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ÉGLISE SECRETE
SURVOL DU NOUVEAU TESTAMENT
Luc
Informations primaire pour démarrer ...
Maintenant, passons à Luc. Je veux vous aider à mieux comprendre les évangiles
synoptiques. L’Évangile selon Luc a été écrit par Luc comme nous avons déjà établi. Il
était un médecin Gentil, ce qui signifie qu'il était le seul auteur Gentil de la Bible. Mais
cette idée qu'il était un médecin ... laissez-moi vous montrer quelque chose. Ouvrez avec
moi à Marc 5. Maintenant, si Marc pouvait être considéré comme une fondation, je veux
que vous regardiez à Marc 5. Cela va être un exemple où ces livres sont écrits à partir de
perspectives différentes. Regardez Mark 5:25. C'est l'une des guérisons par Jésus. Marc
5:25:
« Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans. Elle avait
beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins ; elle avait dépensé tout ce
qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage ; au contraire son état avait plutôt
empiré. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son
vêtement. Car elle disait : Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. »
Jésus la guérit. C'est l'histoire que Marc donne. Maintenant, gardez cela à l’esprit et
ouvrez à Luc 8, et écoutons la version de Luc de l'histoire. Maintenant, je veux que vous
voyiez s'il y a des différences entre ce que dit Marc et ce que dit Luc. Regardez Luc 8:42.
Nous allons commencer à peu près au milieu du verset. Il est dit :
« Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans, [qui avait
dépensé tout son bien chez les médecins] et qui n'avait pu être guérie par personne. Elle
s'approcha par derrière et toucha la frange du vêtement de Jésus. A l'instant la perte de
sang
s'arrêta. ».
Avez-vous remarqué ce que Marc met et que Luc ne met pas ? Regardez ce que dit Marc.
«Elle avait beaucoup souffert sous la garde de nombreux médecins." Alors que Luc dit :
«Vous n'avez pas à raconter l'histoire et faire mal paraître les médecins», et ainsi, vous
voyez que c’est phrase n’est pas incluse dans le récit de Luc. C’est juste un détail ! Mais
Marc décide qu'il est important. Luc, par contre, pour sa propre réputation, estime que
cela ne doit pas être inclus. Donc, vous voyez les différentes personnalités de l’Evangile
intervenir
dans
ces
différentes
histoires.
C’est
intéressant !
Il était un médecin Gentil, un historien et un compagnon de Paul. Son livre a été écrit
dans les années 70 ou 80, encore une fois après cette guerre romaine / juive qui a
ravagé le temple. Il est destiné à un homme du nom de Théophile, mais il est écrit
principalement, non seulement pour lui, mais pour les chrétiens non-juifs. Beaucoup de
gens croient que Théophile était un grand leader païen. Donc, il est logique que tout au
long du livre de Luc, nous voyons l'accent mis sur le rôle des païens dans la mission de
Jésus et que si vous êtes Théophile, un païen, probablement à ce moment-là un chef de
file à Rome, vous n’allez pas chercher le salut dans un Messie juif. Cela n'a pas de sens.
Un Messie juif n'est pas très populaire parmi les gens qui vous entourent, et ainsi de
suite. Alors Luc écrit pour souligner le caractère païen de la mission de Jésus. C'est
pourquoi Luc a aussi écrit le livre des Actes. Ainsi, le livre des Actes et l’Évangile selon
Luc sont destinés à être lus ensemble. Voici le but de ses écrits.
Le thème principal est que Jésus est le parfait «Fils de l'homme" qui apporte le salut à la
fois pour les Juifs et pour les Gentils.
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Versets clés :
« Puisque plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont
accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le commencement en
ont été les témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole, il m'a semblé
bon à moi aussi, après avoir tout recherché exactement depuis les origines, de te
l'exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la
certitude des enseignements que tu as reçus. » Luc 1: 1-4.
Jésus donne trois paraboles sur les choses et les gens qui étaient perdus mais qui ont été
retrouvés. La plus connue d'entre elles est la parabole de l'enfant prodigue dans Luc
15:11-32. Les pharisiens ne répondaient pas correctement à la grâce extraordinaire de
Dieu. Regardez Luc 15 :
« Il dit encore : Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : Mon père,
donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien.
« Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays
lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé,
une grande famine survint dans ce pays, et il commença à manquer (de tout). Il se lia
avec un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs faire paître les pourceaux.
Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais
personne ne lui en donnait.
« Rentré en lui-même, il se dit : Combien d'employés chez mon père ont du pain en
abondance, et moi ici, je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père et
lui dirai : Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi ; je ne suis plus digne d'être appelé
ton fils ; traite-moi comme l'un de tes employés. Il se leva et alla vers son père.
« Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion, il courut se
jeter à son cou et l'embrassa.
« Le fils lui dit : Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être
appelé ton fils.
« Mais le père dit à ses serviteurs : Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui ;
mettez-lui une bague au doigt, et des sandales pour ses pieds. Amenez le veau gras, et
tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous ; car mon fils que voici était mort, et il est revenu
à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir.
« Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il
entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et s'informa de ce qui
se passait. Ce dernier lui dit : Ton frère est de retour, et parce qu'il lui a été rendu en
bonne santé, ton père a tué le veau gras.
« Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit pour l'y inviter. Alors il
répondit à son père : Voici : il y a tant d'années que je te sers, jamais je n'ai désobéi à
tes ordres, et à moi jamais tu n'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis.
Mais quand ton fils que voilà est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées,
pour lui tu as tué le veau gras !
« Toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi ;
mais il fallait bien se réjouir et s'égayer, car ton frère que voilà était mort, et il est
revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé. »
Luc 19:10 Et un autre verset clé. "Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce
qui était perdu. »
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Conseils pratiques pour l'étude…
Je veux vous faire remarquer comment la structure globale du livre de Luc conduit
géographiquement vers Jérusalem. Nous avons l'introduction du Fils de l'homme dans
Luc 1-4:13. Ensuite, nous voyons le Fils de l'homme en Galilée dans Luc 4 :14-9 :50, le
Fils de l'homme en Judée dans Luc 9:51-13:21, le Fils de l'homme en Pérée dans Luc
13:22-19:27 et enfin le Fils de l'homme à Jérusalem dans Luc 19:28-24:53.
Il est géographiquement aligné de faire voyager Jésus de la Galilée en Judée, en Pérée,
et enfin à Jérusalem où il a été crucifié. Gardez cela à l'esprit. Nous allons y revenir plus
tard.
Notez également l'accent dans l'Evangile en tant que bonne nouvelle pour les pauvres.
« Les foules l'interrogeaient : Que ferons-nous donc ? Il leur répondit : Que celui qui a
deux tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse
de même.
Il vint aussi des péagers pour être baptisés, et ils lui dirent : Maître, que ferons-nous ? Il
leur dit : N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné.
Des soldats aussi lui demandèrent : Et nous, que ferons-nous ? Il leur dit : Ne faites
violence à personne, et ne dénoncez personne à tort, mais contentez-vous de votre
solde. Luc 3:10-14.
« Quelqu'un de la foule dit à Jésus : Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre
héritage. Il répondit à cet homme : Qui m'a établi sur vous pour être juge ou faire des
partages ? Puis il leur dit : Gardez-vous attentivement de toute cupidité ; car même dans
l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Et il leur dit une
parabole : La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même
et disait : Que ferai-je ? car je n'ai pas de place pour amasser mes récoltes. Voici, dit-il,
ce que je ferai : j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai tout
mon blé et mes biens, et je dirai à mon âme : Mon âme, tu as beaucoup de biens en
réserve pour plusieurs années ; repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit :
Insensé ! cette nuit même ton âme te sera redemandée ; et ce que tu as préparé, à qui
cela sera-t-il ? Il en est ainsi de celui qui accumule des trésors pour lui-même, et qui
n'est pas riche pour Dieu. » Luc 12:13-21.
L'histoire qui suit de Lazare et l'homme riche montre aussi cela. L'histoire est écrite dans
Luc 16:19-31:
« Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour
menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre couvert d'ulcères, du nom de Lazare, était
couché à son portail ; il aurait désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche ;
même les chiens venaient lécher ses ulcères.
« Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi
mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux ; et, en proie aux
tourments, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria : Père Abraham, aie
pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me
rafraîchisse la langue ; car je souffre dans cette flamme.
« Abraham répondit : (Mon) enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie
et que de même Lazare a eu les maux, maintenant il est ici consolé, et toi, tu souffres.
En plus de tout cela entre nous et vous se trouve un grand abîme afin que ceux qui
voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire, et qu'on ne parvienne pas non plus
de là vers nous.
« Le riche dit : Je te demande donc, père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon
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père ; car j'ai cinq frères. Qu'il leur apporte son témoignage, afin qu'ils ne viennent pas
aussi dans ce lieu de tourment.
« Abraham répondit : Ils ont Moïse et les prophètes ; qu'ils les écoutent. Et il dit : Non,
père Abraham mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui
dit : S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même
si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. »
Luc souligne que Jésus est venu pour chaque personne dans la société. Vous voyez
l'accent sur l'amour pour les femmes et pour les enfants et surtout pour les pauvres.
Vous voyez la parabole du riche insensé. Vous avez beaucoup de versets de l'Écriture qui
y sont énumérés. Vous disposez d'un homme riche et de Lazare, la parabole du
gestionnaire avisé, et Luc 16, encore et encore. Nous ne savons pas exactement ce qu’il
y avait dans l’audience de Luc qui l’a incité à mettre l'accent sur «l'amour de Jésus pour
les pauvres et une mise en garde contre les riches », mais je pense qu'il y a un message
là pour nous aujourd'hui parce que nous vivons dans un monde où les pauvres sont
opprimés et méprisés. Nous avons besoin de voir l'amour de Jésus pour les pauvres, et
aussi son commandement pour les riches à utiliser leur argent pour la gloire de Dieu. Ce
sont deux choses que nous devons apprendre à partir de l'Évangile de Luc.
Prenez des notes à chaque fois que vous voyez la prière et l'Esprit Saint mentionnés. Plus
que tout autre Évangile, il parle de la prière. Maintes et maintes fois.
Jean
Informations primaire pour démarrer ...
Donc, vous avez Matthieu, Marc, Luc et puis vous avez l’Evangile «différent», celui de
Jean. Il fait des choses très différentes. Écrit par Jean. Maintes et maintes fois dans le
livre, il se dit «le disciple que Jésus aimait». N'est-ce pas une excellente façon de vous
identifier ? Si je voudrais être identifié par quelque chose, c'est comme celui qui a été
aimé par le Christ. Quelle personne incroyable en qui nous pouvons nous identifier. Nous
sommes aimés et appréciés par le Christ. C’est le Nom que vous prêchez. L’Évangile a
été écrit entre 70 et 90 après JC. Alors, vous avez Matthieu écrit pour les Juifs, Marc pour
les Romains, Luc pour les Grecs principalement, et Jean pour le monde. Il est universel.
Dans Jean vous voyez le mot «monde» mentionné maintes et maintes fois. Jean 3:16
"Car Dieu a tant aimé le monde».
Le thème principal est que Jésus est l'Éternel «Fils de Dieu».
Versets clés :
« Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.
Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait
n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière
brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie.
Il y eut un homme envoyé par Dieu, du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre
témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais (il
vint) pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant
dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par
elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas
reçue ; mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de
Dieu, à ceux qui croient en son nom et qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la
chair ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.
La Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; et
nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père Jean
1:1-14.
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« Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit
en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle » Jean 3:16.
« Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne
sont pas écrits dans ce livre. Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le
Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Jean 20:30-31.
Le verset thème est Jean 20:30-31. «Je vous écris ces choses afin que vous croyiez en
Christ » au fond, de sorte que les gens puissent savoir qui Il est et croire en Lui. »
Conseils pratiques pour l'étude ...
Je voudrais vous encourager car des études de mots sont très utiles dans le livre de Jean
et parce que vous allez voir certains mots mentionnés maintes et maintes fois. Encerclez
ou soulignez certains mots clés qui résument le message de l'Evangile. Faites la même
chose pour «Père». Il est écrit 137 fois. Ensuite, nous voyons «croire» 98 fois. Nous
voyons Jean souligner la différence entre la foi et l'incrédulité de nombreuses fois. Entre
Jean 7 à 12, plus de 20 fois, Jean mentionne comment le peuple juif rejeta le Christ par
son incrédulité. Vous vous rendez compte que c'est de cette façon également que nous
rejetons le Christ, par notre incrédulité. Donc, soit nous croyons et Lui faisons confiance,
et c'est un verbe qui se répète tout au long du livre de Jean, soit nous disons que ce
n'est pas vrai. Nous ne pouvons pas choisir de rester entre les deux. Les mots "monde",
"envoyer", "aimer", "vie", "lumière", "noir", "vérité", "témoin", "gloire", "éternel" : tous
ces mots sont très importants tout au long de ce livre.
Notez les sept "JE SUIS", les déclarations de Jésus. «JE SUIS». Rappelez-vous, c'était la
façon dont Dieu s'était révélé dans l'Ancien Testament. Dans Exode 3, Moïse demande :
«Qui dois-je leur dire qui m'a envoyé." Dieu répond: «Dites-leur que JE SUIS vous
envoie." Alors, quand Jésus arrive au livre de Jean, encore et encore nous voyons et c’est
souligné que Jésus s'associe avec le Dieu de l'Ancien Testament.
Le Pain de Vie :
« Jésus leur dit : Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et
celui qui croit en moi n'aura jamais soif.» Jean 6:35.
« Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit : Moi, je suis le pain descendu
du ciel. »Jean 6:41.
« Moi, je suis le pain de vie. » Jean 6:48.
« Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra
éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Jean
6:51.
La lumière du monde :
« Jésus leur parla de nouveau et dit : Moi, je suis la lumière du monde ; celui qui me
suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8:12.
« Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » " Jean 9:5.
La Porte des Brebis :
« Jésus leur dit encore : En vérité, en vérité, je vous le dis, moi, je suis la porte des
brebis. » Jean 10:7.
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« Moi, je suis la porte ; si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé ; il entrera et sortira et
trouvera des pâturages. » Jean 10:9.
Le Bon Pasteur :
« Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Jean 10:11.
« Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent » Jean 10:14.
La Résurrection et la Vie :
« Jésus lui dit : Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort »Jean 11:25.
Le Chemin, la Vérité et la Vie :
« Jésus lui dit : Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par
moi. » Jean 14:6.
Le vrai cep :
« Moi, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. » Jean 15:1.
« Moi, je suis le cep ; vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui,
porte beaucoup de fruit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean 15:5.
Dans Jean 8:58, il dit à un groupe de personnes qui était contre Jésus, «Avant
qu'Abraham fût, JE SUIS !" Cela ne ressemble pas à une déclaration controversée pour
nous. Si je devais tenir devant vous ce soir et dire: «Avant qu'Abraham fût, JE SUIS»,
vous diriez peut-être que je suis étrange. Qu'est-ce que tu essaies de nous
communiquer? Cependant, Jésus a fait une référence directe à sa divinité, et c'est
pourquoi ils voulaient Le tuer immédiatement. Je suis le pain de vie, je suis le bon
berger, je suis la lumière du monde, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la
vérité et la vie, je suis le vrai cep, vous êtes les sarments. Maintes et maintes fois, il se
montre en tant que Dieu dans la chair.
Jean met en évidence l'Incarnation dès le début. Au commencement était la Parole, la
Parole était Dieu. Jean utilise sept signes différents, sept signes pour démontrer la
divinité du Christ. Tous les miracles sont délibérément conçus par Jean pour montrer la
divinité du Christ.
Jésus change l’eau en vin :
« Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus
fut aussi invité aux noces, ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la
mère de Jésus lui dit : Ils n'ont pas de vin. Jésus lui dit : Femme, qu'y-a-t-il entre toi et
moi ? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit aux serviteurs : Faites tout ce qu'il
vous dira. Il y avait là six jarres de pierre, destinées aux purifications des Juifs et
contenant chacune deux ou trois mesures. Jésus leur dit : Remplissez d'eau ces jarres. Et
ils les remplirent jusqu'en haut. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à
l'organisateur du repas. Et ils lui en portèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau
changée en vin ; il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient
puisé l'eau le savaient ; il appela l'époux et lui dit : Tout homme sert d'abord le bon vin,
puis le moins bon après qu'on s'est enivré ; toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent.
Tel fut à Cana en Galilée, le commencement des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa
gloire, et ses disciples crurent en lui. » Jean 2:1-11.
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Jésus guérit le fils d’un fonctionnaire important :
« Il retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à
Capernaüm un officier royal dont le fils était malade. Il apprit que Jésus était venu de
Judée en Galilée, alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils, qui était près
de mourir. Jésus lui dit : Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croirez
donc point ! L'officier royal lui dit : Seigneur, descends avant que mon petit enfant ne
meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et
il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs le rencontrèrent et lui dirent que son
enfant était en vie. Il s'informa auprès d'eux de l'heure à laquelle il s'était trouvé mieux ;
et ils lui dirent : Hier, à la septième heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que
c'était à l'heure même où Jésus lui avait dit : Ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa
maisonnée.
Jésus fit encore ce second miracle après être venu de Judée en Galilée. » Jean 4:46-54.
Jésus guérit un homme paralysé :
« Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem.
Or, à Jérusalem, près de la porte des Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu :
Béthesda, et qui a cinq portiques. Sous ces portiques était couchée une multitude de
malades, d'aveugles, de boiteux, d'estropiés, [de paralytiques, qui attendaient le
mouvement de l'eau ; car un ange descendait périodiquement dans la piscine et agitait
l'eau, et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée, était guéri,
quelle qu'ait été sa maladie] .
Là se trouvait un homme malade depuis trente-huit ans. Jésus le vit couché, et sachant
qu'il était déjà là depuis longtemps, lui dit : Veux-tu retrouver la santé ? Le malade lui
répondit : Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est
agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus,
prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme retrouva la santé ; il prit son lit et se mit à
marcher.» Jean 5:1-9.
Jésus nourrit cinq mille hommes :
« Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée (ou) de Tibériade. Une
foule nombreuse le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades.
Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples.
Or la Pâque, la fête des Juifs, était proche.
Jésus leva les yeux, vit qu'une foule nombreuse venait à lui et dit à Philippe : Où
achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ? Il disait cela pour
l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit : Les pains qu'on aurait
pour deux cents deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Un de ses
disciples, André, frère de Simon Pierre, lui dit : Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains
d'orge et deux poissons ; mais qu'est-ce que cela pour tant de personnes ? Jésus dit :
Faites asseoir ces gens. Il y avait à cet endroit beaucoup d'herbe. Ils s'assirent donc, au
nombre d'environ cinq mille hommes. Jésus prit les pains, rendit grâces et les distribua à
ceux qui étaient là ; il fit de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils
furent rassasiés, il dit à ses disciples : Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien
ne se perde. Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent douze paniers avec les morceaux
des cinq pains d'orge, qui restaient à ceux qui avaient mangé.
Ces gens, à la vue du miracle que Jésus avait fait, disaient : Vraiment c'est lui le
prophète qui vient dans le monde.» Jean 6:1-14.
Jésus calme la tempête :
« Le soir venu, ses disciples descendirent jusqu'à la mer. Ils montèrent dans une barque
pour se rendre à Capernaüm de l'autre côté de la mer. Les ténèbres étaient déjà venues,
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et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Un vent violent soufflait et la mer se soulevait.
Après avoir ramé environ vingt-cinq ou trente stades, ils aperçurent Jésus qui marchait
sur la mer et s'approchait de la barque ; et ils furent dans la crainte. Mais Jésus leur dit :
C'est moi, soyez sans crainte ! Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la
barque toucha terre là où ils allaient. » Jean 6:16-21.
Jésus guérit un aveugle :
« Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui
demandèrent : Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ? Jésus
répondit : Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché ; mais c'est afin que les
œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il nous faut travailler, tant qu'il fait jour, aux
œuvres de celui qui m'a envoyé ; la nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant
que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde.
Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua
cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit : Va te laver au réservoir de Siloé — ce qui
se traduit par Envoyé. Il y alla, se lava et, quand il revint, il voyait. » Jean 9:1-7.
Jésus rend la vie à Lazare :
« Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au tombeau. C'était une grotte,
et une pierre était placée devant. Jésus dit : Ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui
dit : Seigneur, il sent déjà, car c'est le quatrième jour. Jésus lui dit : Ne t'ai-je pas dit
que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux
en haut et dit : Père, je te rends grâces de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais
que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule de ceux qui se tiennent ici,
afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix
forte : Lazare, sors ! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes, et le
visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit : Déliez-le, et laissez-le aller.
Plusieurs des Juifs venus chez Marie, qui avaient vu ce qu'il avait fait, crurent en lui. Jean
11:38-45.
Portez une attention particulière également à la représentation de Jean pour l'humanité
du Christ. Nous voyons Jésus fatigué dans Jean 4:6. Il a soif dans Jean 4:7. Nous le
voyons avec la femme samaritaine au puit. Nous le voyons pleurer dans Jean 11:35 :
«Jésus pleura», c'est le verset le plus mémorisé dans le livre de Jean.
Actes
Informations primaire pour démarrer...
Passons maintenant au livre des Actes. Nous avons les Évangiles. Nous avons encore une
autre image du récit historique, et cela nous donne une transition entre l'histoire du
Christ et l'histoire de l'Eglise. Écrit par Luc, il est une sorte de «deuxième partie» de son
Evangile. Vous pourriez ajouter une note à côté de Actes 16:10 : « Après cette vision de
Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que Dieu nous
appelait à y annoncer l'Évangile. » Il utilise un pronom de la première personne « nous ».
Il s’inclut lui-même et fait en sorte pour que nous sachions que c'est lui qui écrit cela.
Dans l'Évangile de Luc, il démarre en disant ce que Jésus a commencé à faire. Regardez
Actes 1. Il s'agit d'un texte formidable. Il dit dans Actes 1:1, et vous pourriez même
surligner ce mot, «Dans mon livre ancien, Théophile, j'ai écrit à propos de tout ce que
Jésus a commencé à faire et à enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir
donné des instructions par le Saint- Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. » Alors, c'est ce
qu'il avait commencé à faire, et de toute évidence, la prochaine chose dont il parle, c’est
de ce que Jésus continue à faire. Le seul problème est que, après le verset 11 Jésus nous
quitte. Il est monté au ciel. Alors, dans son Évangile, Luc raconte le début de ce que
Jésus fait. La beauté de l'Évangile de Luc, c'est que Jésus agit toujours. Il le fait par son
Esprit dans l'Eglise. Jésus est actif tout au long de ce livre. C'est ce qu'Il a continué à
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faire basé sur l'Évangile de Luc où Il a commencé son travail.
Le thème principal est que l'Evangile se répand partout dans le monde par le biais de
l'Eglise et par la puissance du Saint-Esprit. Un des mots importants – non seulement
l’Évangile se répand à toutes les nations, mais c’est par l'Eglise. Ce que nous allons voir
dans les sept premiers chapitres de Luc est, fondamentalement, le rejet de Jésus de la
part des juifs. Il se termine avec l'image d’Étienne qui est lapidé à cause de ce qu'il a
proclamé sur le Christ devant le Sanhédrin. Il est finalisé dans ce genre de cadre, et,
maintenant, la Parole commence à se répandre en Judée, en Samarie et finalement
jusqu'aux extrémités de la terre.
Le verset clé est Actes 1:8 qui est, fondamentalement, un aperçu de l'ensemble du livre.
« Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous
serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux
extrémités de la terre. "
En outre, le chapitre 2:42-47 est un passage très important pour l'Eglise.
« Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle,
dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se
faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru
étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs
possessions, et ils en partageaient (le produit) entre tous, selon les besoins de chacun.
Chaque jour avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord, ils rompaient
le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de
cœur ; ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait
chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. »
Conseils pratiques pour l'étude ...
Voyez comment la structure globale aboutit géographiquement loin de Jérusalem.
Maintenant, souvenez-vous que l'Evangile de Luc nous dirige vers Jérusalem mais le livre
des Actes est dirigé loin de Jérusalem. Tout était centré à Jérusalem : la mort du Christ,
la résurrection, la venue de l'Esprit Saint, mais maintenant l'Évangile quitte Jérusalem.
Donc, vous avez essentiellement ces trois choses qui se passent selon Luc dans le livre
des Actes : le témoignage de l'Église de Jérusalem dans les chapitres 1-7, le témoignage
de l'Eglise en Judée et en Samarie dans les chapitres 8-9, et le témoignage de l'Eglise
jusqu'aux extrémités de la terre dans les chapitres 10 - 28.
En Judée, en Samarie et aux extrémités de la terre…, et nous voyons dans la dernière
partie de l’Evangile de Luc que l’Evangile va vers l'Asie, l'Europe, Rome. Il va partout.
Encore une fois, prenez des notes à chaque fois que vous voyez la prière et le SaintEsprit mentionnés.
Notez la répétition de deux choses importantes. Tout d'abord, le salut est souligné
maintes et maintes fois - le salut que Jésus apporte par l'Esprit Saint.
« Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Actes 2:21.
« ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait
chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés.» Actes 2:47.
« Le salut ne se trouve en aucun autre ; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné
parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés.. » Actes 4:12.
« Dieu l'a élevé par sa droite comme Prince et Sauveur, pour donner à Israël la
repentance et le pardon des péchés.» Actes 5:31.
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« C'est de sa descendance que Dieu, selon sa promesse, a fait naître Jésus comme
Sauveur pour Israël.» Actes 13:23.
« Frères, vous les fils de la race d'Abraham, et ceux qui parmi vous craignent Dieu, c'est
à nous que cette parole de salut à été envoyée. » Actes 13:26.
« Car ainsi nous l'a prescrit le Seigneur : Je t'ai établi pour être la lumière des nations,
Pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Actes 13:47.
« Ils répondirent : Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille..» Actes
16:31.
« Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens : eux, ils l'écouteront.»
Actes 28:28.
Ensuite, notez les «rapports de progrès» concernant l'avancement de l'Évangile. Maintes
et maintes fois, vous voyez Luc qui rend très clair le fait que l'Évangile avait été à
Jérusalem. L'Évangile est ensuite allé en Judée et en Samarie. Il a été prêche en Syrie,
en Asie Mineure, en Europe et à Rome. Il avait été prêché à tous ces endroits différents,
et Luc s'arrête à chaque fois pour dire : «Maintenant, l'Évangile est là et il continue à se
répandre. »
L'Evangile à Jérusalem: «La parole de Dieu se répandait, le nombre des disciples se
multipliait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la
foi.», Actes 6:7.
L'Évangile dans la Judée et de la Samarie: «L'Église était en paix dans toute la Judée, la
Galilée et la Samarie ; elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et progressait
par l'assistance du Saint-Esprit.», Actes 9:31.
L'Evangile en Syrie: « Cependant la parole du Seigneur se répandait et progressait.",
Actes 12:24.
L'Evangile en Asie Mineure: «Les Églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en
nombre de jour en jour.», Actes 16:05.
L'Evangile en Europe: «Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent d'un
commun accord au théâtre et entraînèrent avec eux les Macédoniens Gaïus et Aristarque,
compagnons de voyage de Paul.», Actes 19:29.
L'Evangile à Rome: «Il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le
Seigneur Jésus-Christ, en toute assurance et sans empêchement.», Actes 28:31.
Regardez également les différents discours des Actes, pour voir comment l'Evangile dans
des contextes différents peut atteindre différentes personnes. C'est une grande chose à
noter lorsque vous étudiez le livre des Actes. Regardez le premier serviteur « chrétien,
Pierre, et comment il s'est adressé à son auditoire. Ensuite, notez comment Pierre
s’adresse à ces Juifs dans Actes 3 et 4 quand ils ont commencé à subir la persécution.
« Tandis que le mendiant s'est accroché à Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut
jusqu’à eux dans le lieu appelé Colonnade de Salomon. Quand Pierre vit cela, il leur dit:
«Hommes d'Israël, pourquoi cela vous étonne ? Pourquoi vous nous regardez-vous
comme si c’était par notre propre puissance ou par la piété que nous avions fait marcher
cet homme ? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son
serviteur Jésus. Vous l’avez livré pour qu'Il soit tué, et vous L’avez renié devant Pilate,
alors qu'Il avait décidé de Le laisser partir. Vous avez renié le Saint et le Juste, et avez
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demandé que le meurtrier vous soit libéré. Vous avez tué l'Auteur de la vie, mais Dieu l'a
ressuscité d'entre les morts. Nous sommes témoins de cela. Par la foi au nom de Jésus,
cet homme que vous voyez et connaissez a été fait fort. C'est le nom de Jésus et la foi
qui est à travers lui qui l’a complètement guéri, comme vous pouvez tous voir. »
«Maintenant, mes frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs.
Mais c'est ainsi que Dieu a accompli ce qu'il avait prédit par tous les prophètes, en disant
que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et revenez à Dieu, pour que vos
péchés soient effacés, que des temps de rafraîchissement viennent du Seigneur, et qu'il
envoie le Christ, qui a été nommé pour vous-même Jésus. Il doit rester dans le ciel
jusqu'à ce que le moment est venu pour Dieu de tout restaurer, comme il l'a promis il y a
longtemps par ses saints prophètes. Car Moïse a dit: Le Seigneur votre Dieu vous
suscitera pour vous un prophète comme moi parmi ton peuple, tu dois écouter tout ce
qu'il vous dira. Celui qui ne l'écoute pas sera complètement retranché du milieu de son
peuple.
«En effet, tous les prophètes depuis Samuel, tous ceux qui ont parlé, ont annoncé ces
jours-ci. Et vous êtes les héritiers des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec
nos pères. Il a dit à Abraham: «Grâce à ta postérité toutes les familles de la terre seront
bénies» Quand Dieu a ressuscité son serviteur, il lui envoya d'abord à vous pour vous
bénir, en détournant chacun de vous de vos mauvaises voies » Actes 3:11 - 26.
Ensuite, vous arrivez à Étienne. Regardez la façon dont il s'adresse à son public et ce
qu'il dit à propos de l'Evangile. Puis, Paul s'adresse aux Athéniens dans Actes 17:
« Paul se leva à la réunion de l'Aréopage et dit: «Hommes d'Athènes! Je vois que dans
tous les sens que vous êtes très religieux. Je me suis promené et, regardant
attentivement vos objets de culte, j'ai même découvert un autel avec cette inscription : à
un dieu inconnu. Maintenant ce que vous adorez sans le connaître quelque chose que je
vais vous l'annoncer. »
« Le Dieu qui a créé le monde et tout ce qui s’y trouve est le Seigneur des cieux et de la
terre, n'habite pas dans des temples bâtis de mains. Et il n'est pas servi par des mains
humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, parce qu'il donne à tous la vie, la
respiration et tout le reste. D'un seul homme il a fait une nation, afin qu'ils peuplent
toute la terre, et il a déterminé les temps fixés pour eux et les lieux exacts où ils
devaient vivre. Dieu a fait cela pour que les hommes le cherchent et peut-être lui tendent
la main pour le trouver, quoiqu'il ne soit pas loin de chacun de nous. «Car en lui nous
vivons et nous mouvons et avons notre être.» Comme certains de vos poètes ont dit :
«Nous sommes la race.»
«Par conséquent, puisque nous sommes la race de Dieu, nous ne devons pas penser que
l'être divin est comme l'or ou l'argent ou pierre, une image faite par la conception de
l'homme et de la compétence. Dans le passé Dieu négligea une telle ignorance, Il
annonce maintenant à tous les peuples du monde entier à se repentir. Car il a fixé un
jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il a donné la preuve
à tous en le ressuscitant d'entre les morts. »
« Quand ils ont entendu parler de la résurrection des morts, certains d'entre eux ricana,
mais d'autres ont dit, « Nous voulons vous entendre à nouveau sur ce sujet. » A cela,
Paul a quitté le Conseil. Quelques hommes sont devenus disciples de Paul et ils crurent.
Parmi eux se trouvait Denys, membre de l'Aréopage, également une femme nommée
Damaris, et d'un certain nombre d'autres. Actes 17:22-34.
Tous ces hommes prêchent le même Évangile, mais il est parlé de différentes manières.
C'est une belle image de la mission de l'Église de se rendre compte que nous avons le
même Évangile dans les pays parmi les croyants du monde entier, mais la façon dont
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nous parlons cet Évangile, la façon dont nous partageons cet Évangile, est différente
dans le monde entier. Les gens font les choses différemment à travers le monde lors de
la communication de l'Évangile.
Ainsi, nous voyons cela dans les différents discours du livre de Luc. Telle est l'histoire du
Nouveau Testament : Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes. Soixante pour cent du Nouveau
Testament est là.

LES LETTRES DU NOUVEAU TESTAMENT
Maintenant, nous avons les lettres qui nous aident à comprendre cette histoire.
22 des 27 livres du Nouveau Testament sont des lettres, ce qui est à peu près 40% du
Nouveau Testament. Pourquoi ont-elles été écrites ? Pourquoi les lettres sont-elles
importantes ? Pourquoi avons-nous autant de lettres dans le Nouveau Testament ? Eh
bien, je pense que c’est pour deux raisons principales. Numéro un : l'église se reproduit.
Elle se propage rapidement dans le livre des Actes et elle a besoin de moyens de
communication en vue de former les nouveaux croyants. L’Église se reproduit et elle a
besoin de la Parole. Mesdames et Messieurs, il y a un message important ici. Nous
devons étudier la Parole si nous voulons faire partie d'une église productive. Nous
voulons partager l’Evangile avec d'autres. Le message de la Bible n'est pas destiné à être
conservé dans l'Eglise. Il est destiné à être transmis. C'est pourquoi nous avons ces
lettres écrites à toutes ces personnes différentes.
L'église est aussi relationnelle. Il y a là une intimité. C'est pourquoi Paul, dans une
grande partie de l'Écriture, parle aux Corinthiens à propos de "lettres vivantes", et il dit :
«Nos vies sont des lettres vivantes. » Vous vous rendez compte que nos vies sont
destinées à être une lettre, tout comme les lettres du Nouveau Testament ? Elles sont
une image de qui est le Christ. L'église est relationnelle.
Maintenant, il y a deux groupes de lettres dans le Nouveau Testament. Les épîtres de
Paul qui vont de Romains à Philémon, et ensuite, les épîtres générales qui vont de
Hébreux à Jude. Vous avez aussi le livre des Hébreux que vous pouvez mettre soit d’un
côté soit de l’autre.

LA VIE ET LES ÉCRITS DE PAUL
Nous allons commencer avec lui. Paul a écrit 13 lettres dans le Nouveau Testament mais
si vous pensez que Paul a écrit l’Épître aux Hébreux, ce n’est pas inclus. Ces 13 lettres,
sont triées de la plus longue à la plus courte. Neuf d'entre elles sont écrites aux églises.
Les quatre autres sont destinées à des personnes individuelles.
Avant de commencer à étudier ces lettres, je veux que nous réfléchissions à sa vie. Paul
a été initialement nommé Saul de Tarse. Il a un arrière-plan très diversifié. Pensez à qui
est Paul, pensez à cette personne de trois manières différentes. Tout d'abord, il a eu un
héritage hébraïque…un patrimoine hébreu. Philippiens 3 le dit très clairement. Avant de
rencontrer le Christ, nous apprenons ce qui suit au sujet de Paul:
"... Pourtant moi-même j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si d'autres
croient pouvoir se confier en la chair, à plus forte raison moi : circoncis le huitième jour,
de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreu né d'Hébreux ; quant à la loi,
Pharisien ; quant au zèle, persécuteur de l'Église ; quant à la justice légale,
irréprochable. » Philippiens 3:4-6.
C'est sa biographie, une biographie hébraïque. C’est un hébreu né hébreu. Puis, il a eu
une éducation grecque. Il était très bien éduqué, et en plus c’était un citoyen romain.
Vous mettez tout ça ensemble, et vous avez un apôtre très puissant, qui était toujours
Saul à ce moment-là. La beauté de ce que nous voyons dans le Nouveau Testament est
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de savoir comment Dieu prend cet ennemi de l'Église et le transforme en plus grand
héraut de l'Eglise dans le Nouveau Testament. Vous vous rendez compte que celui qui
persécutait l'Eglise de maison en maison, celui qui était là pour superviser la lapidation
d'Etienne, a fini par écrire environ un tiers du Nouveau Testament. Il est le deuxième
après Luc. Il a, de toute évidence, écrit le plus de livres, mais ne serait-ce qu’en quantité
de matière première, seul Luc est en avance sur lui. Toute la dernière partie du livre des
Actes parle de Paul. La grâce de Dieu nous conduit dans un endroit que nous n'aurions
jamais pu imaginer : Paul, non plus ! Et gloire à Dieu pour Sa grâce dans nos vies, Il
nous a guidé pour que nous soyons là où nous en sommes maintenant. Je prie pour que
nous demandions que Sa grâce nous emmène encore plus loin, là où nous ne pourrons
jamais imaginer. Tout cela est dans la biographie de cet homme : Paul. Dieu prend notre
expérience, bonne ou mauvaise, et les utilise pour notre bien. N'est-ce pas une grande
vérité ? Très bien. Paul se convertit à Christ aux environs de 31 ou 33 après JC.
Je veux que nous réfléchissions maintenant au sujet de Paul, le missionnaire. Il
commença à voyager à peu près 15 ans après sa conversion. Nous avons souvent l'idée
que Paul, venu à Christ, a tout de suite commencé à prêcher l'Évangile. Eh bien, il
commence à rencontrer les croyants qui étaient anxieux. Il ne faut pas blâmer l'Église
primitive parce que vous aussi, vous seriez un peu anxieux si Paul était ici maintenant.
Imaginez. Il est l'homme qui se trouvait dans la maison la semaine dernière, menaçant
de vous arrêter, et cette semaine il prétend être un disciple du Christ. Donc, pendant une
période de 15 ans, Paul est en train de gagner une certaine crédibilité, de grandir dans sa
foi en Christ et dans sa lecture de l'Ancien Testament pour découvrir comment Christ est
annoncé. Nous ne savons pas grand-chose sur ces 15 ans, mais vous pouvez imaginer
quel voyage ça a dû être - 15 ans pour que cet homme voit toutes ses origines
hébraïques à la lumière de Jésus-Christ. Quelle démonstration incroyable de la grâce de
Dieu !
Puis, lorsque les 15 ans se sont écoulés, il s'en va pour entamer son premier voyage
missionnaire. Si vous avez un guide d'étude, vous avez des cartes aux pages 13 et 14
qui nous montrent ces différents voyages. Je veux que nous examinions ces voyages
missionnaires très rapidement. Après avoir été un chrétien pendant 15 ans, il entre dans
la ville d'Antioche, à gauche sur votre carte. Antioche fut le centre de l'œuvre
missionnaire de Paul pendant un certain temps. Antioche a été l'église qui l’a soutenu et
encouragé dans la foi, et lui, il les encourageait aussi dans leur foi. Actes 11 nous donne
une description de l'église à Antioche. Lorsque vous arrivez à Actes 13:1-4, l'Eglise
d'Antioche imposa les mains sur Saul et Barnabas, et les envoya pour leur premier
voyage missionnaire.
« Il y avait, dans l'Église qui était à Antioche, des prophètes et des docteurs : Barnabas,
Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode le
tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le
Saint-Esprit dit : Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai
appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent
partir. »
« Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là ils
s'embarquèrent pour Chypre » Actes 13:1-4.
Ce voyage était d’environ 2 253 kilomètres. Le premier endroit où ils sont allés était à
Chypre, la ville natale de Barnabas. Ainsi, Paul et Barnabas partent tous les deux, et ils
vont à des endroits qui leur sont familiers. Ils commencent à Chypre et continuent vers le
nord dans des régions qui leur sont familières. Ils suivent des routes commerciales. Ils
vont vers les grandes villes principalement. Ils ne vont pas beaucoup dans la campagne.
Je n’irais pas jusqu’à dire, en règle générale, que nous ne devrions pas aller dans les
zones rurales, mais je crois qu'il y a un besoin profond de voir ce que Paul a fait dans la
ville. Pensons aux villes dans les pays où nous vivons. Nous devons répandre la bonne
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nouvelle dans notre ville. De nos jours, les églises restent à l'écart de la ville, alors que
nous avons besoin d'embrasser la ville et de répondre aux besoins spirituelles de la ville.
Ce n'est pas facile. Demandez à Paul. Il n'est pas facile d'aller dans les centres urbains
du monde, mais c'est là que nous devons répandre l'Évangile. Ce que Paul faisait suivait
ce modèle, en passant de ville en ville. Généralement, il entrait dans la ville, trouver la
synagogue et allait prêcher à l’intérieur de celle-ci. Il était expulsé de la synagogue, et
une fois chassé, il continuerait à prêcher. Une fois que tout le monde s’était mis en colère
contre lui, ils le faisaient partir ou ils lui jetaient des pierres, ou ils le poursuivaient
dehors tard dans la nuit. Ce fut sa façon de vivre et il allait de ville en ville prêcher, se
faire expulser de la synagogue, se faire jeter hors de la ville. C'était la vie de l'apôtre
Paul sur le premier voyage missionnaire. Il a probablement écrit le livre des Galates
pendant ce voyage.
Pour quelle raison ? Eh bien, Paul revient à Antioche et à cette époque beaucoup de
païens viennent à la foi en Christ et Paul est l'apôtre des païens. Alors, petit à petit, une
division importante se crée, surtout dans les églises d’origine juive. Les non-juifs
viennent à la foi en Christ, et les juifs débattent sur la question de l’entrée d’un non-Juif
dans le peuple de Dieu. Ils prennent la décision d’établir des règles. Si vous voulez faire
partie du peuple de Dieu, vous devez faire ceci et cela, en particulier la circoncision…
Cela nous mène à la conférence de Jérusalem vers l'an 49. Vous pourriez mettre une
note dans la marge à côté d’Actes 15, pour indiquer quand eut lieu la Conférence de
Jérusalem. Ils étaient partis faire leur premier voyage missionnaire dans Actes 13 ; ils
reviennent après la fin de Actes 14, puis dans Actes 15, vous avez cette conférence de
Jérusalem où ils discutent des conflits juifs/païens.
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