Actes 19.11-220

Introduction
Les plus jeunes connaissent sans doute la série MANGA « Dragon Ball ». Qui n’a jamais rêvé d’être Son Goku afin de pouvoir
faire des choses formidables, lancer des « boules de feu » et sauver le monde et devenir un héro parce que vous êtes
quelqu’un d’exceptionnel avec des dons exceptionnels.
Nous connaissons aussi sans doute des personnes qui vont voir des magnétiseurs ou des guérisseurs s’ils ont certains
problèmes de santé.
La parole de Dieu a-elle des choses à nous dire au sujet de nos croyances ? La fin justifie-t-elle les moyens pour aller mieux
ou même pour être guéri ? L’Evangile – Dieu - est-il tellement indifférent à nos besoins que nous aurions besoin d’aller
1
rechercher ailleurs ?
•
•
•
•

Paul enseigne la parole à Ephèse pendant 2 ans
Opposition à la synagogue
Ephèse culte d’Artémis (protection de la fille de la ville, pour la guérison, pour l’extension d'un crédit)
Annonce de la parole dans l'ensemble de la région

Dans ce contexte différent de celui de Jérusalem nous voyons le même mandat - l'annonce de la bonne nouvelle.
•


•
•

Jésus qui est venu partager notre humanité (Citation d’Esaïe dans Luc 4.18-19) :
 Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres
 Annoncer aux captifs la délivrance
 Aux aveugles le recouvrement de la vue
Apporter la liberté aux opprimés une année de faveur accordée par le Seigneur
Mourir pour payer la dette qui nous rendait pauvre débiteur à l'égard de Dieu faveur de l'éternel qui choisit de
payer le prix de prendre la dette
Ressuscité pour vivre une vie nouvelle dans notre union avec lui et libéré du péché alors qu'il nous était impossible
de ne pas pécher nous avons maintenant la capacité de ne plus le faire de ne plus être dominé par ce péché nous
pouvons avoir un regard sur le monde sur nos contemporains, sur notre société.

Cette « Bonne Nouvelle » - l’Evangile - pourrait être perçu comme des mots, une nouvelle philosophie de vie, pourtant elle
prend racine dans l'histoire la réalité de la rencontre de Dieu avec les hommes. Elle produit des changements radicaux et
même spectaculaires dans les vies qui sont touchées de plein fouet par l'Evangile. Le passage commence justement par
l'expression de profonds changements visibles chez les hommes et des femmes confrontés à l'évangile. Des personnes sont
délivrées, les hommes et les femmes sont guéris.
« Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu’on appliquait sur les malades des linges
ou des étoffes qui avaient touché son corps ; alors les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient. Quelques
exorcistes ambulants, des Juifs, entreprirent de prononcer sur ceux qui avaient des esprits mauvais le nom du Seigneur
Jésus, en disant : Je vous conjure par Jésus, celui que Paul proclame. Il y avait sept fils d’un certain Scéva, un des grands
prêtres juifs, qui faisaient cela. L’esprit mauvais leur répondit : Jésus, je le connais, et je sais bien qui est Paul ; mais
vous, qui êtes–vous ? Et l’homme dans lequel était l’esprit mauvais se jeta sur eux, prit l’avantage et les battit tous avec
une telle force qu’ils s’enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous ceux qui habitaient Éphèse, Juifs
et Grecs ; la crainte s’empara d’eux tous, et le nom du Seigneur Jésus était magnifié. Beaucoup de ceux qui étaient
devenus croyants venaient en reconnaissant publiquement leurs pratiques. Bon nombre de ceux qui avaient pratiqué
les sciences occultes apportaient leurs livres et les brûlaient devant tous. On en calcula le prix et on l’estima à cinquante
mille pièces d’argent. C’est ainsi que, par le pouvoir du Seigneur, la Parole se répandait et gagnait en force. »
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Actes 19.11-220

1. Mandaté par l'Evangile des hommes et des femmes ordinaires accomplissent des actes extraordinaires
2. Confronté à l'Evangile des hommes et des femmes sont restaurés
3. Confondu par l’Evangile des hommes et des femmes sont radicalement transformés

1. Mandatés par l'Evangile des hommes et des femmes
ordinaires accomplissent des actes extraordinaires
L'évangile rend capable, engage, des hommes et des femmes ordinaires à accomplir des actes extraordinaires.

On pourrait en faire le mot d'ordre du livre des actes.
Qui aurait parié sur Paul que l'on voit dans ce passage puissamment utilisé par Dieu :
•
•
•
•
•

Un persécuteur
Complice d'un meurtre
Écharde dans la chair
Peu éloquent
Un sacré caractère

Alors pourquoi lui ?
Qui aurait choisi de faire confiance à Pierre alors qu’il a renié Jésus ?
Quelle grâce ! « Moi, en effet, je suis le moindre des apôtres ; c’est même trop d’honneur pour moi que d’être appelé apôtre,
puisque j’ai persécuté l’Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n’a pas été
inutile ; au contraire, j’ai travaillé plus qu’eux tous ; non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » (1
corinthiens 15.10)
C'est encore le cas aujourd'hui !
•
•

Cela signifie que c’est cette grâce - encore aujourd'hui - qui rend capable des frères et des sœurs pour se lever pour
le service, pour se retrousser les manches.
Mais cela signifie aussi que Dieu désire plus pour nos vies qu'une participation même fidèle au culte le dimanche
matin ; il a un projet autrement plus audacieux plus engageant malgré nos failles et même si nous nous sentons
indignes, incapables, faibles, sa grâce est pleinement suffisante pour nous équiper et nous rendre capable.
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2. Confrontés à l'Evangile des hommes et des femmes sont
restaurés
Dieu restaure les vies
Dans ce passage nous pouvons voir :
•
•

La proclamation et l'enseignement de la Parole
Des hommes et des femmes guéris délivrés

Il semble important de conserver ces 2 facteurs ensemble et dans cet ordre.
Nous pourrions parfois être en réaction, en OPPOSITION (à cause de notre vécu ou tout simplement à cause du milieu
d’église dans lequel nous avons grandi) avec certains types d’églises :
•

•

Les églises charismatiques : je vais volontairement tomber dans le cliché. On met souvent dans cette catégorie les
églises qui laissent la part belle à l'émotion, l'expérience. Toujours en laissant la part belle aux clichés on pourrait
dire qu’elles manquent de racines, que les chrétiens y sont exaltés, mystiques.
Les églises officielles, traditionnelles, classiques, liturgiques. Toujours en restant dans les clichés on peut dire qu'il
y manque la liberté pendant le culte avec trop de place laissée à la réflexion cérébrale, à l'enseignement, à la juste
doctrine, à la proclamation de la parole de Dieu et à l’organisation et la planification.

Pourtant, nous voyons ici une église où l'annonce de la parole et l'enseignement sont au centre et où Dieu accompagne sa
parole par des vies miraculeusement transformées.
Encore aujourd'hui nous pouvons et nous devons nous attendre à ce que Dieu accompagne l'annonce de la bonne nouvelle
par des vies qui sont visiblement et radicalement transformées. Aujourd'hui encore, Jésus guérit, aujourd'hui encore Jésus
délivre. Je sais qu'il y aurait des personnes dans cette salle qui pourraient en témoigner. Peut-être de guérison, de
délivrance. Nous sommes peut-être parfois trop timorés, timides ou peureux pour annoncer que Jésus peut le faire par
rapport à nos collègues de travail, nos voisins, notre famille
Ok, Jésus est venu pour le salut de l'homme, c'est le cœur de la bonne nouvelle, pour autant gardons-nous de limiter la
grâce à un travail intérieur…
Les habitants d’Ephèse devaient être stupéfaits par ce qu'ils voyaient. Pas étonnant de voir des personnes qui désirent faire
pareil. Le pouvoir de guérir, délivrer… d'avoir un impact dans la vie des autres, d'être reconnu, adulé et rémunéré. L'exemple
que nous avons dans le passage est une mise en garde par rapport au risque de la recherche du sensationnel, du miraculeux
pour soi-même, déconnectés de la doctrine et de la relation avec Jésus (la personne qui réalise le miracle).
« Des Juifs, entreprirent de prononcer sur ceux qui avaient des esprits mauvais le nom du Seigneur Jésus, en disant : Je vous
conjure par Jésus, celui que Paul proclame. Il y avait sept fils d’un certain Scéva, un des grands prêtres juifs, qui faisaient
cela. » (Actes 19.13)
« Il se rendit à la synagogue, où il parla avec assurance ; pendant trois mois il eut des discussions où il usait de persuasion en
ce qui concerne le règne de Dieu. Mais comme quelques–uns, obstinément réfractaires, parlaient en mal de la Voie devant
la multitude, il s’éloigna d’eux et prit les disciples à part.. » (Actes 19.8)
Ce grand prêtre faisait-il partie de ceux qui étaient réfractaires aux paroles de Paul ? Ceci expliquerait que ses fils ne
connaissent pas Jésus et pensent qu’un tour de passe-passe va leur permettre d’acquérir des « supers pouvoirs »…
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Ils voulaient du sensationnel, ils ont été servis.
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Par cet exemple, Dieu nous rappelle à tous :
•
•
•

Qu'Il n'est pas un jouet dont on peut se servir à sa guise.
Que la restauration des vies passe par un face-à-face avec Jésus pour communiquer le réconfort et aussi pour le
recevoir.
Que Jésus est bien plus grand que tous les magiciens et qu'il n'y a aucun rapprochement à faire entre les deux.

Dans le contexte de la ville d'Ephèse (multiples cultes païens) cet évènement rappelle l'épisode d'Ananias et Saphira pour
l'église de Jérusalem des années plus tôt. La crainte de Dieu qui s'est imposée et le nom du Seigneur qui a été magnifié en
sont la conséquence.
Dieu restaure les vies de façon spectaculaire même encore aujourd'hui. Cela nous pousse à le craindre car on reconnait Sa 4
grandeur. On le loue aussi car on est reconnaissant pour sa grâce.
Faisons attention à ne pas rechercher toujours plus de sensationnel mais à le rechercher lui plus que tout autre chose.
•
•

•

•

Dieu est le Dieu de l'impossible, ne le mettons pas dans une boite. Ne l’enfermons pas dans nos schémas tout faits.
Gardons-nous de vouloir mettre l’étude sérieuse et la parole de Dieu au même niveau que nos expériences.
o L'amour de la parole doit nous pousser à désirer voir Dieu à l’œuvre et concrètement.
o Les expériences que nous faisons avec Lui doivent nous pousser à rechercher Dieu dans sa parole afin de
pouvoir faire face aussi à la tentation et de planter nos racines au bon endroit.
Nous sommes invités aussi à laisser Jésus au centre de l'aide que nous voulons apporter aux personnes qui nous
entourent. Donc c'est une invitation à ne pas tomber dans le panneau de vouloir déconnecter cette aide de la
personne de Jésus.
Il n'y a pas de commune mesure non plus entre les processus de magie et Jésus. Gardons-nous de l'amalgame que
certains voudraient faire en mélangeant Jésus avec certaines pratiques magiques. On voit clairement le rejet de
telles pratiques. Ça doit nous pousser aussi à rejeter de telles pratiques pour nos vies et à ne pas aller voir les
rebouteux, les radiesthésistes. Non ! la fin ne justifie pas les moyens. La magie est clairement en opposition avec
l'annonce de l'évangile et les éphésiens ne s’y sont pas trompés.

3. Confondu par l’Evangile des hommes et des femmes sont
radicalement transformés
La rencontre avec Jésus produit un changement radical
[Illustration du message de Paul Washer]
« Si je rencontre un camion de plein fouet, je serai radicalement transformé. Qu’en est-il alors si je rencontre Dieu ! »
Si je fais une prière de « conversion » et qu’ensuite cela ne change rien dans ma vie. Quelle assurance je peux avoir que je
suis disciple de Jésus ? Ne suis-je pas aussi appelé à porter des fruits dignes de la repentance ?
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Beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants venaient en reconnaissant publiquement leurs pratiques. Bon
nombre de ceux qui avaient pratiqué les sciences occultes apportaient leurs livres et les brûlaient devant tous. On
en calcula le prix et on l’estima à cinquante mille pièces d’argent. C’est ainsi que, par le pouvoir du Seigneur, la
Parole se répandait et gagnait en force. »
Par rapport aux éphésiens nous assistons à :
•
•
•

Une repentance (reconnaissance de ses torts)
Cette reconnaissance est publique  engage devant des témoins
Des changements  actes (ils brulent leurs livres)

Suivre Jésus ça a un coup, c'est une grâce, une grâce qui coûte. (Cf. le prix des livres de magies : la Fnac ou Amazon 5
n’existaient pas à l’époque et un livre était quelque chose de précieux)
Quel fut l'effet de ces vies radicalement et publiquement transformées ?
-

C’est produit par le Seigneur, c’est lui qui en est à l’origine (pas les miracles, même pas Paul…)
La Parole se répand et gagne en force

Nous assistons à une croissance numérique et à la croissance des chrétiens en maturité  cercle vertueux
Alors que nous voulons vivre ça pour notre église, il est intéressant et même urgent de voir et de considérer ce qui produit
cette croissance à Ephèse et dans sa région, si nous voulons vivre ça à Saverne et dans sa région.
On peut du coup chercher immédiatement des applications pour nos vies et dresser une liste de choses à faire pour devenir
des chrétiens « honorables ». Ne nous y trompons pas. Les chrétiens d’Ephèse ne faisaient pas ça pour devenir chrétiens
mais bien parce qu’ils l’étaient.
Il pourrait aussi être tentant d’utiliser le moteur de la culpabilité pour essayer de faire changer les mentalités. Pourtant le
meilleur moteur, le plus fiable, le plus durable… c‘est la reconnaissance, la réponse d’amour que nous pouvons avoir face à
un Dieu qui nous a tellement donné et qui, encore aujourd’hui, nous couvre de sa grâce.
C’est pourquoi, pour conclure je vous propose de relire le passage d’Esaïe que lit Jésus en parlant de lui dans la synagogue
et que j’ai cité en début de message. Je vous propose de le relire en l’adaptant à nous même. Je vais le lire avec mon prénom.
J’invite chacun à le faire pour lui en même temps dans sa tête, dans son cœur, en mettant son propre prénom à la place…
« L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer :
-

La bonne nouvelle au pauvre [prénom]
Il m'a envoyé pour guérir le cœur brisé de [prénom]
Pour proclamer au prisonnier [prénom] la délivrance
A l’aveugles [prénom] le recouvrement de la vue,
Pour renvoyer libres l’opprimés [prénom]
Pour proclamer une année de grâce du Seigneur à [prénom]. »
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