
À nous maintenant d’annoncer l’Évangile ! 
Actes 28.30-31 

Prédication de Manu Bouton 
Dimanche 17 juin 2018 

Lundi dernier, j’ai eu ma mère au téléphone. Elle m’a raconté le 
témoignage d’une jeune fille qui vient de se faire baptiser. C’est 
une personne que je connais depuis longtemps, mais je ne l’ai pas 
vu grandir.  

Très jeune, elle a touché à la drogue. Elle a failli donner sa vie au 
diable. Alors qu’elle était au plus bas, elle a donné sa vie à Jésus-
Christ. Elle a vécu de nombreuses délivrances et veut maintenant 
servir Dieu et lui exprimer toute sa vie, sa reconnaissance. Waouh, 
quel fort témoignage ! 

Je suis à chaque fois touché quand j’apprends que des personnes 
que je connais depuis longtemps ont dit oui l’amour de Dieu. J’en 
connais plusieurs. Dieu agit ! 

C’est vraiment l’une de mes plus grandes joies d’entendre qu’une 
personne a placé sa foi en Jésus-Christ. Mais, même si c’est l’une 
de mes plus grandes joies, c’est toujours un défi pour moi d’être 
tout le temps engagé à être un témoin de Jésus-Christ dans mon 
quotidien. 

Pourquoi ? Parce que mon quotidien peut facilement être pour moi 
et mes propres affaires. Être pleinement engagé à être un témoin 
au quotidien, c’est faire le choix de donner de son temps à ceux 
qui ne connaissent pas encore Dieu. C’est aussi les aimer. C’est 
prier régulièrement pour eux jusqu’à les voir venir à Jésus-Christ. 
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Cela demande d’être un minimum organisé et intentionnel. 

Sommes-nous vraiment engagés à être des témoins auprès de ceux 
qui ne connaissent pas encore l’œuvre de Jésus-Christ et l’intimité 
avec Dieu ? 

Le texte que nous allons lire ce matin est très court. Il va nous 
donner un encouragement, un exemple à suivre et une mission. 

Aujourd’hui, nous finissons notre série de messages sur le livre 
des Actes. Nous n’avons vu que la première partie de ce livre. 
J’aimerais ce matin aller à la fin. Voici comment il se finit. Je lis 
Actes 28.30-31 : 

« Paul resta deux années entières dans le logement qu’il avait loué. 
Il y recevait tous ceux qui venaient le voir. Il proclamait le 
royaume de Dieu et enseignait, avec une pleine assurance et sans 
aucun empêchement, ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. » 

Fin de notre lecture. Commençons par l’encouragement pour 
nous : 

1. Personne ne peut freiner l'annonce de l’Évangile 

Vous savez, Luc, l’auteur du livre des Actes avait pour but de 
« raconter avec exactitude la naissance et le développement de 
l’Église ». 

Le livre des Actes est un accomplissement de ce que Jésus avait 
dit en Actes 1.8 : « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous : vous 
recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans 
toute la Judée et la Samarie et jusqu’au bout du monde » 
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« On constate, en effet, que le témoignage des Actes progresse 
selon cette perspective : [dans les chapitres] 1 à 7, l’Évangile est 
annoncé à Jérusalem, puis au chapitre 8 en Judée et en Samarie ; 

[dans les chapitres] 10 et 11 on assiste à l’ouverture du royaume 
aux non-Juifs chez Corneille puis à Antioche de Syrie ; finalement, 
de 13 à 28, la Bonne Nouvelle se répand d’Antioche de Syrie (13) 
à Rome (28), la capitale du « bout du monde ». » 

À la fin, Luc nous laisse avec cette phrase au chapitre 28 et verset 
31 : « Il proclamait le royaume de Dieu et enseignait, avec une 
pleine assurance et sans aucun empêchement, ce qui concerne le 
Seigneur Jésus-Christ. » 

Tout au long de ce livre, il y a une opposition violente qui se 
manifeste sur les croyants. Haine, persécution, emprisonnement, 
lapidation, mises à mort violentes. 

Mais dans toute cette opposition violente, la fin de ce livre nous 
rappelle que Jésus continue à accomplir ce qu’il a dit à ses 
disciples en Actes 1.8 : « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous : 
vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, 
dans toute la Judée et la Samarie et jusqu’au bout du monde » 

L’Évangile de Jésus-Christ continue à être proclamé. Il va 
jusqu’au bout du monde ! Alléluia ! 

On entend que dans les pays où les chrétiens sont le plus 
persécutés, l’Évangile continue à être annoncé et à transformer des 
milliers de vies. Ça, c’est l’œuvre puissante et admirable du Saint-
Esprit ! 
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Quel fort encouragement pour nous tous : personne ne peut freiner 
l'annonce de l’Évangile ! 

Après cet encouragement, il y a un exemple à suivre. C’est notre 
deuxième point. 

2. Paul profite de chaque occasion pour annoncer l’Évangile 

Je rappelle qui est Paul. C’est un homme qui était, pharisien. Du 
parti le plus strict concernant l’observation de la loi de Moïse. 
Paul avait persécuté l’Église de Jésus-Christ avec zèle et a voté la 
mise à mort des chrétiens. Un jour, il a vu Jésus-Christ. Ce qui a 
été un tournant radical dans sa vie. 

Il est devenu apôtre de Jésus-Christ. Dieu l’envoie pour parler aux 
autres de lui. Il va ensuite servir Jésus-Christ de manière 
remarquable. Il va beaucoup voyager pour affermir les croyants et 
pour annoncer le message le plus extraordinaire au monde, 
l’Évangile de Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour le pardon 
des péchés et la vie éternelle. 

Il a pris énormément de risques. Plusieurs fois, il a failli mourir à 
cause de tous ceux qui sont opposés au message qu’il ne cessait 
d’annoncer. On sait très bien qu’au-delà des personnes qui étaient 
opposées au message de l’Évangile, il y avait très clairement Satan 
qui attaquait.  

Après 3 voyages missionnaires, les chapitres 21 à 28 nous 
montrent Paul qui va être « attaqué et battu par les juifs d’Asie, 
arrêté par un officier romain, s’adresser à une foule juive et au 
Grand-Conseil, 
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être transféré à Césarée, être jugé devant Félix, être emprisonné à 
Césarée, être jugé devant Festus, faire appel à César, faire un 
discours devant Agrippa, prendre un bateau pour Rome, faire 
naufrage, échouer sur l’île de Malte et enfin, arriver à Rome. »  1

Il loge maintenant « dans un appartement personnel, sous la garde 
d’un soldat ». 

« il [est] enchaîné constamment à un soldat romain.»  2

Paul ne peut plus voyager comme il le faisait. Il ne peut plus 
annoncer l’Évangile avec la pleine liberté qu’il avait. Comment 
va-t-il faire dans ce logement sous surveillance pendant 2 ans ? 

Paul est surprenant ! 

Je relis Actes 28.30-31 : « Il y recevait tous ceux qui venaient le 
voir. Il proclamait le royaume de Dieu et enseignait, avec une 
pleine assurance et sans aucun empêchement, ce qui concerne le 
Seigneur Jésus-Christ. » 

Ce texte dit que Paul, dans sa résidence sous surveillance peut 
recevoir des personnes et annoncer le message de l’Évangile sans 
aucun empêchement. 

Juste avant notre texte, il avait reçu des chefs religieux de Rome. 
Paul reçoit des personnes. Il proclame le royaume de Dieu. C’est-
à-dire qu’il parle du désir de Dieu de régner dans le cœur de tous 
ceux qui croient. 

 Bible semeur d’étude, texte légèrement modifié1

 Encyclopédie des difficultés bibliques, Alfred Kuen, p. 7522
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Il enseigne aussi tout ce qui concerne Jésus-Christ le Seigneur. 
C’est-à-dire, la vie, la mort, la résurrection, l’ascension et le retour 
de Jésus-Christ ainsi que tout ce que cela implique dans la vie de 
ceux qui croient en lui. 

Paul proclame et enseigne l’Évangile avec une pleine assurance 
que lui donne le Saint-Esprit. 

Bien plus, dans ce lieu, Paul rédige 4 trésors ! Éphésiens, 
Philippiens, Colossiens et Philémon. Des lettres qui sont dans la 
Bible, dans le NT. Ils sont Parole de Dieu. 

Pour Paul, toute occasion est bonne pour servir Dieu et annoncer 
l’Évangile. C’est lui qui avait dit dans sa deuxième lettre à 
Timothée 4.2 : « proclame la Parole, insiste, que l’occasion soit 
favorable ou non, convaincs, réprimande, encourage par ton 
enseignement, avec une patience inlassable. »  3

Il ne l’a pas juste dit à Timothée. Il l’a vécu même sous la garde 
d’un soldat. 

Voilà un bel exemple à suivre. Paul profite de chaque occasion 
pour annoncer l’Évangile. On ne le fera très certainement pas 
comme lui car il avait un ministère d’apôtre. Mais Dieu veut que 
nous soyons des témoins là où il nous a placés. C’est justement 
notre dernier point. 

3. On nous passe le flambeau pour à notre tour annoncer 
l’Évangile 

Quand nous lisons le dernier chapitre du livre des Actes, on peut 
arriver à la conclusion que ce livre finit bizarrement. Il manque 

 La Bible du Semeur. (2000). (2Tm 4.2). Colorado Springs: Biblica.3
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quelque chose. On n’a pas la suite de l’histoire de Paul. Pourquoi 
ce livre s’arrête-t-il brusquement ? 

Il y a plusieurs réponses à cela. Mais l’une des réponses est qu’on 
nous passe le flambeau pour à notre tour annoncer l’Évangile. 

Si le livre des Actes s’arrête si brusquement, sans une vraie fin 
d’histoire, c’est parce que Dieu désire qu’au travers de l’Église, 
les actes du Saint-Esprit et de la prédication de l’Évangile 
continuent. 

Mes amis, c’est à nous d’écrire la suite de l’histoire de l’Église par 
la puissance du Saint-Esprit. Ici, la première Église, les croyants 
dispersés à cause de la persécution, les apôtres, l’apôtre Paul dans 
le dernier chapitre et enfin Luc qui a écrit ce livre nous passent 
ensemble le flambeau pour continuer ce qu’ils ont commencé à 
faire. Ou plutôt, ce que le Saint-Esprit a commencé à faire par 
l’Église. 

Aujourd’hui, nous sommes l’Église de Dieu qui continue à écrire 
l’histoire pour l’accomplissement de Actes 1.8 : « Mais le Saint-
Esprit descendra sur vous : vous recevrez sa puissance et vous 
serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie 
et jusqu’au bout du monde » 

Nous avons reçu un encouragement : personne ne peut freiner 
l'annonce de l’Évangile. 

Nous avons reçu un exemple à suivre : Paul profite de chaque 
occasion pour annoncer l’Évangile. 

Nous avons reçu une mission : on nous passe le flambeau pour à 
notre tour annoncer l’Évangile. 
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Mais qu’est-ce que nous écrivons aujourd’hui à l’Église d’Ozoir ? 
Sommes-nous une Église juste tournée sur nos beaux programmes 
ou allons-nous chercher le monde entier pour Jésus-Christ ? 

« Prenons le fidèle exemple de Paul, qui en toutes occasions et 
pendant toute sa vie partageait la bonne nouvelle du salut en 
Jésus-Christ. Prenons au sérieux cette responsabilité. Devenons 
de vrais ambassadeurs pour Christ, capable d’expliquer ce 
message précieux » 

Ne nous laissons pas freiner par quoi que ce soit. Satan fera tout 
pour freiner chacun de nous par toutes sortes de choses : le 
confort, le péché, la culpabilité, des dépendances (téléphone, 
internet, réseaux sociaux, alcool, drogue, etc.), l’activisme, des 
difficultés, la fatigue, la maladie, la souffrance… 

Le livre des Actes nous a montré des personnes qui ne se laissaient 
pas arrêter par des problèmes personnels ou des oppositions. Pour 
elles l’Évangile devait être annoncé quelles que soient les 
circonstances et quel qu’en soit le prix. C’était non seulement le 
profond désir de Dieu mais aussi le profond désir de l’Église. 

Peut-être qu’en entendant cela, certains se disent : « mais je ne 
peux pas servir Dieu, ni partager l’Évangile en ce moment car ma 
situation est trop difficile et trop dure à supporter ! » 

Je te comprends. Il y a des périodes de la vie où nous devons nous 
arrêter, faire silence, pleurer dans la présence de Dieu, nous 
relever petit à petit pour pouvoir de nouveau servir de la bonne 
manière. 

Servir Dieu et partager notre foi ne doivent pas être des couvercles 
pour cacher ou nier nos émotions, nos blessures, nos luttes, nos 
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souffrances. Si c’est le cas, nous devons revenir à Dieu, prendre le 
temps de reconnaître ce qui ne va pas dans notre cœur, reconnaître 
nos peines, pleurer devant Dieu, lui demander secours. 

Très souvent, dans nos épreuves, nous avons besoin de 
comprendre ce que Dieu est en train de faire et de nous dire.  

Peut-être que ce matin, tu es fatigué, chargé, tu ne vois plus 
d’issues dans ta situation. Tu as besoin de prendre du temps dans 
la présence de Dieu pour exposer ton fardeau, exprimer tes 
émotions et petit à petit, le laisser te parler, te reprendre, 
t’encourager, te restaurer. 

Je sais que quand les épreuves sont trop fortes, nous pouvons être 
facilement tentés d’abandonner la course. Tenter de moins servir 
Dieu ou de ne plus le servir du tout. Nous croyants, nous pouvons 
facilement tomber et ne plus nous relever. 

Mais, nous devons apprendre à prendre du temps dans la présence 
de Dieu pour qu’il nous renouvelle. Nous avons besoin aussi de 
frères et sœurs pour recevoir d’eux l’écoute, la prière, 
l’encouragement et parfois certains conseils pour nous relever. 
Dieu peut nous redonner vie et nous pousser à le servir. 

Le livre des Actes nous montre que l’Esprit de Dieu en nous doit 
pouvoir nous utiliser même dans nos pires épreuves. 

Si Paul a réussi à vivre cela, c’est parce qu’il savait passer du 
temps dans la présence de Dieu, se ressourcer en lui, apprendre à 
lui faire confiance. 

Nous devons servir Dieu avec un cœur sans cesse renouvelé par sa 
présence. 
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Je suis tout le temps repris par des personnes qui servent Dieu et 
partagent l’Évangile malgré leur handicap ou leurs difficultés. 

On peut penser à Nick Vujicic, cet homme sans bras, sans jambe 
qui a dû apprendre à vivre ainsi. Dieu l’a restauré. Aujourd’hui, il 
est un témoin tellement efficace entre les mains de Dieu. 

Une personne qui ne peut pas se déplacer à cause de sa santé, peut 
prier pour les autres, envoyer des SMS ou des mails 
d’encouragements, poster dans des réseaux sociaux des textes qui 
proclament Jésus-Christ, téléphoner à des personnes qui ont 
besoin d’encouragement et prier avec elles, aider avec leur argent 
des personnes dans le besoin ou des associations. 

Quand nous laissons l’Esprit de Dieu agir en nous, aucune 
difficulté dans notre vie n’est un obstacle pour continuer à servir 
Dieu et à partager notre foi. 

Aujourd’hui, qu’est-ce qui nous empêche d’aimer davantage ceux 
qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ ? Qu’est-ce qui nous 
empêche de prier régulièrement pour eux ? Qu’est-ce qui nous 
empêche d’annoncer l’Évangile ? Qu’est-ce qui nous empêche de 
servir Dieu avec zèle ? 

Mes amis, faisons de chaque situation de notre vie, des occasions 
de servir Dieu ! 

Faisons de chaque situation, des occasions de témoigner de 
l’amour de Dieu aux autres ! 

Faisons de chaque situation, des occasions pour encourager, 
soutenir et relever ceux qui souffrent. 
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On nous passe le flambeau pour à notre tour annoncer l’Évangile 
quelles que soient les circonstances, alors ne nous laissons pas 
freiner par quoi que ce soit.  

Dernière chose que j’aimerais dire. Pensons déjà aussi à passer le 
flambeau aux prochaines générations. Nous avons vu il y a 
quelques instants des enfants qui sont dans les Flambeau. Il y a 
plusieurs enfants et jeunes ici. Nous devons déjà penser à eux. 

Mercredi dernier, à mon réveil, j’ai lu « La Parole du jour » écrit 
par Bob et Debby Gass qui encourageaient les parents à montrer 
l’exemple aux enfants.  

Voici une partie de ce que j’ai lu : « Un dessin animé se terminait 
par ces mots : « Peu importe ce que nous apprenons à nos enfants, 
ils finiront toujours par se comporter exactement comme nous ! » 
Amusant, mais le sujet est très grave.  

Un expert affirme : « On enseigne ce que l'on sait, mais on 
reproduit ce que l'on est. » Vos enfants peuvent parfois douter de 
vos paroles, mais ils croiront toujours à vos actes. Alors :  

1) si vous désirez qu'ils passent du temps dans la prière, priez 
vous aussi. 2) si vous voulez que vos enfants se rendent à l'église, 
emmenez-les, ne les envoyez pas. 3) si vous ne voulez pas qu'ils 
emploient des gros mots, surveillez votre langage. 4) si vous ne 
voulez pas que vos enfants fument, boivent ou se droguent, n'en 
faites rien vous-même. […] »  4

Fin de citation. Juste après avoir lu ce texte, je vais me raser. Noé 
vient dans la salle de bains et se met sur un tabouret à côté de moi 

 Parole du jour, Bob et Debby Gass, Montrez le bon exemple !4
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comme à son habitude. Mais cette fois-ci il m’a fait bien rire. Il a 
pris sa brosse à dents et il a fait comme moi.  

Les mêmes gestes que moi. Puis après m’être rasé, je me suis lavé 
le visage. Il a fait la même chose sans faire couler l’eau. Puis 
quand je me suis essuyé avec la serviette, il a fait exactement la 
même chose. 

Ce moment était pour moi la suite de l’enseignement que j’avais 
lu. J’ai beau enseigner des choses à Noé, il suivra surtout ce que je 
fais. 

Une citation qui va dans le même sens et qui est assez choc, c'est 
celle Robert Fulghum qui dit ceci aux parents : « Ne vous 
inquiétez pas que vos enfants ne vous écoutent jamais. Inquiétez-
vous qu'ils vous regardent toujours. » 

Mes amis, si nous vivons pleinement la mission que Dieu nous 
confie devant nos enfants, nous sommes déjà en train de leur 
passer le flambeau pour l’avenir. 

Soyons dès maintenant des modèles pour la prochaine génération ! 

Conclusion 

Je rappelle l’encouragement, l’exemple à suivre et la mission qui 
nous est confiée : 

1. Personne ne peut freiner l'annonce de l’Évangile 
2. Paul profite de chaque occasion pour annoncer l’Évangile 
3. On nous passe le flambeau pour à notre tour annoncer 
l'Évangile 
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Que Dieu nous aide à écrire la suite de l’histoire du livre des Actes 
par la puissance du Saint-Esprit pour le salut du monde entier et la 
seule gloire de Dieu. 

Prière 

Dieu notre Père, merci parce que personne ne peut freiner 
l'annonce de l’Évangile. Quel immense encouragement pour nous. 

Merci pour cet exemple des apôtres qui ont toujours profité de 
chaque occasion pour annoncer l’Évangile quelles que soient les 
circonstances. 

Ils nous ont passé le flambeau pour qu’à notre tour nous 
annoncions l’Évangile aux autres. 

Aide-nous à être des témoins partout où nous sommes, à prier 
pour ceux qui se perdent sans toi et à proclamer l’Évangile de 
Jésus-Christ avec une pleine assurance. 

Nous nous attendons à toi. 

Au nom de Jésus-Christ, amen !
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