
COMMENT TEMOIGNER : PAUL A CORINTHE - Actes 18     :1-11 
Eglise Evangélique Baptiste de l’Orléanais, Saint Jean de la Ruelle  -  5 février

2017

Intro : Si nous sommes chrétiens, je suppose – et j’espère – que nous désirons
témoigner de notre foi chrétienne à nos contemporains … Mais alors, peut-
être que certains d’entre vous se disent :  ‘Je ne sais pas comment m’y prendre, pour
témoigner de ma foi, et puis de toute façon, les gens ne sont pas ouverts, ils s’en fichent
de ce que je crois et que je vis, j’ai déjà essayé de les inviter à telle ou telle rencontre, et
ils ne sont pas venus’. Eh bien,  dans la Bible, Parole de Dieu - notre boussole et
norme en matière de doctrine et de conduite -  on voit des hommes et des
femmes qui ont témoigné, qui ont essayé de parler de leur expérience avec
d’autres, et parmi eux l’apôtre Paul.
En ce dimanche de l’évangélisation  proposé  par  notre  Fédération  Baptiste,  je
vous propose donc de nous déplacer aujourd’hui au sud-est de l’Europe, en
Grèce, dans la ville de Corinthe, où  nous allons découvrir comment l’apôtre
Paul, évangéliste-pionnier renommé du début de l’Eglise,  a essayé d’entrer en
contact avec ses contemporains, comment il s’y est pris ; et ensuite, nous allons
dégager  des    principes  d’évangélisation,  mais  aussi  relever  des
encouragements   formidables dans l’annonce de l’Evangile.
< Lire Actes 18     :1-11.  Prière. >
Il  y  a  dans  ce  texte  des    principes  d’évangélisation –  7  –  et  des
encouragements – 3 -.  < 7 = chiffre parfait, 3 = chiffre trinitaire, et 10 = aussi un chiffre
symbolique  fort  dans  la  Bible  = moyen  mnémotechnique  pour  retenir  qqch  aujourd’hui  de  ce
message. >

1  er   principe : ‘  cibler  ’   le champ d’évangélisation
Paul aurait très bien pu rester à Athènes (Ac.17 :16-34). En effet, bien que certains
ne voulaient plus l’écouter (v.32), d’autres se sont ouverts au message du salut
(Denys, Damaris, ainsi que d’autres, v.34) et il aurait alors pu continuer son témoignage
là-bas. Mais non, il a préféré laisser cette tâche à d’autres. Et il a choisi de se
rendre dans une autre ville, Corinthe (v.1). Alors pourquoi justement celle-là ?
- Corinthe était la capitale de la province romaine d’Achaïe. En 146 av. J.-C., la fameuse ville des
temps classiques avait été détruite par les Romains et une nouvelle ville reconstruite par Jules
César. Située stratégiquement sur l’isthme du même nom (cf. le fameux canal de Corinthe) ; centre
de communications est-ouest et nord-sud (2 ports : Cenchrées et Lechaeum) ; ville très importante
(env.  700 000  hab.),  centre  commercial,  cosmopolite :  Romains,  Grecs,  gens  d’Asie,  Juifs,  … ;
ateliers d’industrie, beaux-arts, salle de rhéteurs, écoles de philosophie ; bref, si on voulait ‘réussir’,
il fallait aller à Corinthe ! Mais aussi ville immorale (cf. les lettres de Paul aux Corinthiens, + tard)
(adoration  des dieux,  dont  la  déesse Aphrodite,  avec plus de 1000 prostituées  sacrées ! verbe
‘corinthianiser’  =  ‘se  livrer  à  la  débauche’)   On comprend que Paul  ait  eu le  désir
d’annoncer la foi en Jésus dans une telle ville !   Alors  nous aussi,  sachons
cibler nos lieux (ou endroits) d’évangélisation, et renseignons-nous sur la vie
des gens à qui nous désirons annoncer la Bonne nouvelle, sur leurs intérêts, leurs
préoccupations,  etc… Ceci est valable pour nos collègues, voisins, ici en Région
Centre Val de Loire, et dans vos lieux de vie, …

2  ème   principe : accepter les collaborateurs et le partage des tâches
Dieu avait  envoyé des collaborateurs  à Paul,  mais  encore  fallait-il  que lui  les
accepte ! Il aurait très bien pu désirer travailler tout seul, en pensant qu’il saurait
mieux,  lui  l’apôtre  du  Seigneur,  annoncer  l’Evangile  que  ces  personnes  qui
avaient été expulsées de Rome à la suite d’oppositions avec les Juifs (v.2). Paul a
même habité chez Priscille et Aquilas, c’est dire leur amitié.  Et voilà formée
une équipe d’évangélisation (v.2-3) ! Dans l’œuvre de Dieu, n’essayons pas de
faire ‘cavalier seul’, mais  travaillons ensemble, en ne minimisant pas le travail
des autres, même s’ils agissent parfois un peu différemment de nous. Ceci est
aussi valable pour la collaboration inter-églises, dans une même région (comme par
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ex. nous collaborons parfois à des actions communes avec les autres Eglises au sein de la Pastorale
protestante évangélique de l’Orléanais, ou bien au sein de notre Fédération d’Eglises Baptistes –
Région Centre, ou plus largement en France et dans le monde).
Et en plus de ce couple, Dieu envoie encore d’autres collaborateurs pour Paul, ce
sont Timothée et Silas (v.5), qui auparavant étaient restés en Macédoine (nord de
la Grèce,  Ac.17 :14) et qui maintenant le rejoignent en lui apportant probablement
l’argent pour sa subsistance, puisqu’on nous dit qu’après leur arrivée, il a pu se
consacrer entièrement à l’annonce de l’Evangile, c.-à-d.  aussi durant la semaine
(v.5) (D’ailleurs, Ph.4 :15 semble confirmer le soutien financier des chrétiens de cette région pour
Paul dans son travail missionnaire).
 Et ici nous voyons clairement  le partage des tâches entre les frères, et Paul
peut devenir ‘serviteur à plein temps’  comme on dit parfois, parce que d’autres
pourvoient à ses besoins et aussi pour accomplir d’autres responsabilités. < Cf.
l’institution des ‘diacres’ en Ac.6, justement pour ‘libérer’ les apôtres des tâches matérielles
d’assistance afin qu’ils se consacrent à la prédication et à l’enseignement de la Parole. Cf. aussi en
Ex.18, où nous voyons  Moïse, le leader du peuple d’Israël,  qui est encouragé par son beau-
père Jéthro à partager ses responsabilités pour juger le peuple  avec des collaborateurs  –
compétents et spirituels -, parce que lui ne peut pas tout faire ! >  Paul s’est pour un temps
autofinancé (en fabriquant  des tentes)  et ensuite il  a été soutenu financièrement par
d’autres chrétiens. Paul a donc accepté le partage de ces différentes tâches,
il n’a pas été trop fier pour refuser cette aide des frères et sœurs de Macédoine. 
 Acceptez-vous de partager des tâches avec d’autres ? Est-ce que les pasteurs
(moi  par  ex.) acceptent de partager leur responsabilité avec d’autres,  tels Paul,
Timothée, Silas, Priscille, Aquilas ? (…)

3  ème   principe : ne pas être paresseux
Paul,  Priscille et  Aquilas n’étaient pas paresseux. Tant qu’ils n’avaient pas
assez d’argent, ils travaillaient au point de vue séculier en faisant des tentes (et
en  les  vendant).  Et  le  sabbat  (le  samedi),  ils  allaient  dans  la  synagogue  pour
persuader les Juifs et les Grecs (v.4). < ‘Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne
mange pas non plus’, dira ce même Paul aux Thessaloniciens (II Th.3 :10), qui avaient peut-être
tendance à le critiquer dans ce domaine.
 La  paresse,  la  flemme, ‘avoir  un  poil  dans  la  main’,  c’est  réprouvé  par  le
Seigneur !  < Cf. les nombreux  Proverbes avec leur paroles pour les paresseux :  ‘Va vers la
fourmi, paresseux, … > A ce propos, quelqu’un a un jour dit : ‘Dieu travaille avec ceux
qui  travaillent’. Mais  bien  entendu,  cela  ne  veut  pas  dire  qu’il  faut  être  un
activiste forcené, car il faut être équilibré.

4  ème   principe : persuader les gens sans favoritisme
‘Il persuadait des Juifs et des Grecs’ (v.4)  Comment témoignons-nous, de quelle
manière ? (…) Avec enthousiasme, conviction et dynamisme, ou avec mollesse,
timidité et en ayant peur du ‘qu’en dira-t-on’ ? (cf. II Tim.1 :7-8 et Rom.1 :16-17).
Oh  bien  sûr,  persuader  quelqu’un  ne  veut  pas  forcément  dire  obliger  cette
personne à accepter le salut en Christ.  Nous ne savons que trop bien les méfaits
qu’ont  produit  les  Croisades  au  Moyen-Age  (au  nom  de  la  croix  de  Jésus !)  ou  les
conquêtes des Conquistadores. Mais il est important d’être persuasifs, dans notre
témoignage, c.-à-d.  pas peureux ou timorés  (cf.  II Tim.4 :2 : ‘prêche la parole, insiste en
toute occasion, qu’elle soit favorable ou non, réfute, reprends et encourage. Fais tout cela avec une
pleine patience et un entier souci d’instruire’). ;  êtes-vous convaincus que c’est une
Bonne Nouvelle que nous annonçons ? (…) 
Et remarquez aussi autre chose : Paul persuadait des Juifs et des Grecs ; ainsi, il
ne faisait pas de distinction de personnes ou de favoritisme quant à l’origine ou
la race de ses interlocuteurs (cf.  Eph.6 :9 sur  Dieu  qui  ne  fait  pas  de  considération  de
personnes … heureusement pour nous d’ailleurs …, cf. aussi  Jac.2 :1ss.  là-dessus).   Faisons-
nous du favoritisme dans notre témoignage ? Méprisons-nous telle ou telle
personne quand nous annonçons l’Evangile ? (…) Réfléchissons à cela, quand dans
les prochains jours nous allons peut-être essayer de parler du Seigneur à des
personnes dans notre entourage …
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5  ème   principe : ne pas perdre son temps inutilement
C’est  évident,  quand  nous  annonçons  l’Evangile,  il  y  en  a  toujours  qui  sont
prompts à contester.  (Ici,  les Juifs s’opposent à lui avec des blasphèmes, des injures,  v.6).
Paul,  au lieu de re-contester avec eux,  ne tergiverse pas longtemps avec ses
contestataires,  il  ne  perd pas  son précieux temps inutilement avec des  gens
butés qui ne cherchent pas la vérité mais seulement leur droit ou leur honneur.  <
Cf. les nb. passages où Paul exhorte justement ce jeune homme (Timothée) à ne pas se laisser
embarquer dans des discussions inutiles sur des généalogies ou des fables, des contestations ou
des discours vides, des discussions ineptes : I Tim.1 :4 ; 6 :5 ; II Tim.2 :16,23. >
Alors que fait Paul ? Il secoue ses vêtements (v.6b, cf. Ac.13 :51 et Mt.10 :14, l’ordre de
Jésus), ceci afin de n’avoir rien à faire – même pas un grain de poussière qui se serait peut-
être collé sur le vêtement ou la semelle de sandale – avec ces gens qui refusent d’écouter
le  message  salutaire  de  l’Evangile !   Alors,  mes  amis, ne perdons  pas  de
temps inutilement avec des gens qui ne désirent que contester pour le
plaisir ou avoir raison. Si certains – à qui nous prêchons depuis longtemps l’Evangile –
ne  veulent  rien  savoir,  eh  bien  allons  plutôt  vers  ceux  qui  sont  ouverts  et
disponibles à la grâce de Dieu < Souvent, ce sont les petits, les marginalisés, les rejetés, qui
sont plus ouverts ; cf. Mt.25 et la parole de Jésus : ‘Ce ne sont pas les bien-portants qui ont besoin
de  médecin,  mais  les  malades.  Je  ne  suis  pas  venu  appeler  des  justes,  mais  des  pécheurs’
(Mc.2 :17). >

6  ème   principe : ne pas se laisser décourager
‘Dès maintenant, j’irai vers les païens’ (v.6b), dit Paul. Il ne s’est pas laissé abattre
par cette opposition qu’il  a rencontrée. Il  se rend dans la maison de qqn qui
respecte le Seigneur (Titius Justus, v.7), et continue à annoncer allègrement le salut
en J.-C. à qui veut bien l’écouter, et évent. l’accepter. 
 Ne baissons pas les bras, si nous rencontrons de l’opposition,  dans notre
témoignage à la gloire du Seigneur (lire  II  Cor.4     :4-11,  l’expérience  de  ce  même
Paul !). Dieu approuve la persévérance, l’endurance.  La vie chrétienne, ce n’est
pas un sprint,  mais un marathon ! Il  nous faut persévérer,  insister,  continuer,
dans notre témoignage, où que nous soyons,  et quel  que soit l’âge que nous
ayons (cf. des ex. dans notre entourage de chrétiens persévérants, même dans leur âge avancé,
tels  que j’ai  aussi  connus,  Lucien et Suzanne Clerc,  Gérard Peilhon,  Billy Graham, …),  et  aussi
toujours  avec  le  même  message  essentiel  de  l’Evangile,  comme  Jn.3 :16 et
d’autres… Et ce qui est formidable, c’est qu’il  y a toujours encore des gens –
hommes, femmes, jeunes et enfants – qui se donnent à Jésus-Christ à la suite de ce
même message évangélique. 
 continuez à annoncer l’Evangile, persévérez, sans vous lasser, car des gens ont
encore aujourd’hui, en 2017 ici et ailleurs, soif de cet Evangile libérateur , et  ce
message n’est ni démodé ou désuet, mais toujours actuel et percutant !

7  ème   principe : enseigner la Parole de Dieu
Paul a durant 1 ½ an enseigné la Parole de Dieu (v.11). Cela veut dire qu’il l’a non
seulement  prêchée,  annoncée,  mais  aussi  enseignée,  c.-à-d. expliquée,
commentée,  afin que ses interlocuteurs la comprennent mieux, pour ensuite
mieux la vivre.
 Mes amis, prêchons et expliquons la Bible à notre entourage (c’est cela,
aussi  le ‘travail  de suite’).  Si qqn s’approche du Seigneur, il  ne suffit pas de lui
parler de la repentance et du salut en J.-C., il faut aussi lui enseigner les principes
de vie chrétienne. A la suite de Paul, pratiquons cela aussi.

Au début, je vous ai parlé de 7 principes, mais aussi de 3 encouragements, les
voici :
1  er   encouragement :  la présence de collaborateurs        nous ne sommes
pas seuls
Peut-être un peu découragé après sa prédication à Athènes (Ac.17), et peut-être
aussi  un  peu  inquiet  sur  sa  prochaine  mission  dans  cette  fameuse  ville  de
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débauche qu’était Corinthe – et comme dit tout à l’heure en exhortant à accepter le partage
des  tâches  - Paul  a  tout  de  suite  été  encouragé  par  la  présence  d’un  couple,
Priscille et Aquilas (v.2), collaborateurs sur lesquels il pourra compter par la suite
dans son ministère. De plus, lui et eux avaient le même métier : fabricants de
tentes. Et souvenez-vous aussi de ces autres frères, Timothée et Silas, qui non
seulement l’avaient secondé dans sa tâche, mais lui avaient aussi apporté une
aide financière. Oui, quel encouragement, que celui du côté financier, pour
nous aussi, quand nous sommes bénéficiaires d’un don pour telle ou telle tâche
…
 Le  Seigneur  connaît  nos  craintes,  nos  appréhensions,  et  il  désire    nous
encourager,  nous  donner  un  ‘coup  de  main’,  que  ce  soit  par  la  présence
physique  à  nos  côtés  d’équipiers  qui  nous  épaulent  dans  la  tâche  qui  nous
incombe, ou par le soutien matériel.   Sachons reconnaître ces  ‘tapes sur
l’épaule’ de Dieu, par la présence d’autres chrétiens à nos côtés, par tel appel
téléphonique, ou e-mail, courrier, texto, par tel don, ou par telle porte qui tout à
coup s’ouvre d’une manière inattendue (cf. I Cor.10 :13).

2  ème   encouragement : beaucoup crurent
Dieu a récompensé la persévérance de Paul et de ses compagnons :  ‘Beaucoup
de Corinthiens qui  écoutaient Paul  crurent aussi  et  furent baptisés’  (v.8b) !  Et
parmi eux, il y avait aussi des gens influents, tels Crispus le chef de la synagogue
(v.8a), Sosthène un autre chef – peut-être quelques mois plus tard ? –  de la synagogue
(v.17 ; on pense que Sosthène s’était donc aussi converti, puis aurait dû fuir la ville avec Paul, et
que c’est de lui dont il s’agit comme co-auteur de la 1ère lettre que Paul a écrite à ces mêmes
Corinthiens, cf.  I Cor.1 :1b).   Quel encouragement ce devait être pour Paul et
les autres de voir du ‘fruit’ à leur prédication, et en plus même des chefs
religieux juifs.
 Nous est-il déjà arrivé de voir du fruit à notre annonce de l’Evangile ? Y a-t-il eu
des personnes pour lesquelles nous avons été un canal de leur conversion ou de
leur croissance spirituelle ? (…) Sachons reconnaître les réponses à nos prières,
dans le domaine de l’évangélisation. Dieu est prêt à venir nous encourager
dans ce domaine !

3  ème   encouragement : les promesses du Seigneur  ,   qui parle lui-même
v.9-10 (lire)  :  ‘…  N’aie pas peur,  …  J’ai  un peuple nombreux dans cette
ville’.  Voilà de la vitamine pour le témoignage !  Ces deux versets sont aussi
pour nous, car le Seigneur désire que les hommes soient sauvés (cf. I Tim.2 :4), il
désire que bcp lui appartiennent. Comme à Josué bien des siècles auparavant avant d’entrer
dans la Terre promise, il lui dit : ‘Sois sans crainte’. Et ensuite : ‘Parle, et ne te tais pas’.  Cela,
Jésus le dit encore aujourd’hui à nous, par ces autres paroles : Mt.28     :18-20 (lire) :
pouvoir de Dieu, commandement, promesse.

Conclusion   : En ce dimanche de l’évangélisation, souvenons-nous de l’apôtre Paul
et de son témoignage à Corinthe, en Ac.18 :1-11. (Reprendre les 7 principes, et les 3
encouragements).

Amen
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