Actes 8

(L’Evangile en Action)
Introduction :
Les Actes 1 – 7
 L’Eglise est née
 L’Eglise croît à travers ses épreuves
 Tandis que l’Evangile est prêché, l’accent est mis sur le royaume que Jésus aurait pu
établir s’il y ait eu une conversion nationale en Israël
 La lapidation d’Étienne signale la fermeture de la porte du salut pour cette
génération-là en tant que nation.
Les Actes 8 à 12 – la période de transition






I.

Le centre d’activité se déplace de Jérusalem à Antioche
L’Evangile passe des Juifs aux Samaritains et enfin aux gentils
La primauté de Pierre cède à la primauté de Paul
Le Baptême n’est plus nécessaire pour la réception du Saint-Esprit
Le royaume du ciel offert à la nation d’Israël est remplacé par l’Eglise. Tandis que
l’église est née dans les Actes 2, sa signification et sa place dans le programme de
Dieu sont révélées à travers le ministère de l’apôtre Paul qui s’appelle « la
dispensation de la grâce de Dieu. »
La persécution : Actes 8.1 à 4
 Jean 16.33
 I Pi 5.8
A.
B.
C.
D.
E.

II.

Actes 4.17 et 18 : des menaces
Actes 5.17 et 18 : la prison
Actes 5.40 : battus de verges
Actes 7.59 et 60 : Étienne lapidé
Actes 8.1 à 3 : Persécution générale contre l’Eglise

La raison pour la persécution
A. La grande commission
1. Mt 28.18 à 20
2. Actes 1.8
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3. Actes 4.12
B. La haine que le diable porte envers l’évangile
1. I Jean 5.19
2. 2 Co 4.3 et 4
III.

Le but de la persécution (ex.Joseph – Ge 50.20 la seule façon de sauver Israël
étaient de mettre Joseph à l’épreuve par le rejet et la persécution.
A. Dieu veut nous éprouver
1. Ps 66.10 à 12
2. Deut 8.2
B.
C.
D.
E.

IV.

Dieu veut nous humilier : Ps 119.67, 71,75
Dieu veut raffiner notre foi : I Pi 1.6 et 7
Dieu veut nous purifier : I Pi 4.1 et 2
Dieu veut nous perfectionner, affermir, fortifier, nous rendre inébranlables : I
Pi 5.10

Comment avoir la victoire à travers la persécution
A. Il faut comprendre que ce n’est pas à cause de vous, mais à cause du nom de
Jésus-Christ.
1. Actes 5.41
B. Tenez compte de la perspective éternelle : 2 Co 4. 17 et 18
C. Rendez grâces en toutes choses I Thess 5.18
D. La persécution nous donne une occasion de servir et glorifier le Seigneur
Jésus-Christ I Pi 4.14
E. Rappellez-vous qu’il y aura une récompense Mt 5.11 et 12

Actes 8.5 à 25 un réveil en Samarie
I. Une recette pour un réveil
A. Philippe, un homme de Dieu
1. Un des sept élus dans les Actes 6
2. Un serviteur de Dieu
3. Courageux – il prêchait malgré la persécution
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4. Obéissant – Actes 1.8
5. Rempli de l’Esprit et de foi
B. L’Esprit de Dieu – le maître de la moisson
1. C’est par l’Esprit de Dieu que le chrétien possède le pouvoir de témoigner –
Actes 1.8 ; Jean 16.7 à 11
2. L’Esprit de Dieu ouvre les portes pour effectuer l’oeuvre de Dieu. (Actes 16.6
et 7)
3. C’est l’Esprit de Dieu qui ouvre le coeur du pécheur et lui donne
l’entendement de la parole de Dieu. Luc 24.45 (un homme ne peut pas être
sauvé s’il ne comprend pas ce qu’il fait. Mt 13.23. C’est l’Esprit qui enseigne
les vérités de l’Evangile au coeur du pécheur.)
C. La Parole de Dieu
1. « Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la parole de
Dieu. » Ro 10.17
2. « ... puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais
par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. »
I Pi 1.23
D. Un auditoire qui cherche Dieu.
1. « Quel est l’homme qui craint l’Eternel ? L’Eternel lui montre la voie qu’il doit
choisir. » Ps 25.12
2. Prov 2.1 à 5
II.

La Samarie – une région peu appréciée par les Juifs de la Judée.
A. Son histoire
1. I Roi 12.16, 19, 26 à 30. La rupture entre les 10 tribus au nord d’avec Juda
et Benjamin. Jéroboam est devenu roi des 10 tribus au Royaume du Nord,
tandis que Roboam, fils de Salomon, de la maison de David, restait roi de
Juda et Benjamin. Dès que Jéroboam s’est établi comme roi, il est devenu
idolâtre.
2. I Ro 16.23 et 24. Environ 51 ans plus tard, un autre roi du royaume du
Nord, Omri, a bâti la ville de Samarie sur une montagne qu’il avait achetée
de Shèmer.
3. 2 Rois 17.23 et 24. Des siècles plus tard, Israël a été conquis par le roi
d’Assyrie et son peuple emmené captif loin de son pays. Le roi assyrien a
remplacé les 10 tribus par des étrangers qui n’ont pas connu le Dieu
d’Israël.
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4. Esd. 4.2. Il y avait de l’hostilité entre les Samaritains et les Juifs qui sont
retournés de la captivité babylonienne.
5. À l’époque des Maccabées vers 128 av. J. C., Jean Hyrcan s’est emparé de
Sichem et du mont Garizim, et il a détruit le temple des Samaritains qui
ont continué ensuite de célébrer leur culte sur son emplacement. C’était à
ce temps là qu’on pense que cette région a été réoccupée par des puristes
de la religion juive. Plus tard, ils ont construit leur propre temple sur le
mont Garizim.
B. Jésus en Samarie : Jean 4
1.
2.
3.
4.
5.

Vs.4 et 5 Sychar
v.7 la Samaritaine au puits de Jacob
vs 20 à 22 : Jésus a bien établi le fait que le salut vient des Juifs.
Vs 25 et 26. Jésus révèle qu’il était le Messie si longtemps attendu.
Vs 39 à 42. Un réveil s’est ensuivi à cause de sa parole.

C. L’autorité des Apôtres vs 14 à 17
1. Jean 4.22. Les Samaritains ont dû comprendre l’autorité de Jérusalem pour
le salut. C’était de Jérusalem que l’Evangile s’est répandu.
2. Étant un mélange des Juifs et des étrangers, ils ont dû se faire baptiser et
par la suite recevoir le Saint-Esprit par l’imposition des mains des apôtres
comme signe d’autorité.
III.

Simon le magicien – une fausse profession de foi.
A.
B.
C.
D.

v 9 : magicien
v.10 : très renommé comme « la puissance de Dieu ! »
V.13 : Il a cru et s’est fait baptisé
v.18 : il s’est exposé le coeur par son désir de faire des profits en vendant le
Saint-Esprit.
E. La poste de l’apôtre Pierre vs 20-23
1. Il a mal compris le don de Dieu
a. Ps 49.7-9
b. I Pi 1.18 et 19
2. Son coeur n’était pas droit devant Dieu : v.21
3. Il était encore dans un fiel amer et dans les liens de l’iniquité : v.23 cp à
Jean 8.30 à 36
4. Dieu n’était pas son Père, car Simon n’avait pas de relation avec le
Seigneur v.24.
4

F. L’histoire de Simon Magus (basée sur des traditions chrétiennes les plus
aniciennes.)
1. Il est devenu ennemi des apôtres
2. Il s’est associé avec une femme d’une mauvaise réputation nommée Hélèna
3. Les deux ont été adorés par beaucoup de Samaritains comme des dieux.
a. Simon a prétendu à être La Parole, le Paraclet (advocat), celui qui est
omnipotent.
b. Hélèna était censée être la première conception de son esprit. C’était
par Hélèna que les anges et les autorités spirituels ont été formés. La
terre a été créée par ses anges.
4. Simon enseignait que Jésus n’était qu’un homme et que c’était lui-même
qui était le véritable rédempteur d’humanité.
5. Il a été fondateur d’une secte gnostique syro-phonécienne.
IV.

Des leçons pratiques
A. Malgré la persécution le dessein de Dieu s’accomplira
B. Satan se manifeste tantôt comme un lion, comme dans le cas de Saul, tantôt
comme un serpent, comme dans le cas de Simon le magicien.
C. Quand le chrétien témoigne pour Christ, il faut trois choses :
1. Le témoignage doit être dirigé par le Saint-Esprit
2. Le témoignage doit viser vers Christ
3. Le témoignage doit être basé sur la Parole de Dieu
D. La Parole de Dieu et l’oeuvre du Saint-Esprit vont de pair.

Actes 8.26 à 40 Philippe et l’eunuque éthiopien
On entend souvent que les jeunes de nos jours veulent se réaliser. Bien entendu, tout le
monde aimerait se réaliser et avoir ce sentiment de plénitude ayant goûté du succès dans
la vie – un succès durable. Si l’on tient compte que la population du monde actuel
dépasse six milliards de personnes, on se rend compte qu’il n’y a que peu de gens qui se
réalisent dans la vie.
Peut-on nier le fait que Wayne Gretzky s’est réalisé dans le monde du hockey ? Bill
Gates s’est réalisé dans le monde d’informatique. Warren Buffet s’est réalisé dans le
monde d’investissement. Tom Cruise, comédien américain qui a réalisé des films
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« Mission Impossible » et « Guerre des mondes » a dit dans une entrevue : « Mes seules
limites, c’est moi qui les fixe. » « Je n’ai peur de rien. » Il s’agit de quelqu’un qui s’est
réalisé dans le monde hollywoodien. Tom Hanks, comédien américain qui a la vedette
dans le film « Le Code Da Vinci » se vante du potentiel humain. Dans une entrevue il a
dit : « La capacité des êtres humains est aussi immense que l’univers est infini. » Cela me
fait rappeler de Ge 11.4 à 6 quand Dieu a fait commentaire du potentiel d’humanité dans
leur entreprise à Babylone. J’ai trouvé frappant ce que Céline Dion a dit : « Notre fils est
le centre de notre univers. Je sacrifierais ma vie pour lui. » Voilà une superstar qui,
malgré tout son succès et toutes ses richesses, n’a jamais eu le sentiment de plénitude
jusqu’à ce qu’elle donne naissance à son fils. J’ai toujours aimé Sylvester Stallone celui
qui avait réalisé des films « Rocky » il y a 30 ans. À l’apogée de sa carrière, il a dit
quelque chose dans une entrevue pour une revue qui m’a étonné. Il avait été
photographié dans sa maison dans une chambre où il faisait étalage de tous ses prix pour
ses films. À côté de cette photographe, on lit ceci : « J’imagine que je serai toujours à la
recherche de quelque chose qui m’échappe. On aurait pensé qu’avec son succès M
Stallone s’était réalisé. Pourtant, il y avait quelque chose qui lui manquait. À l’époque,
étant un jeune chrétien, je savais qu’il s’agissait de quelque chose de spirituel.
Dans toutes les réalisations humaines et hors Christ, il y aura toujours des « bémols ».
Une chose est certaine, toutes les réalisations humaines sont éphémères. Elles ne durent
qu’un moment à la lumière de l’éternité. Qu’est-ce qui est arrivé à l’homme riche dans
Luc 12 – celui qui n’avait pas assez de place pour amasser sa récolte ? Il s’est réalisé dans
son succès qui n’était qu’une courte durée et il est mort (Luc 12.20-21). Selon la Bible, la
vraie réalisation de soi ne se trouve que dans une vie vécue en Jésus-Christ. Nous
trouvons en Philippe l’évangéliste, un homme comme vous et moi, qui s’est réalisé en
Christ. Le monde n’a pas fasciné ses ambitions. Pour lui, le salut en Jésus-Christ n’était
qu’une première démarche dans son acheminement spirituel qui se réaliserait un jour à la
fin de la course de cette vie terrestre. Il a décidé d’investir sa vie dans des choses qui
compteraient pour l’éternité. Avant de terminer le chapitre 8 des Actes, examinons
quelques qualités de la vie de Philippe qui assurent la vraie réalisation du nouvel homme
en Christ.
I. Philippe
A. La fidélité
1. Luc 16.10 (Luc 19.17)
2. Actes 6.2 « servir aux tables »
B. Le contentement
1. Philip 4.11 « ... car j’ai appris à être content de l’état où je me trouve. »
2. I Ti 6.8 « Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. »
3. Le témoignage de Philippe
6

a. Jérusalem
b. Samarie
c. le désert
C. La communion
1. Daniel 11.32b-33a
2. Actes 8
a. v.26 « un ange du Seigneur s’adressant à Philippe »
b. v.29 « L’Esprit dit à Philippe
D. L’obéissance
1. Jean 14.20-21
2. Actes 6.2 ; 8.5, 26, 30, 39
3. I Sam 15.22 et 23. L’obéissance est la clef de la maturité chrétienne et
contribue à l’épanouissement de la vie spirituelle. Par contre, la rébellion ou la
désobéissance nuit à la maturité d’esprit et empêche le bon développement de
l’individu.
E. La réalisation de soi en Christ
1. Dan 12.2 et 3. Voilà, le témoignage éternel de ceux qui se seront réalisés en
Jésus-Christ – une gloire éternelle
2. I Jean 3.2 et 3. Le but de Dieu est qu’il soit glorifié dans ses enfants. En tant
que chrétiens, nous sommes prédestinés à l’image de son fils, car le Père est
glorifié en son Fils unique Jésus-Christ.
II.

L’eunuque éthiopien
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

un haut fonctionnaire – v.27
un prosélyte religieux – v.28
un homme sincère – v.28
un homme humble d’esprit – v.31a
un homme enseignable – v.31 b
un homme d’un coeur bien disposé à la vérité de l’Evangile de Christ – v 34
un homme de foi prête à obéir – v.37
un homme qui s’est réalisé dans le Sauveur – le Seigneur Jésus-Christ : Actes
8.39
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Conclusion :
Qu’en est-il de vous chrétien ? Êtes-vous en train de vous réaliser en Christ ou cherchezvous le sentiment de plénitude dans les choses de ce monde ? Le monde passe et sa
convoitise aussi : investissez-vous la vie dans ce qui est éternel. Y a-t-il ce matin des gens
religieux et sincère ? La religion et la sincérité ne sauvent pas. Même un coeur bien
disposé à l’Evangile doit passer à l’action par la repentance et la foi en Christ.
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