Actes 20, 2 à 15

17 mars 2019

Rappel/Mise en situation : Le troisième voyage (53-58)
C’est le 3ème voyage de Paul qui, dès le printemps, se remet en route vers les Églises d'Asie mineure.
Ce troisième voyage s'accompagne d'un départ définitif d'Antioche. Paul veut établir la communauté
d'Ephèse, importante du fait qu'Ephèse est une place centrale de l'Empire romain en Asie mineure. De là, il
peut rayonner dans d'autres villes, par l'intermédiaire d'envoyés, comme à Colosses et Laodicée, villes
situées sur la route commerciale qui part d'Ephèse.
À Éphèse, sa prédication à la synagogue suscite des oppositions ; il doit louer une salle d'école pour pouvoir
enseigner pendant deux années (Actes 19,1-10). Il écrit aux Galates et aux Corinthiens, parce qu’ils sont
déchirés par des opposants qui contestent son autorité.
Paul n'est pas seul à Éphèse: il a avec lui toute une équipe, dont Timothée et Tite. Leur action est efficace;
certains convertis brûlent leurs livres de magie. Les païens, jaloux et furieux, déclenchent une émeute au grand
théâtre d’Éphèse.
Paul doit quitter la ville; il retourne passer l'hiver 57-58 à Corinthe où la division vient d'ébranler la jeune
Église. Il écrit à l'Église de Rome qu'il ne connaît pas, mais où il projette de se rendre (Ac 19,21), parce que
c'était le cœur du monde païen.
Après avoir célébré Pâques à Philippes, Paul revient à Troas en Asie. (Thème du message de ce matin)
Après Troas, Paul s'embarque pour venir célébrer la Pentecôte à Jérusalem.
Il fait escale de Milet, où il fait des adieux émouvants aux anciens de l'Église d'Éphèse : « Je sais bien que
vous ne reverrez plus mon visage » (Ac 20,17-38). Paul s'attend à de graves difficultés, car ses adversaires
juifs complotent contre lui, et ils sont tout puissants à Jérusalem.
La traversée s'achève à Ptolémaïs (Akko , aujourd’hui le Saint-Jean-d’Acre des Croisés).
À Césarée, le prophète Agabus prédit à Paul son arrestation (Ac 21,8-14). Malgré les supplications de ses
amis, Paul monte quand même à Jérusalem.
Dans le passage de ce matin, nous sommes en quelque sorte entre deux déplacements. Paul fait une halte
d’une semaine à Troas.
Son passage est décrit en 5 versets à propos d’un jeune homme nommé Eutychus (Actes 20: 9).
C’est très bref !
La Bible nous présente de nombreux tableaux, d’hommes et de femmes dont les moments de vie, nous
enseignent aussi comment marcher avec le Seigneur.
Voyons qui est Eutychus et ce que sont vécu nous enseigne ?
Dans ce passage, c’est un jeune (12 à14 ans) qui assiste à la réunion où Paul parle et exhorte, les chrétiens.
L'histoire d'Eutychus n'est pas du tout héroïque, et ce n’est pas son vécu qui nous vient en premier à l’esprit
comme exemple à imiter.
En réalité, cette histoire est tragique, mais nous pouvons aussi en tirer des leçons.
Surtout que Luc sait décrire des riches événements spirituels de manière naturelle, familière et réelle.
Lisons ce récit dans Actes 20: 2-15,
2 Il (Paul) parcourut cette contrée, en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. 3 Puis il se rendit
en Grèce, où il séjourna trois mois. Il était sur le point de s’embarquer pour la Syrie, quand les Juifs lui
dressèrent des embûches. Alors il se décida à reprendre la route de la Macédoine. 4 Il avait pour
l’accompagner [jusqu’en Asie]: Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque et Second de Thessalonique,
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Gaïus de Derbe, Timothée, ainsi que Tychique et Trophime, originaires d’Asie. 5 Ceux-ci prirent les devants,
et nous attendirent à Troas.
6 Pour nous, après les jours des pains sans levain, nous nous embarquâmes à Philippes, et, au bout de cinq
jours, nous les rejoignîmes à Troas, où nous passâmes sept jours.
7 Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain,
s’entretenait avec les disciples, et il prolongea son discours jusqu’à minuit. 8 Il y avait beaucoup de lampes
dans la chambre haute où nous étions assemblés. 9 Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur
la fenêtre, s’endormit profondément pendant le long discours de Paul; entraîné par le sommeil, il tomba du
troisième étage en bas, et quand on voulut le relever, il était mort. 10 Mais Paul, étant descendu, se pencha
sur lui et le prit dans ses bras, en disant : Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. 11 Quand il fut
remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu’au jour. Après quoi il partit. 12 Le
jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d’une grande consolation.
13 Pour nous, nous précédâmes Paul sur le navire, et nous fîmes voile pour Assos, où nous avions convenu
de le reprendre, parce qu’il devait faire la route à pied. 14 Lorsqu’il nous eut rejoints à Assos, nous le
prîmes à bord, et nous allâmes à Mytilène. 15 De là, continuant par mer, nous arrivâmes le lendemain vis-àvis de Chios. Le jour suivant, nous cinglâmes vers Samos, et le jour d’après nous vînmes à Milet.
À Troas au bout de 6 jours, Paul a réuni les disciples pour un culte d’adoration avec St Cène. Les réunions
étaient l’occasion d’encourager, d’exhorter et d’enseigner les chrétiens/les disciples.
Ces moments étaient brefs et très intenses, parce qu’il devait partir le lendemain, il a voulu certainement
optimiser au maximum les temps de rencontre avec les chrétiens de Troas.
Ils étaient dans une chambre haute où ils ont allumé beaucoup de lampes.
Alors que la réunion se poursuivait jusque tard dans la soirée, le jeune homme Eutychus, assis sur la fenêtre,
s'endormit et tomba par la fenêtre du troisième étage.
à Mort !!!
Juste une petite précision, son nom signifie littéralement « chanceux ».
Je précise cela parce que, si l’histoire s’arrêtait là, son prénom serait une vraie ironie.
Que font les gens, visiblement ils étaient bouleversés. Mais Paul descend vers le garçon, le ramène à la vie et
remonte aussitôt pour poursuivre la réunion en rompant le pain.
Que pouvons-nous apprendre de l'événement de ce jeune ?
Après tout, de lui-même, il n’a rien fait d’extraordinaire ! Il n’a pas parlé ce soir, il n’a pas non plus servi à
table, ou autre …
Il a chuté parce qu’il s’est profondément endormi en écoutant une prédication ! Cela ne semble pas très
passionnant, pas du tout même.
Mais déjà, nous pouvons apprendre qu’il est possible de dormir pendant un message. J’espère que vous ne
dormez pas ce matin ?!
En même temps, si certains s’endormaient, ils risqueraient de tomber juste de la chaise. Ce n’est pas très
haut.
Et comme il y a la moquette, ils ne feraient même pas trop de bruit, ça ne devrait pas déranger … J
à J’espère que vous ne dormirez pas !?

1) Première leçon, qui me semble évidente et logique, nous devons toujours être
prudents.
Ce n'est pas parce que Dieu nous protège et nous garde que nous pouvons nous laisser aller, nous relâcher et
ne plus faire attention. Ne plus veiller à notre marche et nous relâcher.
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Eutychus était bien là, présent, il écoutait le message de Paul, mais il est tombé parce qu'il s'est assis à un
endroit où il n'aurait certainement pas dû s'assoir, peut-être même à un moment où il aurait dû être
ailleurs.
Combien de fois nous arrive-t-il de nous croire invulnérables parce que nous disons être confiants dans le
Seigneur et que ses promesses sont pour nous. Parce que le Seigneur nous conduit et nous dirige.
Combien de fois, pourtant conscients de cela, nous nous asseyons là où il ne faut pas ?
Là où nous nous n’avons rien à faire et rien à voir ?
Par être trop légers, ne courons-nous pas le danger de nous assoupir, endormir et nous laisser rattraper par la
loi de la gravité (spirituelle) ?
Souvent, insensiblement, sans même que nous nous en rendions vraiment compte, l’ennemi nous amène à
ressembler peu à peu au monde, c’est mortel pour notre vie spirituelle !
C’est quoi « ressembler au monde » ?
Connaissez-vous beaucoup de personnes humbles (qui placent les autres au-dessus d’eux-mêmes) dans
votre entourage ?
Connaissez-vous beaucoup de personnes douces dans votre entourage ?
Connaissez-vous beaucoup de personnes patientes dans votre entourage ?
Celles qui supportent les autres sans rien dire juste pour conserver la paix par amour des autres.
Ressembler au monde c’est rechercher de manière effrénée ce qui pourrait satisfaire les désirs les plus
insensés de mon cœur naturel, dans mon vocabulaire, dans mon comportement, dans mes habitudes, dans
mes goûts… etc.
Ce n’est plus marcher en accord avec l’ordonnance reçue du Seigneur.
à c’est ça le monde et cela nous empêche, nous chrétiens, d’entendre le Seigneur et de lui répondre.
Rappelons-nous ce Paul a écrit aux chrétiens :
Ephésiens 4:1-3 1 Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d’une manière
digne de la vocation qui vous a été adressée, 2 en toute humilité et douceur, avec patience, vous
supportant les uns les autres avec amour, 3 vous efforçant de conserver l’unité de l’Esprit par le lien de la
paix.
Quand est-ce que le sommeil spirituel nous gagne peu à peu, et où l’ennemi remporte des succès
faciles ? à Dès que nous tolérons les influences du monde dans nos vies.
1 Jean 2:15-17
15 N’aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu’un aime le monde, l’amour du
Père n’est point en lui ; 16 car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des
yeux, et l’orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. 17 Et le monde passe, et sa
convoitise aussi ; mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.
D’abord un peu d’assoupissement puis très rapidement le sommeil profond : et on finit même par ne plus
s’en rendre compte.
Et nous tombons ! Parfois même de plus haut que du 3ème étage !

à Nous devons donc nous efforcer d’être sobres et de veiller.
1 Pierre 5:6-11 6 Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu’il vous élève au temps convenable; 7 et
déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous.

8 Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.
9 Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le
monde.
10 Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez
souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra
inébranlables. 11 A lui soit la puissance aux siècles des siècles ! Amen !
J.W.
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2) Deuxième leçon, nous devons équilibrer les choses être sages et agir avec
circonspection.
Pendant que Paul continuait de leur parler, assez tard dans la nuit, Eutychus s’est endormi.
Ici on peut voir un autre aspect du comportement du jeune homme, il n’a pas bien géré son corps, sa santé.
Nous devrions faire attention à bien gérer notre santé physique. Ne pas tirer sur la corde, comme on dit.
C’est bien de donner toute la priorité à notre « santé spirituelle ». Plaire au Seigneur ! Oui, c’est une très très
bonne chose.
Mais nous sommes encore sur terre parmi d’autres êtres humains faits de chair et d’os, et nous devons encore
tenir compte d’autres facteurs, comme la santé physique ou/et émotionnelle, (parfois même
psychique/psychologique ?).
Le Seigneur Jésus lui-même a grandi sous d’autres aspects qu’exclusivement ceux spirituels :
Luc 2:52 52 Et Jésus croissait en sagesse, en stature, et en grâce, devant Dieu et devant les hommes.
Parfois des chrétiens passionnés consacrent un temps fou aux activités, au travail ou aux différents services
de l'église au point qu'ils négligent tout le reste. (Leurs études, leur travail, leur famille, et même leur temps
de repos et d’intimité avec le Seigneur dans la prière.)
à Etre équilibré et sensé/sage est la clé !
A l’inverse, il arrive que nous, chrétiens, investissons tellement de temps dans nos activités
individuelles/personnelles, travail, famille et amis que nous négligeons complètement l’église. Nos dons en
église passent au second ou même au troisième plan, et il en est de même pour notre croissance spirituelle.
Nous omettons parfois même le temps de repos et d’intimité avec le Seigneur dans la prière.
à Etre équilibré et sensé est la clé !
Dans les deux comportements, il est bon de rechercher continuellement l’équilibre et la sagesse.
En quoi consiste cet équilibre et cette sagesse ?
C’est la bonne mesure en toutes choses. C’est la bonne distance par rapport à ce que nous pouvons vivre.
C’est « apprendre à vivre la vie telle qu’elle est » c’est le titre d’un livre sur le Qoehélet de Romerowski
Sylvain
Ecclésiastes 3:1-11
1 Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux :
2 un temps pour naître, et un temps pour mourir ;
un temps pour planter, et un temps pour arracher ce qui a été planté;
3 un temps pour tuer, et un temps pour guérir ;
un temps pour démolir, et un temps pour construire;
4 un temps pour pleurer, et un temps pour rire ;
un temps pour se lamenter, et un temps pour danser;
5 un temps pour lancer des pierres, et un temps pour ramasser des pierres ;
un temps pour embrasser, et un temps pour s’éloigner des embrassements;
6 un temps pour chercher, et un temps pour perdre ;
un temps pour garder, et un temps pour jeter;
7 un temps pour déchirer, et un temps pour coudre ;
un temps pour se taire, et un temps pour parler;
8 un temps pour aimer, et un temps pour détester ;
un temps pour la guerre, et un temps pour la paix.
9 Mais quel avantage celui qui travaille retire-t-il de la peine qu’il se donne ?
10 J’ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains.
11 Dieu fait toute chose belle en son temps ; il a même mis dans leur cœur la pensée de l’éternité, même si
l’homme ne peut pas comprendre l’œuvre que Dieu fait, du début à la fin.
J.W.
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Un commentateur a décrit ce passage de cette manière : (Henri Rossier (1919))
Aux vers. 1-8, Le Prédicateur (l’Ecclésiaste) commence par établir que l’activité humaine est une succession
de contrastes, de choses opposées, dont chacune arrive en son temps.
Une volonté cachée les dirige :
- Le péché se montre partout : la mort, la destruction, le meurtre, les ruines, les pleurs, les lamentations,
les lapidations, les haines, les guerres.
- D’autre part une tendance opposée se montre aussi partout ; il y a des brèches restaurées, des
douleurs apaisées, des plaies guéries.
Toutes ces choses se succèdent ; les temps et les saisons en sont réglés pour maintenir l’équilibre dans ce
monde.
Le monde n’est pas, comme on l’enseigne, un mélange de mal et de bien, car il est tout entier « plongé dans
le mal » et le constater va être l’expérience du Prédicateur (L’Ecclésiaste), le monde est une scène de mal,
mais qui n’enlève pas à Dieu son privilège de modifier l’ordre des choses en se servant de l’homme pour
réédifier ce que lui-même a détruit, ou bien pour détruire ce qui était réédifié. Ainsi chaque chose arrive en
sa saison.
Il était bien important de constater que si, du côté de l’homme, tout est vanité (2:26), Dieu peut se servir en
son temps de l’homme lui-même pour appliquer des remèdes sur les plaies ou pour introduire du bien au
milieu du mal.

à C’est ainsi que l’on pourrait commencer à rechercher l’équilibre et la sagesse.

3) Eutychus nous montre que Dieu honore aussi nos efforts pour Lui.
Bon, même si Eutychus a chuté de la fenêtre parce qu'il s'était endormi en écoutant Paul parler, faut-il penser
pour autant que Dieu l'a puni ?
Non, pas du tout, la réponse du Seigneur a démontré justement tout le contraire.
Le Seigneur a reconnu son zèle et sa volonté de participer à la réunion des disciples, de communier et de
partager la cène (rompre le pain) avec les chrétiens, même si, pour lui (jeune homme), il était certainement
largement l’heure de se coucher.
Paul l’a ramené à la vie ! Il avait de la chance ! à Il porte bien son nom ! J
àLe Seigneur prend soin avec amour de chaque chose, petite ou grande, que nous Lui consacrons, parfois
maladroitement, toujours imparfaitement.
Mais, soyons convaincus que notre travail dans le Seigneur n’est pas sans résultat, si nous restons fermes et
inébranlables.
Que veut dire être ferme et inébranlable ?
- Fermes, ou Fermes dans la foi, il s’agit de garder la foi dans la Parole vraie que nous avons reçus,
par laquelle nous avons été et sommes transformés, et par laquelle nous ressusciterons. J’ai gardé la
foi… jusqu’à la fin ! Ne pas nous laisser embrouiller/troubler ou détourner par des spéculations
d’hommes tortueux qui déversent sans limite leurs idées les plus tordues et le plus folles. (souvent sur
le web).
-

Inébranlables, que rien ne puisse malmener notre foi ! Quelqu’un vous a déçu ? Quelqu’un vous a
amené à un point et vous a lâché en route, dans l’impasse ? Vous l’avez cru ! Et vous êtes abattu et
vous lui en voulez, et vous n’arrivez pas à vous relever. Peut-être même depuis déjà des années ? !
à Je vous dis cet état est comparable à quelqu’un tombé du 3ème étage ! Il est impossible de vous
relever tout seul !
Mais, dans cette situation, sachez aussi que seul Dieu relève ! Qu’il guérît, répare et rétablit !

Comment ?
J.W.
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àPar Sa puissance et au moyen du service et de l’engagement de l’un ou de l’autre, frère ou sœur, dans
l’assemblée (à Troas c’était Paul).
Imaginons un instant que Paul sans se déplacer prie, et invite l’assemblée à prier, pour un miracle
extraordinaire qui relève instantanément le jeune homme, le transporte dans les airs jusqu’au troisième étage
et le fait asseoir/atterire en douceur vivant dans un banc ou une chaise afin de continuer à adorer le Seigneur.
Ce n’est absolument pas comme cela que ça s’est déroulé. Les actes des apôtres nous rapportent que Paul est
allé vers lui, il est descendu et l’a pris dans ses bras.
Et, nous ne savons même pas s’il a prié ou pas.
Le jeune homme est revenu à la vie, et Paul a simplement rassuré les gens qui étaient présents.
Puis il a continué la réunion !
Qui et par quelle puissance a ramené le garçon à la vie ? Y avait-t-il un mode opératoire à respecter, une
quelconque recette à appliquer pour que tous voient la puissance extraordinaire du Seigneur ?
NON ! ABSOLUMENT PAS !
Nous ne lisons pas ça ici !
1 Corinthiens 15:58
58 Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l’œuvre du
Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur.

4) Conclusion :
Que dire de plus sinon que cette chute, lors d’un culte « normal », nous interpelle nous questionne dans notre
vie de foi ainsi que dans notre développement spirituel en 3 points principaux :
1. Marcher et être prudents en toute occasion et en toute circonstance.
2. S’efforcer d’être raisonnables, veiller et prier, dans les temps actuels, où tout est remis en question, et
où nous vivons quotidiennement en tant qu’enfants du Roi.
3. Avoir confiance et l’assurance que le Seigneur honore, en son temps, notre engagement à son service,
Verset final verset d’envoi
Luc 21:34-36
34 Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos cœurs ne s’appesantissent par les excès du manger et du
boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l’improviste ; 35 car il viendra comme
un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre.
36 Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d’échapper à toutes ces choses qui
arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l’homme !

J.W.

6

