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octobre 2020 

Le combat spirituel 

Actes 13.49 à 14.7 

Introduction 

Le mandat d’évangéliser que Jésus a confié à l’Église est très réjouissant. Beaucoup de ceux qui 

voient des gens se convertir, être sauvés, éprouvent cette joie qui vient de Dieu d’avoir de 

nouveaux frères, et d’avoir eu le privilège de servir le Seigneur.  

Mais la tâche est aussi difficile. Entre autres parce que lorsqu’on témoigne, on rencontre 

souvent une opposition qui est anormale, démesurée. 

➢ anecdote d’un collègue d’étude qui est passé d’ami à ennemi après avoir écouté mon 

album de musique 

➢ nous devons comprendre que la réaction est spirituelle : le monde résiste au Saint-

Esprit; l’obscurité n’aime pas la lumière 

Paul et Barnabas ont rencontré cette opposition dans leur premier voyage missionnaire qui est 

décrit dans le livre des Actes. 

➢ ils ont été envoyés en mission par l’Église d’Antioche, désignés par le Saint-Esprit lui-

même. 

➢ ils ont évangélisé d’abord l’île de Chypre, mais la tâche n’était pas facile 

▪ un magicien faux-prophète s’est opposé à eux, cherchant à détourner de la foi le 

proconsul 

▪ mais le Seigneur l’a frappé d’aveuglement, le plongeant dans les ténèbres, ce qui 

est une bonne démonstration de l’état de son âme 

Paul et Barnabas sont maintenant dans une autre ville appelée Antioche, en Phrygie, près de la 

Pisidie (elle a avec le temps été appelée Antioche de Pisidie). 

➢ sur la rive-nord de la Méditerranée, au nord-ouest de l’île de Chypre, à 180 km du port 

➢ ils y ont prêché l’évangile en commençant dans la synagogue (lieu de culte des Juifs et 

des Païens qui adoptaient la religion juive) 

➢ leur message du salut en Jésus a bien été reçu, au point où toute la ville a voulu 

l’entendre; plusieurs ont cru et se sont convertis 

➢ mais la plupart de ceux qui ont cru étaient des païens, il y avait peu de Juifs 

Voyons la réaction des Juifs et comment cela va affecter la mission de Paul et Barnabas. 

➢ nous allons étudier aujourd’hui Actes 13.49 à 14.7, mais reprenons à partir du verset 44, 

Actes 13.44-52. 
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1. Le combat à Antioche de Pisidie (v. 13.49-52) 

Antioche de Pisidie était une colonie romaine, un centre administratif pour la région. Les gens 

de toute la région y avaient souvent affaire. 

➢ le Saint-Esprit a bien conduit les choses pour qu’une Église s’implante dans cette ville 

➢ le résultat : « la parole du Seigneur se répandait dans tout le pays » (v. 49) 

Mais les Juifs d’Antioche ne sont pas heureux de cela. 

➢ ils sont jaloux de la popularité de l’Évangile (v. 45) 

➢ ils ne veulent pas perdre leur pouvoir au profit d’un Jésus qui serait le seul Seigneur 

Non seulement ils refusent l’offre de la vie éternelle, mais ils deviennent de farouches 

opposants, des ennemis. 

➢ ils montent la ville contre Paul et Barnabas 

▪ ils excitent la colère des femmes distinguées de la ville contre eux, celles qui sont 

religieuses, mais qui ont aussi de l’argent, et donc du pouvoir, de l’influence 

▪ ils montent aussi les notables contre eux, les chefs, ceux qui font appliquer les lois 

▪ ils n’hésitent pas à recourir au mensonge, au « blasphème » 

➢ ils soulèvent une grande persécution contre Paul et Barnabas 

▪ les sévices ne sont pas décrits, mais quand Luc ne donne pas de description d’un 

événement, autant dans son Évangile que dans Actes, c’est parce qu’il veut qu’on 

se réfère à une situation similaire qu’il a décrit ailleurs, généralement avant  

▪ donc, nous pouvons supposer que les évangélistes ont été arrêtés, emprisonnés, 

battus 

▪ finalement, les Juifs les font chasser de leur territoire (je suppose qu’ils ne 

pouvaient pas les tuer à cause de la présence romaine dans la ville) 

Paul et Barnabas partent pour Iconium, située à environ 60 km au sud-est, la prochaine grande 

ville sur la route. 

➢ toujours décidés à poursuivre leur mission d’évangélisation 

En partant d’Antioche, ils secouent contre eux la poussière de leurs pieds. 

➢ un geste que les Juifs comprenaient; ceux de la Judée avaient l’habitude, par exemple, 

de faire ce geste à leur retour de voyage, entrant en terre sainte, pour éviter de la 

contaminer par la poussière des lieux païens 

➢ Paul et Barnabas signifient aux Juifs d’Antioche qu’ils sont profanes autant que les 

païens, et qu’ils s’excluent eux-mêmes du peuple de Dieu, du vrai Israël de Dieu 

➢ c’est ce que Jésus avait commandé à ses disciples pendant leur formation; Luc 10.10-

11 : « Mais dans quelque ville que vous entriez, et où l'on ne vous recevra pas, allez sur 

ses places et dites : Nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est 

attachée à nos pieds; sachez pourtant que le royaume de Dieu s'est approché. » 

➢ même quand la mission semble être une défaite et que les chrétiens paraissent faibles 
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face aux adversaires qui se lèvent contre eux, ce qu’ils rejettent en réalité, c’est le 

royaume de Dieu 

Même si l’Église est persécutée dans cette région, les disciples (chrétiens) sont malgré tout 

remplis de joie, ce qui est une démonstration de la présence du royaume de Dieu. 

➢ ils le sont parce qu’ils sont remplis du Saint-Esprit 

➢ la joie du chrétien, même dans l’épreuve, prouve qu’il a le Saint-Esprit en lui, qu’il est 

un enfant de Dieu 

➢ le récit nous rassure : même si les missionnaires doivent quitter, l’Église va survivre 

parce que les frères ne sont pas seuls; le Seigneur est avec eux en Esprit 

Nous voyons une indication que la bataille est spirituelle, même si elle est aussi une réalité dans 

le monde physique.  

➢ ceux qui n’ont pas l’Esprit de Dieu se tournent souvent contre ceux qui ont l’Esprit 

➢ la scène suivante souligne aussi l’aspect spirituel du combat; lisons Actes 14.1-7 

2. Le combat à Iconium (v. 14.1-7) 

Comme à Antioche, Paul et Barnabas se rende d’abord à la synagogue pour évangéliser. 

➢ la bonne nouvelle est d’abord pour les Juifs, puisqu’elle est l’accomplissement des 

promesses que Dieu leur a faites 

➢ beaucoup de Juifs et de Grecs croient, se convertissent 

Encore une fois, ceux qui sont incrédules deviennent des ennemis. 

➢ ils soulèvent les païens contre eux et contre les frères pour les persécuter 

Mais tant que c’est possible, Paul et Barnabas restent à Iconium et continuent d’évangéliser. 

➢ ils parlent plein d’assurance « dans le Seigneur » 

➢ c’est donc le Saint-Esprit qui leur donne ce courage, dans une situation où leur propre 

sécurité est à risque 

Le Seigneur leur permet aussi d’accomplir des miracles. 

➢ pas simplement pour leur bien-être ou pour le confort des croyants 

➢ ils sont appelés « signes » et « prodiges » 

➢ ils ont servi à l’époque des apôtres à démontrer la véracité de leur enseignement, à 

confirmer leur témoignage, que ce qu’ils prêchaient était la parole de Dieu 

▪ Hébreux 2.3-4 : « ... Ce salut, annoncé à l'origine par le Seigneur, nous a été 

confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, 

des prodiges, des miracles variés ... » 

➢ ils ont aussi servi à montrer que les païens sont admis dans le peuple de Dieu au même 

titre que les Juifs convertis, ce que Paul et Barnabas affirmeront à Jérusalem, en 

Actes 15.12 : « Toute la multitude garda le silence, et l'on écouta Barnabas et Paul 
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raconter tous les signes et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des 

païens. » 

➢ ils ont aussi servi à condamner les incrédules 

Aujourd’hui, on n’assiste pas au genre de miracle que les apôtres ont faits. Il y a bien sûr encore 

des miracles en réponse aux prières de l’Église, mais les signes et prodiges servant à confirmer 

l’enseignement des apôtres n’ont plus leur raison d’être. 

➢ mais chaque conversion, chaque transformation par le Saint-Esprit est un miracle 

➢ il arrive souvent que des membres de la famille d’un nouveau chrétien se convertissent 

aussi en voyant cette transformation 

➢ ceux qui refusent d’y croire ajoutent à leur condamnation au jour du jugement dernier 

À Iconium, la ville finit par être divisée : un camp avec les Juifs, l’autre avec les apôtres. 

➢ l’évangélisation, lorsqu’elle est faite avec persévérance et courage, ne reste pas sans 

effet 

➢ elle divise : certain sont conduits à la foi, les autres développent une haine contre la 

parole de Dieu, ce qui peut mener à la persécution des chrétiens 

L’Évangile ne laisse pas indifférent. 

➢ comme la princesse Leia dans Star Wars n’a pas laissé Han Solo indifférent : « Soit je la 

démolis, soit je tombe amoureux, c'est tout l'un ou tout l'autre ! » 

Ici, la haine se tourne contre Paul et Barnabas et la foule se soulèvent pour les maltraiter et les 

faire mourir en les lapidant. 

➢ donc, de faux chefs d’accusation ont été montés contre eux 

➢ très souvent, ceux qui s’opposent à la Bible utilisent le mensonge 

➢ ils peuvent se rendre jusqu’à la violence physique 

Paul et Barnabas concluent qu’il est temps de partir. 

➢ ils fuient, et doivent continuer à fuir à Lystre, à Derbe et dans les environs 

➢ mais ils n’abandonnent pas la mission (« il y annoncèrent l’Évangile ») 

➢ ce n’aurait pas été utile qu’ils restent à Iconium se faire tuer, ni aux autres endroits où 

ils étaient pourchassés 

➢ et les chrétiens ne se défendent pas par la violence 

Étonnamment, Paul et Barnabas ne se sont pas fait capturés. C’est le Seigneur qui les protégeait, 

leur mission n’étant pas complétée. 

➢ mais le Seigneur n’a pas empêché la persécution; c’est sa volonté que sa parole se 

répande malgré l’opposition, pour que la persévérance des chrétiens le glorifie et que 

les incrédules soient à la fin punis pour leur méchanceté à l’égard du peuple de Dieu 

➢ c’est le témoignage de Paul à Timothée en 2 Timothée 3.10-17 : « Pour toi, tu as suivi 

de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma patience, mon 

amour, ma persévérance, (mais aussi) mes persécutions, mes souffrances. À quelles 
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souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Iconium, à Lystre? Quelles persécutions 

n'ai-je pas supportées? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Tous ceux d'ailleurs qui 

veulent vivre pieusement en Christ-Jésus seront persécutés. Mais les hommes méchants 

et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-

mêmes. Toi, reste attaché à ce que tu as appris, et qui est l'objet de ta foi; tu sais de qui 

tu l'as appris : depuis ton enfance, tu connais les Écrits sacrés; ils peuvent te donner la 

sagesse en vue du salut par la foi en Christ-Jésus. 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 œuvre bonne. » 

Conclusion 

C’est là le vrai combat pour le chrétien : conserver la foi jusqu’à la fin. 

➢ c’est la Bible qui est l’arme essentielle pour mener ce combat 

➢ 4.1-8 : « Je t'adjure, devant Dieu et devant le Christ-Jésus qui doit juger les vivants et les 

morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en 

toute occasion, favorable ou non, convaincs, reprends, exhorte, avec toute patience et 

en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine 

doctrine; mais au gré de leurs propres désirs, avec la démangeaison d'écouter, ils se 

donneront maîtres sur maîtres; ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se 

tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, fais 

l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton service. Car pour moi, me voici déjà offert en 

libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai 

achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée; le 

Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce Jour-là, et non seulement à moi, mais à tous 

ceux qui auront aimé son apparition. » 

En attendant le retour du Seigneur, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur nous assiste et nous 

fortifie par son Esprit. 

➢ prions donc sans relâche pour que le Seigneur nous fortifie, qu’il fortifie 

particulièrement ceux qui souffrent, qui passe par une épreuve, pour qu’ils gardent la 

foi 

➢ 2 Timothée 4.17-18 : « C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la 

prédication soit portée par moi à sa plénitude et entendue de tous les païens. Et j'ai été 

délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me 

sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire aux siècles des 

siècles! Amen! » 

 


