A l’écoute du texte
Le deuxième voyage de Paul

Actes 18: 1-17

Lecture de la Bible

Question
brise-glace :

Quelle pourrait être pour
vous une raison de tourner
le dos à votre église et de
vous engager à fonder une
nouvelle communauté ?

JE M’APPROCHE
Le livre des Actes est plus ou moins construit autour de deux personnages principaux : Pierre
et Paul. Le livre commence avec Pierre comme personnage principal, et à partir du treizième
chapitre ce rôle est réservé à Paul. Paul agrandit l’Eglise avec ses voyages d’évangélisation
à partir du chapitre 16. Dans le passage concerné par cette leçon, Paul effectue un voyage
à Corinthe (en Grèce). Il est remarquable qu’il y passe un an et demi alors qu’à d’autres endroits où il s’était rendu, il ne restait que quelques jours ou quelques semaines.

J’OBSERVE
I.

Lisez Actes 18 : 2-3, 9-10. Quelles sont les deux raisons, au chapitre 18, qui semblent
expliquer pourquoi Paul est resté relativement plus longtemps ?

II. Lisez Actes 18 : 5-6. Qu’est-il dit dans ce passage sur la relation entre Paul et
les « Juifs » ? Quelles conséquences en résultent selon Paul ?
III. Lisez Actes 18 : 7. A quel endroit se trouvait la nouvelle communauté de païens créée
par Paul? Quelle est la conséquence, d’après ce passage, de cette situation sur la relation - déjà existante - avec les Juifs ?
IV. Lisez Actes 18 : 9. Choisissez deux options. Les actes de Paul pour établir une nouvelle
communauté à côté de la synagogue sont-ils basés sur 1, la provocation ou 2, une mission confiée par le Seigneur avec l’idée rassurante qu’il ne faut pas en craindre les répercussions.
V. Lisez Actes 18 :12-15. De quelle manière les Juifs essaient-ils, selon ce passage, d’empêcher le développement de la nouvelle communauté ? Comment cela se termine-t-il ?
VI. Lisez Actes 18 :17. Peut-on dire que la prise de position et la réaction de Gallion dans
cette situation sont « chrétiennes » ? Qu’essaie de nous dire Luc sur les motivations
de Gallion lors de ses précédentes sentences contre Paul ? Gallion était-il un « saint”
ou un “chrétien” lorsqu’il a rendu son verdict ?
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J’ADHERE
I.

Les Adventistes du Septième Jour ont d’emblée tenu les activités d’évangélisation en
haute estime. Nous établissons volontiers de nouvelles communautés. Quelles sont les
deux conditions à la création de nouvelles églises, d’après le texte ?

II. Paul ne crée pas seul cette nouvelle église à côté de la synagogue. Qui d’autre est
concerné ? Et les moyens de qui sont-ils engagés ? Qu’est-ce que cela nous enseigne
sur la création de nouvelles églises ? De qui cela doit-il venir ? Et quels moyens devons-nous utiliser ?
III. Paul adresse le message à un moment donné aux “paiëns”. Nous avons ici affaire à
une forme d’évangélisation qui se dirige vers « l’extérieur ». En tant que “tanneur” (ou
selon les mots du texte “”faiseur de tentes”), Paul est vraisemblablement souvent à
des endroits stratégiques pour entrer en contact avec les autres. Dans quels endroits
stratégiques pouvons-nous nous rendre, à notre époque, pour entrer en contact avec
les gens ? Est-ce que proposer à notre entourage un service ou un produit nécessaire
et pertinent peut constituer une valeur ajoutée ?

JE PRIE
John Baillie, dans “La Prière” de Philip Yancey
Que les déceptions m’aident à avoir de la patience.
Que les succès m’aident à être reconnaissant.
Que les difficultés me rendent persévérant.
Que le danger me procure du courage.
Que les reproches me rendent patient à toute épreuve.
Que les louanges me procurent l’humilité.
Que les plaisirs me rendent tempérant.
Que la souffrance m’aide à avoir de l’endurance.
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