Actes 9

(La crise de conversion)
Souvent, avant qu’on ne soit sauvé par la foi en Christ, son monde doit être ébranlé ou
même fracassé. Sa nature pécheresse est exposée et condamnée par la parole de Dieu et
même si l’on s’accroche à une religion ou à une philosophie de vie leurs manquements et
inutilités sont affrontés et détruits par la vérité de la parole de Dieu. C’est ce qu’on
appelle « la crise de conversion ». Ce n’est pas quelque chose qu’on aime passer à
travers. C’est pourquoi le coeur résiste à la pression que le Saint-Esprit exerce sur le
coeur pour effectuer ce changement radical. Nous voyons cette « crise de conversion »
dans le cas de Saul qui a un rendez-vous divin avec le Seigneur Jésus-Christ. Regardons
le texte des Actes 9 ensemble et apprenons ensemble ses vérités dans la conversion d’un
homme qui deviendra un des plus grands apôtres.
I. Saul – la persécution
A. Sa formation
1. Actes 22.3 « instruits aux pieds de Gamaliel
2. Philip 3.4 à 6 « quant à la loi, pharisien »
B. Son zèle
1. Philip 3.6 « quant au zèl, persécuteur de l’Eglise. »
2. Actes 1.8 ; 9.1 « une grande persécution ; la menace et le meurtre... »
3. Ro 10.1 à 4 : Qui mieux que Paul aurait pu comprendre ce zèle pour Dieu, mais
sans intelligence. Souvent, ceux qui sont les plus religieux, ceux qui se fient à
leurs propres justices, sont ceux qui seront les persécuteurs les plus méchants
et sans miséricorde. Ne vous trompez-vous pas en pensant que celui qui est
bien formé ou bien éduqué ne ferait jamais de telle chose ?
II.

Saul terrassé vs 3 à 5
A. Une intervention divine
1. Nombres 22.22 et 32 ex. Balaam
2. Actes 8.26 Philippe et l’eunuque éthiopien
B. La révélation divine
1. La lumière – la gloire divine
2. la parole : « Je suis Jésus que tu persécutes. »
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3. La grâce divine – Saul a été terrassé et pas tué : « Il ne nous traite pas
selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. » Ps 103.10
C. Une révélation bouleversante
1. Jésus est le Christ – le Fils unique de Dieu
2. L’Eglise est le corps de Christ – une nouvelle relation entre Dieu et le
croyant – plus intime, plus dynamique.
3. En se battant pour la loi mosaïque et des traditions de ses pères, Saul
combattat contre le Dieu qu’il pensait soutenir : « ce qui est ancien, ce qui
a vieilli, est près de disparaître. » Hé 8.13b. Il n’était pas au courant que
Dieu avait changé le programme.
D. Une conscience qui l’accusait : « Il te serait dur de regimber contre les
aiguillons. »
1.

Il a vu la façon dont Étienne est parti de cette vie – d’un esprit de paix, de
pardon et d’amour pour son peuple.
2. Il a témoigné de la façon dont les disciples acceptaient la persécution
plutôt que revenir sur leur profession de foi et même la joie qu’ils avaient
lors des outrages.
3. Je me demande si Saul, au fond de son coeur, se demandait « Qu’est-ce
qu’ils ont qui me manque ? »

II.

Saul obéissant
A. « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? »
1. Sa divinité
2. Sa seigneurie (l’autorité)
B. Changement d’attitude : « Avant d’avoir été humilié, je m’égarais ; maintenant
j’observe ta parole. »
C. Le pouvoir de sa chair a été brisé.
1. Ge 32.24.32 ex. Jacob quand il a lutté contre l’ange de Dieu.
2. 2 Co 12.7 à 9 cp à Ga 4.13-15 ; 6.11.

III.

Saul transformé vs 15 et 16
A. Une nouvelle révélation ; un nouveau programme
1. Dieu a un plan
2. Dieu dirige
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3. Dieu donne la puissance
4. Dieu donne la grâce
B. Une nouvelle vie : 2 Co 5.17
1.
2.
3.
4.

Philip 3.7 à 9
Un nouveau message – Jésus est le Fils de Dieu
Une nouvelle force – il se fortifiait en Christ
De nouveaux camarades – il s’est joint aux disciples de Christ.
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