A l’écoute du texte
La troisième voyage de Paul

Actes 19.1-20

Lecture de la Bible

Question
brise-glace :

Repensez à une situation
récente au cours de laquelle vous avez récemment rendu témoignage.
Comment évaluez-vous
votre témoignage ? Quelle
fut la réaction de la personne à qui vous avez
rendu ce témoignage ?

JE M’APPROCHE
C’est à Ephèse que Paul avait laissé Aquila et Priscille la dernière fois avant de se rendre
à Jérusalem, pour la pâque (Actes 19). Quelque temps plus tard, pendant que Paul était
à Jérusalem, Apollos arrive en prêchant avec force le Christ, même s’il n’avait connu que
le baptême de Jean. Quand Aquila et Priscille le rencontrent, le prenant avec eux,
il leur permit de mieux comprendre la Voie de Dieu avant qu’il n’aille continuer son ministère
à Corinthe .

J’OBSERVE
Paul arrive à Ephèse. La première chose qu’il nous est dit c’est qu’il rencontre des disciples
qui n’avaient même pas entendu parler du Saint Esprit. Il y a un lien textuel évident entre
eux et Apollos (ch 19) : a) Ils sont identifiés en tant que disciples, liés donc au même Jésus
qu’Apollos prêchait ; b) Ces disciples et Apollos n’avaient reçu que le baptême de Jean. Ils
sont donc plus que probablement le fruit direct de la prédication d’Apollos avant sa rencontre avec Aquila et Priscille. Ces liens étroits nous autorisent à penser qu’Apollos, à son
arrivé à Ephèse, ne connaissait pas non plus le Saint Esprit. Apollos et ses disciples
étaient, dirait-on aujourd’hui, des chrétiens d’une autre dénomination.
Comment expliquer que, devant des personnes qui ne partageaient pas le même baptême
ni les mêmes croyances, le texte les qualifie de disciples et dise un grand bien au sujet de
leur prédication ?
Remarquez la façon d’entrer en relation de Paul avec ces chrétiens différents (20.1-5).
Qu’est-ce qu’il fait et surtout qu’est-ce qu’il ne fait pas alors qu’il les guide vers une meilleure compréhension de l’évangile ?
Paul va à la synagogue. Cette fois-ci il parle de Jésus à des juifs. Remarquez : même message (cf v. 4 et 8), approche différente : à la synagogue il doit se plier avec respect aux
traditions et coutumes la concernant ; là, il parle avec assurance, persuasion et moult fois.
Contexte différent, résultats différents.
En analysant la façon de procéder de Paul, pouvez-vous dire quelle est la meilleure manière
de transmettre l’évangile ?
Les réfractaires parlaient mal de La Voie, de l’Eglise. Paul ne les combat pas et choisit d’aller ailleurs avec les disciples. Que penser de l’attitude de celui qui parlait avec assurance
et persuasion face à l’opposition ?
Paul à l’école. Chez Tyrannus Paul assume le rôle d’enseignant pendant 2 ans. L’Evangile
est répandu sur toute l’Asie, des miracles se produisent, si grands, si déroutants qu’ils font
penser même à de la superstition (v.12) ; des tentatives de plagiat se produisent ; fait paradoxal : à l’école, en confessant publiquement la foi en Jésus, des livres de sciences occultes
sont brûlés. Mais ne vous égarez pas même si l’instrument de la puissante manifestation
divine est Paul, c’est Dieu et seulement lui à qui revient toute la gloire (cf v. 11, 17, 20).
Qu’apprend-on de l’attitude de Paul, qui s’efface totalement alors qu’il est l’instrument
incontesté de la puissance de Dieu devant les hommes ?
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J’ADHERE
1. Paul manifeste une capacité extraordinaire d’adaptation en ce qui concerne la transmission de l’Evangile. Il ne s’offusque pas devant d’autres chrétiens, il ne les critique
pas, il ne les condamne pas. Mais il n’abdique pas pour autant dans son effort de les
amener plus près de Jésus. D’un autre côté, Paul ne s’obstine pas devant des personnes malveillantes et qui font beaucoup de bruit en parlant mal de l’Eglise et qui
n’acceptent pas l’Evangile, mais il se retire de leur milieu.
2. Comment cette attitude peut nous aider cette semaine dans notre interaction avec
ceux, chrétiens ou pas, avec qui nous parlerons de Jésus ?
3. Si cette étude nous rappelle un moment où notre attitude en mission n’a pas été
la meilleure, pourquoi ne pas en profiter pour demander à Dieu pardon et la capacité
d’agir avec sagesse, tel que Paul ?

JE PRIE
Seigneur, aide-moi à être capable, comme l’apôtre Paul l’a été, de me faire « tout à tous à fin
d’en sauver quelques-uns » pour toi !!
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