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Le miracle de la transformation du cœur 

Actes 26 

Introduction 

Nous avons reçu du Seigneur le mandat d’évangéliser, d’amener les gens à se convertir à Dieu 

par la foi en Jésus. Mais nous constatons qu’en Amérique du Nord, l’intérêt de la population 

pour Jésus-Christ est très faible. 

C’est Dieu qui touche les cœurs pour les amener à lui, pour que des gens répondent 

positivement au message de l’Évangile. 

➢ parfois il ajoute au message une démonstration de sa puissance, des signes, des 

miracles, des visions 

On peut donc être tenté de conclure que s’il y a peu de conversions, c’est parce qu’il y a peu de 

démonstrations de la puissance de Dieu. 

➢ mais en fait, il y a une démonstration de la puissance de Dieu commune à tous les vrais 

croyants : des cœurs transformés 

Dans le passage que nous étudions aujourd’hui, Paul aura l’occasion de témoigner de l’Évangile 

et utilisera aussi la transformation de son propre cœur comme preuve. 

➢ il est en prison à Césarée, une ville de Judée à 120 km de Jérusalem, ville qui est le 

centre de l’administration romaine. 

➢ il y est depuis 2 ans, sous la protection des Romains (en tant que citoyen romain), car il 

est accusé par les Juifs d’être un criminel qui mérite la peine de mort 

➢ il a eu à se défendre face à ses accusateurs d’abord devant le gouverneur Félix, puis 

devant son successeur Festus 

➢ Festus a conclu que Paul est innocent et que dans le fond c’est une question religieuse; 

il a donc proposé à Paul d’aller se faire juger à Jérusalem sur cette question 

➢ Paul, qui sait que les Juifs veulent sa mort à tout prix, en a appelé à César, pour être 

jugé devant lui, ce que Festus a dû accepter 

➢ comme Festus ne connaît pas la religion juive et ne sait pas quoi écrire dans sa lettre 

pour expliquer pourquoi il envoie un prisonnier être jugé à Rome, il a recours au roi 

Agrippa en visite chez lui pour entendre Paul et l’aider à comprendre 

➢ tout ce qu’Agrippa sait à propos de Paul, c’est le résumé que lui en a fait Festus : qu’il 

prêche que Jésus est vivant et qu’à cause de cela les Juifs veulent le faire mourir 

Lisons Actes 26. 
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Il n’y a pas eu de miracle ce jour-là dans la salle d’audience, mais le témoignage de Paul était 

suffisant : 

1. un témoignage personnel 

2. un témoignage centré sur Jésus 

3. un témoignage suffisant pour sauver ou condamner 

1. Un témoignage personnel 

Paul témoigne de sa transformation radicale. 

Il était sincère, investi complètement dans la religion, un Pharisien zélé. 

➢ c’est ce zèle qui l’a poussé à persécuter les chrétiens 

➢ mais il était induit en erreur 

▪ ceux qu’il pourchassait, il les appelle maintenant les « saints » (v. 10) 

▪ les chrétiens sont les véritables croyants, parce qu’ils croient non seulement que 

Dieu a fait des promesses par les prophètes, mais aussi qu’il les accomplit 

➢ il a joint les rangs de ceux qu’il condamnait 

▪ il les méprisait, mais maintenant il les honore pour leur foi et leur courage 

Il était dans les ténèbres. 

➢ lui qui pensait voir, était en fait un aveugle spirituel 

▪ c’est le cas de tous les hommes sur terre qui n’ont pas été éclairés par Dieu; c’est 

pourquoi il y a tant de religions, de croyances, de philosophies 

▪ exemple : entrer dans une pièce complètement noire et tenter de deviner son 

contenu, ses dimensions; on a besoin d’une source de lumière externe 

▪ 1 Corinthiens 2.12-14 : « Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais 

l'Esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. Et nous 

en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux 

qu'enseigne l'Esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. 

Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une 

folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en 

juge. » 

➢ il a été éclairé, ses yeux ont été ouverts 

▪ c’est maintenant ce à quoi il travaille, à ouvrir les yeux des gens, pour qu’ils 

passent des ténèbres à la lumière 

Il était au pouvoir de Satan, sans le savoir. Il était ennemi de Dieu. 

➢ ses œuvres étaient mauvaises, honteuses 

▪ il pourchassait et jetait en prison des innocents 

▪ quand ils étaient jugés, il approuvait personnellement leur condamnation à mort 

▪ pendant leur interrogatoire dans les synagogues, pour les punir, il les forçait à 

blasphémer (peut-être pas de vrais blasphèmes; Jésus lui-même a été considéré 
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comme un blasphémateur) 

▪ il les pourchassait même à l’extérieur du territoire d’Israël; c’est pour ça d’ailleurs 

qu’il se rendait à Damas 

➢ il était un pécheur, coupable, sans héritage de la vie éternelle 

▪ mais son cœur a été changé; il pratique maintenant les œuvres dignes de la 

repentance 

▪ il a été réconcilié à Dieu, il est passé du pouvoir de Satan vers Dieu 

▪ ses péchés ont été pardonnés; il est devenu saint (sanctifié) 

▪ il a part maintenant à l’héritage céleste, la vie éternelle 

▪ il est maintenant sous la protection de Dieu (il confirme ce que nous avions 

constaté dans les derniers chapitres) et Dieu lui donne les occasions d’évangéliser 

les petits comme les grands (ce qui est naturellement très improbable) 

Une transformation si radicale ne s’explique pas naturellement. 

➢ c’est une preuve de l’intervention de Dieu 

➢ à moins qu’il ne soit devenu fou, comme Festus lui dit? 

▪ il n’a rien d’un fou... 

Même s’il parle de sa conversion, son témoignage n’est pas centré sur lui-même. Il est centré 

sur Jésus-Christ. 

2. Un témoignage centré sur Jésus 

C’est Jésus qui est intervenu dans sa vie pour le sauver. 

➢ c’est Jésus qui l’a éclairé 

▪ quand il lui est apparu, il était plus brillant que le soleil 

➢ c’est Jésus qui l’a recruté à son service 

▪ « il est dur pour toi de regimber contre les aiguillons » (résister à l’appel de Jésus) 

▪ Paul avait entendu l’Évangile et refusait d’y croire, il refusait d’écouter sa propre 

conscience, ce qui était inutile et ne faisait que le blesser davantage 

▪ et Jésus est devenu son Seigneur 

Jésus a déclaré qu’il est lui-même le seul moyen pour être sauvé. 

➢ c’est par la foi en lui seul qu’on obtient le pardon de Dieu et la vie éternelle 

Jésus est lui-même l’accomplissement des prophéties où Dieu promet le salut de l’humanité, la 

résurrection des morts. 

➢ le Messie qu’attendent les Juifs, celui qui doit souffrir pour nous, pour payer notre 

dette, et ressusciter, ce Messie est venu : c’est Jésus! 

➢ il est le premier à être ressuscité pour cette nouvelle vie éternelle 

▪ ceux qui le suivent seront un jour ressuscités comme lui 
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C’est pour cela que les Juifs détestent Paul et veulent sa mort, à cause du nom de Jésus. 

➢ pourtant les prophètes ont annoncé cet événement 

➢ ils ont même annoncé que le salut serait aussi pour les païens (ce que les Juifs 

n’acceptent pas) 

Ce jour-là, dans la salle d’audience, Dieu n’a pas accompli de miracle devant leurs yeux. Mais le 

témoignage de Paul était suffisant pour appeler les auditeurs à prendre une décision 

personnelle. 

3. Un témoignage suffisant pour sauver ou condamner 

Ils ne le réalisaient peut-être pas, mais c’était eux tous qui passaient en tribunal ce jour-là 

devant Dieu. 

➢ ils vont lui rendre des comptes au jour du jugement 

➢ ils seront déclarés coupables s’ils sont morts sans avoir cru à l’Évangile que Paul leur a 

prêché 

Festus a été le premier à montrer son malaise en traitant Paul de fou. 

➢ pourtant, comme le dit Paul, il exprimait des paroles de vérité et de bon sens 

➢ qu’est-ce qui est illogique dans cela? irrationnel? 

➢ oui, plusieurs aspects de l’Évangile dépassent notre raison limitée, mais ce n’est pas 

faux ni insensé pour autant 

C’est sûrement par rapport à la mort et la résurrection de Jésus que Festus traite Paul de fou. 

➢ 1 Corinthiens 1.23 : « nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie 

pour les païens » 

➢ pourtant ce sont des faits vérifiables auprès d’une foule de témoins 

➢ si Paul en parle si ouvertement, c’est parce qu’il s’adresse au roi Agrippa qui connait 

déjà ces faits 

Il demande alors directement au roi : « crois-tu aux prophètes? je sais que tu y crois ». 

➢ Agrippa était curieux d’entre Paul, mais il n’était pas censé être interpellé 

personnellement! 

➢ il détourne la question en répondant : « encore un peu et tu vas me persuader de 

devenir chrétien! » 

▪ il ne révèle pas s’il croit que Jésus s’est réellement sacrifié volontairement et s’il 

est réellement ressuscité 

▪ même s’il y croyait, il ne veut pas que ça change quoi que ce soit dans sa vie 

Paul revient à la charge en s’adressant à tous : « je souhaite que vous soyez tous comme moi, 

sans bien sûr être prisonnier ». 

➢ « avant de me convertir, je ne le savais pas encore, mais mon état est infiniment 
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supérieur, malgré ces chaînes » 

Ils se retirent alors tous pour délibérer. 

➢ ils concluent que Paul est innocent et aurait pu être libéré (s’il n’en avait pas appelé à 

César) 

▪ c’est probablement ce qui sera écrit dans la lettre accompagnant Paul, ce qui 

explique le bon accueil qui recevra à Rome 

➢ mais ils évitent tous de parler du contenu de son message et de l’invitation personnelle 

qu’ils ont reçus... 

Conclusion 

Dieu n’a pas besoin de faire des miracles devant les yeux des gens pour qu’ils croient, notre 

témoignage suffit. 

➢ c’est la conclusion de l’Évangile de Jean, en parlant d’abord de Thomas, puis en parlant 

de nous 

➢ Jean 20.28-31 : « Thomas lui répondit : Mon Seigneur et mon Dieu! Jésus lui dit : Parce 

que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru! Jésus a fait 

encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits 

dans ce livre. Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de 

Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » 

Ne croyez pas que votre témoignage n’est pas suffisant pour que Dieu sauve ceux qui 

l’entendent. Mais les trois aspects que nous avons aujourd’hui doivent être inclus dans votre 

témoignage : 

1. votre conversion, la transformation de votre cœur qui est en soit un miracle 

▪ on voit toute l’importance d’avoir bonne réputation (1 Timothée 3.7-8 : « Il faut ... 

qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans le 

discrédit ... être respectables, éloignés de la duplicité, des excès de vin et des gains 

honteux ») 

2. centré sur Jésus-Christ 

▪ c’est seulement la foi en Jésus qui sauve, et la foi exclusive en Jésus 

▪ la vraie foi en Jésus se démontre par la repentance, en s’engageant sincèrement à 

devenir esclave de Jésus 

3. un appel personnel 

▪ les gens doivent être invités personnellement à croire 

▪ Romains 10.14 : « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et 

comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? » 

Que Dieu continue de nous transformer pour que nos œuvres soient toutes dignes de la 

repentance. Qu’il rende notre témoignage efficace par son Esprit! 


