis ce que je suis... »
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2. Ro 12.3 : « Par la grâce de Dieu qui m’a été donnée, je dis à chacun de
vous de n’avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de
revêtir des sentiments modestes. »
3. Ga 6.1 : « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute,
vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur.
Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. »
Jésus est descendu du ciel pour sauver des pécheurs. Il a été
condamné par les gens le plus religieux parce qu’il fréquentait des
gens de méchante vie. Jésus a dit : « Je ne suis pas venu appeler à la
repentance des justes, mais des pécheurs. » Celui qui est humble
d’esprit peut descendre ou s’abaisser, si vous voulez, pour encourager
un frère tombé.
B. Il se pencha sur lui. V. 10
1.

Mt 20.32 : « Jésus s’arrêta, les appela, et dit : Que voulez-vous que je
vous fasse ? »
2. Philip. 2.4 : « Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres
intérêts, considère aussi ceux des autres. » Dans son sens figuratif, se
pencher sur quelqu’un veut dire s’occuper de qqn avec sollicitude;
s’intéresser (à qqn ou à qqch) avec curiosité. Est-ce que la condition
spirituelle de nos frères et sœurs en Christ nous préoccupe?
Sommes-nous soucieux de nos frères qui se sont éloignés du
Seigneur? C’est ce que nous voyons dans la vie de Jésus et de ses
apôtres.
C. Il le prit dans ses bras. V.10
1. Mt. 20.34 : « Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux. »
2. Mc 1.41 : Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha, et dit :
Je le veux, sois pur. »
La compassion nous permet de toucher à la vie d’autrui. Si nous
voulons avoir de l’impact sur la vie de ceux qui nous entourent, il
nous faut la compassion.
D. Ne vous troublez pas, son âme est en lui.
1.

L’assurance de la vie en Christ. Hé 13.5 : « …car Dieu lui-même a dit :
Je ne te délaisserai point, et je ne t’abandonnerai point. »
2. Des propos d’encouragement et d’édification : 2 Ti 1.13 : « Retiens dans
la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines
paroles que tu as reçues de moi. »
Ce qui va aider cette personne et son entourage est de parler d’une
façon édifiante et non pas d’une façon condamnable.

III.

Le fruit d’une intervention sage. Vs 11et 12.
A. Le jeune homme fut ramené vivant – la restauration
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B. Une grande consolation
C. La communion fraternelle
Conclusion :
Qu’en est-il de vous chrétien » Vous qui êtes sauvés? Asseyez-vous sur la fenêtre? Êtes-vous
en train de vous endormir? Réveillez-vous! Entrez en communion avec Dieu. Approchez-vous
de lui.

Actes 20 (3e) : Paul – un homme rempli du Saint-Esprit
La dernière fois, nous avons examiné les vs 7 à 12. J’ai spiritualisé le passage afin d’enseigner des
principes spirituels et pratiques des dangers d’une lassitude spirituelle. Aujourd’hui, j’aimerais
que nous regardions les versets 17 à 38 dans le but de faire ressortir deux choses importantes au
sujet d’un serviteur de Jésus-Christ : la première chose sera les caractéristiques d’un serviteur de
Christ; la deuxième chose sera le ministère d’un serviteur de Christ.
I.

Les caractéristiques d’un serviteur de Christ
A. L’humilité v.19
1.

Prov 22.4 : « Le fruit de l’humilité, de la crainte de l’Éternel, c’est la
richesse, la gloire et la vie. »
2. Mt 11.29 : « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions,
car je suis doux et humble de cœur; et vous trouverez du repos pour
vos âmes.
Le serviteur de Christ ou le disciple de Christ, si vous voulez, doit avoir un cœur
comme celui de Jésus. Un cœur humble et doux. Sans l’humilité, le chrétien ne
sera jamais en mesure de former des relations durables afin d’instruire
quelqu’un dans le Seigneur. (Voir 2 Tim 2.24 à 26). Sans l’humilité peut-être
le croyant aura-t-il de la connaissance de la parole de Dieu sans pour autant
pouvoir gagner des âmes à cause de son orgueil et d’un zèle amer (Voir Jc 3.13 à
16).
B. La compassion : v.19 (avec larmes)
1.

Ps 116.5 : « L’Éternel est miséricordieux et juste, notre Dieu est plein
de compassion. »
2. Es 54.8 : « Dans un accès de colère je t’avais un moment dérobé ma
face, mais avec un amour éternel, j’aurai compassion de toi dit ton
rédempteur, l’Éternel. »
La semaine passé, nous avons vu que la compassion nous permet
d’affecter la vie d’autrui pour la gloire de Dieu. Dans Luc 9.51 à 56, les
disciples de Christ ont dû apprendre du Maître la vraie nature de l’Esprit
de Christ lors d’un rejet ou face à la résistance. Nous voyons chez les
disciples ce zèle dont Jc 3 nous averti. Cet esprit de condamnation vient
d’un croyant orgueilleux chez lequel il y a un manque d’amour. Ne le
voyons-nous pas dans Mc 10.35 à 37 quand ces deux mêmes disciples
voulaient s’assurer de la plus haute position dans le royaume de Christ.
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(Voir aussi Luc 22.24 à 26). Un esprit d’orgueil rend le cœur dur. Dans
ce cas, l’amour de Christ est étouffé et la compassion ne se dégage pas du
croyant.
C. Le courage v.20
1.

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. »
2. Actes 4.18 à 20 : « Et les ayant appelés, ils leur défendirent
absolument de parler et d’enseigner au nom de Jésus … car nous ne
pouvons pas parler de ce que nous avons vu et entendu. »
Le serviteur de Dieu doit avoir assez de courage à dire ce qu’on doit
entendre et non pas ce qu’on veut entendre. 2 Tim 4.1 à 4 nous dit que
le temps arriverait où les gens ne supporteraient plus la saine doctrine,
mais qu’ils auraient la démangeaison d’entendre des choses agréables.
Nous sommes là! Il y a beaucoup d’Églises qui ne veulent plus prêcher
des choses nécessaires mais plutôt des homélies édulcorées des pensées
positives humanistes.

D. La persévérance
1. 2 Co 4.8 à 11.
2. Jc 1.2 à 4 : « …l’épreuve de votre foi produit la patience.
3. Ep 6.10 : « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force
toute-puissante. »
La vie nous réserve beaucoup d’épreuves. Pour le croyant, il doit faire
face pas seulement aux épreuves de cette vie, mais aussi de la résistance
spirituelle de ce monde ténébreux. La victoire exige la persévérance et la
patience. La victoire est en Jésus-Christ dans la puissance de son Esprit
qui habite en nous. C’est lui qui nous fortifie dans la bataille quotidienne.
Hé 12.1 nous exhorte : « …courons avec persévérance dans la carrière qui
nous est ouverte ayant les regards sur Jésus… »
E. Une vie crucifiée avec Christ : V 24.
1.

Luc 9.23 et 24 : « Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à
lui-même, qu’il se charge chaque jour de sa croix, et qu’il me suive. »
2. Ro 6.6 : « …sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui… »
3. Ga 2.20 : « J’ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n’est plus moi
qui vis, c’est Christ qui vit en moi. »
Une vie crucifiée est la norme biblique du disciple de Christ. La croix
était un supplice abhorrée des temps anciens. Elle voulait dire la fin de la
vie. Dans son sens spirituel, l’idée de la croix ou d’une vie crucifiée est
souvent repoussée par l’esprit humain. Nous sommes trop égoïstes et
nous ne comprenons pas que c’est à la croix où l’on trouve une nouvelle
vie. Sans la croix, sans une vie crucifiée, le chrétien n’expérimentera
jamais une nouvelle vie ressuscitée. Sans une vie crucifiée, il n’y a pas de
victoire.
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F. Désintéressé v.32 et 33
1. I Ti 6.10 : « Car l’amour de l’argent est une racine de tous les maux. »
2. 2 Co 11.23 à 28
Paul savait que les richesses de ce monde ne satisfont pas. Elles sont
éphémères à la lumière de l’éternité. Il savait que les vraies richesses se
trouvent en Christ. Pour lui, il comptait sur son héritage éternel en
Christ et il investissait sa vie dans des choses éternelles.
G. Travailleur v.35
1. Ecc 9.10 : « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. »
2. I Co 15.58 : « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables,
travaillant de mieux en mieux à l’œuvre du Seigneur, sachant que
votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. »
Le travail effectué pour le royaume de Dieu portera un salaire éternel
qui ne disparaîtra pas. Travaillons ensemble pour la gloire de Dieu afin
que Jésus-Christ soit glorifié.
H. Libéral v.35
1.

Luc 6.38 : « Donnez, et il vous sera donné : on versera dans votre sein
une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde; car on vus
mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis. »
2. 2 Co 9.6 et 7 : « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et
celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que
chacun donne comme il l’a résolu en son cœur, sans tristesse ni
contrainte : car Dieu aime celui qui donne avec joie. »
Dieu n’a pas besoin de notre argent. Tout lui appartient. Nous devons
apprendre à donner de bon cœur sachant que cela est agréable à Dieu.
Il y a une bénédiction à donner à l’œuvre du Seigneur. Comme Paul a
dit : « Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir. »
I.

La prière v.36
1. Luc 18.1 : « Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu’il faut
toujours prier, et ne point se relâcher
2. Luc 6.12 : « …Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa
toute la nuit à prier Dieu. »
La prière devrait caractérisée la vie d’un croyant. Si Jésus-Christ, le Fils
unique de Dieu avait besoin de prier autant son Père, combien avonsnous besoin de prier Dieu. N’ayons pas cette attitude orgueilleuse qui
dit que nous pouvons nous débrouiller sans Dieu. Une vie de prière
montre à Dieu que nous dépendons de lui pour toutes choses et que
nous avons besoin de lui pour nous guider dans chaque décision.

J.

L’amour fraternel v.38
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1.

Jean 13.35 : « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si
vous avez de l’amour les uns pour les autres. »
2. I Pi 4.8 : « Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente
charité, car la charité couvre une multitude de péché. »
Ce qui a frappé le plus le monde ancien des païens de l’empire romain
était l’amour que les chrétiens avaient les uns pour le autres. Cette
ardente charité chez les chrétiens avait attiré beaucoup de païens, car ils
se sont rendu compte que leurs idoles ne pouvaient jamais leur donné cet
amour authentique que possédait les croyants. Cet amour surnaturel
provient de Dieu seul dont nous lisons dans I Jean 4.8 : « Dieu est
amour. »
N’oublions jamais que cet amour se trouve en Jésus-Christ seul. C’est à la croix que jaillit cet
amour de Dieu comme une source rafraichissant pour le cœur assoiffé. Voilà, quelques
caractéristiques qui définissent le serviteur de Dieu. Vous qui vous dites sauvés, est-ce que cela
caractérise votre vie? Je vous exhorte à suivre le modèle de Jésus-Christ et l’exemple de l’apôtre
Paul.

Actes 20 (4e): Paul un homme rempli de l’Esprit de Dieu
Notre dernière étude a examiné les caractéristiques d’un serviteur de Dieu sans lesquels il ne
serait jamais en mesure de toucher la vie de ceux-là dans le besoin. Si le croyant ne suit pas le
modèle de Christ ou ce que nous voyons dans la vie de l’apôtre Paul, il ne vivrait jamais une vie
fructueuse pour Dieu. Dieu veut que le chrétien porte beaucoup de fruit dans sa vie, car Dieu
est glorifié de cette façon et son enfant est comblé de bénédictions spirituelles. Chaque chrétien
a son ministère selon la mesure de foi et les dons que Dieu lui donne.
Aujourd’hui notre exhortation mettra l’accent sur le ministère du serviteur de Dieu. Il faut
comprendre qu’une fois sauvé le croyant est appelé à grandir en Christ afin qu’il soit en mesure
d’effectuer un ministère. Je ne veux pas dire que tout le monde doit entrer dans le ministère à
temps plein. Peut-être s’agira-t-il que votre ministère soit un ministère de prière ou
d’hospitalité ou d’encouragement. Qu’importe chaque chrétien est appelé au ministère de
réconciliation. En tant que croyant, nous avons tous besoin de savoir partager la bonne nouvelle
que Jésus sauve. C’est ce que nous voyons dans le v 20. Paul prêchait l’Évangile de Christ. Il y
a deux éléments primordiaux qu’on doit comprendre quant à l’Évangile, à savoir la repentance et
la foi. Les deux sont liées. La foi biblique est précédée par la vraie repentance biblique. La
repentance qui vient de Dieu mène à la foi qui sauve.
I.

La prédication de la bonne nouvelle
La conversion véritable consiste justement à se trouver vers Dieu et elle représente
la réponse de l’homme à l’appel de Dieu. Elle comporte deux éléments : La
repentance et la foi. (pg 300 Guide)
A. La repentance
1.

L’importance
a. Pr 1.23
b. Es 55.6 et 7
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c. Luc 5.32
2. La signification – changement de mentalité
a. L’élément intellectuel – changement de point de vue en ce qui
concerne le péché, Dieu et le moi : Luc 15.17.
b. L’élément émotionnel – un changement de sentiment. La
tristesse pour le péché et un désir d’être pardonné sont des
aspects de la repentance. 2 Co 7.10
3. L’élément volitif – un changement de volonté, de disposition et de but.
C’est par cet élément que l’on se détourne intérieurement du péché. Il
y a un changement de disposition pour rechercher le pardon et la
purification. Luc15.18.
B. La foi – se repentir, c’est se détourner du péché tandis que croire, c’est se
tourner vers Dieu. Pourtant, on doit comprendre que le mot croyance n’est
souvent utilisé que pour dénoter un seul élément de la foi, l’élément intellectuel.
La foi biblique est la confiance absolue qui repose sur la vérité révélée dans les
Écritures. Par « la foi » nous voulons dire la somme totale de la doctrine
chrétienne contenue dans la Bible (Jude 3). La confiance est le mot
caractéristique de l’Ancien Testament équivalent à « croire » ou « foi » dans le
Nouveau Testament.
1.

L’importance
a. Ep 2.8
b. Ro 5.1

2. La signification
a. L’élément intellectuel – cet élément inclut la croyance à la
révélation de Dieu dans la nature, aux faits historiques des
Écriture, et aux doctrines qui y sont enseignées à propos de la
nature pécheresse de l’ homme, de la rédemption offerte en
Christ, des conditions du salut et de toutes les bénédictions
promises aux enfants de Dieu. (pg 304 Guide)
1. Ro 10.17
2. Mt 13.23
b. L’élément émotionnel – l’élément émotionnel de la foi est le
réveil de l’âme à ses besoins personnels et à l’application
personnelle de la rédemption offerte en Christ, ainsi qu’un
assentiment immédiat à ces vérités.
1. Ps 106.12
2. Mt 13.20
c. L’élément volitif – cet élément de la foi est l’aboutissement
logique des deux autres éléments. L’élément volitif inclut
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l’abandon du cœur à Dieu et l’appropriation de Jésus-Christ
comme Sauveur.
1. Pr 23.26
2. Luc 9.25, 26 (L’idée de l’abandon est également sousentendue dans l’exhortation d’accepter Jésus comme
Seigneur. (Actes 16.31; Ro 10.9)
II.

Tout le conseil de Dieu vs 20 et 27
A. 2 Ti 4.3 et 4 : Le ministre de Dieu est responsable de prêcher ce qu’on doit
entendre et non pas ce qu’on veut entendre.
B. Co 2.8 : La philosophie de ce monde va toujours à l’encontre de la saine
doctrine étant enracinée dans la tradition des hommes et les rudiments de ce
monde.
C. Ps 119.24 : « Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. »
D. Ro 12.1 et 2
1.
2.
3.
4.

III.

Le sacrifice
La séparation
La saturation
La sanctification

L’exhortation à faire paître le troupeau de Dieu v.28.
A. Jean 21.15 : « …pais mes brebis. » 3x
B. I Pi 5.2 et 3
C. Esaïe 28.10
1. I Pi 2.2 : Le lait de la parole pour des enfants
2. Hé 5.14 : la nourriture solide pour les hommes faits.
D. 2 Ti 2.1 et 2 : Le but ultime est de faire avancer le royaume de Dieu en sauvant
ceux qui sont détenus captifs dans le royaume des ténèbres. Si l’Église gagnera
du terrain ce sera par l’enseignement fidèle de la parole de Dieu parmi des
disciples qui veulent en recevoir.

IV.

L’avertissement des faux enseignants
A. Mt 7.15 à 23
B. 2 Co 11.13 à 15 cp au v.4
C. 2 Pi 2.1
L’étude des faux enseignants de même que des faux enseignements est toute une
autre série d’études à son juste titre. La Bible nous instruit dans I Jean 4.1 :
« Bien-aimés, n’ajoutez pas foi à tout esprit; mais éprouvez les esprits, pour
savoir s’ils sont de Dieu… » Il y a des faux docteurs et des faux prophètes. Ils
prêchent un autre Christ, un autre Évangile qui ne sauve pas. Ils sont animés
d’un autre esprit. Comment peut-on avoir assez de discernement pour en faire
la différence? En vous servant de la parole de Dieu en la dispensant droitement.
Cela exige de votre part une lecture et une étude quotidiennes de la Bible.
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Sauriez-vous démentir un témoin de Jéhovah ou un Mormon à votre porte?
Pourriez-vous montrer pourquoi le Christ de la Bible se distingue du Christ de
la religion et qu’il ne s’agit pas du même Christ? Voyez-vous la nécessité de
connaître la parole de Dieu? Ce n’est pas seulement la responsabilité du
pasteur mais aussi de vous autres qui se disent chrétiens. 2 Co 5 nous dit que
Dieu nous a donné le ministère de a réconciliation. Donc, nous sommes tous
des ministres de Dieu. Nous devons être une lumière pour nos voisins, nos
parentés, nos familles, nos proches et nos co-ouvriers. Soyons prêts à nous
défendre avec douceur et respect devant ceux qui tordent les Écritures à leur
propre destruction.
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