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janvier 2021 

Faire un vœu, si Dieu le veut 

Actes 18.18-22 

Introduction 

Lisons Actes 18.18-22. 

Un court texte qui pourtant couvre un voyage de près de 2500 km, sur plusieurs semaines. 

➢ la fin du 2e voyage missionnaire de Paul 

➢ son retour, après être resté au moins 1 an et 6 mois à Corinthe 

➢ il part en bateau avec ses nouveaux amis et compagnons d’œuvres Priscille et Aquilas 

Il fait un court arrêt à Éphèse, où il n’est pas encore allé. 

➢ comme à l’habitude, il se rend à la synagogue pour y annoncer l’Évangile 

➢ on lui fait bon accueil, et même on lui demande de rester quelques temps 

▪ il refuse, car il a comme but d’être à Jérusalem pour la prochaine fête 

▪ cette indication ne se trouve pas dans toutes les versions de la Bible, puisque pas 

dans tous les manuscrits grecs (les traducteurs doivent juger de son authenticité) 

➢ Paul part, mais il projette de revenir à Éphèse plus tard 

➢ Priscille et Aquilas y restent 

▪ ils peuvent poursuivre l’œuvre, comme nous le verrons dans le passage de la 

semaine prochaine 

Paul traverse la Méditerranée et arrive à Césarée. De là, il « monte saluer l’Église ». 

➢ dans le langage de l’époque, on « montait » à Jérusalem 

➢ « l’Église », sans autre indication, est celle de Jérusalem, la première, le point de 

ralliement des apôtres 

Après sa visite, il descend finalement à Antioche. 

➢ l’Église d’où il est parti en mission, mis à part à la demande du Saint-Esprit 

➢ si, comme au retour de son 1er voyage, Paul a fait un rapport de tout ce que Dieu a 

accomplit avec lui et ses compagnons, ils ont dû se réjouir en apprenant que l’Évangile 

a atteint la Macédoine et des villes importantes comme Athènes et Corinthe 

J’aimerais souligner dans ce passage deux aspects importants du comportement de Paul : 

1. il prend des décisions, des résolutions, il fait même un vœu 

2. il sait que Dieu est souverain, au contrôle des événements, et il lui reste soumis 
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1. Prendre des résolutions 

Paul prend des résolutions. Ce qui attire notre attention ici, c’est le vœu qu’il a fait. 

➢ avant de s’embarquer au port de Corinthe appelé Cenchrées, il se fait raser la tête 

Il semble s’agir du vœu de naziréat. Allons lire de quoi il s’agit dans Nombres 6.1-21. 

➢ un geste volontaire 

➢ pendant un temps défini 

➢ pour se consacrer à Dieu 

➢ comportant certaines privations 

➢ l’achèvement : présenter différents sacrifices au temple, se raser la tête et bruler les 

cheveux coupés dans le feu du sacrifice 

Au temps de Jésus, cette pratique était répandue. 

➢ cela durait généralement 30 jours, mais ça pouvait être plus long 

➢ Jean-Baptiste l’a été toute sa vie, consacré par Dieu 

➢ Samson aussi, c’est pour ça qu’il ne se coupait jamais les cheveux 

Quand Paul s’est coupé les cheveux à Cenchrées, c’était la fin du vœu ou le début? 

➢ les commentateurs sont partagés 

▪ la plupart pensent que c’était la fin, se référant à Nombres 6 

➢ après y avoir réfléchi longtemps, même si je n’en suis absolument sûr, je crois que 

c’était le début 

▪ dans Nombres 6, le rituel prévoit que si le naziréen est en contact avec un cadavre, 

il doit se purifier, se raser la tête et recommencer toute la période déterminée 

▪ il est sous-entendu que si la personne avait besoin de se purifier en début de 

naziréat, elle se rasait... 

▪ Paul sortait d’une ville païenne dépravée, remplie d’immoralité sexuelle; il pouvait 

sentir le besoin de se purifier avant d’entreprendre le voyage de retour vers 

Jérusalem, sachant qu’il allait passer par plusieurs synagogues juives 

➢ si c’est le début de son vœu, ça explique pourquoi il tenait à aller à Jérusalem, pour 

l’achever dans le temple 

➢ si c’est bien le vœu de naziréat, il devait s’abstenir de boire du fruit de la vigne 

▪ s’il l’avait fait pendant son séjour parmi les chrétiens de Corinthe, cela signifie qu’il 

n’aurait pas pu participer au Repas du Seigneur... 

▪ cela fait plus de sens de faire ce vœu alors qu’il prévoit être en déplacement, seul 

Une question se pose : en faisant ce vœu, Paul a-t-il quitté à ce moment la grâce pour revenir à 

la loi? 

➢ non, ce n’était pas une question de salut, mais de consécration personnelle au Seigneur 

➢ aussi, Paul n’était pas contre les pratiques juives, il n’y a pas renoncé totalement 

personnellement 
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➢ lui et les autres apôtres n’ont pas prescrit aux chrétiens d’origine païenne d’observer 

les coutumes de l’Ancien Testament, mais le temple était encore debout jusqu’en 70 

➢ il faisait attention de ne jamais scandaliser pour ne pas nuire à l’évangélisation 

▪ 1 Corinthiens 9.20-21 : « Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs; 

avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi - et pourtant je ne suis pas moi-

même sous la loi - afin de gagner ceux qui sont sous la loi; avec ceux qui sont sans 

loi, comme sans loi - et pourtant je ne suis pas moi-même sans la loi de Dieu, mais 

sous la loi de Christ - afin de gagner ceux qui sont sans loi. » 

Qu’en est-il pour nous? En début d’année, beaucoup de gens prennent des résolutions. Est-ce 

que c’est bon pour un chrétien de faire un vœu à Dieu? 

➢ oui, certainement, si c’est conforme à sa volonté 

➢ mais la Bible met en garde sur l’importance d’accomplir ses engagements 

▪ Deutéronome 23.22-24 : « Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas pas 

à l'accomplir; car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte, et tu te chargerais 

d'un péché. En t'abstenant de faire un vœu, tu ne commets pas un péché. Mais tu 

observeras et tu exécuteras ce qui sera sorti de tes lèvres, conformément aux vœux 

que tu feras volontairement à l'Éternel, ton Dieu, et que ta bouche aura 

prononcés. » 

▪ Proverbes 20.25 : « C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un 

engagement sacré, et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. » 

▪ Ecclésiaste 5.1-6 : « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte 

pas d'exprimer une parole devant Dieu; car Dieu est au ciel et toi sur la terre : que 

tes paroles soient donc peu nombreuses. En effet, le rêve vient de la foule des 

soucis et la voix de l'insensé se fait entendre par une foule de paroles. Lorsque tu as 

fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'y a point de faveur pour les 

insensés : accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu, 

que d'en faire un sans l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher tout 

ton corps, et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. 

Pourquoi Dieu devrait-il s'irriter de tes paroles, et ruiner l'œuvre de tes mains? Car 

dans la foule des rêves il y a des vanités; de même quand il y a beaucoup de 

paroles; c'est pourquoi, crains Dieu. » 

On peut distinguer deux types de vœux. 

• une promesse de reconnaissance; par exemple : 

➢ « si tu réponds favorablement à ma demande, je promets de te glorifier auprès de tous 

mes voisins » (ou sur Facebook, etc.) 

➢ « si tu me guéris de cette maladie, je m’engage à consacrer une journée par semaine à 

aider les frères et sœurs qui vivent des difficultés 

➢ « si tu permets que j’aie cet emploi, je promets de te donner 10% de tous mes 

revenus » 

▪ en un sens, pour plusieurs d’entre nous, nos offrandes sont un engagement au 
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Seigneur (que nous devons respecter) 

▪ 2 Corinthiens 9.7 : « Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans 

tristesse ni contrainte; car Dieu aime celui qui donne avec joie. » 

• un engagement de consécration spéciale, pour une durée déterminée ou pour le reste de la 

vie (ce qui ne doit pas être pris à la légère...) 

➢ se consacrer intensivement à l’un des devoirs chrétiens 

▪ lire toute la Bible (en un an ou en 6 mois) 

▪ prier (une demi-heure par jour pendant 6 mois, 2 heures par jour pendant un mois) 

▪ évangéliser (un soir par semaine pendant un an) 

▪ communion fraternelle (contacter tous les membres de l’Église que je connais) 

▪ nous devrions tous déjà faire ces tâches, mais un vœu peut être une manière de se 

reconsacrer 

➢ certains vœux sont permanents 

▪ le mariage 

▪ à l’époque des premiers chrétiens : les veuves au service des membres de l’Église à 

temps plein; 1 Timothée 5.9-12 : « Qu'une veuve, pour être inscrite sur la liste, n'ait 

pas moins de soixante ans, qu'elle ait été la femme d'un seul mari; qu'elle soit 

connue comme ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des 

saints, secouru les malheureux, et recherché toute œuvre bonne. Mais refuse les 

jeunes veuves; car lorsque leurs désirs les détachent du Christ, elles veulent se 

marier et se rendent coupables, en ce qu'elles ont annulé ainsi leur premier 

engagement. » 

➢ les vœux de consécration impliquent normalement une certaine privation 

▪ y a-t-il quelque chose à laquelle vous pourriez renoncer pour un temps, pour vous 

consacrer au Seigneur? 

▪ avez-vous un bon temps de culte personnel à tous les jours? sinon, qu’est-ce qui 

vous en empêche? de quoi devriez-vous vous priver pour arriver à avoir ce culte? 

pourquoi ne pas vous y engager dès maintenant pour une période précise? 

Concernant les vœux en général, vous avez peut-être remarqué que le Nouveau Testament en 

parle très peu. Pourquoi? 

➢ parce que Jésus a approfondi ce concept à sa pleine maturité 

➢ premièrement, il est facile de tomber dans le piège de penser que ce serait seulement 

les paroles prononcées sous formes de vœux qui devraient être tenues et que les 

autres engagements pourraient être annulés 

▪ Jacques 5.12 : « Avant tout, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par 

aucun autre serment. Mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin 

que vous ne tombiez pas sous le jugement. » 

▪ si vous êtes un enfant de Dieu, parce que vous avez mis votre confiance en Jésus 

pour votre salut éternel, Dieu considère toutes vos paroles comme importantes 

▪ nous devons être connus pour des hommes et des femmes de parole 

➢ deuxièmement, en tant que disciple de Jésus, toute notre vie, pour le reste de nos 



5 

jours, devrait être consacrée à Dieu 

▪ Hébreux 6.10-11 : « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre action, ni l'amour 

que vous avez montré pour son nom par les services que vous avez rendus et que 

vous rendez encore aux saints. Mais nous désirons que chacun de vous montre 

jusqu'à la fin le même empressement en vue d'une pleine espérance » 

▪ selon le rôle que Dieu confie à chacun; Romains 12.1-3 : « Je vous exhorte donc, 

frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, 

saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous 

conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de 

l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, 

agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de 

ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez 

raisonnables pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu 

lui a départie. » 

2. Si Dieu le veut 

Paul prend des décisions, forme des projets, mais il reste conscient de la souveraineté de Dieu. 

➢ il dit aux gens d’Éphèse : « Je reviendrai vers vous, si Dieu le veut » 

➢ il y a des endroits où Paul a souhaité aller que Dieu n’a pas permis, mais d’autres oui 

« Si Dieu le veut » signifie plus que « Dieu connait l’avenir et moi pas ». 

➢ c’est accepter la décision de Dieu, reconnaissant qu’il est souverain 

▪ Proverbes 19.21 : « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de pensées, mais c'est 

le dessein de l'Éternel qui s'accomplira. » 

➢ c’est aussi lui rendre gloire pour tout ce qu’on pourrait accomplir 

▪ Jacques 4.13-16 : « A vous maintenant qui dites : Aujourd'hui ou demain nous irons 

dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous 

réaliserons un gain! Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain! Vous êtes 

une vapeur qui paraît pour un peu de temps, et qui ensuite disparaît. Vous devriez 

dire au contraire : Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. 

Mais maintenant vous vous glorifiez dans votre présomption. Toute gloriole de ce 

genre est mauvaise. » 

Une manière très concrète de se soumettre à la volonté de Dieu est de prier avant de prendre 

une décision, en étant sincèrement ouvert à changer de plan si Dieu le montre. 

Conclusion 

Que 2021 soit une année où nous progressons dans notre consécration à Dieu et où nous nous 

soumettons à sa souveraine volonté. 


