Actes 26

(Paul devant Agrippa)
Dieu donne à Paul une autre occasion de partager son témoignage devant une
autorité romaine. Nous voyons que Dieu est en train d’accomplir son dessein dans
la vie de Paul à travers ses épreuves. Tandis que le monde regarde Paul comme
un vrai perdant ou un pauvre prisonnier, Dieu le voit comme un vaillant guerrier
pour Jésus-Christ. N’oublions jamais que Jésus-Christ est mort sur la croix pour
ceux qui sont nos autorités ou ceux qui travaillent pour le gouvernement.
Rappelez-vous que dans l’Ancien Testament, Dieu avait mis Daniel et ses amis
dans la cours du roi Babylonien Nébuchadnedzar. Daniel était une lumière pour
Dieu tout au long de sa vie et plusieurs rois païens avaient été influencés par lui.
La jeune juive, Esther était devenue la reine lors du temps d’Assuérus et elle a
sauvé son peuple. Néhémie était l’échanson du roi païen Artaxerxés. Peut-on
oublier que Dieu avait envoyé Jonas prêcher au Ninivites et que le roi lui-même
s’est repenti de ses péchés.
Comme je vous ai dit la semaine passée, le roi Agrippa dans le chapitre 25 était le
fils d’Hérode du chapitre 12 des Actes. Agrippa avait fait aménager dans le palais
royal de Jérusalem une salle de festins dont les fenêtres regardaient les cours du
temple. Les Juifs gênés, ont bâti un mur qui en bouchait la vue; comme ce mur
empêchait aussi les soldats romains de surveiller les cours intérieures, Festus
ordonna qu’on le démolisse. Les Juifs en ont appelé à Néron, qui leur a permis de
le conserver. Il y avait à ce temps-là, beaucoup de trouble à Jérusalem. Alors, la
situation dans laquelle Paul se trouvait était assez précaire, sa vie étant vraiment
en jeu. Étant au courant de cet arrière plan, on peut apprécier le fait que Paul
gardait une attitude respectueuse envers Festus et Agrippa malgré le fait que ces
hommes représentaient l’empire qui opprimait le peuple juif.
I.

Le témoignage de Paul devant Agrippa

A. Pharisien selon la secte la plus rigide : vs 4-5 : la rigidité d’une religion ou
d’un mouvement religieux quelconque n’est pas nécessairement une indice
ni de la sainteté ni de la spiritualité authentique.
1. Mt 23.5 : « Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. »
2. Mt 23.25 et 26. Ce n’est pas l’extérieur qui change l’intérieur. C’est
l’intérieur – le cœur (si vous voulez) qui change l’extérieur. Avant
sa conversion, Paul était extrêmement religieux, mais son cœur était
meurtrier.
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B. L’espérance des Juifs – la résurrection des morts : vs 6 à 8
1. Abraham et Isaac : Ge 22
2. Élisée et le fils de la femme de Sunem 2 Rois 4.20, 33 à 37.
3. L’homme mort qui avait été jeté dans le sépulcre d’Élisée est
ressuscité dès qu’il avait touché les os d’Élisée. 2 Rois 13.20 et 21.
Agrippa était au courant de ces choses. La résurrection des morts
était la grande espérance des Juifs. Un tel miracle n’était ni farfelu
ni inouïe. Le récit de l’histoire des Juifs dans les Saintes Écritures
est marqué par de tels évènements. Avec Dieu, tout est possible, lui
étant l’auteur de la vie.
C. Son combat contre le nom de Jésus vs 9-11
1. Actes 2.24 : « Dieu l’a ressuscité en le délivrant des liens de la mort
parce qu’il n’était pas possible qu’il fût retenu par elle. »
2. Ro 1.3b et 4 : « …et qui concerne son Fils (né de la postérité de
David, selon la chair et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon
l’Esprit de sainteté par sa résurrection d’entre les morts. »
Pas étonnant que le monde s’attaque à la véracité de la résurrection,
la grande espérance des Juifs est la déclaration ultime que le
Seigneur Jésus était Dieu en chair – Celui qui donne la vie éternelle.
D. Son combat contre l’Église – le corps de Christ v.11
1. Actes 9.5 : « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? »
2. L’Église – le corps de Christ
a. Actes 26.11 (les églises locales)
b. Ga 1.13 (L’Église universelle)
c. Ép 4.4 cp à I Co 12.12 et 13 : «Un seul corps « ne peut pas
vouloir dire que l’église locale à Éphèse était le seul corps de
Christ autant que « un seul corps » ne veut pas dire que
l’Église locale à Corinthe était le seul corps de Christ. Paul
se sert de la première personne au pluriel dans ses épîtres.
Bien que Paul avait planté ces églises locales, lors de la
rédaction de ses épîtres il n’en était pas membre. Donc, ce
qu’on voit dans la Bible est que les disciples baptisés d’une
ville réunis pour rendre culte à Dieu forment une église
locale, tandis que l’ensemble des églises locales partout dans
le monde forment l’église universelle. Pourtant,
bibliquement parlant, on ne voit pas dans cette église
universel une seule autorité terrestre, ni une hiérarchie qui
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gouverne les affaires des églises locales. Christ est la tête
spirituelle de son Église (son épouse). Il est aussi la tête
spirituelle de chaque Église locale. C’est sa parole, la Bible,
qui guide les pasteurs de chaque assemblée.
d. Mt 25.40. Un principe capital qui doit gouverner des
relations chrétiennes interpersonnelles. La façon dont le
croyant traite ses frères et ses sœurs en Christ est vue par
Jésus comme le traitement qu’il reçoit de ce croyant-ci par
entremise de ce frère ou de cette sœur en Christ. Alors, il
faut faire attention de la façon qu’on pense de nos frères en
Christ, nos propos à leur égard ainsi que nos gestes envers
eux.
E. Sa vie dirigée par la haine. V.12 cp à Jc 3.13 à 18
Souvent, il y a un lien entre la haine et ceux qui sont extrêmement
religieux, mais sans le vrai Dieu. Bien des fois la rigidité religieuse et un
zèle amer alimentent la haine envers les autres qui ne se conforment pas à
nos attentes. Il y a une distinction entre la sanctification qui vient de
l’Esprit de Christ et la rigidité religieuse qui vient de la chair.
F. Sa vie changée par la grâce de Dieu. Vs 15 et 16 cp à Tite 3.5 à 7
La novelle vie en Jésus-Christ ne s’agit pas d’une réformation de la
personne mais plutôt la régénération de la personne. Cela se produit au
fort intérieur, au cœur de la personne lors du salut. Elle devient une
nouvelle créature en Christ (2 Co 5.17). Cette nouvelle créature est poussée
et dirigée par l’amour de Christ (2 Co 5.14; 1 Jean 4.7 et 8). C’est cet
amour qui édifie le croyant ainsi que l’Église (Ep 4.16).
Conclusion :
Quel principe gouverne votre vie? La haine, la passion, la convoitise? Vous vous
détruirez vous-mêmes. La vie éternelle et le vrai amour de Dieu se trouvent en
Jésus. Venez à lui pour être sauvé. Si vous vous dites chrétiens et votre vie ne
manifeste pas l’amour de Dieu, repentez-vous et revêtez-vous de l’homme intérieur
régénéré par le Saint-Esprit.

Actes 26 (2e) : Paul devant Agrippa vs 17 à 32
I.

Le dessein de Dieu vs 17-18

A. Sur le plan de la vie personnelle : « Je t’ai choisi… »
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1. Ez 22.30 : « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui
se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le
détruise pas; mais, je n’en trouve pas.
2. Mt 22.14 : « Car il y a beaucoup d’appelés mais peu d’élus »
3. I Pi 1.2 : « Qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la
sanctification de l’Esprit, afin qu’ils deviennent obéissants, et qu’ils
participent à l’aspersion du sang de Jésus-Christ. »
4. Ep 2.10 : « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en JésusChrist pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d’avance afin
que nous les pratiquions. »
5. Actes 26.19 : « Je n’ai pas résisté à la vision céleste. »
B. Sur le plan de l’échelle mondiale
1. Jean 3.16
2. 2 Pi 3.9 : « …mais il use de patience envers vous, ne voulant pas
qu’aucun périsse, mais voulant que tous arrive à la repentance. »
L’appel de Dieu vient de la croix du Calvaire. Il veut que l’humanité
soit sauvée. Pourtant, chaque individu doit prendre décision pour
accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Paul n’a pas résisté à
la vision céleste. Il s’est rendu compte de son erreur, il s’en est
repenti et a cédé sa volonté à celle du Seigneur. Une fois sauvé,
Dieu lui a révélé le merveilleux plan qu’il avait pour sa vie. Dieu a
un plan pour chaque individu. Il nous a donné à chacun des talents
et des dons pour qu’il soit glorifié dans notre vie. L’individu ne peut
pas réaliser son plein potentiel éternel hors d’une relation avec le
Seigneur Jésus-Christ. Cela commence à la croix là où Jésus est mort
pour nos péchés. Le salut est le début. Le chrétien a une
responsabilité de laisser Dieu travailler dans sa vie afin qu’il porte
beaucoup de fruit pour la gloire de Dieu.
II.

L’œuvre de Dieu vs 18 à 20. La prédication de l’Évangile : Ro 10.17 :
« Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la
parole de Dieu. »

A. Ouvrir les yeux : 2 Co 4.4
1. Luc 24.44 à 47
2. 2 Tim 2.24-26
Il faut que l’aveuglement de l’entendement soit dispersé par la lumière
de la parole de Dieu. La personne doit comprendre ce qu’elle est devant
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Dieu, son besoin d’un Sauveur, la divinité et l’œuvre de Jésus-Christ et
que la foi en Christ est la seule façon que Dieu a pourvu pour être
sauvé.
B. Prendre décision : Jean 16.7 à 11
1. Rejeter Christ : Jean 19.15
2. Accepter Christ comme Seigneur et Sauveur : Actes 16.29 à 34
C. Faire des disciples : Mt 28.19 : «Allez, faites de toutes les nations des
disciples. »
1. Le pardon des péchés :
a. I Co 15.3 et 4 « …Christ est mort pour nos péchés selon les
Écritures… »
b. Ep 1.7 : « En lui nous avons la rédemption par son sang, la
rémission des péchés. »
c. I Jean 2.12 : « …vos péchés vous sont pardonnés à cause de
son nom. »
2. L’héritage avec les sanctifiés : I Pi 1.3 à 5
Le pardon des péchés n’est pas la seule bénédiction du croyant. Il a
aussi un héritage éternel basé sur sa vie chrétienne vécue ici sur la
terre. Le disciple devrait être toujours en train de grandir en Christ
par une obéissance à la volonté de Dieu révélée dans la Bible. C’est
de cette façon que le chrétien n’aura pas honte à la deuxième venue
de Christ et qu’il se procurera un bon héritage au tribunal de Christ.
III.
A.
B.
C.
D.
E.
IV.

Le royaume de Dieu vs l’empire du diable
La lumière vs des ténèbres
Le pardon vs la condamnation
La joie vs la misère
La paix vs l’angoisse
L’amour vs la haine
L’œuvre du diable vs 24 à 32

A. Garder le monde dans l’aveuglement : v.24 »…t u est fou, Paul. »
1. Mt 13.18 et 19
2. Ep 6.12
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B. Affermir le pécheur dans sa condition perdue v.28
1. Jean 3.19 et 20
2. 2 Tim 4.14 à 17 : Alexandre le forgeron
C. Entrainer autant que possible à la condamnation éternelle v.30
1. Ap 12.12
2. Ap 20.7 à 10, 15
Conclusion :
Paul était un soldat engagé pour l’Évangile. On voit dans ce chapitre que la
guerre spirituelle fait rage dans la vie de chaque individu. Il y a une décision à
prendre : que ça soit le rejet de l’amour de Dieu et le pardon des péchés pour
rester sous la puissance du diable. Que ferez-vous avec Christ? Pour ceux qui
sont sauvés, nous avons une responsabilité à travailler dans le champ de ce monde
perdu et lutter contre les forces ténébreuses afin que les gens voient Christ en
nous et qu’ils entendent l’Évangile qui sauve.
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