COMPRENDRE LE NOUVEAU TESTAMENT
6. L’EVANGILE CHEZ LES PAÏENS
1. L’église à Antioche (Ac. 11 & 12)
Il semblerait que la première église multiethnique se trouvait à Antioche (en Syrie) (Ac. 11 :
19 – 21). Antioche était une ville très importante : elle était la troisième ville de l’empire en
termes de population après Rome et Alexandrie ; et elle jouait un rôle immense dans l’empire,
étant la charnière routière entre l’Est et l’Ouest. La route qui allait de Rome à Antioche
passait également par Troas, Ephèse, Laodicée, Colosse, Antioche de Pisidie, Icône, Derbe, et
Tarse ; et puis une route partait d’Antioche vers l’Euphrate, qui donnait accès jusqu’aux
Indes. De plus, la mer donnait accès depuis Antioche (ou plutôt son port : Séleucie) à tous les
ports de la Méditerranée. L’église était donc idéalement placée pour la mission envers les
païens qu’elle allait initier.
Très rapidement, l’église d’Antioche dépassait celle de Jérusalem en termes d’importance.
Elle était moins persécutée, ce qui la permettait de construire une équipe de ministères
impressionnante (Ac. 13 : 1) alors que l’église de Jérusalem perdait de plus en plus de
personnes à cause de la persécution (Ac. 12 : 1 & 2), plus riche (ce qui la permettait de
subvenir aux besoins de l’église à Jérusalem – Ac. 11 : 29) et plus ouverte vers les païens.
Elle jouait d’ailleurs un rôle central en termes théologiques aussi puisque c’était dans l’église
d’Antioche que se jouait la question du salut des païens et le rôle de la loi juive dans la vie
chrétienne (Gal. 2 : 11 – 21). Les membres de l’église d’Antioche avaient également un
témoignage assez fort dans la ville (Ac. 11 : 26).

2. Le premier voyage missionnaire de Paul (Ac. 13 & 14)
Après quelques temps de ministère à Antioche, Paul et Barnabas sont appelés par le Saint
Esprit pour un ministère nouveau (Ac. 13 : 2 & 3). Ils partent donc pour un premier voyage
missionnaire avec Jean Marc, le cousin de Barnabas (Ac. 12 : 25 ; 13 : 5 ; Col. 4 : 10). Ils
partent en premier vers le territoire natal de Barnabas, c’est-à-dire Chypre (Ac. 4 : 36).
L’équipe traverse l’île de Chypre de l’est en ouest, prêchant l’évangile dans les synagogues.
Luc nous donne très peu de détails concernant ce voyage en Chypre. Il s’arrête uniquement
sur l’histoire de la conversion du proconsul de l’île suite à une lutte spirituelle entre Paul et un
magicien nommé Elymas. Cette histoire sert surtout de montrer comment Paul devient le
membre principal de l’équipe (cf. Ac. 13 : 4 & 13). Luc n’explique pas non plus pourquoi
Jean Marc les quitte au moment où l’équipe part pour l’Asie Mineure.
Après leur arrivée sur le continent, le premier arrêt sur leur route était à Antioche de Pisidie.
Le premier jour de sabbat après leur arrivée, Paul et Barnabas visite la synagogue (ce qui sera
la méthode de Paul partout où il ira) et Paul prêche l’évangile aux Juifs de la ville. Après
avoir passé en revue l’histoire entre Dieu et Israël, Paul souligne un point très important
jusque là latent dans les prédications, c’est-à-dire qu’un homme puisse être justifié
uniquement par la foi sans le moindre œuvre de la loi. Le sabbat suivant, presque toute la ville
vient entendre Paul (Ac. 13 : 44) mais lorsque la majorité des Juifs s’opposent à l’évangile,
Paul annonce qu’il ira chez les païens (Ac. 13 : 46). Pour la première fois, cette église sera
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principalement d’origine païenne. Lorsque l’opposition devient trop forte, Paul et Barnabas
sont obligés de quitter Antioche et partent ensuite pour Icône.
Le même schéma se reproduit à Icône, obligeant les missionnaires de partir pour Lystre après
un certain temps. Les païens dans cette ville les prennent pour des dieux mais des opposants
d’Antioche et d’Icône arrivent à influencer la foule au point où ils lapident Paul, et l’équipe
part donc à Derbe. Après avoir fondé une église dans cette ville, Paul et Barnabas retracent
leur route jusqu’à Perge. De là, ils rentrent par bateau à Antioche pour rendre des comptes à
l’église concernant leur voyage.

3. Le conseil de Jérusalem (Ac. 15)
L’expansion d’une église majoritairement d’origine païenne créait une vive tension dans
l’église apostolique. Jusque-là, les chrétiens d’origine juive avaient continué à vivre comme
des Juifs et pour beaucoup il était inimaginable qu’on puisse être chrétien sans vivre comme
un Juif et donc respecter la loi de Moïse. Une crise majeure éclatait lorsqu’un groupe de
l’église de Jérusalem visite Antioche et puis les autres églises fondées lors du voyage
missionnaire de Paul et Barnabas et enseigne la nécessité d’être circoncis pour être chrétien.
L’église d’Antioche décide d’envoyer une délégation à l’église de Jérusalem pour discuter de
la question. Les responsables des églises arrivent à une position qui est acceptable à tout le
monde (sauf aux judaïsants les plus extrêmes) et qui accepte qu’on puisse être chrétien sans
avoir à obéir à la loi juive. Il est seulement demandé que les chrétiens d’origine païenne
évitent des pratiques les plus choquantes pour leurs frères d’origine juive.
4. L’épître de Jacques
Deux épîtres apparaissent pendant cette même période : Jacques et Galates. Toutes deux
cherchent à aider l’église dans sa compréhension du salut par la grâce et sont en réalité
complémentaires pour donner une vision équilibrée de ce que veut dire le salut par grâce sans
les œuvres de la loi.
L’auteur : L’auteur s’identifie tout de suite comme Jacques (Jac. 1 : 1) ; mais le NT identifie
trois Jacques (Ac. 1 : 13 & 14 ; Matt. 13 : 55). Ce n’est très probablement pas le frère de Jean
(Ac. 12 : 1 & 2). Surtout vu les destinataires et le contenu, l’auteur est très probablement
Jacques, frère de Jésus, qui était devenu responsable de l’église à Jérusalem (Gal. 1 : 19 ; 2 : 9
& 12).
Les destinataires : L’épître est adressée à des chrétiens d’origine juive mais « dans la
dispersion ». Ceci était le terme utilisé pour toutes les communautés juives en dehors d’Israël.
De telles personnes avaient entendu l’évangile dès le premier jour (Ac. 2 : 5). Le style et
langage sont aussi typiquement juifs.
Le thème : Le thème de l’épître de Jacques a souvent été mal compris. Luther l’appelait « une
épître de paille » en croyant que Jacques contredisait la doctrine de la justification par la foi
seule, en donnant autant d’importance à des œuvres. En fait, si on lit cette épître bien, il n’y a
aucune contradiction. Tout simplement, Jacques parle à une situation différente à celles qui
ont inspirées les épîtres aux Galates et aux Romains (Jac. 2 : 14 & 26). Le message de Jacques
ressemble beaucoup à celui de Jésus dans le sermon sur la montagne par exemple (et même à
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celui de Paul (Eph. 2 : 10 ; Gal. 5 : 16)). Jacques prend pour acquis qu’il parle aux gens
sauvés par la foi mais il veut leur rappeler que la vraie foi n’est pas une connaissance
intellectuelle stérile mais doit transformer leur manière de vivre. Il appelle en particulier à un
amour fraternel pratique dans la persécution.
Le plan :
JACQUES : L’ETHIQUE DE LA VIE CHRETIENNE
I. Salutation
II. La Nature de la vraie religion
 La stabilité
 L’endurance
 L’action

1:1
1 : 2 – 27
1 : 2 – 11
1 :12 – 18
1 :19 – 27

III. La Nature de la vraie foi
 Eviter le favoritisme
 Eviter une foi sans substance
 Eviter des paroles irréfléchies

2 : 1 – 3 : 12
2 : 1 – 13
2 : 14 – 26
3 : 1 – 12

IV. La Nature de la vraie sagesse
 La définition de la sagesse
 La sagesse dans la vie spirituelle
 La sagesse dans les relations
 La sagesse dans les plans commerciaux
 La sagesse au travail
 La sagesse dans l’attente du Seigneur
 La sagesse dans les paroles
 La sagesse dans les souffrances

3 : 13 – 5 : 18
3 : 13 – 18
4 : 1 – 10
4 : 11 – 12
4 : 13 – 17
5:1–6
5 : 7 – 11
5 : 12
5 : 13 – 18

V. Conclusion : Le but de la sagesse – un témoignage efficace

5 : 19 - 20

5. L’épître aux Galates
L’auteur : L’auteur principal est l’apôtre Paul bien que les autres frères de l’église
d’Antioche se joignent à lui (Gal. 1 : 1 & 2).
Les destinataires : Paul écrit aux églises de la Galatie (Gal. 1 : 2). La Galatie pourrait parler
de deux régions (une région ethnique et une région administrative). Très probablement, ces
églises sont les églises de la région administrative que Paul et Barnabas avaient fondées lors
de leur premier voyage missionnaire.
Le thème : Paul doit s’adresser à un problème doctrinal dans ces églises suite à
l’enseignement des judaïsants disant que les chrétiens doivent se faire circoncire et obéir à la
loi de Moïse pour vraiment être sauvés (Gal. 1 : 6 & 7). De plus, pour convaincre les Galates
de leur message ils ont discrédité le ministère de Paul en disant qu’il n’est pas vraiment apôtre
et qu’il a mal appris l’évangile des autres apôtres. Dans les deux premiers chapitres alors,
Paul doit rétablir son autorité en expliquant son appel de Dieu et en rappelant aux Galates que
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leur salut était basé sur la grâce de Dieu. Dans les chapitres 3 & 4, Paul montrent les
fondements théologiques du salut par la foi en se basant en particulier sur l’exemple
d’Abraham et en montrant l’esclavage de vouloir vivre de façon légaliste. Puis, dans les deux
derniers chapitres il explique le vrai sens de la liberté chrétienne : être libre de faire la volonté
de Dieu plutôt que d’être esclave de sa nature humaine.
Le plan :
GALATES : UNE DEFENSE DE LA LIBERTE CHRETIENNE
I.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

L’argument historique / biographique (1 : 1 – 2 : 21)
Salutation (1 : 1 – 5)
Introduction du sujet (1 : 6 – 9)
La conversion de Paul (1 : 10 – 24)
Ses relations avec les apôtres de Jérusalem (2 : 1 – 10)
Sa dispute avec Pierre (2 : 11 – 16)
La mort et la vie nouvelle (2 : 17 – 21)

II.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

L’argument théologique (3 : 1 – 5 : 1)
Introduction (3 : 1 – 6)
La foi d’Abraham (3 : 7 – 9)
Qui est sous la malédiction ? (3 : 10 – 14)
La loi, annule-t-elle la promesse ? (3 : 15 – 18)
Quel est l’objectif de la loi ? (3 : 19 & 20)
La différence entre un fils et un esclave (4 : 1 – 11)
Appel à des relations meilleures (4 : 12 – 20)
Argument rabbinique (4 : 21 – 5 : 1)

III.
L’argument moral / pratique (5 : 2 – 6 : 18)
a) L’objectif de l’évangile (5 : 2 – 6)
b) Propos personnel (5 : 7 – 12)
c) La vraie liberté (5 : 13 – 18)
d) Le fruit « naturel » de l’homme naturel (5 : 19 – 21)
e) Le fruit de l’Esprit (5 : 22 – 26)
f) Comment traiter le pécheur (6 : 1 – 6)
g) Moissonner ce qu’on a semé (6 : 7 – 10)
h) La conclusion signée (6 : 11 – 18)
6. Le deuxième voyage missionnaire de Paul (Ac. 16 – 18)
Après le conseil de Jérusalem, Paul et Barnabas passent un certain temps à nouveau dans
l’église d’Antioche. Puis, Paul suggère de retourner dans les églises qui avaient été implantées
lors du premier voyage pour les consolider. Suite à une dispute au sujet de prendre Jean Marc
avec eux, Paul et Barnabas partent séparément : Barnabas retourne en Chypre avec Jean Marc
alors que Paul retournent en Asie Mineure avec Silas qui avait été envoyé à l’église
d’Antioche par l’église de Jérusalem pour communiquer les décisions du conseil (Ac. 15 : 22
& 34).
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Paul et Silas commençaient par visiter les églises que Paul avait fondées tout au début de son
ministère dans la région de Tarse et en Cilicie avant de passer par les églises du premier
voyage missionnaire. A Lystre, Paul rencontre Timothée et décide de l’inviter à se joindre à
l’équipe. Malgré ses positions face aux judaïsants, Paul fait circoncire Timothée pour éviter
que les Juifs refusent de l’écouter. Mais la raison pour cette décision est que même si le père
de Timothée était grec, sa mère était juive et il était ainsi regardé comme juif, même si
incirconcis jusque là. Ayant visité toutes les églises implantées lors du premier voyage, Paul
continue vers l’Ouest. L’Esprit Saint le dirige de ne pas entrer dans les territoires d’Asie au
sud-ouest et de Bithynie au nord et ainsi Paul se trouve face à la mer à Troas où Luc se joint
aussi à l’équipe.
A Troas, Paul reçoit une vision qu’il comprend être la direction de Dieu pour sa mission d’un
Macédonien qui l’appelle à venir en aide. En réponse à cette vision l’équipe missionnaire
prend le bateau pour Néapolis, le port de Philippes. Philippes était une ville assez importante,
une colonie romaine mais sans une grande communauté juive. Dans l’absence d’une
synagogue, Paul trouve une réunion de prière de dames près d’une rivière et commence leur
évangélisation de l’Europe avec ce petit groupe. Parmi leurs premiers convertis se trouve
Lydie, une femme « craignant Dieu » originaire d’Asie Mineure, qui offre de les loger
pendant leur mission à Philippes. Paul et Silas se trouvent accusés de sédition par les
propriétaires d’une jeune fille qu’ils délivrent d’un démon et sont mis en prison. Le Seigneur
transforme cela en occasion d’évangéliser le geôlier. Paul et Silas sont vite libérés quand les
magistrats de la ville apprennent qu’ils sont des citoyens romains emprisonnés dans une
colonie romaine mais sont obligés de quitter la ville, laissant probablement Luc pour
continuer le travail.
Paul et Silas continuent leur route jusqu’à Thessalonique, capitale de la province. Là, il y
avait une synagogue et Paul y prêche pendant trois semaines. De nombreux Juifs croient à son
message ainsi que beaucoup de prosélytes. Néanmoins, les Juifs qui refusaient l’évangile
arrivent à forcer Paul et Silas à quitter la ville pour aller à Bérée. Paul y trouve des Juifs avec
un esprit ouvert, prêts à vérifier son message avec les Ecritures (Ac. 17 : 11). Mais au moment
où l’église commence à grandir, des Juifs de Thessalonique arrivent pour créer des problèmes.
Paul est obligé de quitter la ville en laissant Silas et Timothée derrière lui pour continuer
l’œuvre.
Paul partait pour Athènes. La ville n’était plus aussi importante qu’avant mais restait un
centre pour intellectuels. Paul y rencontrait un problème nouveau : le scepticisme. Il y avait
peu de résultats à la synagogue et les païens étaient prêts à l’écouter mais ne voulaient pas le
croire.
Ensuite Paul allait à Corinthe, où il passait 18 mois. Corinthe était la capitale de la province
d’Achaïe et une colonie romaine. La ville avait été (re-)fondée à peine 100 ans plus tôt mais
était très prospère, étant fondée sur la commerce avec deux ports, l’un vers l’Est et l’autre
vers l’Ouest. En attendant de retrouver Silas et Timothée, Paul trouve du travail avec Aquilas
et Priscille. Il prêchait à la synagogue jusqu’à ce qu’il annonce qu’à cause de l’incrédulité des
Juifs il allait plutôt offrir l’évangile aux païens. Les Juifs cherchaient d’ailleurs (sans succès)
à le faire mettre en prison. A la fin de son temps dans cette ville, Paul parte en bateau pour
Jérusalem. Il s’arrête à Ephèse et prêche dans la synagogue mais repart rapidement pour
Jérusalem en laissant Aquilas et Priscille à Ephèse. Après être allé à Jérusalem, Paul retourne
à nouveau dans l’église d’Antioche.

5

