Introduction à la Bible
L’efficacité de la Parole de Dieu
~
Actes des Apôtres

Plan d’étude :
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La Bible : la Parole de Dieu
L’inerrance de la Bible;
L’autorité de la Bible;
L’unité de la Bible;
La clarté de la Bible;
La profondeur de la Bible;

7. L’avertissement de la Bible;
8. L’encouragement de la Bible;
9.
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Le centre de la Bible;
L’efficacité de la Bible;
La suffisance de la Bible;
La Bible complétée;

Genèse, Job
Exode, Lévitique
Nombres, Deutéronome, Josué
Juges, Ruth, 1-2 Samuel
Psaumes, 1-2 Rois, Cantique des
cantiques, Proverbes
Ecclésiaste, Ésaïe, Jérémie,
12 prophètes
Ézéchiel, Daniel, Esther, Esdras,
Néhémie, 1-2 Chroniques
les évangiles
Actes des Apôtres
les épîtres de Paul
les autres épîtres et Apocalypse

L’efficacité
La Bible est efficace pour servir la volonté de Dieu.
La Bible n’est pas un simple texte, une lettre morte,
elle est vivante et agissante.
1 Timothée 3.16-17 : « Toute Écriture est inspirée de
Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour
redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme
de Dieu soit adapté et préparé à toute oeuvre bonne. »

L’efficacité
Son efficacité est décrite par plusieurs symboles :
• Hébreux 4.12-13
• Jacques 1.23
• 1 Pierre 1.23-25, Luc 8.11
• 1 Pierre 2.2
• Psaumes 119.105
• Jérémie 23.29

L’efficacité
La Bible est efficace, soit pour condamner
l’incroyant, soit pour transformer le croyant.
1 Thessaloniciens 2.13 : « C'est pourquoi nous rendons
continuellement grâces à Dieu de ce qu'en recevant la
parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous
l'avez accueillie, non comme la parole des hommes, mais
comme ce qu'elle est vraiment : la parole de Dieu qui agit
en vous qui croyez. »

L’efficacité
La Bible est même efficace pour rendre l’incroyant
croyant et le sauver.
Romains 1.16-17 : « Car je n'ai pas honte de l'Évangile :
c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque
croit, du Juif premièrement, puis du Grec. En effet la
justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi, selon
qu'il est écrit : Le juste vivra par la foi. »
Romains 10.17 : « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend,
et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. »

Actes
L’auteur du livre des Actes est Luc, le même qui a
écrit l’évangile de Luc.
 il s’adresse au même Théophile (1.1-2)
Il semble que Luc ait terminé d’écrire vers l’an 63.
 avant la mort de Paul en 65
 avant la destruction de Jérusalem en 70

Actes
Le livre est divisé en deux grandes sections :
1. cycle de Pierre – ouvertures du royaume (1 à 12)
2. cycle de Paul – expansion jusqu’à Rome (13 à 28)

Actes
Luc présente plusieurs parallèles entre Pierre et Paul.
Les deux ont...
• guérit un infirme
• comparu devant le sanhédrin
• fait des guérisons extraordinaires (par l’ombre de
Pierre, par des linges ayant touché Paul)
• été battus
• ressuscité un mort
• été jetés en prison
• été libérés de prison miraculeusement

Actes
Le récit montre la réalisation de la promesse de Jésus.
• 1.8 : « Mais vous recevrez une puissance, celle du SaintEsprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à
Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et
jusqu'aux extrémités de la terre. »
 Jérusalem (chapitres 1-7)
 Judée et Samarie (chapitre 8)
 Antioche jusqu’à Rome (chapitres 13-28)

Évangélisation – Pierre et les premiers disciples

Première persécution – Dispersion des disciples
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Évangélisation – 2e voyage de Paul
Luc fait partie du voyage de Troas à Philippes.

Amphipolis
Apolonie

Néapolis
Troas

Bérée
Iconium
Lystre
Perge
Derbe
Attalie

Antioche

Cenchrées

Chypre

Tarse

Évangélisation – 3e voyage de Paul
Luc fait partie du voyage à Philippes, et jusqu’à la fin.
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Évangélisation – 4e voyage de Paul (captif)
Luc fait partie du dernier voyage avec Paul.
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Actes
Les enseignements théologiques :
• être des « témoins » jusqu’aux extrémités de la terre
signifie concrètement établir des Églises locales
• cette tâche est rendue possible par l’action du
Saint-Esprit, par la volonté de Jésus
 4.8 : « Alors Pierre, rempli d'Esprit Saint, leur dit »
 9.31 : « L'Église était en paix dans toute la Judée, la
Galilée et la Samarie; elle s'édifiait, marchait dans la
crainte du Seigneur et progressait par l'assistance
du Saint-Esprit. »

Actes
 16.6 : « Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la
parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le
pays de Galatie. »
 2.47 : « ... Et le Seigneur ajoutait chaque jour à
l'Église ceux qui étaient sauvés. »
 9.15 : « Mais le Seigneur lui dit : Va, car cet homme
est pour moi un instrument de choix, afin de porter
mon nom devant les nations et les rois, et devant les
fils d'Israël; »
 12.17 : « ... il leur raconta comment le Seigneur
l'avait fait sortir de la prison »

Actes
• le royaume de Dieu, qui était fermé aux Juifs, a été
ouvert au monde entier, suivant les prophéties
 Ésaïe 2.2-3 : « Il arrivera, à la fin des temps, que
la montagne de la Maison de l'Éternel sera fondée
sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera pardessus les collines, et que toutes les nations y
afflueront. Des peuples nombreux s'y rendront et
diront : venez, et montons à la montagne de
l'Éternel, à la Maison du Dieu de Jacob, afin qu'il
nous instruise de ses voies, et que nous marchions
dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de
Jérusalem la parole de l'Éternel. »

Actes
• à l’extérieur de Jérusalem, les Juifs ont en majorité
rejeté l’Évangile, alors que des Églises ont été
implantées chez les païens
 l’évangile de Luc montrait Jésus en voyage
jusqu’à Jérusalem, où il a été tué, puis
l’annonce de l’évangélisation des nations
 Actes commence par cette même annonce, et
montre le grand voyage de Jérusalem vers les
nations

Actes
 la fin du livre des Actes est significative, en
parlant des Juifs,
28.25-31 : « C'est avec raison que le Saint-Esprit,
parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit : Va
vers ce peuple, et dis : vous entendrez bien et vous
ne comprendrez point; vous regarderez bien et vous
ne verrez point; car le coeur de ce peuple est devenu
insensible; ils se sont bouché les oreilles et ils ont
fermé les yeux, de peur de voir de leurs yeux,
d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur
coeur et de se convertir, en sorte que je les
guérisse...

Actes
... Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé
aux païens : eux, ils l'écouteront. Lorsqu'il eut dit
cela, les Juifs s'en allèrent, en discutant vivement
entre eux. Paul demeura deux ans entiers au
domicile qu'il avait loué. Il recevait tous ceux qui
venaient le voir; il prêchait le royaume de Dieu et
enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ,
en toute assurance et sans empêchement. »

