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jugement à venir, Félix, effrayé, dit:
Pour le moment retire-toi; quand j'en
trouverai l'occasion, je te rappellerai.»
(Actes 24 : 25)

Presque, Plus Tard, ou
Entièrement

Felix négligea la vérité qu Paul lui avait
donnée et fit traîner les choses (remettait au
lendemain). Il fut chaque pas la puissance
pénétrante de l’évangile mais quand il vit le
prix de l’engagement, il le repoussa. Il voulait
que Paul s’en aille et le laisse seul. Nous
appelons sa réponse «ne m’appelle pas je
t’appellerai.» Les gens comme cela
négligent et reportent une réponse jusqu’à un
temps plus convenable. Ce temps ne vient
jamais ! La négligence peut être fatale.
Certains disent, «Je ne ferai pas une
décision maintenant. Je déciderai plus
tard.» Sans l’avoir réalisé–ils ont vraiment
fait une décision.

«Le roi est instruit de ces choses, et je
lui en parle librement; car je suis
persuadé qu'il n'en ignore aucune,
puisque ce n'est pas en cachette qu'elles
se sont passées. Crois-tu aux prophètes,
roi Agrippa?... Je sais que tu y crois.»
Actes 26 : 27–29

Ce N’est Pas Pour Moi
Un pasteur était troublé par l’un des Diacres
de son église. Cet homme était paresseux et
refusait de vivre correctement. Le Pasteur,
espérant que la Parole de Dieu amènerait un
changement dans le diacre, prêcha un sermon
le destinant en pensée. Lorsque le diacre
quitta l’église, il commenta au Pasteur,
«Pasteur, tu leur as vraiment parlé
aujourd’hui !»

«Comment
échapperons-nous
en
négligeant un si grand salut,…»
(Hébreux 2 : 3)

Prêcher Pour Une Réponse Immédiate

Un dimanche peu de membres étaient
présents au culte. Comme d’habitude, le
diacre a été présent. Le pasteur pensait, « Je
l’ai aujourd’hui ! » et il a procédé de
prêcher avec le diacre en pensée. A son
départ le diacre disait, « Pasteur, tu les as
vraiment eu aujourd’hui ! » Le pasteur ne
le croyait pas.

Nous ne devons pas avoir peur de prêcher
l’évangile et d’amener les gens à une décision
leur salut est très important (extrêmement
important). C’est une question de vie ou de
mort.
«Au temps favorable je t'ai exaucé, Au
jour du salut je t'ai secouru. Voici
maintenant le temps favorable, voici
maintenant le jour du salut.» (2
Corinthiens 6 : 2)

Finalement cela arriva. Il a plu tellement que
personne n’était arrivé à l’église, sauf le diacre
le pasteur fut tellement content. Aujourd’hui
le diacre s’aurait qui le message était pour lui
et il répondrait en conséquence. Le pasteur
commença
à
prêcher
avec
grand
enthousiasme. Il prêcha contre tous les
défauts de diacre. Lorsque le diacre quitta
l’église ce jour là, il dit au pasteur, «Oh,
Pasteur ! S’ils étaient là, tu leur curais
vraiment parlé aujourd’hui.» Beaucoup de
fois les gens permettent à la prédication (de
l’Évangile) de passer par dessus leurs têtes et
cognes leur prochain (voisin) plutôt. Notre
réponse est, «C’est pour quelqu’un
d’autre. Ce n’est pas pour moi !»

Presque Persuadé N’est Pas Persuadé
Agrippa se déclara être «presque»
persuadé. D’autres mots ou groupes de mots
pour
«presque»
sont
«près,
pas
complètement, juste sur le point, au
bord
de,
proche
de»
toutefois,
«presque» n’est pas assez bon.
Nous
devons
être
«presque
et
entièrement»
(Actes
26 :
28–29)
persuadé comme Paul. «Devenir presque
un
Chrétien
c’est
demeurer
un
pécheur.»

Ne m’appelle pas ! Je t’appellerai !
«Mais, comme Paul discourait sur la
justice, sur la tempérance, et sur le
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Comment ceci peut être ? Satan les a
aveugle.

Presque
Etre presque pur c’est être sale.

«Pour les incrédules dont le dieu de ce
siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils
ne vissent pas briller la splendeur de
l'Évangile de la gloire de Christ, qui est
l'image de Dieu.» (2 Corinthiens 4 : 4)

Croire presque c’est douté.
Dire presque la vérité c’est mentir.
Gagne presque c’est perdre.
Avoir presque raison c’est avoir fort.

Ceux qui Recevaient Rapidement
l’Evangile

Etre presque droit (direct) c’est être
tortueux.

Le livre des Actes est plein des exemples de
gens qui rapidement, avec joie, recevaient la
Parole de Dieu, crurent en elle et répondirent
avec obéissance.

Etre presque saucé c’est être perdu.

Laissez–moi seulement garder mes
traditions

Le Premier Sermon de Pierre Amène Une
Grande Réponse

Beaucoup de gens, quand ils entendent la
vérité, décident de rester avec leurs
traditionnelle religions et même les défendent.
(Voir Marc 7 : 3–9 ; 13) Ils nous rappellent
l’histoire dans Jérémie 36.
«Le roi était assis dans la maison
d'hiver, -c'était au neuvième mois, et un
brasier était allumé devant lui.

«Après avoir entendu ce discours, ils
eurent le cœur vivement touché, et ils
dirent à Pierre et aux autres apôtres:
Hommes frères, que ferons-nous?»
(Actes 2 : 37) (C’est l’une des importantes
questions dans Actes.)

Lorsque Jehudi eut lu trois ou quatre
feuilles, le roi coupa le livre avec le canif
du secrétaire, et le jeta dans le feu du
brasier, où il fut entièrement consumé.
Le roi et tous ses serviteurs, qui
entendirent toutes ces paroles, ne
furent point effrayés et ne déchirèrent
point leurs vêtements.» (Jérémie 36 :
22–24)

«Pierre leur dit: Repentez-vous, et que
chacun de vous soit baptisé au nom de
Jésus-Christ, pour le pardon de vos
péchés; et vous recevrez le don du
Saint-Esprit.» (Actes 2 : 38) «Ceux qui
acceptèrent sa parole furent baptisés;
et, en ce jour-là, le nombre des disciples
s'augmenta d'environ trois mille âmes.»
(Actes 2 : 41)

Certaines gens font fondamentalement la
même chose. Ils jettent les parties de la
Parole de Dieu qu’ils veulent négliger ou
rejeter et manquent de vivre selon la Bible. Ils
ne semblent même pas avoir peur d’accepter
une partie de la Parole de Dieu tout en
rejetant l’autre partie. Une réponse meilleur
(de loin) serait de devenir comme Apollos
(Actes 18) et les disciples à Ephèse (Actes
19). Ces gens reconnaissaient et obéissaient
la vérité pour des chercheurs sérieux.

Même les Chefs Religieux Acceptent
La Vérité
«…Et une grande foule de sacrificateurs
obéissaient à la foi.» (Actes 6 : 7)

Le Diacre Prêche ; Samarie Répond
«Les foules tout entières étaient
attentives à ce que disait Philippe…»
(Actes 8 : 6)

Prêcher l’évangile à une congrégation
d’un Membre

Aveuglé
Les autres semblent ne même pas
comprendre ce qui est prêché. A cause de
leur aveuglement, ils semblent jamais
comprendre ou répondre à l’évangile.

«…Et l'eunuque dit: Voici de l'eau;
qu'est-ce qui empêche que je sois
baptisé?» (Actes 8 : 36)
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leur eut imposé les mains, le SaintEsprit vint sur eux, et ils parlaient en
langues et prophétisaient.» (Actes 19 :
5–6)

Surprise…Les Gentils sont Sauvés
«Comme Pierre prononçait encore ces
mots, le Saint-Esprit descendit sur tous
ceux qui écoutaient la parole.» (Actes
10 : 44)

Questions de Compréhension

Les Gens Répondent à l’Evangile Avant
que les Prédicateurs ne soient chassés de
la Ville

1. Pourquoi le diacre n’avait pas reçu la
prédication du pasteur pour lui–même ?______

«…Et ils parlèrent de telle manière
qu'une grande multitude de Juifs et de
Grecs crurent.» (Actes 14 : 1)

______________________________________

______________________________________

2. Pourquoi devon–nous prêcher pour une
réponse immédiate ? _____________________

Une Femme d’Affaires A Ouvert le Cœur
«L'une
d'elles,
nommée
Lydie,
marchande de pourpre,… était une
femme craignant Dieu, et elle écoutait.
Le Seigneur lui ouvrit le cœur…» (Actes
16 : 14)

______________________________________
______________________________________
3. Quel type de réponse Felix donna–t–il à la
prédication de Paul ? _____________________

Le Geôlier A Une Expérience de
Tremblement de Terre

______________________________________

«…Seigneurs, que faut-il que je fasse
pour être sauvé?» (Actes 16 : 30)(Une
autre des questions importantes trouvées
dans le livre des Actes. C’est la plus
importante question de tout le temps.) Voir
Actes 16 : 33.

4. Quel type de réponse le Roi Agrippa
donna–t–il à Paul ? ______________________

______________________________________

______________________________________
5. Donnez trois exemples des Actes des
Apôtres des gens qui reçurent la Parole de
Dieu. __________________________________

Les Gens Répondent à l’Evangile Avant
que les Prédicateurs ne soient chassés de
la ville

______________________________________
______________________________________
______________________________________

«Quelques-uns d'entre eux furent
persuadés, et se joignirent à Paul et à
Silas, ainsi qu'une grande multitude de
Grecs craignant Dieu, et beaucoup de
femmes de qualité.» (Actes 17 : 4)

6. Quelles sont les plus importantes réponses
demandées dans le livre des Actes ?_________
______________________________________
______________________________________

Chaque Pasteur Rêve d’une Congrégation

7. Comment Jérémie 36 : 22–24 a rapport
avec les gens qui préfèrent garder leurs
traditions plutôt que d’obéir à la vérité ? _____

«Ces Juifs avaient des sentiments plus
nobles que ceux de Thessalonique; ils
reçurent la parole avec beaucoup
d'empressement, et ils examinaient
chaque jour les Écritures, pour voir si ce
qu'on leur disait était exact.» (Actes 17 :
11)

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Même les Croyants Croient Encore
«Sur ces paroles, ils furent baptisés au
nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul
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