
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE M’APPROCHE 
 

 
Paul a l’occasion d’expliquer au roi Agrippa pourquoi il est activement occupé à témoigner de sa foi  
en Christ. Dans les versets 26: 4-12, il raconte comment il s’était précédemment lancé avec force  
dans la lutte contre la diffusion du nom de Jésus de Nazareth. Aux versets 13-18, il raconte d’abord  
sa rencontre avec Jésus et ce que Jésus lui a alors fait comprendre : Paul s’est lui-même compliqué la vie  
en s’efforçant de résister à la voix de sa propre conscience.  Ensuite il révèle le message qu’il a reçu  
de Jésus : « Fais savoir aux Juifs et aux non Juifs que Tu m’as vu, et montre-leur la possibilité  
d’une vie meilleure. »  

Témoigner efficacement : la puissance du témoignage personnel  
 

 Actes 26.12-18  
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 J’OBSERVE 
 

Auparavant, les grands prêtres soutenaient Paul dans son opposition à la foi chrétienne ; d’ailleurs, Paul 
agissait même en leur nom (verset 12). Et puis, en pleine journée, il est ébloui  «  par une lumière venue 
du ciel, plus brillante que le soleil » (verset 13). Cette lumière l’aveugle littéralement (cf. Ac 9: 8, 12, 17, 
18). Jésus lui apparaît à ce moment-là (verset 15) et le place face à lui-même avec cette question : 
« Pourquoi me persécutes-tu? » Jésus compare également le comportement de Paul avec celui d'un 
bœuf entêté: « Il est dur pour toi de regimber contre les aiguillons »  (verset 14). Comme un bœuf  
qui se complique lui-même la tâche en résistant, en frappant ses pattes sur les parties pointues  
d’une charrue ou d’un attelage, Paul résiste à la voix du Saint Esprit qui essaie de lui faire comprendre 
clairement qu’il se trompe.  Mais Jésus montre à Paul le chemin qui représente la seule bonne voie pour 
lui : celle du témoignage personnel. Le but d’un tel témoignage est de donner aussi aux autres la possibi-
lité de croire en Jésus en se détournant du pouvoir des ténèbres et du pouvoir de Satan pour se tourner 
vers la lumière de Dieu (versets 16-18). S'ils se repentent de cette manière, ils seront récompensés  
par le pardon et l'accès au royaume de Jésus (verset 18). 

 Les grands prêtres ont soutenu Paul dans l'erreur. Y-a-t-il là un avertissement aussi pour vous et moi?  

 Dans la Bible, les gens sont souvent comparés aux animaux. Quel rapport y-a-t-il entre Actes  26:14 
et Psaumes 32: 9 ;  qu’est-ce que ces versets ont à nous dire ? 

 JE PRIE 
 

Seigneur, fais-moi comprendre mon erreur au cas où je suis occupé à me tromper. Et donne-moi  
le courage de cesser mes mauvaises habitudes, donne-moi la confiance que tu m’aideras  
dans mon nouveau chemin de vie. Pardonne toutes les fois où je me suis entêté malgré ton amour  
pour moi, et permets-moi de comprendre comment et quand je peux, à mon tour, témoigner  
de ton amour aux autres, sans perdre patience . 

 J’ADHERE 
 

 Si nous disons « Paul était sincère avant sa conversion », que voulons-nous dire? Et la sincérité  
peut-elle être une excuse pour un mauvais comportement ? 

 Qu'est-ce qui est le plus important : expliquer aux autres ce qu'est l'Évangile, ou raconter sa propre 
expérience dans la foi avec Jésus ? Expliquez en détails pourquoi vous choisissez l’un ou l’autre. 

 Qu'est-ce que le "témoignage effectif" pour vous? Pensez-vous que c’est facile ou difficile à faire,  
et pourquoi ? 

 Il ne semble pas que le roi Agrippa ait fini par croire après avoir entendu les arguments de Paul  
(cf. Actes 26: 27-32). Vous pouvez être convaincu de quelque chose à 100 % sans pouvoir en con-
vaincre quelqu’un d’autre. Que pouvez-vous faire d'autre si après avoir annoncé l'évangile à quel-
qu'un, ce quelqu’un n’est pas devenu croyant? 

Question  
brise-glace : 

 

Vous est-il déjà arrivé de vous 
retrouver en pleine crise de 

conscience après avoir fait un 
choix que vous avez regretté par 

la suite ?  


