
Actes des apôtres, vers 33-36 après J.-C. - Ecrits par Luc à Théophile ( 1-8) 

Le royaume d'Israël doit être rétabli 1: 1-8 

Montagne des Oliviers 

Ascension du Christ dans les cieux 1:9-14 

Jérusalem 

Les apôtres choisissent un successeur à Judas 1: 15-26 

Le Saint-Esprit et le jour de Pentecôte 2: 1-21 

Pierre rend témoignage de la résurrection de Jésus 2:22-36 

Comment obtenir le salut 2:37-40 

Les disciples ont tout en commun 2:41-47 

Pierre guérit un homme boiteux de naissance 3: 1-16 

Jérusalem 
Le ré tab 1 issemen t aura lieu avant la deuxième venue 3: 17-24 

Les fils de l'alliance 3:25, 26 

Le salut ne vint que par le Christ 4: 1-12 

Les Sadducéens essaient d'empêcher les apôtres de parler 4: 13-22 

Les saints se font gloire du témoignage de Jésus 4:23-31 

Les saints pratiquent l'ordre uni 4:32-37 

Le sort des trompeurs 5: 1-1 1 

Les apôtres continuent à faire les miracles de Jésus 5: 12-16 

Des anges délivrent les apôtres de prison 5: 17-26 

Les apôtres rendent témoignage du Christ 5:27-32 

La persécution n'est pas de Dieu 5:33-42 

Sept frères choisis pour aider les apôtres 6: 1-6 

Etienne transfiguré devant le Sanhédrin 6:7-15 

Etienne fait un sermon sur Israël 7: 1-36 

MoIse: prototype du Christ 7:37-40 

Etienne atteste de l'apostasie en Israël 7:41-53 

Etienne voit le Père et le fils 7:54-60, 
8: 1 

Saul persécute 'l'Eglise 8: 1-4 

Samarie: 

Philippe opère des miracles et convertit Simon 8:5-13 

Les apôtres confèrent le don du Saint-Esprit 8: 14-17 

Simon cherche à acheter le don du Sain t-Espri t 8: 18-25 

Vers Gaza: 

Phi lippe prêche le Christ, i! baptise un eunuque 8:26-40 



donnée par le Sauveur n'est pas encore accomplie. L'Evangile n'a pas encore été porté 
jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a des milliards d'âmes qui doivent encore 
l'entendre et choisir. Il est sûr que le Maître n'est pas encore satisfait. Il est sûr 
que la mission qu'il nous a donnée n'est pas encore révoquée. 

Vous, jeune saint des derniers jours engagé dans l'Evangile, vivant dans les 
dernières années du vingtième siècle, vous devez comprendre votre rôle dans l'accom
plissement de la mission donnée par 'le Sauveur. Vos efforts à vous sont nécessaires 
pour rendre témoignage du Christ vivant. Il y a encore beaucoup à faire. 

En étudiant la vie des saints de la dispensation du midi des temps et le témoi
gnage qu'ils rendirent, vous devriez rechercher beaucoup plus qu'une simple connais
sance intellectuelle de passages scripturaux et d'écrits anciens. Sondez profondément 
la vie et le cœur de ces saints des premiers jours, car ils rendirent un témoignage 
puissant et agissant et posèrent les pierres de fondation du royaume de Dieu dans 
leur dispensation. Apprenez par eux les moyens qui peuvent vous aider à contribuer 
efficacement à la croissance du royaume aujourd'hui et cherchez avec eux comment 
trouver l'inspiration pour cela. Ne perdez jamais de vue que lorsque Jésus a dit 
"Soyez mes témoins", il s'adressait à vous autant qu'à eux. 

Les premiers chapitres des Actes contiennent des informations importantes et 
inspirantes sur ce qui donna à l'Eglise de Jésus-Christ son influence unique et puis
sante. Lisez-les maintenant avec l'intention de tirer des enseignements de la vie de 
ces premiers saints car leur fidélité peut apprendre beaucoup de choses à notre 
génération. 

Avant de continuer, faites les lectures suivantes: 

COMMENTAIRE �XPLICATIF 

29-1 Quel est le thème des Actes des Apôtres? 

Le thème principal du livre des Actes est celui- de la croissance: croissance 
en nombre_ d'hommes par leur conversion à l'Evangile de Jésus-Christ et croissance 
de l'Eglise par la prédica tion de la parole de Dieu. Comme Jésus le dit à ses 
apôtres peu de temps avant l son ascension aux cieux: "Vous serez mes témoins à 
Jérusalem, dans toute la Jmdée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la 
terre" (Actes 1:8).. Remarquez le cercle de l'influence des apôtres qui va toujours 
en s'élargissant: d'abord "à Jérusalem", ensuite "dans toute la Judée",puis "dans 
la Samarie" et enfin "jusqu'aux e:xtrémités de la terre". L'un des principaux 
messages du livre des Actes, c'est la manière dont les apôtres et les autres 
saints accomplirent cette mission divine. 

29-2 Où et quand fut-il écrit? 

On ne peut déterminer avec aucune possibilité de certitude le lieu où il a 
été écrit. Par contre on peut en cerner avec une certaine justesse l'époque. Le 
livre lui-même parle du voyage de Paul à Rome et de son emprisonnement pendant 
deux ans, probablement entre 61 et 63 environ (Actes 28:30). Pourtant, Luc ne 
mentionne pas le procès lui-même ou son résultat, ce qu'il n'aurait pas manqué de 
faire si celui-ci avait déja eu lieu. Le iivre a donc très probablement été écrit 
pendant cette période de deux ans. 

29-3 Qui a écrit le livre des Actes des Apôtres? 
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Il est en général reconnu que le livre des Actes a été écrit par la même 
personne que le troisième évangile, c'est-à-dire Luc. Ceux qui ont étudié avec 
attention l'évangile de Luc se rappelleront que les quatre premiers versets sont 
adressés à quelqu'un qui est appelé "excellent Théophile". Nous ne savons pas qui 
était Théophile ni quelle position excellente ou honorable il avait. Il semble que 
c'était une personne éminente, vraisemblablement un Grec, puisque Luc lui adresse 
ses deux ouvrages écrits. En préface au livre des Actes, il écrit: "Théophile, 
j'ai parlé, dans mon premier livre (l'évangile de Luc) de tout ce que Jésus a 
commencé de faire et d'enseigner" (Actes 1:1). Le livre des Actes commence au 
moment où se termine l'évangile de Luc: sur le récit des événements relatifs à 
l'ascension de Jésus aux cieux. 

On se rend compte que l'auteur des Actes participa activement à un grand 
nombre des événements décrits dans ses pages au "nous" qu'il emploie dans certains 
passages. Ceux-ci commencent à Actes 16: 10, probablement à la suite de la conver
sion de Luc à l'Evangile par la prédication de Paul. Ils continuent pendant quelques 
paragraphes sans interruption, indiquant la présence active de l ' auteur aux 
événemen ts décrits. Ce "nous" disparaît un moment pour ne réapparaître que dans 
Actes 20:6 et dans quelques chap itres de la fin . 

29-4 Quelle est l'importance du livre des Actes des Apôtres? 

C'est grâce au livre des Actes principalement , que nous voyons l'Eglise de 
Jésus-Christ pendant ses années de forma tion . C'est le seul "pont" entre la vie 
et les enseignements de Jésus-Christ d'un côté, et les écrits et les travaux des 
apôtres du Sauveur de l'autre. Bruce R. McConkie considère que le livre des Actes 
a une place de premier ordre parmi les livres de la Bible parce qu'il "raconte 
comment l'Eglise et le royaume de Dieu sur la te rre fonctionnent quand Jésus le 
Roi ne réside pas en personne sur la planète terre" (DNTC� 2: 19). Frère McConkie 
déclare par ailleurs: "Le livre des Actes nous dit comment les dons spirituels se 
multiplièrent au point qu'ils furent donnés aux apôtres et à des assemblées 
entières de fidèles. Pierre et Paul ressuscitent des morts. Les anges exercent 
leur ministère auprès des Juifs aussi bien que des Gentils. Les guérisons miracu
leuses se multiplient. Des milliers de personnes reçoivent le don des langues. 
Révélation et prophétie sont partout ... 

"Tout en montrant les exper�ences spirituelles, le livre des Actes fait le 
récit des faits relatifs à l'organisation de l'Eglise, des voyages missionnaires 
et de la propagation de la vérité dans un monde païen. Il parle des persécutions, 
des lapidations, des procès et des vexations qu'ont à subir ceux qui tournent 
leur cœur vers le Christ et s'efforcent de vaincre le monde. 

"Et les doctrines du salut, combien il y en a qui sont expliquées simplement 
et parfaitement: le second avènement, le plan de salut, l'expiation du Christ, le 
rétablissement de l'Evangile dans les derniers jours, la révélation, les prophé
ties, les dons de l'Esprit, les miracles, les guérisons, le rassemblement d'Israël 
dans lps derniers jours, la résurrection, l'apostasie' par la perte de la vérité, 
etc." (McConkie, DNTC� 2: 19-20) . 

Ainsi, c'est aux Actes que nous devons d'avoir une vue claire de la vie dans 
l'Eglise primitive. Nulle part ailleurs nous pouvons mieux voir les voyages que 
fit Paul pour le royaume du Christ. De plus, les épîtres écrites par Paul et les 
autres apôtres ne révèlent toute leur signification que posées sur la toile de 
fond du récit que Luc nous a laissé. Nous voyons l'Eglise qui vient de naître et 
ses dirigeants se débattre avec les problèmes qui se présentent quand la nouvelle 
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révélation du Christ s'oppose aux traditions séculaires des Juifs. Les Gentils qui 
entrent dans l'Eglise sont-ils liés par les obligations de la loi mosaïque? Les 
Juifs qui deviennent chrétiens sont-ils toujours soumis à la loi de Moïse? Qu'en 
est-il de la loi de Moïse maintenant que le Christ a exple pour les péchés des 
hommes? Ces problèmes - et d'autres - sont combattus et résolus par révélation 
divine. 

Le livre des Actes se présente à nous en deux parties principales: dans la 
première partie, Actes 1-12, Jérusalem et ses environs sont le centre des acti
vités de l'Eglise,et Pierre, le président de l'Eglise en est le personnage prin
cipal. Dans la seconde partie, Actes 13-28, c'est Antioche en Syrie qui est le 
centre principal des activités,et le personnage que l'on montre surtout, c'est 
Paul, missionnaire auprès des Gentils. 

29-5 Actes 1: 1. Qui était Théophile? 

Le nom lui-même signifie "aimé" ou "ami de Dieu". C'est à lui que furent 
adressés l'évangile de Luc et le livre des Actes (Luc 1:3; Actes 1:1). Etant 
donné que dans Luc il est appelé "excellent Théophile", on en a déduit que 
c'était un homme de haut rang. Ce titre laisse supposer sans crainte de se tromper 
que c'était un Gentil, peut-être un Grec et que c'était un personnage officiel. 

29-6 Actes 1:8. Le message de l'Evangile était-il porté selon un plan bien particulier? 

Juste avant son ascension aux cieux, Jésus informa ses apôtres qu'ils seraient 
"témoins" de son nom "à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et 
jusqu'aux extrémités de la terre". Il est intéressant de noter combien le livre 
des Actes reflète l'accomplissement des paroles de notre Sauveur. Les chapitres 
1 à 7 parlent d'événements qui ne se situent qu'à Jérusalem. Mais après la lapi
dation d'Etienne, les disciples "se dispersèrent dans les contrées de la Judée 
et de la Samarie" (Actes 8: 1). Luc nous informe que ceux qui avaient été ainsi 
dispersés "allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole" 
(Actes 8:4). Plus tard, il nous dit jusqu'à quelle distance de Jérusalem la 

parole s'était répandue: "Ceux qui avaient été dispersés par la persécution su r
venue à l'occasion d'Etienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et 
à Antioche, annonçant Za paroZe seuZement aux Juifs" (Actes Il: 19; voir carte). 

A ce moment-là, la parole de Dieu fut portée en Samarie par Philippe (Actes 
8:5). Les Samaritains, bien que n'étant pas totalement des Gentils étaient consi
dérés comme des Juifs bâtards par les habitants de la Judée. C'était des gens qu' 
fallait éviter le mieux possible. Quand les apôtres, à Jérusalem, apprirent que la 
Samarie avait reçu la parole du Seigneur, pierre et Jean y allèrent pour conférer 
le Saint-Esprit (Actes 18:14, 15). Il est clair que le message de l'Evangile ét�t 
sorti de Jérusalem. Au moment de la conversion de Paul, on voit d'après le chapi
tre 9 des Actes que la parole de Dieu s'était répandue jusqu'à Damas, ville de 
Syrie, à quelque deux cents kilomètres au nord-est de Jérusalem. Pendant ce 
Philippe prêchait dans les villes situées à l'ouest de la Judée, le long de 
côte (voir carte au début du chapitre). 

A Césarée, habitait un homme qui s'appelait Corneille, qui était centenier 
romain et c'était un Gentil. Il priait Dieu et se préoccupait beaucoup de choses 
spirituelles. Il eut l'honneur d'être le premier Gentil à entrer dans l'Eglise de 
Jésus-Christ sans être passé par une première conversion au judaïsme (Actes 10). 

Pierre, président de l'Eglise de Jésus-Christ, reçut la révélation que 
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ne fait point acception de personnes mais qu'en toute nation celui qui le craint 
et qui pratique la justice lui est agréable" (Actes 10: 34, 35). L'Evangile était 
allé de Jérusalem en Samarie, puis dans le monde entier et aux Gentils. Bien que 
Paul eût pour méthode d'aller prêcher l'Evangile d'abord dans les synagogues 
juives de chaque ville où il pouvait aller, de plus en plus il tourna aussi son 
attention vers les Gentils (Actes 13: 46; 18: 6; 28: 28). Bien que nous n'ayons pas 
de rapports précis de leur travail, on peut supposer à coup sûr que les autres 
apôtres contribuèrent aussi à réaliser la prédiction du Seigneur: qu'ils seraient 
ses "témoins ... jusqu'aux extrémités de la terre". 

29-7 Actes 2: 1. Qu'était le jour de la Pentecôte? 

Cinquante jours, soit sept semaines après la fête de la Pâque, les Juifs 
fidèles observaient une fête connue ·sous le nom de Pentecôte. Ce mot vient du 
grec pentekoste et il signifie littéralement "cinquantième". Ce jour était consi
déré soit comme le jour des premiers fruits (Nombres 28: 26) soit comme la fête de 
la moisson (Exode 23: 16). Etant donné qu'il venait après les sept semaines de la 
pâque, on l'appelait aussi la Fête des semaines (Exode 34: 22; Deutéronome 16: 10) 
Comme il est significatif que Dieu ait littéralement déversé son Esprit sur son 
peuple au moment où celui-ci exprimait sa gratitude envers lui. Pierre vit cela 
comme un accomplissement partiel de l'ancienne prophétie du prophète .Joël (Joël 
2�28-32) . 

Assemblée venue écouter pierre le jour de la Pentecôte 

(Actes 2: 1-13) 

PARTHES 

ELAM 

� 
Actes 2: 2-4. Ce qui s'est passé autrefois le jour de la Pentecôte s'est-il 
renouvelé? 

Cette grande experlence de la Pentecôte où fut déversé l'Esprit, le Saint

Esprit, a un parallèle dans l'histoire. Lors des services de dédicace du temple de 

Kirtland, le prophète Joseph Smith pria pour une onction spéciale de l'Esprit 
venue d'en haut. Il pria en faveur des saints: "Qu'il en soit pour eux comme pour 
tes disciples le jour de.Pentecôte; que le don des langues soit déversé sur ton 
peuple, à savoir comme des langues de feu, ainsi que leur interprétation. Et que 
ta maison soit remplie de ta gloire comme d'un vent puissant et impétueux 
(D. & A. 109: 35-37). Cette prière fut exaucée à la lettre, non pas une seule fois 
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mais pendant plusieurs jours après les services de dédicace. Une fois, "on enten
dit comme le bruit d'un vent violent, impétueux, qui remplit le Temple, et toute 
l'assemblée se leva en même temps, comme mue par un pouvoir invisible; beaucoup 
se mirent à parler en langues et à prophétiser; d'autres virent de glorieuses 
v�s�ons; moi, je vis que le Temple était rempli d'anges, et je le déclarai .à 

l'assemblée" (Smith, HC� 2:428; cf. 432). (Voir La maison du Seigneup� Talmage, 
p. 121.) 

29-9 Actes 2:29-31, 34. Que savons-nous du sort spirituel de David, roi d'Israël? 

"Un meurtrier, par exemple, quelqu'un qui répand le sang innocent, ne peut 
recevo�r le pardon. David, se repentant du meurtre d'Urie, chercha le pardon de 
Dieu, et y mit tous ses soins et toutes ses larmes. Mais il ne put l'obtenir 
qu'en passant par l'enfer; néanmoins il obtint la promesse que son âme ne serait 
pas laissée en enfer. 

"Bien que David fût roi, il n'obtint jamais l'esprit ni le pouvoir d'Elie, nl 

la plénitude de la prêtrise. Et la prêtrise qu'il reçut, ainsi que son trône et 
son royaume lui seront enlevés et donnés à un autre du nom de David dans les 
derniers jours, lequel sera issu de lui" (Enseignements du ppophète Joseph Smith, 
p. 477). 

29-10 Actes 2:40. "Sauvez-vous de cette génération perverse" 

Le mot qui a été rendu dans notre version de la Bible par "perverse" 
implique beaucoup plus l'idée de rébellion: "Sauvez-vous de cette génération 
rebelle." 

29-11 Actes 3:20. Que signifie "des temps de rafraîchissement"? 

"Si nous voulons comprendre le sens de la prophétie de Pierre, nous devons 
savoir exactement et précisément ce que signifie "les temps de rafraîchissement", 
Jésus en a parlé comme étant le temps du "renouvellement de toutes choses" où "le 
Fils de t'Homme ... sera assis sur le trône de sa gloire" (Matthieu 19:28). C'est 
le jour où "la terre sera transfigurée, à savoir selon le modèle qui fut montré à 
mes apôtres ... " dit le Seigneur (D. & A. 63:21). C'est le jour où "la terre sera 
renouvelée et recevra sa gloire paradisiaque" (Dixième Article de Foi). C'est le 
jour de la "nouvelle terre" que vit Esaïe (Esaïe 65:17), la terre telle qu'elle 
sera quand il n'y aura plus de méchanceté, quand le millénium commencera ... C'est 
le jour où les hommes "de leur glaive ... forgeront des hoyaux, et de leurs 
lances des serpes" (Esaïe 2:4), un jour de paix et de justice universelles, l'ère 
du millénium où le Christ règnera en personne sur la terre" (Bruce R. McConkie, 
CR� octobre 1967, p. 43). 

29-12 Actes 3:21. Que signifie "les temps du rétablissement"? 

(C'est) "une période au cours de laquelle toutes choses seront rétablies 
selon la promesse que fit Dieu par la bouche de ses saints prophètes depuis le 
commencement du monde. 

"Ainsi, le Christ est venu une fois et a exercé son ministère parmi les 
hommes, le point culminant de son ministère étant son sacrifice expiatoire et son 
ascension au Père. Il doit revenir, une seconde fois, en des jours de rafraîchis· 
sement et de renouvellement pour régner en personne sur la terre. Mais il ne peut 
pas revenir la sec�nde fois tant que n'a pas commencé une période de l'histoire 
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de la terre qui s'appelle 'le temps du rétablissement' ou. en d'autres termes. il 
ne peut pas revenir avant l'époque ou la période du rétablissement; et. à cette 
époque ou cette période. toutes les choses essentielles que Dieu a toujours 
données à toutes les époques de la terre. pour le salut, l'amélioration. la 
bénédiction et l'édification de ses enfants seront rétablies" (Bruce R. McConkie. 
CR> octobre 1967. p. 43). 

29-13 Actes 4:6. Qui étaient Anne. Caïphe. Jean et Alexandre? 

Anne était grand-prêtre juif pendant la vie de Jésus. Il était le fils de 
Seth, fut nommé à l'office de grand-prêtre à trente-sept ans; il détenait cet 
office quand Jean-Baptiste commença son appel à la repentance (Luc 3:2). Il était 
le beau-père de Caïphe, grand-prêtre au moment de la crucifixion de Jésus et des 
difficultés de Pierre et de Jean avec le Sanhédrin (Jean 18:18, 24; Actes 4:6). 
C'était un homme très influent parmi les Juifs et cinq de ses fils servirent 
comme grands-prêtres. 

Le nom entier de Caïphe était Joseph Caïphe. Il fut grand-prêtre des Juifs 
pendant le règne de l'empereur Tibère (Matthieu 26:3, 57; Jean 11:49; 18:13, 14, 
24, 28; Actes 4:6). Devant lui comparurent Jésus et les apôtres Pierre et Jean. Il 
était le gendre de Anne. grand-prêtre avant lui, et il servit environ dix-huit 
ans à cet important poste. 

On ne sait rien de plus de Jean et d'Alexandre que cette seule référence. 

29-14 Actes 5: 1-1 1. Quelle leçon peut-on tirer de la mort d'Ananias et Saphira? 

"En effet. la leçon qu'Ananias peut nous apprendre, c'est que les menteurs 
qui ne se repentent pas seront damnés. Qu'arrivera-t-il alors à celui qui ne 
paie qu'une partie de la dîme et qui dit à son évêque que la somme donnée à son 
évêque est une dîme complète? Ou au couple immoral qui·. de connivence, affirme 
qu'il est pur pour obtenir une recommandation pour le temple? Ou aux membres de 
l'Eglise qui n'avouent pas des péchés. de quelque sorte qu'ils soient, qui les 
empêcheraient de recevoir les bénédictions du temple, unè ordination à la prê
trise ou un poste de dirigeant" (McConkie. DNTC> 2:58-59)? 

29-15 Actes 5:34-40. Qui était Gamaliel? 

Petit-fils du célèbre rabbi Hillel et célèbre lui-même, Gamaliel était 
membre du Sanhédrin et distingué docteur de la loi juive à l'époque où l'Eglise 
primitive commençait juste à faire ses premiers pas. Paul dit qu'il a été 
"instruit aux pieds de Gamaliel" (Actes 22:3), expression idiomatique signifiant 
qu'il eut pour maître le célèbre docteur de la loi. Gamaliel avait la réputation 
d'être tolérant et bon; il considérait les aspects les plus humains de la loi, 
relâchait les exigences de l'observance du sabbat pour qu'elles soient moins 
rigoureuses et encourageait une façon plus humaine de traiter la femme dans les 
lois sur le divorce. Le conseil qu'il donna aux principaux sacrificateurs 
concernant les apôtres et la nouvelle Eglise (Actes 5:34-40) confirme cette 
réputation de tolérance et de sagesse. Il est vraisemblable que son sage conseil 
sauva la vie des apôtres même si le Sanhédrin les fit battre de verges avant de 
les renvoyer (Actes 5:40). 

29-16 Actes 5:36. Qui étaient Theudas et Judas le Galiléen? 

Gamaliel tenta de dissuader les dirigeants juifs de persécuter et de tuer 
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pierre et les apôtres. Dans un discours qu'il fit devant le Sanhédrin, il parla 
d'un homme appelé Theudas qui avait rallié à lui quatre cents hommes, mais n'avait 
pas réussi à obtenir d'autres disciples. Il fut tué et ses disciples dispersés. 
L'argument de Gamaliel était le suivant: "Laissez les choses suivre leur cours. 
Si cette œuvre vient des hommes, elle échouera comme celle de Theudas. Si elle 
est de Dieu, elle triomphera de vos persécutions" (voir Actes 5:35-39). 

Pour démontrer que le Sanhédrin devait libérer les apôtres, Gamaliel cita le 
cas de Judas le Galiléen qui prouve qu'un mouvement est réduit à néant si le 
Seigneur n'est pas avec lui. Bien que les conseils de Gamaliel aient persuadé le 
Sanhédrin, il se trouve que son évaluation de Judas et de ses disciples n'est pas 
tout à fait exacte. En 6 ou 7 après J.-C., Quirinus, gouverneur romain de la 
Syrie, entreprit un recensement de la Palestine. Judas, Galiléen loyal et fanati
que, dit que les Juifs devaient être libérés de toute domination étrangère et 
s'opposa par conséquent au recensement. Il réunit une troupe de partisans qui se 
révoltèrent ouvertement par la violence à l'ordre donné. Ils furent, pour la 
plupart, fait prisonniers, torturés et tués, y compris Judas lui-même. En ce sens, 
au moins, Gamaliel avait raison. Mais de cette brève insurrection était né le 
mouvement connu sous le nom de Zélotes qui, en 66, mena une autre révolte contre 
Rome. C'est cette révolte à l'instigation des Zélotes qui conduisit à la des
truction du temple et à la dispersion des Juifs hors de Palestine en 70-72. 

29-17 Actes 6:5 - 7: 59. Qui était Etienne? 

Sept hommes, parmi lesquels Etienne, furent choisis par les apôtres pour 
s'occuper de tout ce qui concernait le système d'entraide en usage à cette 
époque. Etienne fut particulièrement vaillant dans sa tâche. Les Ecritures 
attestent que c'était un homme "plein de grâce et de puissance" qui "faisait des 
prodiges et de grands miracles parmi le peuple". Il parlait et agissait avec une 
telle autorité et une telle puissance que certains Juifs le firent arrêter sur de 
fausses accusations. De faux témoins déclarèrent devant le Sanhédrin qu'Etienne 
avait blasphémé contre le temple et la loi de Moise. Pendant le procès, tous 
ceux qui le regardèrent virent que son visage était "comme celui d'un ange" 
(Actes' 6: 15). Ils refusèrent pourtant de tenir compte de ce témoignage visible 
qui était manifesté par la transfiguration d'Etienne. Pour sa défense, il 
raconta l'histoire des relations de Dieu avec ses enfants. Etienne donna pour 
argument qu'Israël ne comprenait pas sa propre loi. Il avait persécuté et tué 
les prophètes comme il avait persécuté et tué Jésus. Etienne contempla les cieux 
et vit le Christ ressuscité avec son Père. Ils ne purent supporter son témoignage 
accusateur. Ils crièrent au blasphème et Etienne fut traîné hors des murs de 
Jérusalem et lapidé. Etienne mourut, un des premiers martyrs de la foi. 

29-18 Actes 7: 58. Qui était Saul? 

Saul était le nom hébreu de l'apôtre Paul. De la tribu de Benjamin (Romains 
Il: 1; Philippiens 3:5), Paul était un Juif de la Dias.pora. Au moment opportun, il 
changea son nom hébreu en son équivalent romain, Paul, ce qui lui permit d'avoir 
des relations plus faciles avec les milieux gentils. 

29-19 Actes 7:60. "Seigneur, ne leur impute pas ce péché!" 

"Quand le Seigneur, au moment de mourir, se tourna vers le Père et demanda: 
'Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font' (Luc 23:34), il parlait 
des soldats qui le crucifiaient. Ils agissaient sous l'autorité d'une nation 
souveraine. C'étaient les Juifs qui étaient coupables de la mort du Seigneur. 

34 



Encore,une fois, comment pouvait-il leur pardonner, comment son Père pouvait-il 
leur rardonner, alors qu'ils ne se repentaient pas. Ces gens méchants qui 
s'écrièrent: ' ... que son sang retombe sur nous et sur nos enfants! ' (Matt. 27:25) 
ne s'étaient pas repentis. Ceux qui 'l'injurièrent' sur le Calvaire (Matt. 27:39) 
ne s'étaient pas repentis. Les dirigeants juifs qui jugèrent illégalement Jésus, 
exigeant de Pilate qu'il le crucifie et incitèrent la populace à ses actes les 
plus vils, ne s'étaient pas repentis. Pas plus que les soldats romains qui, bien 
que certainement tenus par la loi militaire de crucifier Jésus comme on le leur 
commandait, n'étaient absolument pas obligés d'ajouter les insultes et les 
cruautés au�quelles ils soumirent le Sauveur avant sa crucifixion. 

Le Seigneur pouvait-il pardonner à Pilate? Certainement pas sans la repen� 
tance de celui-ci. Pilate se repentit-il? Nous ne savons pas ce qu'il a fait 
après avoir disparu de l'Ecriture. Il avait le désir de favoriser le Sauveur. Il 
ne montra pas suffisamment de courage pour résister à la pression du peuple. 
Aurait-il pu sauver la vie du Seigneur? Encore une fois, nous ne le savons pas. 
Nous laissons Pilate au Seigneur, comme nous lui laissons tous les autres pé
cheurs, mais souvenez-vous que 'savoir et ne pas faire', c'est pécher" (Spencer 
W. Kimball, Le mipacle du papdon� pp. 156-57). 

29-20 Actes 8:5. Qui était Philippe? 

Philippe était l'un des sept hommes qui avaient été choisis pour aider les 
apôtres à s'occuper des nécessiteux (Actes 6: 1-6). Il prêcha en Samarie, où 
Simon le magicien crut au message de l'Evangile (Actes 8:5-13), Sur le commande
ment d'un ange, Philippe alla de Jérusalem à Gaza où il exposa les paroles 
d'Esaie et l'Evangile à un eunuque de grande importance qui reçut la parole avec 
joie et fut baptisé (Actes 8:26-39). Ensuite il prêcha en divers endroits et, 
finalement, s'installa définitivement à Césarée (Actes 8:40). Paul séjourna avec 
Philippe à Césarée lors de son troisième voyage missionnaire (Actes 21:8-15). 
Philippe avait quatre filles non mariées qui avaient le don de prophétie (Actes 
21:9). 

29-21 Actes 8:5-8. Un membre de la Prêtrise d'Aaron peut-il accomplir de grandes 
œuvres de justice? 

Je voudrais bien vous faire comprendre ceci: qu'un homme soit prêtre ou 
apôtre, cela ne fait aucune différence s'il magnifie son appel. Un prêtre détient 
les clés du ministère d'anges. Jamais de ma vie, que ce soit quand j'étais 
apôtre, soixante-dix ou ancien, je n'ai mieux senti la protection du Seigneur que 
lorsque je détenais l'office de prêtre. Le Seigneur m'a révélé par des visions, 
des révélations et par le Saint-Esprit beaucoup de choses que je vis devant moi" 
(Wilford Woodruff, Millenial Stap� 53:629). 

SUJETS DE REFLEXION 

LA MISSION D'ETRE TEMOINS DU CHRIST RESTE LA MEME POUR LES SAINTS DE L'EPOQUE 
ACTUELLE 

29-22 Quand le monde sera converti 

Quand le Christ dit qu'il fallait témoigner de lui "jusqu'aux extrémités de 
la terr�' (Actes 1:8), certains pensèrent qu'il ne parlait qu'aux saints de ce 
temps-là. Mais ce n'était pas vrai. Le Christ nous parlait surtout à nous, 
membres de l'Eglise rétablie. Le président Spencer W. Kimball a dit ceci: 
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"S'il n'y avait pas de convertis, l'Eglise se rabougrirait et mourrait. 
Mais la grande raison de l'œuvre missionnaire est assurément de donner au monde 
l'occasion d'entendre et d'accepter l'Evangile. Les Ecritures abondent en com
mandements et en promesses, en appels et en récompenses pour ceux qui enseignent 
l'Evangile. J'utilise délibérément le mot "commandement", car il semble que ce . 
soit une directive insistante à laquelle nous ne pouvons échapper, que ce soit 

séparément ou collectivement. 

" ... 11 me semble que le Seigneur a soigneusement choisi ses paroles lorsqu'il 
a dit 'toutes les nations', 'tous les peuples', 'les extrémités de la terre' ; 
'toute langue', 'tout peuple', 'toute âme', 'le monde entier', 'beaucoup de 
nations' . 

"Assurément, ces mots sont significatifs! 

"Il est certain que ses brebis ne se limitaient pas aux milliers qui l'en
touraient et avec qui il était tous les jours en contact. Une famille univer
selle! Un conunandement universel! ("Allez dans le monde entier", L'Etoile, 
novembre 1974, pp. 444-45). 

29-23 "Car , en vérité, la voix du Seigneur s'adresse à tous les honunes" 

Il est clair que c'est une tâche monumentale que le Seigneur a donnée à son 
Eglise. Même si l'on considère qu'il ne s'agit pas nécessairement d'arriver à la 
conversion de chaque personne mais plutôt qu'il faut que chaque âme ait eut 
l'occasion d'entendre l'Evangile et de choisir par elle-même, c'est quand même 
une tâche aux proportions vertigineuses. Mais, manifestement, cela ne décourage 
pas le président Kimball. Avant de lire les grands projets qu'il a pour accomplir 
littéralement cette mission divine, considérez quelques autres statistiques qui 
montrent que, si la tâche est énorme, l'Eglise avance de façon étonnante pour 
l'accomplir. 



Les démographes estiment 
qu'en 1850 la population 
mondiale était d'un 
milliard de personnes. 

En 197 6, la population 
mondiale était passée à 

environ quatre milliards. 

, 

En 1850, le nombre total 
des membres de l'Eglise 
était estimé à 60 000. 

En 1976, le nombre des 
membres de l'Eglise était 
passé à près de 3 650 000. 

Ainsi, au cours des 12 6 dernières 
années, la population du monde a 
quadruplé tandis que le no�bre de 
membre� de l'Eglise s'est multiplié 
par plus de 5 6. Autrement dit, la 
croissance de l'Eglise a été 14 
fois plus rapide que celle de la 
population mondiale. 

t 
On peut dire d'une autre man1ere 
qu'en 1850 le nombre de membres de 
l'Eglise était de 1 membre sur 
1 6  500 environ, mais qu'en 197 6, le 
rapport s'était multiplié par 14 
pour devenir à peine inférieur à 

1 pour mille. 

29-24 Quand le monde sera converti 

Quand le président Kimball fit ce discours, il s'adressait aux représentants 
régionaux des Douze. Mais posez-vous les mêmes questions qu'il leur a posées car, 
lorsque ce sera le moment, cette responsabilité reposera sur les épaules de tous 
les membres de l'Eglise individuellement. 

"Mes frères, je me demande si nous faisons tout ce que nous pouvons. 
Sommes-nous satisfaits de la manière dont nous instruisons le monde entie�? Il 
y a cent quarante-quatre ans maintenant que nous faisons du prosélytisme. Sommes
nous prêts à allonger le pas? A élargir notre perspective? 

"Souvenez-vous que notre allié est notre Dieu. Il est notre commandant. Il 
a fait les plans. Il a donné le commandement. Souvenez-vous que nous avons cité 
des milliers de fois ces paroles de Néphi: 'Et moi, Néphi, je dis à mon père: 
J'irai et je ferai ce que le Seigneur a commandé, car je sais que le Seigneur ne 
donne aucun commandement aux enfants des hommes, sans leur préparer la voie pour 
qu'ils puissent accomplir ce qu'il leur commande' ( 1  Néphi 3 :7). En lisant cette 
Ecriture, je pense aux nombreuses nations qui ne sont pas encore touchées. Je 
sais qu'il y a des barrières comme le rideau de fer ou le rideau de bambous. Je 
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sa�s à quel point c'est difficile, parce que nous avons fait des efforts. Assu
rément le Seigneur savait ce qu'il faisait lorsqu'il nous a donné l'ordre ... 

"'Car, en vérité, la vo�x du Seigneur s'adresse à tous les hommes, et il 
n'en est aucun qui puisse s'y dérober; et il n'est point d'œil qui ne verra, 
point d'oreille qui n'entendra, point de cœur qui ne sera pénétré. 

"'La voix d'avertissement ira à tous les peuples par la bouche des disci
ples, que je me suis choisis en ces derniers jours' (D. & A. 1:2, 4). 

"En quelque sorte, frères, j'ai le sentiment que lorsque nous aurons fait 
tout ce qui est en notre pouvoir, le Seigneur trouvera un moyen d'ouvrir les 
portes. J'en ai la conviction. 

"'y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Eternel?' demanda-t-il 
quand Sarah rit parce qu'elle avait entendu qu'elle aurait un fils. Quand elle 
entendit cela à l'entrée de la tente, elle savait qu'Abraham avait 100 ans et 
qu'elle en avait 90 et qu'ils avaient tous les deux passé l'âge d'avoir des 
enfants. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant, elle le savait comme on sait que 
nous ne pouvons pas ouvrir les portes de nombreuses nations. 

"'L'Eternel dit à Abraham: Pourquoi donc Sara a-t-elle r� ... Y a-t-il r�en 
qui soit étonnant de la part de l'Eternel? Au temps fixé je reviendrai vers toi, 
à cette même époque; et Sara aura un fils' (Genèse 18: 13- 14). 

"Et Sara eut un fils, frères, uri. fils d'Abraham, le père des nations. 

"'C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé 
avait 100 ans), naquit une postérité nombreuse 
le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on 

de corps (il s'agit d'Abraham, il 
cbmme les étoiles du ciel, comme 
ne peut compter' (Hébreux Il: 12). 

"y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Eternel? 

"Jérémie lui aussi, a dit: 'Voici, je suis l'Eternel, le Dieu de toute 
chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part?' (Jérémie 32:27). 

"S'il commande, il est certain qu'il peut réaliser. 

"Rappelons-nous l'exode des enfants d'Israël traversant la mer Rouge 
impossible à traverser. 

"Rappelons-nous Cyrus détournant un fleuve et prenant l'imprenable Babylone. 

"Rappelons-nous les Léhites parvenant à la terre promise. 

"Rappelons-nous la guerre d'Indépendance et le pouvoir de Dieu qu� assura 
la victoire. 

"Je suis sûr que le Seigneur peut faire tout ce qu'il a décidé de faire. 

"Mais je ne vois pas la raison pour laquelle le Seigneur ouvrirait des 
portes que nous ne sommes pas prêts à franchir. Pourquoi abattrait-il le rideau 
de fer, ou le rideau de bambous ou tout autre rideau si nous ne sommes pas encore 
prêts à aller de l'autre côté? 
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"Je suis sûr qu'il y a des hommes qui pourraient aider les apôtres à ouvrir 
ces portes: des hommes d'Etat, capables et dignes de confiance, mais nous les 
aurons quand nous serons prêts nous-mêmes. 

"Aujourd'hui, nous avons 18 600 missionnaires. Nous pouvons en envoyer plus, 
beaucoup plus. Huit mille neuf cents ont passé par la maison de la mission en 
1973. 

"C'est John Taylor qui a dit: 'Dieu nous tiendra pour responsables vis-à-vis 
des gens que nous aurions pu sauver si nous avions fait notre devoir" (Spencer W. 
Kimball "When the World Wi Il Be Converted", pp. 5, 7). 

En lisant ce qu'a dit le président Kimball, pensiez-vous que cela s'appli
quait seulement aux missionnaires à �lein temps et à la contribution qu'ils 
peuvent apporter? Si vous êtes un jeune homme qui n'a pas encore fait de mission, 
vous pouvez appliquer directement dans votre vie l'exhortation du président 
Kimball. Mais considérez aussi ces autres moyens de faire votre part pour aug
menter l'effort missionnaire . 

• Fréquentez-vous un garçon qui approche de l'âge de la mission? Lui avez-vous 
dit que vous vouliez qu'il parte et que s'il décidait autre chose, ce, serait pour 
vous une grande déception? Ou bien n'avez-vous pensé qu'à la séparation et rendu 
pour lui son départ difficile? 

.Si vous revenez de mission, rendez-vous souvent témoignage aux jeunes gens 
autour de vous de la valeur du travail missionnaire et leur dites-vous qu'il est 
important de partir en mission? Racontez-vous certaines de vos expériences qui 
feront dire aux autres: "Voilà le genre d'expérience que je veux faire dans ma 
vie" ? 

.Etes-vous instructrice de Primaire et d'Ecole du Dimanche? Vous rappelez-vous 
que les attitudes prises de bonne heure dans la vie ont une influence sur les 
décisions prises pendant de nombreuses années après. Faites-vous tout votre pos
sible dans votre travail d'instructrice pour que vos élèves deviennent les mis
sionnaires pleins de désir d'agir et de spiritualité que demande le président 
Kimball? 

.Et dans votre famille? Avez-vous la possibilité d'influencer un de vos 
jeunes frères? Aidez-vous par vos prières fidèles un de vos frères plus âgés qui 
lutte pour savoir s'il doit partir ou non? 

.Avez-vous décidé irrévocablement dans votre cœur d'élever des fils qui 
seront dei missionnaires tels qu'ils ont été décrits dans cette leçon? Voyez-vous 
plus loin que le moment présent et avez-vous pensé à la contribution que vous 
pourriez apporter dans dix ou vingt ans? Cette décision implique de bien choisir 
son conjoint, de se marier au temple, d'être active dans l'Eglise . 

• Pensez-vous aux possibilités que vous avez d'influencer des non-membres pour 
qu'ils recherchent la connaissap.ce et les bénédictions que vous avez? Vous pouvez 
préparer efficacement des contacts pour les missionnaires. Pensez-vous aussi à 

Gette possibilité? 

.A votre baptême, vous avez fait une alliance solennelle avec le Seigneur. 
Une partie de cette alliance était la promesse "d'être les témoins de Dieu, en 
tout temps, en toutes choses et en tous lieux où vous serez, même jusqu'à la 

39 



mort" (Mosiah 18:9). Si vous respectez fidèlement cette alliance, que cela 
signifie-t-il pour vous? 

.Tous les dimanches, quand vous prenez la Sainte-Cène, vous réaffirmez. que 
vous témoignez de quelque chose (voir D. & A. 20:77, 79). De quoi témoignez-vous 
et qu'est-ce que cela veut dire en ce qui concerne le travail missionnaire? 

Le Christ a donné la mission d'aller dans le monde entier, et le président 
Kimball nous a exhorté à accepter cette mission à la lettre et à l'accomplir. 
Votre rôle dans l'accomplissement de cette mission peut avoir une portée éter
nelle si vous vous engagez de ·tout votre cœur dans cette tâche. 

"Je vous le demande, que voulait dire le Seigneur lorsqu'il conduisit ses 
douze apôtres au sommet du mont des Oliviers et dit: ' ... et vous serez mes 
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités 
de la terre' (Actes 1:8)? Ce furent les dernières paroles qu'il prononça sur la 
terre avant d'aller dans sa demeure céleste. 

"Que signifie l'expression 'les extrémités de la terre'? Il avait déjà 
parcouru la région connue des apôtres. Etait-ce les habitants de la Judée? Ceux 
de Samarie? Ou les quelques millions du Proche-Orient? Où étaient 'les extrémités 
de la terre'? Entendait-il par là les millions de personnes de ce qui est mainte
nant l'Amérique? y ajoutait-il les centaines de milliers ou même les millions qui 
habitaient la Grèce, l'Italie, tout autour de la Méditerranée, les habitants 
d'Europe Centrale? Que voulait-il dire? Ou voulait-il dire tous les hommes 
vivant dans le monde entier et les esprits à venir dans les siècles futurs dans 
ce monde? Avons-nous sous-estimé son langage ou sa signification? Comment 
pouvons-nous nous contenter de cent mille convertis sur quatre millards d'habi
tants du monde qui ont besoin de l'Evangile" (Spencer W. Kimball, "Allez dans 
le monde entier", l'Etoile� novembre 1974, p. 444) ? 
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Les Actes des Ap5tres - Ecrits par Luc i Théophile, vers 40-44 apr�s 
J . -C. (1 0- 1 3: 1 - 5 ) 

Césarée, Judée 

La vision de Corneille 10: 1-8 

Pierre: vision des animaux impurs 10:9-20 

L'Evangile pour les Gentils 10:21-35 

Enseignements de témoins 10: 36-43 

Le Saint-Esprit déversé sur les Gentils 

Jérusalem, Judée 

Le rapport de Pierre 1\ : 1-18 

Antioche, Syrie 

Les disciples sont appelés chrétiens 

Agabus prophétise et annonce une famine 

Jérusalem, Judée 

Pierre est libéré de prison 12: 1-19 

Césarée 

Hérode meurt de maladie 

Antioche, Syrie 

Saul et Barnabas appelés au ministère 

THEl 

INTI 

V1S: 

l'a: 
que 
rév, 
irr 
l'il 
seml 

env, 
vis: 
des, 

amol 
dan: 
fail 
évi, 

voll 
Depl 
d'Ii 
seu 

se , 

l'a 



Et puis un jour, Pierre, remontant vers le nord, alla de Joppé à la ville dont le 
nom même était dérivé de celui des empereurs romains, symbole de tout ce qui était 
complètement opposé aux lois sacrées de la Torah. Dans la maison d'un centenier romain, 
à Césarée, deux mille ans de traditions si profondément ancrées furent balayés. 

Il Y avait, cependant, des Gentils qui étaient déjà entrés dans l'Eglise du 
Christ, mais tous, sans exception, avaient d'abord été des "prosélytes", c'est-à-dire 
des convertis au judaIsme. 

N'oubliez pas l'extrême importance de ce jour où le président de l'Eglise de 
Jésus-Christ dut donner pour toujours une nouvelle direction à l'Eglise en résultat 
d'une révélation. 

Avant de continuer, faites les lectures suivantes: 

COMMENTAIRE EXPLICATIF 

30-1 Actes 10: 1. Qui était Corneille? 

Centenier romain, c'est-à-dire chef de cent hommes, Corneille est décrit par 
Luc comme un "homme ... pieux (qui) craignait Dieu, avec toute sa maison; il faisait 
beaucoup d'aumônes au peuple, et priait Dieu continuellement" (Actes 10:1, 2). Ce 
devait être aussi un homme de prière qui cherchait la vérité, car il reçut, en 
réponse à une prière, une vision dans laquelle il lui fut dit de faire venir 
Pierre qui lui dirait ce qu'il devait faire pour rendre sa vie parfaite devant 
Dieu (Actes 10:3-6). Il est le premier Gentil connu à avoir reçu l'Evangile au 
midi des temps sans s'être d'abord converti au judaIsme (Actes 10:47, 48). 

Où se trouvait Césarée, par rapport à Joppé? 

·Césarée 

• 

Jérusalem 

30-2 Actes 10:6. pourguoi Corneille envoya-t-il chercher Pierre après avo�r vu un 
ange? 

Le fait de voir un ange ou de recevoir la visite d'êtres célestes n'apporte 
pas le salut; c'est le fait de garder les commandements qui l'apporte. L'ange qui 
apparut et donna à Corneille les premières instructions aurait pu lui dire ce 
qu'il fallait faire, mais il l'envoya à Pierre qui détenait l'autorité sur la 
terre. C'est ainsi que fonctionne le royaume de Dieu. C'est ce qu'observa Joseph 
Smith: "Il n'est pas étonnant ... que l'ange dit au bon Corneille qu'il fasse 
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chercher Pierre afin que celui-ci lui enseignât la voie du salut: Pierre pouvait 
le baptiser� mais les anges ne le pouvaient pas aussi longtemps qu'il y avait� 
dans la chair� des officiers dûment autorisés détenant les clefs du royaume, ou 
l'autorité de la prêtrise" (Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 370). 

30-3 Actes 10:9-33. Pourquoi Pierre fut-il choisi pour apporter l'Evangile aux 
Gentils? 

"Ce fut Pierre qui eut le premier le devoir et le droit de prêcher l'Evangile 
aux Gentils. Veuillez remarquer que lorsque le Seigneur désira que les Gentils 
connaissent son Evangile, il donna au chef des Douze les instructions nécessaires 
pour tourner la clé qui leur ouvrait la porte de l'Evangile. C'est l'une des 
tâches particulières de l'apostolat" (McKay, Ancient Apostles� p. 87). 

"En d'autres termes, Pierre, détenant les clés du royaume, était de son temps 
président de la Haute-Prêtrise, de la même façon que Joseph Smith et ses 
successeurs (à qui ces 'clés' furent remises aussi de nos jours) sont présidents 
de la Haute-Prêtrise et chefs sur la terre de l'Egli�e et du royaume de Dieu" 
(Harold B. Lee, CR� octobre 1953, p. 25). 

30-4 Que signifie l'expression "il tomba en extase" ? 

"Parfois, les prophètes 'tombent en extase' au moment où ils reçoivent des 
visions. C'est-à-dire qu'ils sont si complètement enveloppés par l'Esprit que ... 
les fonctions normales du corps sont suspendues" (McConkie, Mormon Doctrine, 
p. 802). 

30-5 Actes 10:44-48. Quelle est la différence entre le Saint-Esprit et le don du Saint
Esprit? 

"Il Y a une différence entre le Saint-Esprit et le don du Saint-Esprit. 
Corneille reçut le Saint-Esprit avant d'être baptisé� ce qui était le pouvoir de 
Dieu pour le convaincre de la véracité de l'Evangile, mais il ne put recevoir le 
don du Saint-Esprit qu'après avoir été baptisé. S'il ne s'était pas conformé à ce 
signe ou ordonnance, le Saint-Esprit, qui l'avait èonvaincu de la véracité de 
l'existence de Dieu, l'aurait quitté. Avant de se conformer à ces ordonnances et 
de recevoir le don du Saint-Esprit, par l'imposition des mains, selon l'ordre de 
Dieu, il n'aurait pas pu guérir les malades ou commander à un esprit malin de 
sortir d'un homme et être obéi de lui .. . " (Enseignements du prophète Joseph Smith, 
p. 276). 

30-6 Actes Il:26. Quand les premiers saints furent-ils appelés "chrétiens" et pourquoi? 

"Chrétien est le terme générique désignant les disciples du Christ, ceux qui 
croient qu'il est le Fils de Dieu et que le salut, à tous les degrés, s'obtient 
grâce à lui et par son sacrifice expiatoire. Etant donné qu'il y a eu des disciples 
du Christ dans toutes les dispensations successives de l'Evangile depuis Adam 
jusqu'à nos jours, ils ont dû tous être connus sous le nom de chrétiens. ou un terme 
équivalent et synonyme. Dire que les saints ont été appelés chrétiens pour la 
première fois à Antioche signifie que pour la première fois, dans la dispensation 
du midi des temps, il y eut un nombre suffisant de membres de l'Eglise pour que 
les non-membres reconnaissent les saints comme une organisation distincte et 
séparée, détachée et à part de la synagogue et de la communauté juive" (McConkie, 
DNTC, 2: 112-13). 
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Il est intéressant de remarquer que dès 73 avant J.-C., tous les Néphites qui 
appartenaient à l'Eglise au pays de Zarahemla étaient connus sous le nom de 
chrétiens (Alma 46:14, 15). D'ailleurs, le nom de Jésus-Christ a été révélé à 
Jacob et à Néphi quelque cinq cents ans avant sa naissance, ce qui fait que les 
Néphites, au moins, n'avaient pas de doutes sur l'identité du Messie qui devait 
les sauver de leurs péchés (voir 2 Néphi 10:3 et 25:19). 

30-7 Actes Il:28. Qui était Agabus? 

On sait peu de choses sur Agabus si ce n'est qu'il possédait le don de pro
phétie et que c'était un chrétien plein de grandeur. Par l'inspiration de Dieu, i-l 

prédit une famine qui aurait lieu pendant le règne de l'empereur Claude, fait que 
le Nouveau Testament et Josèphe confirment (Actes Il:28; Josèphe, Antiquités3 20. 
2. 5). Quand Paul revint de sa troisième mission, il prédit aussi que Paul serait 
lié et emprisonné (Actes 21: 10, Il). 

30-8 Actes 12:1. Qui était le Jacques qu'Hérode tua? 

Il Y a au moins trois hommes portant le nom de Jacques qui sont mentionnés 
dans le Nouveau Testament: (1) Jacques, le fils de Zébédée et frère de Jean, 

l'apôtre bien-aimé était membre du collège original des douze apôtres. Il fut 
martyr, aux mains d'Hérode, dans les premiers temps de son apostolat. Il servit, 
avec Pierre et Jean dans la Première Présidence jusqu'à sa mort (vers 44 avant 
J.-C.). (2) Jacques, fils d'Alphée et de Marie (Actes 1:13; Marc 16: 1), parfois 
appelé Jacques "le mineut", était aussi membre du collège original des Douze. Où 
il exerça son ministère après la résurrection de Jésus, on ne le sait pas. 
(3) Jacques, le demi-frère de Jésus, comme ses autres frères, n'accepta pas 
l'appel de Jésus pendant que le Sauveur vivait (Jean 7:1-7). Après, il devint 
apôtre (voir Actes 15: 13-34; Galates 1: 18, 19; 3:9). 

30-9 Actes 12: 1. Qui étaient Hérode et Bérénice? 

Deux des Hérode, le père et le fils, furent appelés Hérode Agrippa. Ils 
gouvernèrent les Juifs du temps de Jésus et des apôtres. Hérode Agrippa l était un 
petit-fils d'Hérode le Grand et, à la différence de ceux qui régnèrent avant lui, 
il observa très fidèlement la loi de Moïse. Pour conserver les faveurs des Juifs, 
il mit à mort Jacques, fils de Zébédée, frère de Jean, le disciple bien-aimé et 
apôtre de Jésus-Christ (Actes 12). Après la mort de son père, Hérode Agrippa II 
reçut les tétrarchies qu'avaient autrefois Philippes, son frère, et Lysanias, 
gouverneur romain. Il reçut le titre de roi. La meilleure image que nous ayons de 
lui est celle qui se trouve dans le Nouveau Testament au tribunal de Festus 
(Actes 25: 13-26; 26). Son mariage incestueux avec sa sœur Bérénice le rendit 
odieux aux Juifs: 

Bérénice était l'aînée des filles d'Hérode Agrippa 1. Elle fut mar�ee, à un 
très jeune âge, à son oncle, Hérode, roi de Chalsis. Après la mort de celui-ci, 
en 48 avant J.-C. environ, elle épousa son propre frère, Hérode Agrippa II. Elle 
était présente lorsque sdn mari et frère ainsi que Festus écoutèrent Paul avant 
que celui-ci ne parte pour Rome (Actes 25: 13, 23; 26:30). 

1 
30-10 Actes 12:12. Qui était Jean, surnommé Marc? 

Jean Marc appelé communément Marc est l'auteur de l'évangile qui porte son 
nom. C'était le fils de l'une des femme's les plus importantes de l'Eglise primi
tive à Jé'rusalem. Les disciples se réunissaient chez elle et c'est là que se 



rendit Pierre après avoir été libéré de prison (Actes 12: 12-17). Jean Marc fut 
choisi comme compagnon de Paul et Barnabas quand ils partirent pour leur premier 
voyage missionnaire (Actes 12:25; 13:5) mais, pour une raison qui n'est pas dite, 
il les laissa à la moitié du voyage. Ce fut plus tard un sujet de mésentente entre 
Paul et Barnabas quand ils entreprirent le deuxième voyage. Barnabas voulait 
reprendre Marc avec eux, mais Paul refusa; aussi, ils se séparèrent et all�rent 
chacun de leur côté (Actes 15:37-41). Il est évident que Paul se réconcilia plus 
tard avec Marc puisqu'il en parle en faisant ses éloges dans ses épîtres (voir, 
par exemple, Colossiens 4: 10; Philémon 24). Pierre parle de Marc en disant qu'il 
est son fils et qu'il était avec lui à Babylone, I probablement Rome. Une 
ancienne tradition veut que Marc ait écrit son évangile à Rome en se documentant 
directement auprès de Pierre. 

SUJETS DE REFLEXION 

DIEU NE FAIT POINT ACCEPTION DE PERSONNES 

Alors que Jésus avait enseigné à ses disciples qu'ils devaient aimer leurs 
ennemis, une profonde méfiance à l'égard de tous ceux qui n'étaient pas Juifs 
avait dû rester dans le cœur de nombreux disciples. L'attachement aux exigences 
de la loi mosaïque restait toujours très fort, même après la conversion. Même 
Pierre fut effrayé quand il reçut l'ordre dans la vision de manger des animaux 
déclarés impurs par la Torah. Et il eut un ton de très grand étonnement quand il 
se rendit compte de ce que signifiait cette révélation pour les Gentils. 

Mais si les événements de ces quatre jours à Joppé et à Césarée changèrent 
radicalement la direction de l'effort missionnaire de l'Eglise, ils ne résolurent 
pas automatiquement les problèmes du particularisme juif. Cela ne veut pas dire 
que les saints de ces premiers jours manquaient de dévotion envers le Maître. Les 
attitudes et les préjugés cimentés par des générations d'endoctrinement ne dispa
raissent pas en un jour . Quand Pierre retourna à Jérusalem, certains membres l'at
tendaient pour critiquer et mettre en question ses relations avec les païens 
impurs. Le récit des événements qui l'avaient conduit à Césarée et de ce qui 
s'était passé quand il était arrivé fit taire ceux qui le critiquaient . Ils 
durent admettre ce fait irréfutable: les païens devaient se voir accorder la 
repentance pour avoir la vie (voir Actes Il:18). 

Mais même avec cette révélation si directe, le problème ne fut pas complète
ment éliminé. Les Juifs convertis devenus �embres de l'Eglise franchirent cette 
première haie: les Gentils devaient recevoir la nouvelle alliance de, l'Evangile . 
Elle n'était plus réservée exclusivement aux enfants d'Abraham. Mais dans l'esprit 
d'un grand nombre d'entre eux, cela n'impliquait pas que la loi de Moïse avait 
été accomplie. Il ne fallut pas longtemps avant que les membres exigent que les 
Gentils convertis soient circoncis et, pour régler l ce problème, il fut tenu le 
conseil de Jérusalem (Actes 15). Pendant plusieurs décennies qui suivirent, 
l'Eglise devait être empoisonnée par les attaques des judaïsants (nom donné aux 
Juifs chrétiens qui exigeaient que tous les membres de l'Eglise chrétienne 
observent aussi les ordonnances mosaïques). 1 

Le sentiment qu'avaient les Juifs d'être un peuple à part dans l'Eglise, et 
leur loyauté tenace aux règles du passé ne furent pas des problèmes automatique
ment résolus par les événements de Césarée. Les conversions et les adaptations 
devaient se faire pendant les années à venir. Mais c'était le virage. La visite 
de l'ange au soldat romain dans la Palestine centrale devait modifier profondé
ment le christianisme, et ceci pour toujours. 
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QUESTION 

Que veut dire Pierre quand il dit que "Dieu ne fait point acception de 
personnes"? 

REPONSE 

Dans la phrase grecque employée par Luc, le mot qui est traduit par "per
sonne" était un dérivé du l atin "persona" qui signifiait "masque" et faisait 
référence aux masques portés par les acteurs dans un drame. Ainsi, l'idée 
suggérée par "personne" était l'apparence extérieure ou tout ce qui n'est pas 
l'individu lui-même: la situation, la richesse, le vêtement ou l'apparence 
physique. 

"Ne point faire ac·ception de personnes" signifie littéralement "ne pas 
tenir compte du masque". 

QUESTION 

Ainsi, cel a veut dire vraiment que Dieu est impartial? 

REPONSE 

Oui. Dieu n'est pas comme la plupart des hommes. Il ne favorise pas un 
homme ou un groupe d'hommes au détriment d'un autre à cause du rang social , de 
la famil le dont il est issu, ou d'.autres qualités superficielles. 

QUESTION 

Mais Dieu est-il vraimenf tout à fait impartial? Ne bénit-il pas certains de 
ses enfants plus que d'autres? 

REPONSE 

L'impartialité de Dieu, c'est la façon dont il agit avec ses enfants à la 
base. Chaque fois que quelqu'un obéit à ses lois, il est béni. Néphi a enseigné 
que l a  terre de Palestine avait été gagnée sur ceux qui l'occupaient par les 
Israélites en application de ce principe. Voici ce qu'il a expliqué: 

1 
"Voici, le Seigneur estime toute chair, l'une comme l 'autre; le juste est 

favorisé de Dieu. Mais, voici, ce peuple avait rejeté toutes les paroles de Dieu; 
il était mûr dans l 'iniquité; et la plénitude de la colère de Dieu était sur lui. 
Et le Seigneur maudit le pays contre lui, et il le bénit pour nos pères. Oui, il 
le maudit contre l ui jusqu'à sa destruction, et il le bénit pour nos pères, afin 
qu'il s en eussent la domination" (1 Néphi 17:35). 

Certains hommes reçoivent de Dieu plus de bénédictions que d'autres parce 
qu'il s sont plus obéissants. Il y a impartialité parce que ce sont des lois qui 
sont à la base des bénédictions et non des critères extérieurs et sans signifi
cation. 

QUESTION 

Ce n'est pas très clair. Quels seraient ces critères extérieurs et sans 
signification? 
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REPONSE 

Supposons que Dieu ait dit: "Très bien, tu as été obéissant, mais comme tu 
es un esclave, je ne peux pas te donner les bénédictions." C'était une des 
erreurs que commettaient les Juifs au temps du Christ. Ils pensaient que lenr 
lignage leur donnait en droit un avantage auprès de Dieu. Jean-Baptiste s'éleva 
contre cette conception quand il leur dit que Dieu pouvait susciter des enfants 
à Abraham "de ces pierres-ci" (Matthieu 3:9). Joseph Smith a dit que c'était une 
expression figurée qui signifiait "les Gentils" (voir Enseignements3 p. 448). 

QUESTION 

Mais n'y a-t-il pas des gens qui sont avantagés par leur naissance, leur 
richesse, leurs talents? Il semble que quelqu'un qui naît aujourd'hui, dans un 
pays libre, dans une famille active dans l'Eglise ait un avantage incroyable sur 
celui qui naît dans des conditions moins favorables. Le premier n'a-t-il pas 
plus de facilités pour être capable d'obéir à Dieu? 

REPONSE 

Le moment, le lieu et les circonstances de la naissance d'une personne ont 
certainement une influence profonde sur sa conduite. Si les conditions de la 
naissance n'étaient "qu'une question de hasard, on pourrait dire alors que Dieu 
n'est pas juste. Mais nous savons que les circonstances de la vie dans la morta
lité sont autre chose qu'un hasard. 

QUESTION 

Alors, qu'est-ce qui détermine le lieu et l'époque de la naissance? 

REPONSE 

Nous ne connaissons pas en détails tous les facteurs qui influencent les 
circonstances de notre naissance, mais les prophètes ont clairement enseigné que, 
dans ce cas aussi, c'est la règle de base de l'obéissance à la loi qui détermine 
les bénédictions. 

QUESTION 

Est-ce que cela veut dire que l'endroit où nous nous trouvons maintenant 
est déterminé par la vie que nous avons menée dans la préexistence? 

REPONSE 

Oui. A ce sujet, le président Lee a déclaré ceci: 

"Vous êtes tous les fils et les filles de Dieu. Votre esprit a été créé et 
il a vécu sous forme d'intelligence organ1see avant que le monde fût. Vous avez 
reçu la bénédiction d'avoir un corps physique parce que vous avez obéi à certains 
commandements dans cet état prémortel. La famille dans laquelle vous êtes né, le 
pays dans lequel vous êtes venu sont une récompense de la vie que vous avez menée 
avant de venir ici" (CR3 octobre 1973, p. 7). 

QUESTION 
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Mais il semble que certains qui sont nés dans des conditions très favorables 
ne sont guère obéissants. 

REPONSE 

C'est vrai, mais chaque personne a son libre arbitre. Si elle ne continue 
pas à être fidèle et obé�ssante, elle perdra les faveurs et les bénédictions du 
Seigneur. Voyez à nouvea# ce que le président Lee a dit à ce sujet: 

" . 1 b I l . � � � d � 1 d f� -. . .  1 Y en a eaucoup qUl ont ete preor onnes avant que e mon e ut a une 
mission plus grande que celle à laquelle ils se sont préparés ici. Même s'ils se 
sont trouvés parmi les âmes nobles et grandes parmi lesquelles le Père avait dit 
qu'il choisirait ses dirigeants, il se peut qu'ici, dans la mortalité, ils ne 
réussissent pas à remplir cJt appel" (CR� octobre 1973, p. 7). 

Ainsi, la loi est toujours la même. Dieu bénit les fidèles sans considérer 
leur condition, leur race, leur lignage ou toute autre caractéristique extérieure. 
Il ne fait point accepti9n de personnes. 

QUESTION 

. 1 .. . 
En fonctlon de cela, que dOls�Je falre? 

REPONSE 

Il Y a deux importantes leçons à apprendre. D'abord, si nous voulons être 
semblable à Dieu dans notre vie, nous ne pouvons pas accepter ou rejeter une 
personne sur des critères sans valeur. 

QUESTION 

Donnez-moi un exemp�e de critère sans valeur. 

REPONSE 

Cela veut dire qu'il ne faut pas choisir ses amis en fonction des facteurs 
selon lesquels le monde les I choisit ; cela veut dire que tous les hommes ne doivent 
pas être jugés sur les mêmes bases, que les jeunes filles ne doivent pas fréquen
ter un jeune homme pour la voiture qu'il a, que la façon d'être habillé et les 
manières ne doivent jamais être la seule raison de rejeter quelqu'un. Si nous 
voulions vraiment essayer d'acquérir cette qualité divine, cela transformerait 
complètement nos relatio�s avec nos semblables. 

QUESTION 

Je VOlS. Quelle est la deuxième leçon? 

REPONSE 

C'est la façon dont nous nous considérons nous-même. Une jeune fille qui 
n'était vraiment pas jolie - selon les èanons de la société dans laquelle elle 
vivait - se demanda un j6ur; "Pourquoi Dieu m'a-t-il fait ça? Pourquoi mon esprit 
n'a-t-il pas pu être env�yé dans un corps plus beau?" Si elle avait compris 
l'amour et l'impartialit� de Dieu, elle aurait su que l'apparence extérieure n'a 

1 

pas d'importance pour lui. De plus, elle aurait vu que si sa progression éter-
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nelle avait vraiment été gênée par l'aspect extérieur qu'elle avait reçu, son 
père, qui l'aime, n'aurait jamais permis que cela soit. Si elle observe ses lois, 
elle recevra toutes les bénédictions que le Seigneur doit lui donner. 

QUESTION 1 

Donc, en réalité, ce qui est important, c'est 
la vie que ce que nous en faisons. 

REPONSE 1 
ce que nous avons dans 

.
T�ut â �ait. L� lépreux �ui �ru� en Christ éta� � beauc�u� p�us

.
riche que le 

pharisien qUi le rejeta. La prostituee repentante qri le SUiVit etait beaucoup 
plus bénie que l'apôtre qui le trahit. Les hommes peuvent être mis â l'épreuve 
par des conditions de vie privilégiées ou au contra lire difficiles, par la richesse 
ou la pauvreté. D'une certaine façon, la beauté peut être une épreuve plus 
difficile que la laideur. La vie est suffisamment complexe pour que chaque homme 
soit mis â l'épreuve d'une façon ou d'une autre. Per importe si l'épreuve a lieu 
dans les salles dorées d'un palais ou dans la hutte de terre étouffante du 
désert. Dieu ne fait point acception de personnes. 

I
C'est ce qu'est une personne et 

non qui elle est qui sera le facteur déterminant au jugement. Le président Lee 
dit encore: 

"L'Evangile de Jésus-Christ n'était pas prévu 
partie de la terre. L'Evangile est pour chaque âme 
sont toutes les enfants de Dieu ... 

juste pour rni marche 
un continent ou une 
sur la terre, elles 

"La responsabilité que nous avons, c'est de po�ter au monde le message de la 
vérité, de montrer au monde que dans les enseignemerts de l'Evangile de Jésus
Christ se trouvent les solutions â tous les problèmrs qui affligent les hommes ... 

"Peu importe où ils vivent, qu'ils soient riche s ou pauvres, peu importe 
leur situation dans la vie, leur couleur ou leur pa l�sé, nous les aimons et nous 
voulons les aider"â atteindre leurs aspirations les� plus élevées . . .  " (ChuY'ch 
News .. 15 juillet 1972, p. 4). 
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Les Actes des Apôtres, vers 34-39 après J.-C. 

Près de Damas, en Syrie 

Le Sauveur apparaî t à Saul 9: 1-9 

Damas, Syrie 

Saul recouvre la vue et est baptisé 9: 10-19 

Damas, Syrie et Jérusalem, Judée 

Saul commence son ministère 9:20-31 

Lydde et Joppé, Judée 

Pierre guérit Enée et ressuscite Tabitha 9:32-43 



COMMENTAIRE EXPLICATIF 

31-1 Actes 9:2, 3, 8. Quelle était l'importance de la ville de Damas? 

Damas, capitale actuelle de la Syrie, prétend être la plus ancienne ville du 
monde à avoir été constamment habitée. A l'époque des apôtres, elle se trouvait 
dans la province romaine de Syrie. Située à 200 kilomètres environ au nord-est de 
Jérusalem et à une centaine de kilomètres de la mer Méditerranée, Damas se trouve 
au cœur d'une plaine fertile. 

On comprend clairement la suprématie de Damas sur les anciennes cités du 
fait de sa situation. C'était le terminus de trois routes principales du commerce 
de l'ancien Proche-Orient. 

Comme elle était proche de Jérusalem, c'était une ville d'une grande impor
tance pour l'ancienne Israël et pour Juda (voir carte au début du chapitre 29). 
C'est là qu'Achaz, roi de Juda, prit modèle pour le grand autel qu'il éleva dans 
le temple de Jérusalem, ostensiblement pour apaiser le roi victorieux d'Assyrie, 
Tiglath-Piléser III (2 Rois 16:10-16). Plus tard, la ville fut détruite, comme les 
prophètes de Dieu l'avaiert prophétisé (Esaie 17: 1; Amos 1:4; Jérémie 49:23-27). 
Elle fut reconstruite ensuite sur le même emplac�ment. 

De nos jours, dans le quartier chrétien de la ville, se trouve ce que l'on 
pense avoir été la fameuse "rue droite" dans laquelle se trouvait la maison d'un 
certain Judas chez qui pafl demeura quelque temps, après sa conversion. La muraille 
par laquelle il fut descendu, la nuit, dans une corbeille, par des amis pour 
échapper aux Juifs furieux de la vill� (Actes 9:23-25) est, selon toute vraisem
blance, celle qui entoure encore la cité. Du temps de Paul, comme de nos jours, les 
produits fabriqués à Damas sont vendus à l'air libre dans les sazars des rues. 
Parmi les produits bien connus fabriqués autrefois par les habitants de la ville, 
il y avait les soieries et les damas, ainsi que les aciers de Damas qui étaient 
très prisés. 

Damas 

31-2 Actes 9:4-6. Quelles sont les deux importantes leçons que nous pouvons apprendre 
du récit de la conversion de Paul? 

"Il Y a une leçon que nous tous dans notre Eglise pouvons tirer. Reconnais
sons, nous aussi, l'autorité locale. L'évêque peut être un homme humble. Certains 
d'entre vous peuvent penser qu'ils lui sont supérieurs, mais il a reçu l'autorité 
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directement de notre Père céleste. Reconnaissez cette autorité. Recherchez les 
conseils de votre président de branche, les conseils I�e votre président de pieu. 
S'ils ne peuvent pas résoudre vos difficultés ou vos problèmes, ils écriront.à 
d'autres frères, les Autorités générales, et demanderont le conseil nécessaire. 
Reconnaître l' autori té est un principe important. Il 

"L'autre leçon à tirer de ce qui est arrivé à Paul près de Damas, c'est le 
fait remarquable que Jésus, notre Seigneur, s'intéresse à son Eglise et à ses 
membres. Et comme il s'y intéressait à cette époque, IiI s'y intéresse aujourd'hui. 

"J'aime sentir qu'il regarde ce que nous faisons, qu'il est affligé quand nous 
ne nous conformons pas aux idéaux et aux principeJ qu'il nous a donnés dans 
l'Evangile. Il fut affligé de voir Saul, un serviteur choisi, qui allait aveuglé
ment détruire l'Eglise. Il est heureux quand il voit I lque les frères qu'il a appelés 
font leur devoir et essaient de mener une vie pure et droite en accord avec les 
principes de l'Evangile" (David o. McKay, CR� octobre 1951, pp. 159-60). 

3 1-3 Actes 9:5. "Il te serait dur de regimber contre les �iguillOnS" 

Il s'agit du long bâton pointu utilisé pour piquer la peau des animaux pour 
les faire avancer. L'animal piqué a tendance à ruer, llà se retourner, littéralement 
à "regimber contre les aiguillons". Cette réaction ne fait qu'augmenter la douleur 
et rendre la blessure plus profonde sans avoir aueun effet su r l'aiguillon lui
même. David o. McKay parlant des sentiments de Paul a écrit: 

"Damas se trouve à environ deux cents cinquantJ lkilomètres au nord de 
Jérusalem. Il fallait donc à Saul et ses compagno�s environ une semaine pour faire 
le voyage. Peut-être que, pendant ces quelques joursld'inactivité relative, il se 
mit à se demander si ce qu'il faisait était bien ou Jal. Peut-être que le visage 
rayonnant d'Etienne agonisant et la dernière prière du martyr commença à s'enfon
cer un peu plus profondément dans son âme. Les plèurs e� les cris des petits 
enfants à qui il arrachait leurs parents commencèrent à percer son âme de façon 
plus aiguë, à le mettre mal à l'aise et à le rendre ralheureux à la pensée de ce 
qu'il allait encore faire de semblable à Damas. Peut-être se demandait-il si 
c'était vraiment dans l'œuvre du Seigneur qu'il était engagé pour se sentir si 
inquiet et si amer. Il devait apprendre bientôt que seule l'œuvre du mal fait 
éprouver ces sentiments et que le vrai service du Se� gneur apporte toujours la 
paix et la satisfaction" (Ancient Apostles� p. 120) . 

31-4 Actes 9:8. Qu'est-ce qui rendit Saul aveugle sur la �oute de Damas? 
Il 

"Mais Saul de Tarse vit Jéhovah, le Christ glorifié, et il entendit sa VOlX 

et conversa avec lui. Bien qu'il fût partiellement caché, l'éclat de la lumière 
venant des cieux dans laquelle il se tenait - plus b�illante que l'éclat du 
soleil à midi - fit tomber Saul par terre, tremblantl et saisi d'effroi. La voix 
dit: 'Je suis Jésus que tu persécutes ... ' (Actes 9:5). 

"La lumière était si 
il fut aveuglé. Il a dit: 
lumière, ceux qui étaient 
(Actes 22: 1 1) . 

intense et si brillante qU� même avec cette protection, 
'Comme je ne voyais rien, à cause de l'éclat de cette 
avec moi me prirent par i la main, et j'arrivai à Damas' Il' 

"Par un miracle de la prêtrise, Paul recouvra la vue après trois jours 
d'obscurité totale. La gloire du Seigneur! Qu'elle est grande et magnifique" 
(Spencer W. Kimball, CR� avril 1964, p. 96)! 
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31-5 Actes 9:18. Pourquoi était-il nécessaire que Paul, qui avait eu une vision, se 
soumî t à l'ordonnance du bl�ptême? 

"Saul (vit) le Fils di Dieu ressuscité, il reçut des v�s�ons, des miracles 
furent opérés en sa faveur et pourtant rien de tout cela ne suffisait à le quali
fier pour être membre de l'Eglise ou pour servir. Le baptême est la porte d'entrée 
pour tous: le Christ, Paul, et toute personne responsable" (McConkie, DNTC, 2:91). 

31-6 Actes 9:20-22. Face à qUel� nouveaux problèmes Paul se trouva-t-il après sa 
conversion? 

1 
Dès qu'il fut membre de l'Eglise de Jésus-Christ, Paul se trouva face à deux 

nouveaux problèmes: l'un qui venait de ses anciennes relations avec les Juifs, 
l'autre de sa nouvelle sitMation de disciple de Jésus. Avant sa conversion, 
l'œuvre qu'il accomplissa�t en persécutant les chrétiens était pleinement approu
vée par les dirigeants Juifs. Après sa conversion il dut- faire face à ses anciens 
amis et ses anciennes relations et déclarer qu'il avait eu tort. "Et aussitôt il 
prêcha dans les synagugues i l que Jésus est le Fils de Dieu" (Actes 9:20). Remarquez 
le caractère direct de son

1
témOignage. La colère des Juifs fut si grande qu'ils 

"se concertèrent pour le t 
1
er" (Actes 9:23). 

Mais que dire de ceux qui connaissaient Paul autrefois comme leur persécu
teur? Comment reçurent-ils sod témoignage de Jésus? Leur réaction dut être 
semblable à celle d'Ananias qui, après avoir été appelé par le Christ à exercer 
son ministère auprès de PaJl, dit: "Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes 
tout le mal que cet homme J fait à tes saints dans Jérusalem; et il a ici (c'est-à
dire à Damas) des pouvoirs, de la part des principaux sacrificateurs, pour lier 
tous ceux qui invoquent ton n9�' (Actes 9:13, 14)! Sa conversion n'était-elle pas 
simplement une ruse pour prendre au piège ceux qui avaient sincèrement épousé la 
cause chrétienne? (Voir Ac bes 9:20-22.) Seul le temps pouvait répondre à cette 
question et prouver' que la I lconversion de Paul était authentique. 

31-7 Actes 9:27. Qui était Barnabas? 

Barnabas fut le compagnoJ missionnaire de Paul pendant sa première mission 
(Actes 9:27). Son premier slervice dans l'Eglise qui soit enregistré �st la vente 
de son champ selon l'accor� qu'avaient pris les premiers chrétiens d'avoir tout 
en commun (Actes 4:36). C'éltait un Juif (très exactement un Lévite) de l'île de 
Chypre; son nom était Joses ou Joseph. Quand Paul et lui rencontrèrent les 
Lycaoniens, Barnabas reçut le rom de Jupiter, le plus puissant des dieux romains 
(Actes 14: 12) à cause de sels prouesses physiques, de la dignité de son aspect et 
de son air impérieux. 

1 

On dit de lui que c'était "un homme de bien, plein d'Esprit-Saint et de foi" 
(Actes Il :24); il fut choisi alvec Paul pour relever les fonds d'entraide pour les 
pauvres de Judée (Actes Il:29, 30) et c'était un rude travailleur qui subvint à ses 
propres besoins au lieu de Irecourir à l'Eglise pour qu'elle l'entretienne (1 Corin
thiens 9:6). Bien qu'il ait eu un grave différend avec Paul au sujet de Jean Marc, 
son neveu, qu'il voulait eJmener pour le deuxième voyage (Actes 15:36-39), ils se 
réconcilièrent plus tard. C'est lui le premier qui, après la conversion de Paul, 
alla le chercher à Tarse pour �e faire travailler avec lui (Actes Il:25, 26). Il 
semble avoir été apôtre (Actes 14:4, 14). 



SUJETS DE REFLEXION 

COMME SAUL TOUS DOIVENT SE TROUVER EN FACE DU SElbNEUR 

31-8 Tout genou fléchira 

'Tôt ou tard, chacun de nous devra se trouver en face de Dieu. Même ceux qui 
mènent leur vie sans Dieu devront un jour reconna�tre qu'il existe car "tout 
genou fléchira ... et toute langue donnera gloire à Dieu" (Romains 14: Il). Bien 
sûr, c'est pour nous tous maintenant le meilleur moment pour servir le Seigneur. 

"Et si vous avez le sentiment qu'un jour tout glnou fléchira et toute langue 
confessera que Jésus-Christ est le Seigneur, pourHuoi ne pas le faire dès mainte
nant? Car le jour où cette confession collective kura lieu, cela comptera beaucoup 
moins de s'agenouiller seulement parce qu'il ne sera plus possible de rester 
debout" (Neal A. Maxwell, CR� octobre 1974, p. 16)! 

Il 
31-9 Nous avons fait alliance avec le Seigneur l' 

En tant que saint des derniers jours, vous avez un lien particulier avec le 
Seigneur. Avant même que les fondations du monde ne �ussent posées, vous aviez 
pris des engagements envers le Seigneur et fait alliance avec lui. Et bien sûr, 

l ff d� . � I l l� - f . l ce a a eu un e et etermlnant sur ce que vous etes appe e a alre sur a terre. 
Il est certain que Paul ne reçut pas la grande bénédiction de voir le Seigneur 
sur les seuls mérites de ce qu'il avait accompli dans la mortalité. 

"Mais pourquoi Saul, pourquoi cet homme qui haïssait le Seigneur et cher
chait à massacrer ses saints? Il ne peut y avoir qu'�ne réponse: la préexistence. 
Saul, dans la préexistence,avait acquis les talents �t atteint la stature spiri
tuelle qui le qualifièrent pour exercer le ministère et tenir le rang d'apôtre de 
Celui qui maintenant le châtiait sur la route de Damas" (McConkie, DNTC� 2:89). 

Pour nous, c'est la même chose. Nous n'avons pas tous à aller aussi loin 
que Saul, qui était en rébellion, mais tous, nous sofumes influencés par notre 
vie pré-terrestre. Le président Kimball nous dit quel nous avons fait des alliance� 
avant de naître. Notez ses paroles: 

"Nous avons fai t des vœux , des vœux sOlennels l 1 dans les cieux avant de 
venir dans cette vie mortelle ... 

"Nous avons contracté des alliances. Nous les avons contractées avant 
d'accepter notre situation sur la terre. 

"Nous avons pris cet engagement: ' ... toutes lesll choses que le Seigneur 
notre Dieu nous commandera.' Nous avons pris cet eng�gement auprès de notre Père 
céleste que s'il nous envoyait sur la terre, nous donnait un corps et nous 
donnait toutes les possibilités inestimables qu'offre la vie terrestre, nous 
conserverions notre vie pure, nous nous marierions dans le saint temple et nous 
élèverions des enfants en leur enseignant la justice. Ce fut un serment solennel, 
une promesse solennelle. Il nous promit une vie mortrr lle pleine d'événements 
ainsi que d'indicibles bonnes choses et, à condi tion l l de nous qualifier en mar
chant dans la justice, nous recevrions la vie, le bonheur et la progression 
éternels. Il n'y a pas d'autre façon de recevoir ces récompenses" ("Be Ye 
Therefore Perfect", discours donné aux exercices lI'ouverture de l'Institut de 
l'Université d'Utah, la janvier 1975, p. 2). 
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Ainsi, une grande partie de ce que vous recevez sur le chemin de la vie est 
déterminé par ce qui s'est passé avant. Cela devrait vous donner beaucoup 
d'espoir d'être arrivé si loin avec le Seigneur. Vous avez déjà repoussé Satan 
une fois. Vous avez reçu encore plus de gloire (voir Abraham 3:26). 

31-10 Nous déterminons le chemin que nous suivons 

Vous avez la responsabilité de déterminer votre chemin et ensuite de le 
suivre sans vous détourner jusqu'à la fin. Pour vous aider, le Seigneur a fourni 
quelques moyens particuliers, des moyens par lesquels vous pouvez le trouver, 
comme Saul. 

Première chose, tous les hommes naissent avec la lumière du Christ qui est 
"la vraie lumière qui éclaire tout homme qui vient au monde" (D. & A. 93:2; voir 
aussi Jean 1:9). C'est cela qui vous donne l'intense impression de bien ou de 
mal. Et, si vous la suivez, la lumière du Christ vous mènera à l'Evangile. 
L'Esprit lutta avec Amulek et l'appela plusieurs fois mais "je ne voulus pas 
écouter. .. J'étais au courant de ces choses, et je refusais de le reconnaître" 
(Alma 10:6). Il est probable que sur la route de Damas, Saul luttait avec 
l'Esprit. Howard W. Hunter, parlant de l'état d'esprit dans lequel se trouvait 
Saul pendant ce voyage, dit que les persécutions qu'il venait de faire endurer 
aux saints "pesaient lourdement sur sa conscience" (CR3 octobre 1964, p. 109). 

Vous aussi avez probablement senti l'Esprit du Seigneur lutter contre vous; et Si 

vous l'avez écouté, votre vie, comme celle de Saul, a été radicalement changée. 

Les parents eux aussi ont une responsabilité capitale. De bons parents 
agissent souvent auprès de nous comme des anges. Ils nous aident à prendre le 
bon chemin. Néphi, par exemple, acquit son témoignage grâce à la vision de son 
père (1 Néphi Il: 1). Paul fut un père spirituel pour Timothée et mena ce jeune 
homme sur le chemin qu'il devait prendre. Il serait sage de notre part d'honorer 
nos parents en écoutant leurs justes conseils. L'intendance qu'ils ont auprès de 
nous est reconnue par le Seigneur et son Eglise; et même s'ils ne sont pas tous 
des membres fidèles de l'Eglise, par décret divin, ils méritent que nous les 
honorions. 

Le grand don du Saint-Esprit, si vous le recevez vraiment, éclairera votre 
chemin. Il est certain que l'influence de ce "premier consolateur" est capitale 
pour la qualité de nos relations avec Dieu. 

Le cas de Saul est l'illustration d'une autre façon dont nos relations avec 
le Seigneur s'établissent. Il fut béni pour recouvrer la vue par Ananias, un des 
serviteurs du Seigneur. En fait, la plupart des bénédictions sont données par 
l'intermédiaire d'autres frères. C'est la méthode établie dans le royaume de 
Dieu: les bénédictions, les ordonnances, les ordinations, les bénédictions pour 
les malades et les dotations sont faites par l'intermédiaire d'autres. 

Plus vous grandirez dans les dons de l'Esprit, mieux vous apprendrez à 
connaître le Seigneur. Etifin, quand vous aurez reçu votre dotation et que vous 
serez marié dans le temple, la porte sera ouverte pour avoir finalement accès à 
tous les mystères de Dieu si vous gardez vos alliances. Nous aurons tous l'occa
sion de rencontrer le Seigneur, chacun à notre façon, chacun en notre temps. 

IL Y A DES CHOSES PRECISES QUE LE SEIGNEUR VEUT QUE NOUS FASSIONS 

31-11 "Si vous m'aimez, gardez mes commandements" 
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Le fait que Saul ait eu le désir de demander au Seigneur ce qu'il fallait 
qu'il fasse et qu'ensuite il l'ait fait nous en did l long sur sa personnalité. 
Comme nous l'avons remarqué par ailleurs, d'autres 1 (Laman, Lémuel, par exemple) 
ont vu des choses glorieuses et même des anges (1 �éphi 3:29-31); mais leur vie 
ne fut pas changée pour autant, parce que, à la dififérence de Saul, ils n'ont pas 
voulu faire ce qu'il fallait. Le Seigneur traite chaque cas particulier et, une 
fois que nous connaissons sa volonté, nous devons avoir le désir d'obéir. Faire 
autrement, c'est attirer sur nous la condamnation. Alma le jeune eut une expé
rience semblable à celle de Saul quand il vit url ange. Le récit dit bien claire-

1 
ment qu'il aurait été "rejeté" (Mosiah 27: 16) s'il ne s'était pas repenti. Une 
fois que le Seigneur s'est manifesté à vous de cette façon, si vous ne changez 
pas votre vie, il vaudrait mieux ne pas l'avoir connu (2 Néphi 31: 14). Bien sûr, 
comme Saul, il vous faut des directives précises à I isuivre. Ou bien, comme le 
jeune homme riche quand le Sauveur lui dit d'observjel r les commandements, vous 
pouvez demander: "Lesquels?" (Matthieu 19: 17). 

Pour faire ce que veut le Seigneur, nous devons connaître les commandements 
précis qu'il a donnés. Les saints fidèles ont constamment besoin de "s'éprouver 
eux-mêmes" (voir 1 Corinthiens 11:28). 

Faites l'examen de votre V1e à l'aide des Ecritures suivantes: 

1. Je c�nnais l'importance de l'alliance du baptême l et je 
(Mos1ah 18:8-10; D. & A. 20:77-79). 

2. Je suis moralement pur - tout à fait ,je m'a�stiens 
luxure en bridant mes passions (Alma 38: 12). 

respecte cette alliance 

d'adorer le dieu de la 

3. Je respecte le jour de sabbat. Je le considère comme le jour le plus important 
pour moi. Ce jour-là, j'entre réellement dans la présence du Seigneur (o. & A. 

84:24) et j'évite d'en faire un jour pour mon plaisir (Esaïe 58: 14). 

4. Je prie avec une intention réelle. Je pourrais dire que mon cœur s'approche 
souvent du Seigneur quand je prie (Alma 34:27). I Mes prières sont beaucoup 
moins des prières de routine et deviennent davantage des prières de communi-
cation. 1 

5. Sachant que le Seigneur a commandé à maintes reprises à ses saints d'être dans 
le monde, mais pas du monde, ma façon de vivre est conforme aux principes de 
l'Eglise dans les domaines suivants: 

a. Façon de m'habiller 
b. Langage 
c. Musique 
d. Distractions 

• e. Rabi tudes alimentaires 
f. Danse 

6. J'ai déjà senti et je sais distinguer le pouvoir du Saint-Esprit dans ma vie 
(Enseignements du prophète Joseph Smith� p. 207). 

7. Bien que mon témoignage soit passé par un ceftain nombres de stades, je peux 
honnêtement dire que je sais par moi-même. J 'lai entendu les chuchotements du 
Saint-Esprit (Matthieu 16:17). 
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8. Je peux dire que j'ai une certaine spiritualité. Ma spiritualité n'est pas 
une théorie, c'est quelque chose que je sens présent en moi. 

David O. McKay a décrit la spiritualité comme "la conscience de la victoire 
sur soi-même et de la communion avec l'infini" (CR, avril 1949, p. 17). 

RENAITRE A UNE NOUVELLE VIE 

31-12 Saul "se releva de terre"; nous pouvons tous faire la même chose 

Il est écrit que tout ce que le Seigneur fait, c'est pour le profit de 
l'homme (2 Néphi 26:24). Il en fut ainsi avec Saul. Après ce qui lui était arrivé 
avec le Seigneur, Saul "se releva de terre" (Actes 9:8). En fait, le reste de sa 
vie devint un témoignage qu'il avait été préordonné à une grande mission. Plus 
tard, il écrivit: "Je puis tout par celui qui me fortifie" (Philippiens 4: 13). Sa 

vie est le témoignage éloquent de ses paroles. Il raconte quelques-uns des évé
nements de sa vie - les épreuves, les bénédictions et les gloires - dans 
2 Corinthiens, chapitres Il et 12. 

Finalement, son témoignage à Timothée montre le chemin qu'il a fait vers la 

perfection (2 Timothée 4:7, 8). Paul avait véritablement crucifié le vieil homme 
du péché. C'était un saint vraiment né de nouveau. Saul le persécuteur était 
devenu Paul l'apôtre, le saint, l'homme de Dieu. 

Examinez le témoignage de Paul et demandez-vous si vous vous êtes "relevé de 
terre" . 

Etes-vous rempli d'amour par le Saint-Esprit? Lisez Romains 5:5. 

Sur quelles bases votre témoignage est-il construit. Lisez 1 Corinthiens. 

Quels efforts avez-vous faits pour lutter contre le péché? Lisez Hébreux 
12: 4. 

Priez-vous .avec l'Esprit? Lisez Romains 8:26. 

Transformez-vous vos points faibles en points forts? Lisez 2 Corinthiens 
12:7-10. Voir aussi Ether 12:27. 

Avez-vous crucifié la chair dans le sens de brider vos passions et vos 
appétits? Lisez Galates 5:24. 

Avez-vous bâti sur la pierre de la révélation? Lisez Galates 1:11, 12. 

31-13 Quel sera le résultat de votre étude? 

Ainsi, dans la vie de Saul (plus tard, l'apôtre Paul), nous avons un excel
lent exemple de quelqu'un qui fut appelé dès avant la fondation du monde, qui, 
par ses actes dans la vie mortelle, fut finalement choisi et qui parvint même à 

un degré relatif de perfection par le Christ. Il peut en être de même pour vous. 
Vous avez été appelé. Un jour ou l'autre, le Seigneur se manifestera sur la 
route de votre vie. Pour progresser, vous devez faire ce que le Seigneur vous 
demande. Si vous vous relevez complètement de terre, vous parviendrez "à la 
mesure de la stature parfaite de Christ" (Ephésiens 4: 13) et vous serez vraiment 
"un instrument" que le Seigneur s'est choisi. 
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Pergame 
eThyatirt:! 

o.rd!e·Phl:.a:�:���ie • Icone 
\phèa: • Iqotro 

• Uerbé 

1 

1 

• Dama, 

1 

Les Actes des Apôtres vers 45-51 après J.-C. C 13:6-18:23). 
Premier et deuxième voyages missionnaires de Paul 

Paphos, Chypre 

Paul maudit un faux prophète 13:6-12 

Antioche, Pisidie 

Le Sauveur était de la lignée de David 13: 13-25 

L'Evangile est offert à Israël 13:26-41 

Paul et Barnabas instruisent les Genti ls 13:42-49 

Icone, Galatie 

Les Juifs persécutent Paul et Barnabas 13:50-52; 
14: 1-7 

Lystre, Galatie 

Paul et Barnabas acclamés comme des dieux 14:8-18 

Paul lapidé revient à la v�e et prêche 14:19-28 

Jérusalem, Judée 

La question de la circoncision 15: 1-35 

Paul et Silas deviennent compagnons 15:36-41 

Le Saint-Esprit dirige les travaux de Paul 16: 1-15 

Thyatire, Asie 

Un esprit mauvais est chassé 16: 16-18 

Philippe, un geôlier, reçoit le Christ 16: 19-40 

Thessalonique, Macédoine 

Paul et Silas fuient la persécution 17: 1-14 

Athènes, Grèce 

Paul prêche le dieu inconnu 17: 15 :34 

Corinthe, Grèce 

Juifs et Grecs entendent l'Evangile 18: 1-11 

Les Juifs mènent Paul devant le tribunal 18: 12-23 



Avant de continuer, faites les lectures suivantes: 

COMMENTAIRE EXPLICATIF 

32-1 Actes 13: 1-14, 26. Quel es� l'objectif principal du premier voyage mission�aire de 
Paul? 

L'objectif réel du premier voyage missionnaire de Paul fut d'établir des 
branches de l'Eglise dans tles régions très éloignées de Jérusalem. Un grand nombre 
de personnes entendirent et reçurent le message de l'Evangile; sans ce voyage mis
sionnaire, elles ne l'auraient pas pu. De plus, nous avons la possibilité de voir 
Paul à l'œuvre dans son nouveau travail de dirigeant et d'organisateur. Il entre 
dans une ville où il n'y a aucun membre, où la plupart des gens n'ont même pas 
entendu parler de Jésus-Christ. Quand il s'en va, il y a une branche de l'Eglise, 
petite, mais prospère à qui il donne la tâche de continuer à progresser pendant 
son absence. Nous remarquons aussi que Paul est très désireux de prêcher l'Evan
gile à tous les hommes sans considération de ce qu'ils font ou de ce qu'ils sont. 
Quand les Juifs rejettent la parole de Dieu, Paul se tourne vers les Gentils. (Où 
le premier voyage missionnaire emmena-t-il Paul? Voir la section des cartes.) 

32-2 Actes 13:6. "Ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète" 

"Mes ennemis disent que j'ai été un vrai prophète. Eh bien, je préférerais 
être un vrai prophète déchu qu'un faux prophète. Lorsqu'un homme va et prophétise, 
et ordonne aux hommes d'obéir à ses enseignements, il doit être ou bien un vrai ou 
un faux prophète. De faux prophètes s'élèvent toujours pour s'opposer aux vrais 
prophètes et ils prophétisent toujours tellement près de la vérité qu'ils arrivent 
presque à tromper les élus eux-mêmes" (Enseignements du prophète Joseph Smith� 
p. 515). 

32-3 Actes 13:7. Qui était Serg�us Paulus? 

C'était le proconsul romain à Chypre quand Paul et Barnabas allèrent dans 
l'île lors du premier voyage missionnaire. On dit de lui que c'était un homme 
intelligent qui demanda à Paul et Barnabas de lui prêcher la parole de Dieu. 
Quand il vit le miracle accompli par Paul (il rendit aveugle Elymas, le magicien), 
il "crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur" (Actes 13:12). 

Actes 15: 1. Quelques hommes venus de la Judée 

"Ils venaient des quartiers généraux de l'Eglise ... et c'était de bons 
frères; mais sur la question de la circoncision, ils se trompaient. N'étant pas 
conduits par l'Esprit, ils enseignaient une fausse doctrine. Etant donné que le 
Seigneur laisse souvent ses serviteurs se débrouiller seuls et trouver les solu
tions à des problèmes difficiles avant de finir par leur faire comprendre sa 
volonté par révélation, il se présente des situations semblables dans l'Eglise 
aujourd'hui. Par exemple, des frères qui, aujourd'hui, envoyés dans les Eglises 
pour les fortifier et pour prêcher, prennent parfois sur eux de défendre des 
philosophies politiques et sociales ou des théories en matière d'éducation qui 
leur semblent bonnes (affirmant même dans certains cas qu'elles sont nécessaires 
au salut) et qui, en fait, ne sont pas ce que Dieu demande à son peuple" (McConkie, 
DNTC� 2: 139). 
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32-4 Actes 15: 1. "Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moise, vous ne pouvez être 
sauvés" 

L'ordonnance de la circonclslon fut instituée par Jéhovah lui-même. Elle fut 
d'abord donnée à Abraham et à ses descendants en signe de l'alliance qui assurait 
des bénédictions sacrées et éternelles à tous ceux qui serviraient le Seigneur en 
justice (Abraham 2:8-11; Genèse 17). Selon la loi de Moise, tout enfant masculin 
devait être circoncis à l'âge de huit jours (Lévitique 12:3). Le but principal de 
ce signe était de rappeler l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham (Genèse 
17:9-14). 

Après le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ, la nécessité d'un signe spéci-al 
fut abolie. L'Evangile et ses bénédictions n'étaient plus réservés exclusivement 
au x Juifs; l'Evangile était pour "'tous. Dans une révélation donnée à Mormon et 
rapportée dans le Livre de Mormon, Jésus dit: "Les petits enfants ont la santé, car 
ils sont incapables de commettre le péché; et la malédiction d'Adam leur est 
enlevée en moi, de sorte qu'elle n'a aucun pouvoir sur eux; et la loi de la cir
concision est finie en moi" (Moroni 8:8). 

Au temps de Jésus et des apôtres, on disait communément "les circoncis" et 
les "incirconcis", le premier terme comme équivalent de "Juif" le deuxième signi
fiant "Gentil" (voir Galates 2: 7). Bien que le conseil de Jérusalem ait réglé la 
question par révélation, Paul se trouva obligé de combattre ce problème partout où 
il alla. Un grand nombre de ses convertis étaient juifs et tenaient à ce que tous 
les Gentils convertis au christianisme obéissent aussi au rite mosaique. Paul dit 
bien clairement que la circoncision, que ce soit pour les Juifs ou pour les 
Gentils, était finie en Christ (voir Romains 2, 3, 4; 1 Corinthiens 7: 19; Galates 
5:6; 6:15; Colossiens 2:11; 3:11). 

32-5 Actes 15:2. Le compte rendu que fit Paul du conseil de Jérusalem 

La version du conseil de Jérusalem donnée dans Actes 15 n'est pas la seule 
que nous ayons. Paul en donna lui-même un compte rendu, très bref, dans l'épître 
aux Galates (2: 1-10). 

Nous y notons un certain nombre de points importants: 

1. Le conseil eut lieu "quatorze ans après" une première visite à Jérusalem, 
probablement vers 35-36 ou "quatorze ans après" sa conversion. (Ce que 
veut dire Paul n'est pas très clair.) 

2. Paul s'y rendit sur l'ordre du Seigneur, c'est-à-dire, par révélation. 

3. Quand il fut à Jérusalem, il "leur exposa" l'Evangile qu'il prêchait 
parmi les paIens, en particulier et non publiquement. 

4. Il refusa de permettre la circoncision de Tite, qui était grec, comme le 
désiraient les Judaïsants. 

5. Jacques, Céphas et Jean qui (étaient) regardés comme des "colonnes" 
(c'est-à-dire des dirigeants de l'Eglise) donnèrent à Paul et Barnabas 
"la main d'association". 

6. Paul reçut la mission d'aller "ve"rs les païens" avec son message. D'autres 
allèrent "vers les circoncis". 



7. La seule chose qui fut demandée à Paul fut de ne pas oublier d'obtenir des 
dons pour les pauvres de l'Eglise. (Nous voyons que Paul accomplit fidèle
ment cette tâche dans Actes Il:30; 24: 17; 1 Corinthiens 16:1-3; 2 Corin
thiens 8, 9; Romains 15:25-27.) 

Alors que cela n'est pas mentionné dans les Actes, il est clairement indiqué 
dans les paroles de Paul aux Galates qu'il rendit visite en privé aux dirigeants 
de l'Eglise avant d'assister à la réunion publique où il prit la parole. D'ailleurs 
Actes 15:4-6 semble suggérer qu'il y eut plusieurs réunions publiques pour'débattre 
de cela; il y en eut peut-être trois: une quand Paul arriva avec la délégation 
d'Antioche (versets 3, 4; Galates 2:2); une seconde session au cours de laquelle 
les Judaïsants affirmèrent que Tite, un des compagnons de Paul, qui était grec, 
devait se soumettre à la circoncision, Le problème resta sans solution (verset 5; 
Galates 2:3-5); et la dernière quand les apôtres et les anciens vinrent considérer 
ensemble la question de la circoncision (versets 7-29; Galates 2:6-10), Là, les 
choses se passèrent dans ll'ordre; il y eut débat, délibérations et prises de déci
sions, Remarquez comme le compte rendu donné par Paul de la solution donnée à ce 
problème tel qu'on le trouve exprimé dans Galates 2:6-10 concorde avec celui donné 
dans Actes 15:23-29. 

Cependant, la question de la circonc�s�on ne fut pas la seule affaire réglée à 
la conférence de Jérusalem; il apparaît que Paul et Barnabas ont établi une dis
tinction entre le travail des apôtres qui portaient l'Evangile aux Juifs et ceux 
qui le portaient aux Gentils, Les "colonnes de l'Eglise", Pierre, Jacques, le 
frère du Seigneur, et Jean ont donné expressément à Paul et Barnabas la permission 
de porter le message de l'Evangile aux Gentils en voyant la réussite phénoménale 
des travaux des deux hommes jusqu'à ce jour-là. Ainsi, l'immense champ de travail 
se trouvait divisé et la main droite de l'intégration tendue symboliquement par 
l'intermédiaire de Paul et Barnabas à tous les Gentils convertis présents et 
futurs. 

32-6 Actes 15-7. Pourquoi le Seigneur parla-t-il par la bouche de Pierre? 

"Pierre (était) le président de l'Eglise; il recevait et annonçait la volonté 
de Dieu sur toutes les questions" (McConkie, DNTC� 2: 143) . 

32-7 Actes 15:28, "Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous" 

"Dans cet exemple, apparemment, la décision fut prise et acceptée selon le 
même processus de révélation qu'utilisa le prophète pour traduire le Livre de 
Mormon. C'est-à-dire que les représentants du Seigneur luttèrent et travaillèrent 
sur le"problème, sondèrent les Ecritures, cherchèrent les conclusions possibles et 
firent de leur mieux pour résoudre le problème sur la base des bons principes 
qu'ils connaissaient. Etant arrivés à ce qu'ils considéraient être une solution 
convenable (c'est-à-dire adopter les déclarations de Jacques qui étaient basées 
sur le principe énoncé par Pierre), ils demandèrent au Seigneur si leurs conclu
sions étaient bonnes et en accord avec sa volonté (D. & A. 8 et 9)" (McConkie, 
DNTC� 2: 144-45) . 

32-8 Actes 15:40. Qui était Silas? 

On pense que le Silas dont il est question dans les Actes des Apôtres est la 
même personne que le Silvain des épîtres de Paul (2 Corinthiens 1:19; 1 Thessalo
niciens 1: 1; 2 Thessaloniciens 1: 1). Il avait une place de premier plan parmi les 
dirigeants de l'Eglise à Jérusalem. Il était prophète dans son domaine et prêch� 
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l'Evangile (Actes 15:32). C'est lui qui, avec Paul, apporta à Antioche la déci
sion du conseil de Jérusalem concernant les conditions requises pour être membre 
de l'Eglise (Actes 15: 1-35). Quand Paul fut en désaccord avec Barnabas, c'est 
Silas qui fut choisi comme compagnon de Paul pour le second voyage missionnaire. 
Ses expériences et ses voyages missionnaires comportent l'emprisonnement à 
Philippes où le geôlier et sa famille furent convertis (Actes 16:16-40), des 
voyages à Thessalonique, puis à Bérée où il séjourna quelque temps pendant que 
Paul se rendait à Athènes (Actes 17: 1-15); il travailla avec Paul aussi à Corinthe 
(Actes 18:5; 2 Corinthiens 1: 19). S'il est vrai que Silas et Silvain étaient la 
même personne, c'est lui qui fut le secrétaire pour le livre de 1 Pierre et qui 
porta cette épître de Pierre en Asie Mineure (1 pierre 5: 12). 

Il était peut-être citoyen romain (Actes 16:37). 

32-9 Actes 15:40; 18: 18. Quels furent les aspects importants du second voyage mission
naLre de Paul? 

On voit que l'Eglise a grandi aussi rapidement dans les autres parties de 
l'empire qu'à Jérusalem et ses alentours. Le deuxième voyage missionnaire donna 
à Paul la possibilité, d'une part, de rendre visite aux Eglises déjà fondées lors 

de son premier voyage, d'autre part, d'en établir d'autres dans des régions qui, 
jusque-là, n'avaient pas été touchées par l'Evangile. Ainsi fut établie une pra
tique qui devait durer pendant tout le travail d'apôtre de Paul: "visiter les 
frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour 
voir en quel état ils sont" (Actes 15:36). Mais Paul n'y alla pas toujours en 
personne. Il y envoya Timothée, Tite ou Silas. Nous percevons ainsi plus claire
ment non seulement son talent d'organisateur, mais aussi ses capacités d'adminis
trateur. Il prit l'habitude de faire suivre ses visites de lettres de compliments 
ou d'exhortations, méthode qu'il devait utiliser pendant tout le reste de sa vie 
au service du Christ. Finalement, beaucoup de choses montrent qu'il jouissait dans 
une grande mesure des bénédictions du Saint-Esprit dans son ministère, car il 
reçut constamment des visions et des instructions concernant le travail du Sei
gneur et démontra le pouvoir de Dieu en de multiples occasions (Actes 16:7-9, 26; 
18:9). (Voir carte des voyages de Paul pour son itinéraire du deuxième voyage.) 

32-10 Actes 16: 16. Qu'est-ce que l'esprit de divination? 

La divination, c'est l'action de découvrir l'avenir par des moyens tels que 
les cartes, les horoscopes, les rêves, les envoûtements, les boules de cristal, 
etc. La divination était un art pratiqué depuis longtemps chez les anciens 
(EsaÏe 2:6; Daniel 2:27; 5: Il). Elle était et elle est toujours interdite au 
peuple du Seigneur (Deutéronome 18:9-14; Josué 13:22). 

32-11 Actes 16:30-34. La foi au Seigneur Jésus-Christ est-elle tout ce qui est néces
saire au salut?· 

" ... la croyance seule est à peine le début de cette démarche qui mène à un 
héritage céleste si on la considère comme un facteur isolé, si on ne la voit pas 
dans un ensemble qui comprend le baptême et l'attitude qui s'ensuit: la volonté 
de persévérer jusqu'à la fin (2 Néphi 31: 15-21). E� dans ce cas précis, Paul et 
Silas enseignent l'Evangile à toutes les personnes du groupe, les baptisent et, 
sans contestation, leur confèrent le don du Saint-Esprit, les lançant ainsi dans 
la direction du salut" (McConkie, DNTC� 2:152). 
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32-12 Actes 17:18. Qu'étaient les épicuriens et les stoïciens? 

Le terme épicurisme vient de "Epicure" qui vivait aux alentours de 300 avant 
J.-C. Selon sa philosophie, le monde existait par hasard et n'avait ni b�t ni 
raison d'être. Le plus grand bien auquel pouvait arriver un homme était celui qui 
lui apportait le plus grand plaisir ou la plus grande absence de peine ou de 
douleur. Contrairement à des idées communément répandues à cette époque comme de 
nos jours, l'épicurisme ne prônait pas la licence grossière comme objectif de 
vie, mais les joies qui donnaient à l'homme les satisfactions personnelles les 
plus longues et les plus pleines. 

Le stoïcisme, par contre, reconnaissait un pouvoir suprême qui gouvernait 
l'univers. Selon cette philosophie, toutes choses ont été organisées et mises en 
mouvement par un Esprit Divin, et le sage, le véritable stolcien est celui qui 
accepte les choses comme elles sont plutôt que de les changer pour qu'elles 
deviennent comme il aimerait qu'elles soient. Cette acceptation nécessite un 
grand courage et une grande maîtrise de soi, car l'homme se trouve obligé de 
livrer une bataille sans fin contre la nature. Le corps n'est pas un instrument 
qu'il faut punir ou nourrir. Il faut faire comme s'il n'existait pas. Dans son 
célèbre discours à l'Aréopage (sur la colline de Mars) Paul fit une citation 
prise dans "Phaenomena", œuvre .d'Aratus, poète cilicien: "C'est ce qu'ont dit 
aussi quelques-uns de vos poètes: Nous sommes de sa race" (de la race de Dieu) 
(Actes 17:28). Ce sont des paroles presque identiques que nous trouvons dans 
l' "Hymne à Zeus" écrit par Cléanthe. Ces deux hommes étaient des stoïciens. En 
citant ces poètes, Paul ne chercha probablement pas à faire étalage de ses 
connaissances et de sa culture devant son auditoire. Il est certain qu'il essaya 
de se placer sur un terrain commun avec ses auditeurs pour gagner leur confiance 
et faire ainsi qu'ils écoutent son message. 

32-13 Actes 17: 15-34. Quelle fut l'importance de la visite de Paul à Athènes? 

Athènes, capitale de la Grèce, était une des merveilles du monde antique. 
Bien qu'en déclin général au moment de la visite de Paul, Athènes avait autrefois 
possédé avec fierté plus de génie intellectuel, plus de recherche philosophique 
et plus de splendeur architecturale que n'importe quelle ville de l'Antiquité. 
Même pendant la période de déclin, ses habitants étaient fiers de leur brillant 
héritage. On essaya vigoureusement de préserver et de restaurer l'ancienne gran
deur d'Athènes. 

A l'époque du premier siècle après J.-C., Athènes était une ville-état libre 
qui avait la faveur de la protection de Rome. Une grande partie de ses édifices 
les plus remarquables sont encore debout. L'Agora, ou Place du marché, était 
particulièrement célèbre. Les hommes importants de la ville s'y rassemblaient 
chaque jour pour y entendre des débats, pour diriger les affaires de la ville et 
pour apprendre, si possible, quelque chose de nouveau (Actes 17:21). Etant donné 
que le message de Paul était nouveau, il était assuré d'avoir une foule pour 
l'écouter dès le départ. F�nalement, Paul fut amené au fameux Aréopage (c'est-à
dire la colline de Mars) et les gens qui l'accompagnaient disaient: "Pourrions
nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes?" (Actes 17: 19.) 
Bien que le message de Paul ait été rejeté par la plus grande majorité, il y eut 
au moins un membre du Haut Tribunal, Denys l'aréopagite, et une femme, Damaris, 

'
et 

quelques autres dont le nom n'est pas mentionné qui crurent (Actes 17:34). 
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32-14 Actes 17:22. "Je vous trouve à tous égards extrêmement religieux" 

Paul, parlant du caractère religieux et de la "�évotion" des habitants 
d'Athènes, préparait avec sagesse son auditoire à un message concernant un Dieu 
dont ils ne savaient rien. 

1 
32-:-15 Actes 17:26. Paul enseignait-il l'existence prémortelle quand il dit: "ayant 

déterminé la durée des temps"? 

"Voici un point de doctrine important qui cadre exactement avec ce qu'en
seigna Moise quand il expliqua comment Dieu 'donna Jn héritage aux nations, 
quand il sépara les enfants des hommes', et 'fixa IJs limites des peuples · 
d'après le nombre des enfants d'Israël' (Deutéronome] 32: 8). La doctrine impliquée 
dans ces Ecritures est claire: 'Si le Seigneur a fixF aux nations les bornes de 
leur demeure, un choix d'esprits a dû être fait pour former ces nations" (Le 
chemin de la perfection� p. 47). Le président Harold B. Lee a expliqué d'autre 
part: 

1 

" ... Puis-je à nouveau vous poser à chacun cettel question: 'Qui êtes-vous?' 
Vous êtes tous les fils et les filles de Dieu. Vos esprits ont été créés et ils 
ont vécu sous forme d'intelligences organisées avan t que le monde fût. Vous avez 
reçu la bénédiction d'avoir un corps physique parce l que vous avez obéi à certains 
commandements dans cet état prémortel. La famille dans laquelle vous êtes né, le 
pays dans lequel vous êtes venu sont une récompense de la vie que vous avez 
menée avant de venir ici; et le moment de l'histoir, du monde où chacun est venu 
a été déterminé, comme l'apôtre Paul l'a enseigné aux hommes d'Athènes et comme 
le Seigneur l'avait révélé à Moise, par sa fidélité l avant que ce monde ne fût 
créé" (CR� octobre 1973, p. 7). 

SUJETS DE REFLEXION 

LE SEIGNEUR NOUS A DONNE LA RESPONSABILITE D'AIDER TOUTE L'HUMANITE A DEVENIR UN 

"PEUPLE CHOISI" 1 
"Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l' œuvre à laquelle je les ai 

appelés" (Actes 13:2). 

1 
Ce que dit le Seigneur: "Mettez-moi à part. .. Saul pout l'œuvre " donne 

clairement l'impression que Paul, en vertu de son a�pel divin, est distinct des 
autres, qu'il est choisi. Cela rappelle ce que le Séigneur avait dit à Ananias 
(voir l'introduction à cette leçon): "Cet homme est lun instrument que j'ai 
choisi." 

Dans la leçon précédente, nous 
de Paul. Paul étai t "choisi" depuis 

. , ] . d l ' d' . avons exam1ne Ir quest10n e a preor 1nat10n 
longtemps; il avait été choisi dans la 

préexistence. 

� d Ih . , " 1  h '  ," Il en est de meme pour un groupe e personnes c OlSles - un peup e c 01Sl -
qu'il en est pour une personne choisie -' un "instru�ent choisi" . Un peuple 
choisi par le Seigneur pour accomplir une mission sur la terre n'a pas été 
choisi pour se reposer ou s'enorgueillir, mais pour l accomplir un service spécial 
qui nécessite qu'il soit désigné et mis à part. Bien sûr, un peuple choisi ne 
sera pas moins préordonné et soigneusement préparé pour sa mission collective 
qu'une personne choisie pour sa mission individuelle. 



Cependant, pour ce qui est d'avoir toutes les bénédictions de l'Evangile, il 
n'y a pas de peuple "choisi" parce que ces bénédictions sont pour tous. Quand 
Adam reçut la promesse que toute sa postérité - toute l'humanité - aurait accès 
aux bénédictions de l'Evangile, il se réjouit extrêmement (MoIse 5:9-12). Ec 
cette même promesse fut en effet répétée quand le Seigneur décréta que les des
cendants de Noé (toute l'humanité après le déluge) seraient finalement appelés 
par le Seigneur et ses serviteurs (Moise 7 : 51, 52). 

Mais il y a un enchaînement, un ordre établi, un calendrier pour ainsi dire, 
de l'œuvre du Seigneur. Chacun des enfants de notre Père est inscrit sur son 
calendrier, quelque part; mais il choisit le moment pour chaque génération. 
chaque nation et chaque individu selon sa sagesse et sa bonté sans limites. 

Voyez comment Paul exprime cette grande vérité: 

Lisez Actes 17;26, 27. 

Abraham reçut la promesse que tous les hommes, de toute nation ou de tout 
lignage qui obéiraient à l'Evangile seraient adoptés dans sa famille littérale 
et deviendraient les enfants d'Abraham (ayant le droit à la bénédiction du salut). 
(Voir Abraham 2:9-11.) 

Paul était un Israélite et servait dans l'Eglise avec d'autres Israélites. 
Grâce à eux, les Gentils I(les non-Israélites) entendirent l'Evangile et entrèrent 
par adoption dans la famille d'Abraham pour jouir des bénédictions promises. Mais, 
pour la plupart, les Israélites du temps de Paul avaient complètement perdu de 
vue leur mission. Eux-mêmes ne se convertirent pas à l'Evangile et ils ne l'ap
portèrent pas aux autres. C'est pourquoi ce qu'Esaie avait proclamé à leurs 
ancêtres, Paul le leur proclama à nouveau presque dans les mêmes termes. 

Lisez Actes 1 3 :47; 
voir aussi Esale 49:6 

Leur droit de naissance était en fait un droit de na�ssance au travail et au 
service. 

A notre époque, par la Visite de MoIse au temple de Kirtland le 3 avril 
1836, les clés sont sur la terre pour diriger le rassemblement d'Israël (voir 
D. & A. lIa: 1 1). Le Seigneur nous a déclaré: "Vous êtes les enfants d'Israël et 
de la postérité d'Abraham" (D. & A. 103: 17). Et encore une fois, il a dit qu'il 
était: "le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob" (D. & A. 
136: 21) . 

Les saints des derniers jours, comme leurs ancêtres israélites autrefois, 
sont un peuple choisi. Mais choisi pour quoi? 

Lisez D. & A. 29:4 
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Les Actes des Apôtres, vers 53-58 après J.-C. 

Troisième voyage missionnaire de Paul (Actes) 

Ephèse 

Apollos et les disciples de Jean 18: 24-28; 

19: 1-7 

Toute l'Asie entendit l'Evangile 19: 8-10 

Guérisons miraculeuses 19: Il, 12 

Des exorcistes n'arrivent pas à chasser des démons 19: 13-20 

Ephèse 

Emeute provoquée par l'orfèvre 
Les prêtres combattent la vraie re ligion 19:21-41 

Troas 

Paul ressuscite Eutychus 20: 1-12 

Milet 

Adieux, témoignage, recommandations 20: 13-38 

En route vers Jérusalem 

Avertissements prophétiques d'Agabus 21: 1-17 

Première lettre de Paul aux saints de Corinthe. Ecrite d'Ephèse vers le 
printemps 57 après J.-C. ( 1 Corinthiens) 

Dis'sensions parmi les saints 1: 1-16 

La vraie et la fausse sagesse 1: 17-31 

C'est par l'Esprit que l'on connaît le Christ 2: 1-16 

Le lait vient avant la viande 3: 1-7 

Le feu éprouvera toute les œuvres 3: 8-15 

"Vous êtes le temple de Dieu" 3:16 -17 

Les saints hériteront de toutes choses 3: 18-23 



34-2 Actes 21:9. Les femmes peuvent-elles prophétiser? 

"Bien que les hommes soient appelés à être ceux qui dirigent au foyer et à 
l'Eglise, les femmes ne sont en rien au-dessous d'eux pour ce qui est des dota
tions spirituelles. Elles prophétisent, reçoivent des visions, s'entretiennent 
avec des anges (Alma 32:23), jouissent des dons de l'Esprit et se qualifient avec 
leur mari pour l'exaltation complète au plus haut niveau céleste" (McConkie,DNTC, 
2: 181). 

34-3 Actes 21:10-14. Paul aurait-il dû aller à Jérusalem alors qu'il avait été m�s en 
garde? 

"Paul aurait-il dû aller à Jérusalem? Ce voyage était-il en accord avec la 
volonté et les desseins du Seigneur? 

"Quelle que soit la réponse à ces questions, il est clair que Paul fut 
prévenu des persécutions et des épreuves qu'il aurait à l'issue de ce voyage. Il 
avait reçu les chuchotements de l'Esprit qui lui disait que 'des liens et des 
tribulations' l'attendaient à Jérusalem (Actes 20:22-24). Alors, Agabus, sachant 
apparemment que Paul est déterminé à affronter les persécutions et même la mort à 
Jérusalem, vient lui dire, au nom du Seigneur, qu'à Jérusalem, il sera lié par 
les Juifs et livré aux Gentils. 

"Cependant, c'est grâce à son arrestation après son voyage à Jérusalem, 
qu'il put, pendant qu'il se trouvait sous la garde des Romains, rendre témoignage 
devant les Juifs de Jérusalem, devant Festus, puis devant Agrippa, dans l'île de 
Malte et à Rome même. Pour que les témoins du Christ puissent s'adresser aux rois 
et aux gouverneurs, il semble qu'il soit nécessaire souvent que les serviteurs du 
Seigneur soient arrêtés et jugés. Sûrement que ce voyage à Jérusalem mit à 
l'épreuve l'âme noble et ferme de Paul et, grâce à cela, il eut des occasions de 
défendre la vérité et la justice qu'il n'aurait pas eues autrement" (McConkie, 
DNTC, 2: 181) . 

PREMIERE EPITRE AUX CORINTHIENS 

34-4 Pourquoi Paul écrivit-il aux Corinthiens et quelle fut la date approximative de 
cette lettre? 

"Un des aspects particulièrement intéressants de la vie de l'apôtre, c'est 
l'échange d'informations et de nouvelles entre lui et ses nouveaux convertis à 
Corinthe. Les informations qu'il donne révèlent qu'il y avait des factions qui se 
formaient dans la branche à cause des différents points de vue sur la doctrine et 
la conduite morales. Certains des convertis avaient une attitude libertine ou de 
libre-pensée à l'égard des doctrines qui leur avaient été enseignées par Paul et 
les missionnaires qui travaillaient avec lui. Certains défendaient les principes de 
liberté sexuelle qui sévissaient dans la célèbre ville. A l'origine de ces problè
mes, il y avait la vie passée des nouveaux convertis, l'époque et le lieu dans 
lesquels ils vivaient. C'était des réactions de tout ce qui auparavant faisait 
leur ancienne façon de vivre et de penser contre la nouvelle foi qui leur avait 
été enseignée. 

"C'est son souci devant ces faits décevants ainsi que les questions qui lui 
avaient été posées qui firent écrire à Paul une lettre aux saints de Corinthe, à 
l'époque de Pâque, l'anniversaire de la résurrection de Jésus" (Howard W. Hunter, 
CR, avril 1969, p. 136). 
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Les Actes des apôtres 
Arrestation et emprisonnement de Paul, vers 58-60 après J.-C. 

Jérusalem Actes 
Le processus graduel de conversion 21: 18-26 

Paul persécuté, arrêté et lié 21 :27-39 

Histoire de la conversion de Paul 21: 40; 
22: 1-16 

Jésus apparai t à Paul 22: 17-21 

La protection de la citoyenneté romaine 22:22-29 

Il comparait devant le Sanhédrin 22:30; 
23: 1-10 

Le Seigneur apparaît à nouveau à Paul 23: Il 

Césarée 
Paul transféré à Césarée 23:23-35 

Son porté devant Félix 24: 1-27 
: 

cas 

Paul en appelle à César 25: 1-22 

Paul rend témoignage devant le roi Agrippa 25:23-27 
26: 1-32 

Départ pour Rome 27: 1-8 

Crète 
Naufrage à Beaux-Ports 27:9-44 

Malte 
Paul guérit les malades 28: 1-10 

De Malte à Rome 28: 11-15 

Rome 
Paul prêche à Rome 28: 16-31 

Lettre de Paul aux saints de Colosses 
Ecrite pendant son emprisonnement à Rome, vers 61-63 après J.-C. 
(Epitre aux Colossiens) 

LO, Evangi le apporte l'espérance, les bénédictions Colossiens 
et le salut 1: 1-12 

Le Chl1ist a créé toutes choses 1: 13-19 

Les Colossiens ont part au salut 1: 20-29 

Paul met en garde contre les fausses doctrines 2: 1-23 

Règles de conduite d'un chrétien 3: 1-17 

Les saints doivent avoir de la sagesse en toutes 3:18-25; 
choses 4: 1-18 



Avant de continuer, faites les lectures suivantes: 

COMMENTAIRE EXPLICATIF 

42-1 Actes 21:28, 29. Quelle accusation les Juifs portaient-ils contre Paul? 

Trophime était un Ephésien, un Gentil qui n'était pas admis à pénétrer dans 

les cours intérieures du temple. Accuser Paul d'avoir violé les enceintes sacrées 

était une accusation très grave, bien que fausse. C'était un délit puni de mort 

pour lequel Paul aurait pu être lapidé. C'est à l'intervention du tribun des sol

dats romains stationnés à Jérusalem pour maintenir l'ordre qu'il dut dé ne pas 

être gravement blessé. 

42-2 Actes 21: 38. "Tu n'es donc pas cet Egyptien" ? 

Josèphe, l'historien juif romain nous parle d'un Juif égyptien qui souleva 

une grande foule dans le désert et l'amena jusqu'à la montagne des Oliviers (voir 

Josèphe, Guerres 2. 13. 5). Il promit à ceux qui l'avaient suivi que les murs de 

Jérusalem s'écrouleraient quand ils approcheraient et qu'ils pourraient expulser 

les Romains facilement. Félix, le gouverneur romain ,les accueillit avec son armée 

et ce fut la déroute totale. Cependant le chef n'avait pas été capturé et le 

tribun avait cru que Paul était cet homme. 

42-3 Actes 25: II. "J'en appelle à César" 

Sous la loi romaine, chaque citoyen accusé d'un délit avait le droit et la 
possibilité d'être entendu devant le siège impérial. Les autorités en matière de 
droit romain affirment que les magistrats locaux avaient un pouvoir discrétion
naire en ce qui concerne les appels. Ils pouvaient décider si le cas justifiait 
l'exercice de ce droit quand la culpabilité était évidente et quand le délit était 
si grave que retarder le jugement aurait été à l'encontre de la vraie justice. 

42-4 Actes 26:25. "Je ne suis point fou, très excellent Festus, ce sont, au contraire, 
des paroles de vérité et de bon sens que je prononc�' 

Il en fut pour Paul comme pour Joseph Smith et d'autres prophètes du Seigneur. 
Les hommes qui ne sont pas spirituellement en accord avec les vérités éternelles 
ne peuvent croire avec simplicité un humble témoignage quand ils l'entendent. 
Joseph Smith décrivit son dilemme en ces termes: 

Lisez Joseph Smith 2:24-25. 

De nombreuses personnes qui ont un témoignage de l'Evangile n'engagent pas 
leur vie pour le Christ parce qu'elles se sont per�uadées que ce serait trop 
difficile et que cela leur coûterait trop d'abandonner leurs amis, leurs habitudes, 
leur manière confortable de vivre. Mais Paul se souciait peu des biens, des modes, 
de l'opinion des gens. Il était prêt à abandonner sa vie même pour son témoignage. 
Etes-vous "pTesque persuadé" ? (Voir Actes 26:28.), Que vous a appris jusqu'ici 
l'exemple de Paul qui ait pu vous aider à vous engager totalement pour le Sauveur? 

42-5 Actes 27-9. Que signifient ces paroles de Paul: "L'époque même du jeûne était 
déj à passée" ? 

Quand Luc parle du fai� que la navigation était dangereuse parce que "le 
jeûne" était déjà passé, cela est sûrement une référence au jour de l'Expiation 
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chez les Hébreux. Il marquait la période pendant l��uelle on considérait comme 
dangereux de naviguer jusqu'à ce que le temps s'améliore. Le jour de l'Expiation 
était le dernier de dix jours solennels mis à part pour la pénitence et la 
purification personnelle. Il tombait le dixième jouf de Tishri, le septième mois 
du calendrier hébreu et correspondait à fin septembre, début octobre de notre 
calendrier. Il marquait aussi l'entrée annuelle Idu grand-prêtre dans le Saint des 
Saints très sacré pour accomplir l'expiation universelle pour les péchés du 
peuple et il ne fallait ce jour-là ni manger ni trarailler. Chez les Juifs, la 
datation se faisait b�aucoup par les f�tes annuelles et les jours saints. 

42-6 Actes 28: 16-31. Que savons-nous des activités dd Paul pendant son emprisonnement à 
Rome? 

Il 
Luc nous donne peu de renseignements sur l'emprisonnement de Paul à Rome. Il 

est certain que Paùl avait depuis un certain temps t'intention de s'y rendre 
(Actes 19:21 et Romains 1:9-11), mais peut-être pas l comme prisonnier politique. 
C'est pratiquement une certitude que Paul ne fut pds inactif pendant la période 
de son emprisonnement. Outre son ardeur naturelle au travail, Luc nous dit que 
"on permit à Paul de demeurer en son particulier, arec un soldat qui le gardait" 
(Actes 28: 16) et qu'il "recevait tous ceux qui vendient le voir" et enseignait 

"ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, en toute liberté et sans obstacle" 
(Actes 28:30. 31). 

Il � � 1 P 1 
� . . Il est genera ement reconnu que au ecrlvlt au 

pendant son premier emprisonnement: aux Philippien�. 
et à Philémon. 

moins quatre de ses épîtres 
aux Colossiens, aux Ephésiens 

On voit d'après certaines de ses lettres que P�ul avait fortement l'espoir 
d'être acquitté. Aux saints de Philippes, il écrivit: "J'ai confiance dans le 
Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt" (Philippiens 2:24). A Philémon, il 
écrivit: "En même temps prépare-moi un logement, calr j'espère vous être rendu, 
grâce à vos prières" (Philémon 22). Quant au procèsl, il devait attendre le bon 
vouloir de Néron, ce qui fait qu'une bonne nartie du temps de Paul se passa à 
attendre. 

L'EPITRE AUX COLOSSIENS 

42-7 La lettre aux Colossiens: Jésus est le seul médiateur entre Dieu et l'homme 
1 

Paul écrivit cette lettre pour s'opposer à la i pensée juive et païenne qui, 

l'une et l'autre, rabaissaient la prééminence de Jésus-Christ et de sa mission. 

Paul affirme que Jésus est le Sauveur et le seul médiateur entre l'homme et le 
1 
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