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Q

uand on demande à Dieu de nous donner la sagesse
nécessaire pour prendre une décision importante et que
l’on aboutit à une conclusion inattendue, on peut soit l’adopter, soit la rejeter pour un prétexte plus ou moins sérieux. Il
est bien possible que Paul se retrouve devant un tel dilemme
avant de choisir Timothée comme compagnon de voyage et
assistant. Il est parfaitement conscient qu’il va avoir besoin
d’aide à plusieurs niveaux au cours des différentes étapes de
sa mission, et il sait d’expérience qu’il lui faut quelqu’un à qui
il puisse faire entièrement confiance. Il a la conviction que
Timothée correspond à ces critères.

QUESTION OUVERTE
Il vous est sans doute déjà arrivé de demander à Dieu de
vous donner de la sagesse pour prendre une décision. Quelle
était la situation, et quel a été le résultat de cette prière ?

© Excelsis – Tous droits réservés – XL6.com

• Actes 16 •

110

ÉTUDE
1.

Lisez Actes 16.1-15. Lors de ses voyages missionnaires,
Paul procède toujours de la même façon en arrivant
dans une nouvelle ville : il commence par se rendre à
la synagogue afin de s’adresser aux Juifs. Pour cela,
il faut que lui et tous ses compagnons puissent y être
acceptés en tant que Juifs à part entière, qu’ils soient
libres d’agir dans la communauté juive sans que rien ne
leur fasse obstacle. Timothée est juif par sa mère, mais
comme son père est grec, il n’a pas été circoncis à sa
naissance. Si Paul le fait circoncire, ce n’est pas parce
qu’il pense que c’est nécessaire pour devenir membre
du peuple de Dieu, mais parce qu’il souhaite éviter les
complications : la mission progressera beaucoup plus
facilement si tous ses compagnons sont considérés
comme de « vrais » Juifs. En Galates 2.1-5, Paul choisit au contraire de ne pas faire circoncire Tite, un autre
croyant d’origine païenne.
Paul a beaucoup de principes, mais on constate ici que,
confronté à un même problème, il peut opter pour une
démarche différente en fonction des besoins du ministère. Cherchez des exemples qui montrent que cette
stratégie peut encore être valable de nos jours.

2. Quelles difficultés apparaissent quand Paul, Silas
et Timothée traversent la région qui correspond
aujourd’hui à l’ouest de la Turquie ?
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3. Aux versets 9 et 10, Paul vit une expérience particulière.
On ignore s’il s’agit d’une parole prophétique bien spécifique ou d’une profonde conviction personnelle qui se
développe en lui. Quels principes peuvent nous aider à
savoir si c’est bien le Seigneur qui nous guide quand on
s’apprête à prendre une décision ?

4. Au verset 10, le pronom « nous » est utilisé pour la première fois dans ce récit. Pourquoi ?

5.

Comment Dieu ouvre-t-il les portes pour que l’Évangile
soit annoncé dans la colonie romaine de Philippes ?

6. Paul a l’habitude de commencer par prêcher à la synagogue, le lieu de culte des Juifs. Mais il n’y a aucune
synagogue à Philippes. D’une manière ou d’une autre,
Paul et ses amis apprennent sans doute que des Juifs se
réunissent au bord de la rivière pour prier. Apparemment, il s’agit surtout de femmes, peut-être des Juives
mariées à des Grecs, comme la mère de Timothée. Mais
toutes ne sont pas juives : Lydie fait partie des craignant-Dieu, c’est-à-dire des païens fortement attirés
par la foi juive et la sagesse du judaïsme.
Le Seigneur ouvre le cœur de Lydie pour qu’elle soit
attentive à l’Évangile (verset 15). En quoi Dieu a-t-il fait
de même pour vous ?
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7.
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Lydie offre l’hospitalité aux missionnaires (verset 15).
Comment votre domicile peut-il devenir un lieu de
ministère ?

8. Lisez Actes 16.16-40. L’esclave qui a en elle un esprit
de divination ne cesse de crier que Paul et Silas sont
envoyés par le Dieu très-haut pour annoncer aux gens
comment être sauvés (versets 16 à 18). C’est la vérité,
bien entendu, mais ce n’est ni ce qu’elle veut dire, ni
ce que les auditeurs comprennent. En effet, à l’époque,
pour un habitant de Philippes, « le Dieu très-haut »
ne désigne pas le Dieu d’Abraham, le Dieu unique du
monothéisme juif. Cette expression fait plutôt référence
à Zeus, ou à n’importe quel autre dieu qui se trouve
alors à la tête du panthéon local. Quant au salut dont
parle l’esclave, il n’a pas le même sens que pour les Juifs
ou les Chrétiens : il signifie « santé », « prospérité » ou
« secours devant le danger », comme on le voit aux versets 30 et 31.
À quelles attaques spirituelles, sociales et religieuses
les missionnaires se trouvent-ils confrontés à Philippes
(versets 16 à 24) ?

9. Décrivez ce qui se passe dans la prison juste avant et
juste après le tremblement de terre (versets 25 à 28).
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10. Le gardien a peur d’être condamné pour avoir laissé des
prisonniers s’échapper. Un jour, l’évêque Stephen Neill
m’a expliqué que la traduction qui reflète le mieux le
désespoir du geôlier dans sa question au verset 30 est
la suivante : « Messieurs, je vous en prie, dites-moi
comment me sortir de ce pétrin ? » En quoi est-ce que
« croi[re] au Seigneur Jésus », est à bien des niveaux la
meilleure réponse qu’ils peuvent donner au gardien, et
aussi à nous lecteurs, quant à la manière d’être sauvé ?

11. Quels changements radicaux « la Parole de Dieu »
engendre-t-elle dans l’attitude du gardien (versets 29 à
34) ?

12. En quoi Paul protège-t-il les nouveaux croyants de Philippes en insistant sur le fait que Silas et lui sont tous
deux des citoyens romains ?

13. Il va de soi que pour répondre à son appel, Paul ne doit
pas hésiter à utiliser les ressources que Dieu lui a données, par exemple la citoyenneté romaine. Ce n’est pas
très facile aujourd’hui de prendre modèle sur lui et de
savoir comment s’appuyer sur notre état civil ou notre
statut politique dans le cadre de notre vocation chrétienne. En effet, les circonstances changent en fonction
de l’époque et du lieu. Toutefois, ce passage montre
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bien qu’il faut éviter tout dogmatisme facile, et plutôt
continuer de croire fermement que Jésus est Seigneur.
De nos jours, dans quelles situations convient-il d’utiliser notre statut ou nos droits civiques dans le ministère ?

• PRIÈRE •
Réfléchissez à de nouveaux territoires, concrets, spirituels,
voire les deux à la fois, où le Saint-Esprit vous appelle peutêtre à vous aventurer. Demandez à Dieu de vous guider et de
vous donner la sagesse et le courage de suivre les instructions
de l’Esprit. Priez pour être équipé physiquement et spirituellement.
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