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janvier 2021 

L’évangélisation rendue efficace par Dieu 

Actes 19.8-20 

Introduction 

Dans Actes 20.24, Paul rappelle quel est le ministère qu’il a reçu du Seigneur Jésus : « rendre 

témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » 

➢ ou « rendre témoignage à l’Évangile » 

➢ ou encore « évangéliser » 

Comment un ministère de prédication de l’Évangile peut accomplir quoi que ce soit dans un 

monde où tous s’en moquent, ou même l’on en haine? 

➢ comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 1.23 : « nous prêchons Christ crucifié, scandale 

pour les Juifs et folie pour les païens » 

Si l’évangélisation peut produire des résultats, c’est parce que Dieu met à sa disposition sa 

grande puissance. 

➢ 1 Corinthiens 1.24 : « mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, Christ est 

puissance de Dieu et sagesse de Dieu. » 

Paul est dans son troisième voyage missionnaire. Il est arrivé à Éphèse, en Asie mineure. 

➢ il y a conduit au Seigneur une douzaine de disciples de Jean-Baptiste 

➢ une Église locale commence donc à se former 

➢ mais, comme à son habitude, et selon son appel, il concentre ses efforts d’abord à la 

synagogue des Juifs 

➢ lisons Actes 19.8-20 

Nous voyons le ministère de la Parole a été efficace à Éphèse. Pourquoi? parce que Dieu l’a lui-

même soutenu. Nous verrons : 

1. le ministère de l’évangélisation 

2. le soutien de Dieu 

3. la puissance supérieure de Dieu sur les forces du mal 

1. Le ministère de l’évangélisation (v. 8-10) 

Dans son voyage précédant, Paul avait fait un arrêt rapide à Éphèse et les Juifs de la Synagogue 

l’avaient bien accueilli, et lui avait même demandé de rester, ce qu’il ne pouvait pas faire, car il 

devait aller à Jérusalem. 

➢ mais maintenant qu’il peut rester, il va être autant que possible avec eux, au minimum 
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à chaque sabbat 

➢ il leur annonce le Royaume de Dieu 

▪ la bonne nouvelle que le Royaume de Dieu est accessible par la grâce de Dieu 

▪ Actes 20.21 : « ... la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus » 

▪ comme à toutes les fois où il a évangélisé les Juifs : par les Écritures 

➢ il le fait en s’efforçant de les persuader (version Louis Segond) 

▪ la version Colombe fait bien de traduire « il les persuadait », car ça met l’accent sur 

le succès (ils sont persuadés, convaincus) 

Des efforts soutenus dans l’évangélisation sont donc importants. 

➢ depuis des années, nous nous sommes rappelés, avec raison, que c’est Dieu qui sauve 

et pas nous, que sans l’action du Saint-Esprit dans le cœur de l’auditeur, il ne se 

convertira pas 

➢ mais nous avons peut-être oublié et négligé la part du chrétien qui doit essayer de 

convaincre que Jésus est la vérité 

▪ c’est Dieu qui sauve, mais il le fait à travers le témoignage des chrétiens 

▪ et la conversion ne peut pas être simplement une décision prise sous le coup de 

l’émotion; elle doit être réfléchie, logique, ça doit faire du sens 

▪ et ça peut être rapide, comme ça peut prendre beaucoup de temps 

Il y en a aussi qui ne veulent jamais croire. 

➢ c’est le cas de quelques Juifs à la synagogue, qui endurcissent leur cœur et demeurent 

incrédules 

➢ comme dans toutes les villes où Paul est passé, ces Juifs incrédules deviennent ses 

ennemis 

▪ et par le fait même, les ennemis de Jésus : ils se mettent à décrier publiquement la 

voie du Seigneur, c’est-à-dire la foi chrétienne 

Alors Paul se retire d’eux, il prend les disciples avec lui (les Juifs devenus chrétiens) et 

commence des réunions en Église. 

➢ il arrive un moment où il faut se retirer 

➢ Jésus nous a avertis pour que nous ne soyons pas surpris : quand nous évangélisons, 

nous rencontrons l’opposition, la haine, les accusations sans fondement, l’injustice 

➢ mais Jésus a aussi indiqué qu’il n’est pas bon de rester indéfiniment dans ce milieu, et 

qu’il faut éventuellement partir en secouant la poussière de nos souliers 

Paul tient des rencontres à tous les jours à l’école de Tyrannus. 

➢ ce n’était certainement pas une école biblique... c’était une école séculière 

➢ dans un des manuscrits grecs du Nouveau Testament, une note a été ajoutée par un 

copiste qui parait crédible : Paul aurait utilisé le local de l’école de 11h à 16h 

▪ on sait qu’à l’époque, les gens prenaient une pause de leur travail ou de leurs 

études au milieu de la journée, à cause de la chaleur 
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▪ Paul a donc pu louer ce local pour y former les disciples et évangéliser les passants 

➢ cela dure deux ans 

▪ encore une fois, on voit que la tâche de faire des disciples demande du temps... 

➢ c’est finalement très fructueux 

▪ par cette étape du ministère, tous les habitants de ce qui était appelé à l’époque 

l’Asie ont entendu l’Évangile 

• l’ouest de la Turquie actuelle 

• Éphèse était la ville principale; il y avait aussi Smyrne, Pergame, Thyatire, 

Sardes, Philadelphie, Laodicée (les 7 Églises à qui est adressée l’Apocalypse) 

▪ ceux qui avaient affaires à Éphèse et qui s’y convertissaient par la prédication de 

Paul, retournaient ensuite dans leur ville et s’assemblaient en Église 

▪ des disciples ont sûrement dû être mandatés par Paul pour aller dans ces villes et 

fortifier les Églises 

Pourquoi Paul n’a pas eu ce même succès ailleurs, par exemple à Athènes où seulement 

quelques-uns ont été intéressés à l’Évangile? 

➢ ce n’était pas le plan de Dieu qu’il y ait un réveil à Athènes 

➢ mais à Éphèse, manifestement oui... 

➢ 1 Corinthiens 16.8-9 : « Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte; car une 

porte s'est ouverte toute grande à mon activité, et les adversaires sont nombreux. » 

2. Le soutien de Dieu (v. 11-13) 

Dieu est intervenu de manière éclatante pour attirer les gens vers Paul et ouvrir leur cœur. 

➢ Dieu a fait, par les mains de Paul, des miracles extraordinaires 

▪ « pas ordinaires », « pas communs » 

➢ des gens étaient guéris, des démons étaient chassés 

▪ Dieu permettait même que cela fonctionne en prenant un linge ou un vêtement 

qui avait touché Paul et en l’apposant sur le malade ou le possédé 

Pourquoi Dieu a permis cela? Parce que c’est ce les gens d’Éphèse avaient besoin pour se 

convertir, ce qui allait faire rayonner l’Évangile dans toute la région. 

➢ Éphèse était un centre réputé de l’occultisme (magie, sorcellerie, invocation des morts, 

superstitions) -> satanisme 

➢ comme avec les miracles de Jésus, Dieu montrait qu’il pouvait briser tous les liens du 

mal, de la mort, de Satan, de tous ceux qui se tournent vers lui 

▪ si c’est votre cas aujourd’hui, tourner-vous vers Dieu, mettez votre foi en Jésus 

➢ Dieu a démontré clairement que c’est lui qui sauve, par le ministère des évangélistes 

▪ il a permis que ce soit rapporté dans la Bible et que par la foi (sans voir) nous en 

soyons convaincus, sans avoir nécessairement à vivre la même chose 
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Dans le dernier siècle, des Églises se sont multipliées sur tous les continents où l’on prétend 

reproduire ce qui s’est passé à Éphèse. 

➢ des gens sont supposément guéris en masse, même des handicapés 

▪ certains vont jusqu’à prétendre ressusciter les morts 

▪ certains vendent même des tissus qui ont été en contact avec le pasteur en 

promettant la guérison de toutes les maladies 

➢ au moins trois indices montrent que ces Églises sont des supercheries : 

a) on fait des réunions et des guérisons des spectacles 

• pensez-vous que Paul et Jésus faisaient de leurs guérisons des spectacles? 

b) les dirigeants s’enrichissent en bernant leurs auditeurs 

• pensez-vous que Paul s’enrichissait? 

• il rapportera au chapitre suivant que pendant toute cette période, il travaillait 

de ses mains pour sa propre survie et pour pourvoir aux besoins des frères 

• Actes 20.33-35 : « Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de 

personne. Vous savez vous-mêmes que ces mains ont pourvu à mes besoins et 

à ceux de mes compagnons. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi, 

pour venir en aide aux faibles, et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, qui 

a dit lui-même : Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » 

• d’ailleurs les linges qu’on volait à Paul pour les guérisons, se sont ceux qu’il 

utilisait pour éponger la sueur causée par son humble travail de fabrication de 

tente 

c) le vrai Évangile n’y est pas prêché 

C’est une stratégie de Satan d’imiter les serviteurs de Dieu, de parodier l’Église. 

➢ 2 Corinthiens 11.13-15 : « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, 

déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise 

en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en 

serviteurs de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. » 

➢ les démons osent même par leur puissance parodier le Saint-Esprit 

▪ dans certaines Églises, des gens supposément remplis du S-E perdent totalement le 

contrôle, se roulent par terre, imitent des animaux, deviennent fous 

▪ le S-E procure la maîtrise de soi et le zèle pour servir Dieu, et non la perte de 

contrôle qui est totalement inutile et nuisible à l’évangélisation 

➢ Jésus a fait cet avertissement solennel en Matthieu 7.21-23 : « Quiconque me dit : 

Seigneur, Seigneur! n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là 

seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce 

jour-là : Seigneur, Seigneur! N'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton 

nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de 

miracles? Alors je leur déclarerai : Je ne vous ai jamais connus retirez-vous de moi, vous 

qui commettez l'iniquité. » 

▪ nous avons un exemple de supercherie dans la suite du récit... 
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3. La supériorité de la puissance de Dieu (v. 13-20) 

À un moment donné, pendant les deux ans, des exorcistes juifs ambulants, sept fils d’un 

sacrificateur, qui ne doivent pas offrir leurs services gratuitement, se mettent à utiliser une 

nouvelle incantation qui a l’air de marcher : « au nom de Jésus ». 

➢ ils se rendent chez un homme possédé d’un démon et ordonnent à cet esprit de partir 

par le Jésus que Paul prêche 

➢ le démon leur répond « Je connais Jésus et je sais qui est Paul; mais vous, qui êtes-

vous? » 

➢ il rend alors l’homme possédé fou de rage et avec une force surnaturelle 

▪ il bat les exorcistes qui tentent de le maîtriser et les fait fuir, nus et blessés 

▪ c’est un peu comique quand on le lit, mais ça devait être très épeurant 

D’ailleurs, tous dans la ville ont été remplis de crainte. Pourquoi? 

➢ cet événement montrait qu’il est dangereux de se faire passer hypocritement pour un 

serviteur de Jésus 

➢ que Jésus est connu dans le monde spirituel, même par les démons puissants 

➢ ce genre de démons que des experts exorcistes n’ont pas pu maîtriser fuient pourtant 

devant Jésus et son serviteur Paul 

Dieu peut même utiliser des démons pour accomplir de son plan... Les résultats sont 

impressionnants : 

• le nom de Jésus est exalté dans toute la ville 

• les croyants se repentent de leurs pratiques occultes et viennent le confesser devant les 

frères 

➢ des nouveaux convertis, mais aussi, je pense d’après la formulation, des croyants déjà 

convertis 

➢ après la conversion, le processus de repentance où l’on rejette les mauvaises pratiques 

de l’ancienne vie peut prendre du temps, surtout celles qu’on a acquises depuis 

l’enfance 

➢ la confession est libératrice, selon 1 Jean 1.5-9 : « Voici le message que nous avons 

entendu de lui et que nous vous annonçons : Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de 

ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous 

marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si 

nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes 

en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout 

péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, 

et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour 

nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. » 

• dans bien des cas, une coupure radicale est nécessaire 

➢ ici, les repentants apportent leurs livres de sorcellerie et les brulent devant tous 

➢ la valeur totale des livres brulés s’est élevée à 50 000 pièces d’argent 
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▪ s’il s’agit de drachmes, (sachant qu’une drachme équivalait au salaire d’une 

journée d’un ouvrier, donc au moins 100$ aujourd’hui), cela représente au moins 5 

millions de dollars 

▪ cela montre l’ampleur du réveil à Éphèse 

Que vous soyez devenu chrétien récemment ou que vous le soyez depuis longtemps, y a-t-il un 

péché que vous pratiquez que vous devriez confesser à Dieu? confesser à vos proches? ou à un 

groupe de chrétiens? ou même à toute l’Église? 

➢ ou peut-être est-ce une mauvaise pratique qui vous empêche de devenir chrétien? 

➢ on ne peut pas servir deux maîtres; on ne peut pas avoir un pied dans le monde et un 

pied dans l’Église 

➢ rappelons-nous que, selon 1 Jean 5.19 : « ... le monde entier est au pouvoir du Malin. » 

Conclusion 

Le dernier verset conclut bien tout le passage : « C’est ainsi que, par la force du Seigneur, la 

parole se répandait efficacement. » 

Le but de tout cela n’était pas que les gens soient en bonne santé ou de lutter contre une 

injustice sociale. 

➢ le but était que la Parole de Dieu soit annoncée et reçue, et que par elle les gens soient 

sauvés de l’enfer pour recevoir la vie éternelle, et être admis dans le Royaume de Dieu 

➢ par notre comptoir alimentaire, rappelons-nous que nous servons cette même cause 

Le ministère de l’évangélisation prend du temps, des efforts soutenus, mais par la puissance du 

Seigneur, il peut donner des résultats. 

➢ prions donc Dieu qu’il nous rende persévérants dans la mission qu’il nous a confiée et 

qu’il ouvre une porte à l’Évangile, qu’il provoque un réveil à Montréal 

Il y a certainement beaucoup de gens à Montréal qui sont pris dans les liens de l’occultisme. 

➢ mais Jésus-Christ est plus puissant que toutes les forces du mal rassemblées 

➢ il « a dépouillé les principautés et les pouvoirs, et les a publiquement livrés en spectacle, 

en triomphant d'eux par la croix. » 


