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septembre 2020 

L’intégration des nations dans l’Église 

Actes 11 

Introduction 

Dans la société, plusieurs rangs sociaux existent, même s’ils ne sont pas officiels. Les riches ne se 

mêlent pas aux pauvres. Les éduqués ne se mêlent pas à ceux qui n’ont pas de hautes études. 

Les gens d’une certaine race ont parfois du mépris pour ceux des autres races. 

Ces différents rangs sociaux ont tendance à exister dans l’Église. Mais cela ne doit être, puisqu’il 

n’y a pas de chrétiens de second rang. Les classes ne devraient pas exister dans l’Église. 

Jésus, avant de repartir au ciel a instruit ses disciples, dans Actes 1.8 : « ... vous recevrez une 

puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans 

toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Puisque l’évangélisation 

vise tous les hommes, selon le NT, tous ceux qui se convertissent au Seigneur : 

1. doivent être accueillis dans l’Église 

2. doivent être formés comme disciples de Jésus 

3. doivent être impliqués dans le service 

Ces principes sont illustrés dans le livre des Actes dans la manière dont les païens sont intégrés à 

l’Église qui était au départ formée exclusivement de Juifs convertis à Jésus-Christ. 

➢ nous avons vu la semaine passée comment Corneille et ses proches, des païens, se sont 

convertis au Seigneur et ont été baptisés sous la direction de l’apôtre Pierre 

➢ Pierre lui-même était étonné de voir cet événement dirigé par le Saint-Esprit 

Les autres chrétiens Juifs allaient aussi devoir être convaincus qu’il était correct de laisser entrer 

des païens dans l’assemblée. 

➢ Pierre est resté seulement quelques jours chez Corneille, mais la nouvelle s’est 

répandue très vite dans la Judée 

➢ jusqu’au conseil de Jérusalem 

Lisons d’abord Actes 11.1-18. 

1. Tous les convertis doivent être accueillis (v. 1-18) 

Nous voyons ici comment les païens convertis ont été accueillis dans l’Église. 

➢ ça ne s’est pas fait sans résistance... 
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Pierre, de retour de voyage à Jérusalem, doit faire face à de graves reproches. 

➢ ils sont scandalisés, choqués (le texte dit plus loin qu’ils se sont calmés...) 

➢ lui, un circoncis, est allé chez des incirconcis et a même mangé avec eux! 

➢ la circoncision fait référence à l’alliance conclue entre Dieu et Abraham 

▪ Genèse 17.9-11 : « Dieu dit à Abraham : Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes 

descendants après toi, dans toutes leurs générations. Voici comment vous garderez 

l'alliance que je traite avec vous et avec ta descendance après toi : tout mâle parmi 

vous sera circoncis. Vous vous circoncirez comme signe d'alliance entre vous et 

moi. » 

▪ l’alliance était exclusive; et les circoncis ne devaient pas se mêler aux incirconcis 

▪ manger avec eux était impensable, puisqu’ils consommaient des aliments impurs 

et interdits aux Juifs, et des viandes sacrifiées à des idoles, etc. 

➢ ce que le Nouveau Testament nous explique, c’est que la nouvelle alliance en Jésus 

inclut tous ceux qui croient en lui, circoncis ou non, et que par cette foi commune, tous 

sont fils et filles d’Abraham 

▪ Galates 3.7-9 : « Reconnaissez-le donc; ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Aussi 

l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé 

cette bonne nouvelle à Abraham : Toutes les nations seront bénies en toi; de sorte 

que ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham le croyant. » 

▪ la circoncision était un signe précurseur de la vraie circoncision, celle du cœur 

➢ quant aux Juifs, tous ne sont pas sous la nouvelle alliance, mais seulement ceux qui se 

sont convertis au Seigneur par la repentance, qui sont circoncis de cœur 

▪ Romains 2.28-29 : « Le Juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences; et la 

circoncision, ce n'est pas celle qui est apparente dans la chair. Mais le Juif, c'est 

celui qui l'est intérieurement; et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et 

non selon la lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. » 

➢ mais à ce moment, les Juifs ne savaient pas encore cela 

Mais déjà, à ce point-ci, l’organisation dans l’Église primitive est significative. Il n’y a pas de 

classes sociales qui placerait certaines personnes hors du jugement des autres. 

➢ même Pierre, l’apôtre à qui Jésus a confié les clefs du Royaume et qui par sa 

prédication au jour de la Pentecôte a conduit à la naissance de l’Église, même lui n’est 

pas à l’abris des reproches 

➢ il vient de guérir un paralysé et de ressusciter une mort, et il doit quand même rendre 

des comptes! 

On voit que Pierre savait qu’il allait devoir s’expliquer à Jérusalem, puisqu’il a amené avec lui les 

six témoins de l’événement. 

➢ il s’est peut-être rendu à Jérusalem justement dans le but de s’expliquer 

Mais au lieu d’argumenter avec eux, il leur raconte simplement ce qui s’est passé : 

• il se trouvait à Jaffa où il a eu cette vision d’une nappe descendant du ciel contenant toutes 
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sortes d’animaux et la voix de Dieu qui lui disait par trois fois de manger des animaux 

impurs parce qu’il les déclarait maintenant purs 

• des hommes sont arrivés, des païens, et le Saint-Esprit lui a dit de partir avec eux 

• ces six témoins Juifs l’ont accompagné chez Corneille 

• c’est un ange qui avait révélé à Corneille que sa prière était exaucée et qu’il devait faire 

venir Pierre pour qu’il lui dise les paroles par lesquelles lui et sa maison allaient être sauvés 

• comme Pierre leur parlait (leur présentait l’évangile), le Saint-Esprit est venu sur eux 

comme au commencement de l’Église, à la Pentecôte, avec la même manifestation 

➢ Pierre s’est souvenu de ce que Jésus avait annoncé, qu’alors que Jean-Baptiste baptisait 

d’eau, ses disciples allaient être baptisés d’Esprit Saint 

➢ ces païens avaient cru au Seigneur Jésus-Christ comme les Juifs et Dieu leur avait donné 

l’Esprit comme aux Juifs 

• comment Pierre pouvait s’opposer à Dieu? 

➢ il les a alors fait baptiser d’eau, ce qui était leur entrée dans l’Église 

En entendant cela, les Juifs arrivent alors à la même conclusion que Pierre : ils ne peuvent pas 

s’opposer à la volonté de Dieu qui a été si clairement révélée. 

➢ ils se calment et glorifient Dieu 

➢ ils comprennent que Dieu a donné la repentance aux païens pour qu’ils aient la vie 

▪ ils peuvent obtenir son pardon par la foi en Jésus, en abandonnant leur vie de 

péché pour se convertir à Jésus 

▪ ils obtiennent par là la vie éternelle, ils sont sauvés de l’enfer qui attend 

normalement tout homme, parce que tous ont péché 

Nous voyons une vérité biblique importante : la souveraineté de Dieu dans le salut des hommes. 

➢ c’est lui qui donne la repentance 

▪ c’est lui qui donne la foi en Jésus qui pousse à se convertir 

➢ à ce moment de l’histoire, le salut est entré chez les païens, non seulement parce que 

Dieu a poussé les Juifs à les évangéliser, mais parce qu’il leur a donné de se convertir 

➢ Dieu choisit qui il veut dans son peuple, et il veut maintenant que ses élus proviennent 

de toutes les nations 

▪ Dieu aime la diversité 

Donc, nous avons vu que tous les convertis doivent premièrement être accueillis officiellement 

dans l’Église, selon la volonté de Dieu. 

➢ et jamais comme chrétiens de rang inférieur, mais tous égaux, puisqu’ils sont d’égale 

valeur devant Dieu 

Voyons maintenant le deuxièmement aspect de l’intégration à l’Église : tous les convertis 

doivent être formés comme disciples. 

➢ lisons Actes 11.19-26 
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2. Tous les convertis doivent être formés comme disciples de Jésus (v. 19-26) 

La conversion des païens qui s’est passé en territoire juif, s’est aussi passé beaucoup plus loin, 

jusqu’à l’Île de Chypre, jusqu’à Antioche, qui est dans l’actuelle Turquie. 

➢ Dieu avait permis la persécution de la première Église à Jérusalem pour que les 

chrétiens se dispersent et porte l’évangile aux nations 

➢ au début, ils n’évangélisaient que les Juifs, mais des chrétiens à Antioche se sont aussi 

mis à présenter l’évangile aux Grecs (païens) 

▪ il y en avait beaucoup de païens dans cette ville... 

▪ c’était une ville très importante, la troisième plus grande dans tout l’Empire 

Romain, avec une population d’un demi-million 

➢ « la main du Seigneur était avec eux » 

▪ c’est donc lui qui les poussait à faire cela 

▪ il leur a donné de porter du fruit : beaucoup de païens ont cru et se sont convertis 

au Seigneur 

L’Église de Jérusalem en a eu connaissance et ils ont cru bon d’y envoyer Barnabas. 

➢ il s’agit de Joseph surnommé Barnabas par les apôtres, ce qui signifie « fils 

d’exhortation » (Actes 4.36) 

▪ signifie littéralement « fils de la prophétie » 

▪ sûrement parce qu’il avait un don évident pour exhorter, encourager, enseigner 

➢ il était Lévite, donc connaissant des Écritures 

➢ il était originaire de Chypre, donc idéal pour connecter avec ces nouveaux chrétiens 

➢ il avait déjà démontré la sincérité de son désir de servir l’Église en vendant son champ 

et en apportant l’argent aux apôtres (4.37) 

Arrivé à l’Église d’Antioche, il voit la grâce de Dieu manifestée chez eux, et il s’en réjouit. 

➢ il les exhorte à rester attachés au Seigneur de tout cœur 

Il ne semble pas avoir une attitude supérieure envers eux. Comment cela se fait-il? 

➢ c’est un homme bon, plein d’Esprit Saint et de foi 

➢ une attitude qui est certainement à imiter 

Non seulement Barnabas accueille comme frères ces chrétiens d’origine grecque, mais il met la 

main à la pâte. 

➢ par son service d’évangélisation, de formation de disciples, une grande foule se joint au 

Seigneur 

Il se rend compte qu’il ne peut pas suffire à la tâche en étant le seul pasteur de ce troupeau. 

➢ il va chercher Saul qui est retourné à Tarse, sa ville natale, à la suite de la persécution 

▪ il le ramène à Antioche pour servir avec lui 

➢ c’est encore une indication de son humilité; il ne cherche pas à être le chef d’une secte; 

il est prêt volontiers à travailler en équipe 
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Pendant une année entière, Barnabas et Paul (Saul) enseignent la Parole de Dieu à l’Église. 

➢ l’assemblée se réunit fréquemment et devient connue dans la ville 

➢ c’est là, à Antioche, que les disciples sont pour la première fois appelés « chrétiens » 

▪ par moquerie; ce qui signifie « du parti de Christ » 

▪ aux yeux de la population, ils sont tous ensemble dans le même parti 

▪ ce surnom est devenu la fierté des disciples jusqu’à aujourd’hui 

➢ ceux qui sont contre les Églises locales et qui disent que les chrétiens devraient 

seulement se réunir en petits groupes dans les maisons sont dans l’erreur... 

Nous voyons la peine qui a été prise à former ces nouveaux convertis pour être des disciples, 

même s’ils n’étaient pas d’origine juive. 

➢ et de manière semblable que pour les premiers chrétiens de Jérusalem : par 

l’enseignement des d’apôtres 

Les nouveaux convertis, peu importe d’où ils viennent... 

1. doivent donc être accueillis dans l’Église 

2. doivent aussi être formés pour être des disciples, enseignés dans la Parole de Dieu 

Ils doivent troisièmement être impliqués dans le service. 

➢ lisons enfin Actes 11.27-30 

3. Tous les convertis doivent être impliqués dans le service (v. 27-30) 

Les historiens rapportent qu’il y a eu effectivement une grande famine qui a touché tour à tour 

les provinces de l’Empire Romain pendant le règne de Claude. 

➢ la Bible n’a pas besoin d’être confirmée, mais c’est toujours satisfaisant pour nous 

quand les chercheurs sont forcés de donner raison à la Bible 

Pendant cette famine, les chrétiens ont dû s’entraider pour survivre. 

➢ Dieu permet des épreuves dans nos vies, et même des épreuves collectives comme 

cette pandémie, entre autres pour donner une occasion d’exercer l’amour fraternel 

➢ ce qui est marquant ici, c’est que Dieu a permis que ce soient les chrétiens d’origine 

païenne qui viennent en aide aux chrétiens d’origine juive 

➢ ils ont été invités à servir leurs frères d’une manière très pratique, ce qu’ils ont vu 

comme un privilège, et y ont participé de plein gré 

▪ chacun selon ses moyens 

▪ c’est la règle du Nouveau Testament pour les offrandes dans l’Église : pas de 

pourcentage fixe, mais librement, chacun selon ses moyens, selon ce qu’il a à cœur 

Ils ont eu le temps de se préparer, parce que Dieu leur a révélé d’avance par l’un des prophètes 

venus de Jérusalem. 
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Y a-t-il des chrétiens aujourd’hui qui peuvent, comme ces prophètes, prédire l’avenir? 

➢ c’est possible, mais certainement pas à la manière de l’astrologie 

➢ s’il y a réellement une annonce venant de Dieu, elle doit s’accomplir avec exactitude 

▪ nous sommes forcés de constater qu’il y a beaucoup de charlatans... 

▪ soyons donc très prudents 

➢ s’il y a réellement prédiction, elle doit aussi avoir une utilité pour l’édification de l’Église 

▪ ici, Dieu montrait par cet événement unique et historique que sa Parole par son 

Esprit est adressée directement à tous les convertis, peu importe leur origine 

▪ cette démonstration n’a pas besoin d’être faite à nouveau aujourd’hui; le 

témoignage du livre des Actes est suffisant 

Le rôle des prophètes ne se limitait pas à prédire l’avenir, ils devaient aussi transmettre à l’Église 

la volonté de Dieu, en complément à l’enseignement des apôtres. 

➢ le Nouveau Testament n’était pas encore rédigé et il fallait une révélation verbale fiable 

venant directement du Saint-Esprit 

➢ maintenant que la Bible est complète, cette forme de prophétie n’a plus raison d’être 

➢ il nous faut rejeter les nouvelles révélations pour l’Église de supposés prophètes, tel 

qu’Helen White, John Smith ou les papes 

▪ de toutes façons, leurs écrits contredisent la Bible 

Un dernier rôle des prophètes du Nouveau Testament consistait à rappeler l’enseignement des 

apôtres, à exhorter, avertir. 

➢ en ce sens, nous sommes tous prophètes... 

➢ même si certains ont un don spirituel spécial pour l’exhortation dans l’Église 

Conclusion 

Dieu le Saint-Esprit a conduit les événements et les premiers chrétiens pour bâtir l’Église de 

Christ avec des gens de toutes nations. Il aurait pu exister différents rangs au sein de l’Église, 

mais nous voyons au contraire que tous les chrétiens sont égaux devant Dieu. 

Tous ceux qui se convertissent au Seigneur : 

1. doivent être accueillis avec joie dans l’Église 

2. doivent être formés comme disciples de Jésus, et certains comme leaders 

3. doivent être impliqués dans le service 

Gardons-nous de toute discrimination, de tout mépris. Réjouissons-nous avec les anges de toute 

conversion. C’est une bonne chose que notre Église à Rosemont soit multi-ethnique, de tout 

âge, diversifiée au niveau des métiers et professions, au niveau des moyens financiers, etc. 

Considérons cela comme une chose très précieuse, puisque c’est précieux aux yeux de Dieu. 


