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novembre 2020 

Se convertir au seul vrai Dieu 

Actes 14.8-20 

Introduction 

Paul et Barnabas sont dans leur premier voyage missionnaire, en Galatie. 

➢ ils ont évangélisé Antioche de Pisidie, jusqu’à ce que les Juifs soulèvent les autorités 

pour les persécuter et les chasser, mais une Église y est née 

➢ ils ont évangélisé ensuite Iconium, jusqu’à ce que les Juifs convainquent la population 

de les maltraiter et de les lapider à mort; ils ont dû fuir, mais là aussi une Église est née 

➢ ils se sont réfugiés à Lystre, à Derbe et dans les environs 

➢ même s’ils sont en fuite, ils continuent d’évangéliser 

Le passage d’aujourd’hui nous expose ce qui s’est passé à Lystre. 

➢ lisons Actes 14.8-20 

Le message que Paul et Barnabas prêchent, c’est la bonne nouvelle, qu’il est possible pour tous 

d’être sauvé de la mort en recevant la vie éternelle. C’est encore vrai aujourd’hui. C’est le même 

message. Nous voyons dans ce court récit, trois éléments essentiels pour être sauvé : 

1. avoir la foi 

2. se convertir  

3. renoncer à soi-même 

1. Pour être sauvé : la foi 

À Lystre, Paul prêche sur la place publique. 

➢ il s’adresse aux foules qui passent 

▪ comme si l’on allait au centre-ville et qu’on prêchait aux foules 

➢ il semble qu’il n’y avait pas de synagogue juive à Lystre 

▪ les archéologues n’en ont d’ailleurs trouvé aucune trace 

▪ il devait y avoir quelques Juifs, puisque c’est là qu’habitait Timothée, fils d’une 

femme juive fidèle (16.1), mais la ville était essentiellement païenne 

➢ c’est pour cela que les extraits de son discours qui nous sont rapportés sont différents 

de ce que nous avons vu à date dans le livre des Actes 

▪ il a dû adapter sa façon habituelle de présenter l’évangile 

▪ il n’y a pas de mention de l’accomplissement des prophéties de l’Ancien Testament 

(même s’il a sûrement dû en parler) 

▪ il part de la base : Dieu, l’Éternel, est le Créateur, le seul vrai Dieu 
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Il y a là un homme infirme de naissance, qui n’a jamais marché de sa vie. 

➢ c’est un bon endroit pour mendier; avec le temps tout le monde devait le connaître 

➢ il écoute Paul prêcher depuis un certain temps (peut-être même plusieurs jours?) 

Paul fixe les regards sur lui et voit qu’il a « la foi pour être sauvé ». 

➢ traduit dans certaines versions « la foi pour être guéri », mais il s’agit littéralement du 

verbe sauver 

▪ le verbe sauver en grec était utilisé aussi bien pour parler du salut de l’âme que du 

salut du corps (guérison) 

➢ s’il est dit que cet homme avait la foi, c’est clairement la foi dans ce que Paul prêchait 

▪ et Paul ne prêchait pas la simple guérison du corps, mais le salut de l’être entier 

pour la vie éternelle 

➢ d’où venait sa foi? pourquoi lui? 

▪ peut-être que sa condition le rendait plus sensible, plus conscient du non-sens de 

la vie (si le but de la vie consiste simplement à profiter de ce qu’elle offre, quel est 

le sens de la vie quand on ne peut pas en profiter comme on veut? une question 

que se posent sûrement beaucoup de gens en ce temps de confinement) 

▪ il a cru qu’il avait besoin d’être sauvé et que son créateur pouvait le sauver 

➢ alors Paul dit à l’homme d’une voix forte : « Lève-toi, droit sur tes pieds » 

▪ et l’homme obéit, il se lève d’un bon et se met à marcher! 

▪ pas une simple amélioration de son état; un miracle hors de tout doute! 

▪ comme dans le cas des miracles de Jésus, ou ceux de Pierre, sa guérison sert de 

signe, un avant-goût de la guérison de de son âme et de sa future résurrection lors 

du retour de Jésus 

Ce n’est pas seulement cet homme qui avait besoin d’être sauvé. En réalité, tous les hommes 

ont besoin d’être sauvés de la mort. 

➢ tous devraient chercher leur créateur, chercher à être sauvé par lui 

➢ malheureusement, beaucoup ne croient même pas qu’il existe 

Le premier élément essentiel pour être sauvé, c’est la foi en Dieu. 

➢ Dieu ne sauvera pas de l’enfer quelqu’un qui ne croit pas en lui 

➢ Hébreux 11.5-6 : « C'est par la foi qu'Hénoc fut enlevé, de sorte qu'il ne vit pas la mort; 

et on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il a 

reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire; 

celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le 

cherchent. » 

➢ et la foi se démontre par un premier pas d’obéissance, une réponse à son appel, 

comme cet homme infirme qui s’est levé 

▪ peut-être que Dieu vous demande un premier pas de foi, d’obéissance pour 

accepter son offre de salut; si c’est le cas, vous savez de quoi il s’agit 
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Le passage d’aujourd’hui insiste sur le deuxième élément essentiel au salut : la conversion. 

2. Pour être sauvé : la conversion 

La conversion au seul vrai Dieu, c’est l’invitation que Paul lançait à tous. Malheureusement, il 

apparait que les foules de Lystre n’écoutait pas. 

➢ en voyant le miracle que Paul a fait, ils se mettent à crier : « les dieux sont descendus 

vers nous sous forme humaine! » 

▪ Barnabas serait Zeus : chef des dieux dans la mythologie grecque (Jupiter pour les 

Romains), considéré comme le protecteur de Lystre, avec sa statue devant la ville 

▪ Paul serait Hermès : porte-parole de Zeus (Mercure pour les Romains) 

➢ le prêtre de Zeus en profite alors pour organiser une grande fête, avec des sacrifices en 

leur honneur 

Paul et Barnabas sont sous le choc. Ils ne peuvent pas laisser une telle chose se passer. 

➢ que leur effort d’évangélisation ne porte pas les fruits espérés, c’est triste, mais que 

cela contribue à l’idolâtrie, c’est intolérable 

▪ ils déchirent leurs vêtements en signe de grande indignation 

➢ ils se précipitent au milieu de la foule et leur crient d’arrêter 

▪ « nous ne sommes pas des dieux, mais de simples hommes » 

▪ « d’ailleurs, ce que nous nous s’efforçons de vous annoncer, c’est qu’il faut arrêter 

de croire à ces faux dieux qui ne sont que des vanités » (quel courage pour dire ça!) 

Le Dieu qu’ils présentent est le seul vrai Dieu, le Dieu vivant. 

• dans l’Ancien Testament, l’Éternel le déclare clairement 

➢ Ésaïe 46.9 : « ... je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre, je suis Dieu, et rien n'est 

semblable à moi. » 

➢ par Moïse, Deutéronome 6.4 : « Écoute, Israël! L'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. » 

➢ Deutéronome 4.35, 39 : « Tu as ... été éclairé, pour reconnaître que l'Éternel est Dieu, 

qu'il n'y en a point d'autre que lui. ... Tu reconnaîtras donc en ce jour et tu retiendras 

dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, dans les cieux, là-haut, et sur terre, ici-bas, et qu'il 

n'y en a point d'autre » 

• Dieu se compare parfois aux autres dieux pour montrer, non pas qu’ils existent, mais qu’il 

est plus grand que tout ce qu’on peut imaginer et adorer 

➢ il est le Dieu vivant, car il est la source de tout ce qui existe, le Créateur, celui « qui a 

fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve » (v. 15) 

➢ avant que tout ce qui est dans l’univers matériel et dans le monde spirituel existe, alors 

qu’il n’y avait encore rien, Dieu existait, de toute éternité 

➢ Psaumes 93.1-2 : « L'Éternel règne, il est revêtu de majesté, l'Éternel est revêtu, il a pris 

la force pour ceinture, aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi 

dès les temps anciens; tu existes de toute éternité. » 
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Dans toutes les religions ou croyances dans le monde, que l’on adore des dieux, des saints, des 

choses de la nature, le soleil, l’univers, les forces qui maintiennent l’univers, des êtres spirituels, 

peu importe que ces choses existent ou non, toutes sont dans le domaine de la création. 

➢ la vérité est que seul le Créateur mérite d’être adoré, glorifié 

➢ Dieu a raison d’être en colère en voyant le monde qui cache cette vérité 

➢ Romains 1.18-25 

À l’époque de l’Ancien Testament, Dieu s’est révélé d’une manière spéciale et exclusive au 

peuple d’Israël, mais les hommes des autres nations sont sans excuses, car non seulement Dieu 

se voit dans la création, mais ses bienfaits envers tous les hommes témoignent de lui. 

➢ v. 16-17 : « Dans les générations passées il a laissé toutes les nations suivre leurs 

propres voies, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est par ses 

bienfaits, en vous donnant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous comblant de 

nourriture et de bonheur dans le cœur. » 

➢ mais les hommes ne l’ont pas remercié, ne lui ont pas rendu grâce, et se trouvent donc 

sous sa colère, et le jour du grand jugement s’en vient 

Pourtant, Paul et Barnabas annoncent une « bonne nouvelle ». Quelle est-elle? 

➢ le Dieu d’Israël invite maintenant les gens de toutes les nations à se réconcilier avec lui 

➢ Paul a donc assurément parlé aussi du sacrifice de Jésus et de sa résurrection comme 

moyen que Dieu a utilisé pour pardonner, rendre juste et sauver de sa colère, car le 

verset 20 indique que certains sont devenus disciples (signifie disciples de Jésus) 

▪ c’est ce que Paul résume dans 1 Thessaloniciens 1.9-10 à des chrétiens d’origine 

païenne : « ... vous vous êtes convertis à Dieu, en vous détournant des idoles pour 

servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité 

d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. » 

Pour être sauvé, il est donc essentiel de se détourner des idoles et se convertir à Dieu (v. 15). 

Cette conversion est pour la vie. On ne peut pas se permettre de retourner en arrière. 

➢ Galates 4.8-9 : « Autrefois vous ne connaissiez pas Dieu et vous serviez des dieux qui, 

par nature, ne le sont pas. Mais maintenant, après avoir connu Dieu, et surtout après 

avoir été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes 

élémentaires auxquels vous voulez à nouveau vous asservir? » 

Ce même avertissement est pour nous. Aujourd’hui, il y a encore des gens qui croient aux dieux 

de la mythologie et qui les prient, mais ils sont plutôt rares. En fait, tout ce qui est dans le 

monde et qui est servi à la place de Dieu est une idole. Toute philosophie, toute cause, toute 

passion qui provient du monde, toute personne qui dicte nos valeurs et nos choix, est une idole. 

➢ 1 Jean 5.19-21 : « Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est au 

pouvoir du Malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné 

l'intelligence pour connaître celui qui est le Véritable; et nous sommes dans le Véritable, 
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en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, 

gardez-vous des idoles. » 

Des choses inoffensives comme les loisirs, le divertissement, peuvent devenir des idoles. 

➢ 2 Timothée 2.22 : « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, 

l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » 

➢ 1 Corinthiens 10.6-14 : « ... ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons 

pas de mauvais désirs, comme ils en ont eus. Ne devenez pas idolâtres, comme certains 

d'entre eux, selon qu'il est écrit : Le peuple s'assit pour manger et pour boire; puis ils se 

levèrent pour se divertir. Ne nous livrons pas à l'inconduite, comme certains d'entre eux 

s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23000 en un seul jour. Ne tentons pas le Seigneur 

comme le tentèrent certains d'entre eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez 

pas, comme murmurèrent certains d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Cela 

leur est arrivé à titre d'exemple et fut écrit pour nous avertir, nous pour qui la fin des 

siècles est arrivée. Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber! 

Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine; Dieu est fidèle et ne 

permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces; mais avec la tentation, il 

donnera aussi le moyen d'en sortir, pour que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, 

mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. » 

Jésus a déclaré que ce qui attire beaucoup d’hommes, c’est l’argent. C’est une idole. Personne 

n’est totalement à l’abris d’être tenté d’aimer l’argent. L’argent peut corrompre le cœur le plus 

droit. Il faut fuir cette tentation. 

➢ 1 Timothée 6.9-12 : « ... ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le 

piège et dans une foule de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans 

la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et 

quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligé à eux-

mêmes bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la 

justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combats le bon combat de la foi, 

saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé... » 

➢ quand on doit prendre une décision concernant un emploi, un lieu de domicile, une 

opportunité d’affaires, etc., il faut vraiment sonder son cœur pour voir s’il y a un 

pourcentage d’amour de l’argent qui vient influencer notre jugement 

➢ pourquoi ne pas faire appel à Dieu pour cela? Psaumes 139.23-24 : « Sonde-moi, ô 

Dieu, et connais mon cœur! Éprouve-moi, et connais mes préoccupations! Regarde si je 

suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité! » 

Pour vivre dans un monde hostile à Dieu, tout en servant Dieu, il faut être prêt à connaître une 

certaine incompatibilité avec le monde, et donc une certaine douleur. Il faut être prêt à faire 

plusieurs sacrifices. 

➢ c’est le troisième élément essentiel pour être sauvé : renoncer à soi-même. 
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3. Pour être sauvé : le renoncement à soi-même 

Le passage d’aujourd’hui insiste moins sur cet élément, mais on le voit clairement chez Paul. 

On voit qu’il a renoncé à sa propre gloire, même lorsqu’elle lui est offerte sur un plateau 

d’argent. 

➢ ils auraient pu profiter de l’occasion où ils sont considérés comme des dieux... 

Il a renoncé à mettre son confort et sa sécurité en priorité 

➢ il vient d’être persécuté et chassé d’Antioche 

➢ il vient de fuir d’Iconium où la population a tenté de le tué 

➢ il est en fuite devant les Juifs 

➢ et pourtant il continue d’accomplir la mission que Jésus lui a confiée 

La persécution le rattrape à Lystre. 

➢ des Juifs d’Antioche et d’Iconium arrivent et réussissent à convaincre les foules que 

Paul doit être mis à mort (il passe rapidement de dieu à danger public qui doit mourir!) 

➢ ils le lapident jusqu’à ce qu’il soit à ce point blessé et meurtri, qu’ils sont convaincus 

qu’il est mort! 

➢ ils prennent son cadavre et le jettent hors de de la ville, comme une ordure, sans aucun 

souci de l’enterrer. 

▪ quelle humiliation... la pire qui soit; pour les gens de Lystre la vie de Paul ne vaut 

absolument rien, même moins que rien, puisqu’ils doivent s’en débarrasser 

Si Paul a souffert tout cela, c’est pour le nom de Jésus. 

➢ c’est l’appel de Jésus pour chacun de nous; un appel qui peut prendre différentes 

formes, mais qui attend de nous que nous soyons prêts à tout perdre s’il le faut 

➢ Luc 14.25-27 : « De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : 

Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses 

frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne 

porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » 

➢ être un vrai disciple de Jésus, comporte forcément une forme de souffrance, de 

sacrifice 

Mais la vie chrétienne comporte aussi de grandes joies, de grands réconforts. L’amour de Jésus 

et l’amour des frères en Christ est une grande consolation. 

➢ les disciples entourent Paul (combien ils devaient être émus) 

➢ Paul se lève et rentre dans la ville avec eux (sous leur protection) 

➢ le lendemain, il part évangéliser Derbe! (il ne demande pas la justice pour lui, il ne 

cherche pas la vengeance, mais il garde sa priorité de servir Dieu) 
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Conclusion 

Trois éléments essentiels pour être sauvé : 

1. avoir la foi : croire au seul vrai Dieu et en son Fils Jésus, mort pour nos péchés et 

ressuscité pour nous accorder la vie éternelle 

2. se convertir au seul vrai Dieu, en renonçant à toutes les idoles que le monde offre 

3. renoncer à soi-même : accepter de souffrir pour Jésus, accepter tous les sacrifices que 

Dieu va demander 

Apocalypse 3.14-22 : « ... voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la 

création de Dieu : Je connais tes œuvres : tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid 

ou bouillant! Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma 

bouche. Parce que tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu 

ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter chez 

moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu 

sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que 

tu voies. Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi! Voici : 

je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez 

lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, 

comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles 

écoute ce que l'Esprit dit aux Églises! » 


