Prédication dimanche 14 octobre 18
Actes 13v5-12
1er voyage missionnaire de Paul
Titre Servir le plan de Dieu
Introduction
La mise en œuvre du plus grand plan de sauvetage jamais mis en œuvre à vu
le jour avec la venue de du Christ en l’an 0 jean3v17. "Le Fils de l'homme est
venu chercher et sauver les perdus." de la colère à venir 1th1v10.
Ce plan de sauvetage est encore en court.
C’est important de le rappeler, pourquoi ?
Pour éviter cette fausse idée qu’il n’y a plus rien à faire aujourd’hui.
Pour éviter de devenir des chrétiens passif ou une église sans mission.
Mise en garde face au christianisme de consommation.
Encouragements pour entretenir la flamme de la foi et de l’annonce de
l’évangile
Car aujourd’hui encore Dieu cherche des ouvriers pour sa moisson
Le ch13
nous rappel que Paul, Barnabas et Jean sont appelé, consacré et reconnu à
partir d'Antioche dans le monde païen pour apporter l’évangile.
Verset 2: "Alors qu'ils adoraient le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit
dit:" Mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai
appelés. " Puis le verset 4: "Alors, envoyés par le Saint-Esprit, ils descendirent
à Séleucie et de là ils s'embarquèrent pour Chypre."
Si Dieu ordonne une mission il reste une belle latitude aux disciples pour
choisir leur destination et leur priorité et la façon de mettre en œuvre la
volonté de Dieu.
Nous lisons
Chypre étape 1
Pourquoi Chypre, Leur objectif Asie mineur et chypre est sur leur route
deuxième possibilité Barnabas est originaire de Chypre (Actes 4.36).
Salamine (13.5) 1er arrêt
1

Leur premier arrêt a lieu à la synagogue locale où Barnabas était
probablement connu et accueilli pour parler. Ils s'adressent alors aux Juifs qui
s'y trouvent.
Leur oeuvres sur l'île est un tel succès que le proconsul les fait appeler pour
entendre le message de l'évangile.
Paphos 2e arrêt
Une audience devant le gouverneur Sergius Paulus
Gouverneur avec le titre de proconsul est homme en recherche de vérité face
aux croyances philosophique ou magique du moment. C’est une situation qui
peut nous rappeler l’épisode avec Corneil actes10.
Un païen qui veut entendre la Parole de Dieu.
Avez-vous remarquez les qualificatifs
Pour Paul Barnabas animé par le ST Esprit
Le gouverneur homme est qualifié d’homme intelligent
Elymas fils du diable.
Certains pharisien de tombeaux blanchis.
Quelle qualificatif serions-nous en mesure de recevoir ?
Jésus nous appel ami, bon et fidèle serviteur, le sommes-nous ?
Elymas opposant de la foi en Jésus
Au moment où l’évangile est sur le point d'être annoncé au gourverneur ce,
Bar-Jésus appelé Elymas, le magicien à sa cour s'interpose. Sa pratique est du
même genre que Simon le magicien. Acte8
Qui est Elymas ? Un juif qui à renier sa foi juive pour des croyances mystique,
son surnom est Elymas origine arabe qui veut dire voyant, docteur
Il existe donc une force dans le monde - comme Hérode au chapitre 12. Ou le
but est clair. Détourner de la foi, mais pas de n’importe quelle foi celle en
Jésus. Effectivement beaucoup de gens ont foi en plein de chose mais la foi
chrétienne est placé en Jésus seul est plus difficile a accepté.
C’est pourquoi il est d’une extrême importance de réfléchir sur quel type de
foi nous avons… Quelle doctrine que nous pratiquons
Son intérêts personnels et financiers, sa place influente auprès du gouverneur
était en grand danger face à la doctrine du ChristSa ruse et sa manipulation sont dévoilé pour Paul sous l’action du St Esprit
A tordre les sentiers du Seigneur est le même mot en grec que pour cette
expression que Paul utilise pour les Galates qui vous à détourné ?
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Ainsi celui qui est dépositaire de la révélation est responsable des déviance
qu’il pourrait faire tout comme celui qui détourne ceux que Christ à appelé.
L’indifférence à l’évangile est aussi condamné car personne ne pourra dire au
jour du jugement ‘mais ça ne m’intéressais pas’
Au verset 10. Paul traite Elymas de : "Fils du diable, ennemi de toute justice,
plein de tromperies et de méchancetés, ne cesseras-tu pas de tordre les
sentiers du Seigneur?"
faire tordre les sentiers du Seigneur c’est détourner.
C’est pourquoi Paul le dénonce et le rend aveugle, pour un temps.
Comme 1er miracle de Paul il y a plus positif. Pourtant si Dieu bénit il peut
aussi punir, Ananias et saphira, Hérode, jugement Divin
On ne connait pas la suite pour Elymas que fera-t-il une fois qu’il aura
retrouver la vue ? Si cette intervention à frapper le Gouverneur cela doit aussi
nous frapper et nous faire rappeler que nous devons craindre le Seigneur.
Le Gouverneur se converti et Luc de mentionner que c'est la doctrine du
Seigneur qui le frappe plutôt que le fait que le magicien était aveugle. L’action
de jugement fait pour soutenir le message et l’enseignement et le rapport
entre le miracle et la doctrine frappe le gouverneur et le convainc.
Conclusion
Deux choses à retenir pour nous membre de l’église évangélique de Saverne
La 1er est que Dieu est un Dieu qui cherche aujourd’hui encore des hommes
pour sauver les perdus
2e IL y a des opposants à Jésus, ou le fait qu’il y a des églises apostasses ou
indifférentes à ‘appel de Dieu.
Dieu envoie encore aujourd’hui son église dans le monde pour annoncer
l’évangile et dénoncer ceux qui détourne de la foi en Jésus.
Notre Dieu est toujours à l’œuvre et son plan se fera avec ou sans nous,
pourvu que nous soyons impliqué à servir le plan de Dieu.
Pourvu que nous entendions son appel à le servir.
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