Actes 22

(Paul- son témoignage devant les Juifs)
En étudiant ce chapitre, j’aimerais faire ressortir l’importance et la puissance d’un témoignage
personnel. Chaque véritable chrétien a un témoignage de ce que le Seigneur Jésus a fait dans sa
vie lors de sa conversion. Bien que pouvoir comprendre la condition perdue de l’âme et le
besoin d’un Sauveur puisse s’avérer un processus, dès que le pécheur perdu se rend compte du
grand amour de Dieu pour lui à la croix du Calvaire, là où Jésus s’est sacrifié pour ses péchés, et
il accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, le salut est un évènement marquant et non pas un
processus nébuleux. Jésus lui-même parle du salut comme une nouvelle naissance. Une
naissance spirituelle effectuée par la puissance du Saint-Esprit. Une naissance est un évènement
marquant qui se démarque par le commencement d’une nouvelle vie. C’est quoi au juste votre
témoignage? Si vous êtes sauvés par la foi en Christ – un chrétien né de nouveau – vous
devriez pouvoir décrire clairement cet évènement et les circonstances menant à votre salut.
Vous devriez pouvoir raconter votre témoignage en mois que cinq minutes quand vous parlez
aux gens de votre conversion. Il y a trois choses qu’un bon témoignage raconte : Ce que vous
étiez avant Christ, votre rencontre avec Christ, et ce que Jésus a fait dans ta vie et ce qu’il est en
train de faire aujourd’hui. Si les gens rejettent la Bible et son autorité, ils ne peuvent pas nier la
véracité d’un témoignage clair et une vie changée.
I.

Paul – son témoignage vs 1 à 21

A.

Ce qu’il était vs 1 à 5

1.

Né Juif (la première naissance est charnelle, notre nature pécheresse tire son origine
d’elle.).
a. Ro 4.12
b. I Co 15.12 et 22

2. Élevé selon la loi – religieux : Philip 3.4 à 6
3. Zélé pour Dieu –la sincérité
a. Ga 1.13 et 14 – persécuteur
b. Mc 7.7 à 9 – aveuglé par des traditions
c. I Ti 1.12 et 13 – ignorant et incrédule
4. Perdu : I Tim 1.15
La sincérité nous trompe de temps à autre. Paul pensait que ce qu’il faisait était
agréable à Dieu. Il s’est pris pour un vaillant guerrier pour son Dieu. Il croyait qu’il
était animé par son amour de Dieu. Pourtant, on voit qu’il était animé par l’orgueil et la
haine et il est devenu un meurtrier.
B.

Sa rencontre avec Christ – une intervention divine

1.

Une grande lumière – Christ la lumière du monde
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a. Ps 119.130 : « La révélation de tes paroles éclaire, elle donne de l’intelligence aux
simples. »
b. Jean 1.1,4,9
c. 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. Une révélation par la parole
a. Luc 24.45-47
b. Luc 16.27-31
À cette époque-là, Dieu parlait aux apôtres, aux prophètes et à quelques disciples
par sa voix audible. Il s’agissait d’une période de temps avant la rédaction du
Nouveau Testament ainsi qu’une période de transition d’une dispensation d’un
caractère juif à la dispensation de l’Église. Aujourd’hui, Dieu nous parle à travers sa
parole écrite. Il nous guide par ses doctrines es ses principes qui s’y trouvent.
3. Un cœur repentant et obéissant
a. I Co 15.9 : « je ne suis pas digne… »
b. Actes 9.6 : « Seigneur, que veux-tu que je fasse? »
4. Un bouleversement de vie (renversée, brisée, volte-face)
a. I Co 6.9 à 11
b. 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. »
C. Une nouvelle vie
1. Un nouveau maître : « Seigneur, que veux-tu que je fasse? »
2. Une nouvelle direction :
a. I Co 9.23 er 24
b. Actes 9.15 et 16 cp aux Actes 22.17 à 21 (le plan de Dieu pour sa nouvelle vie en
Christ comprend une vision beaucoup plus élargie que celle qu’il avait avant son
salut.)
3. Un nouveau but : Philip 3.7 à 11
Dieu veut que chacun de ses enfants soit de plus en plus conforme à l’image de Christ.
De cette façon, le Père est glorifié et notre vie chrétienne portera plus de fruit.
Connaître Christ exige une connaissance de la parole de Dieu – la Bible.
D. Une nouvelle façon de penser
1. Philip 4.8 et 9
2. I Co 2.16b : « Or, nous, nous avons la pensée de Christ.
La façon par laquelle quelqu’un pense détermine son comportement, car nous faisons ce que
nous faisons à cause de ce que nous sommes. Le chrétien reçoit une nouvelle nature qui
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vient de Jésus-Christ. Cela change radicalement sa façon de penser et par la suite sa façon
d’agir dans sa vie.
II.

Un témoignage rejeté vs 22 à 24

A.

v.21 : « Va, je t’enverrai au loin vers les nations. » (Les Juifs ne pouvaient pas supporter
le plan que Dieu avait révélé à Paul pour les nations –autrement dit les païens.
B. Jean 15.18 et 19; 15.25
C. Jean 8.37
D. Mt 7.6

III.

La sagesse de Paul : vs 25-29
Il s’est servi du fait qu’il est né citoyen romain pour faire valoir du système judiciaire
romain. De cette façon, il a pu échapper bel des mains meurtrières des Juifs noncroyants.

Conclusion :
Paul pouvait faire face aux ennemis de l’Évangile, car il connaissait son Dieu. Son témoignage
était clair et son salut sur. Quoiqu’il advienne, il avait l’assurance que la main de Dieu reposait
sur lui à cause de sa promesse.
C’est quoi votre témoignage? Êtes-vous sauvés? Avez-vous un témoignage clair de votre salut?
S’il y a des doutes ou une histoire nébuleuse à ce sujet, il faut que ça soit réglé à la croix!
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