
SUPPORT DE COURS

Leçon 1 : Qui est Saul avant sa rencontre avec Jésus ?

Saul : Actes 7.58
Saul était mentalement malade :
Il a approuvé le meurtre d’Etienne : Actes 8.1
Il ravageait l’Eglise : Actes 8.3
Trois places dans la Bible où Paul est désigné comme fou : il a un problème mental.
1Tim 1.12 et 13 ; Actes 8.3 et Actes 26.11
Du chapitre deux au chapitre huit des Actes, il y a eu un grand réveil ; soixante mille 
personnes sont venus à Christ. Et si le judaïsme disparaissait ? 
Saul est devenu le leader pour la persécution, une méga persécution, organisée et 
stratégique.
Après le martyre d’Etienne, l’Eglise était en état de choc.

Leçon 2 : La volonté de Dieu nous est transmise dès que nous 
arrivons à Jésus.

Actes 9.1 « respirant la menace et le meurtre »
La première révélation que reçoit Saul : « quand tu touches l’Eglise, tu touches Jésus lui-
même.
Les personnes importantes dans le plan de Dieu sont appelés deux ou trois fois « Saul, 
Saul »
Les vérités importantes sont aussi soulignées par la répétition.

Actes 9.6 «tremblant d’effroi »
Sous la puissance de Dieu, Saul est transféré du Royaume des ténèbres au Royaume de 
lumière.
Sa première question : « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? »
C’est la première question du nouveau-né en Christ : faire la volonté de Dieu est la clé du 
succès.

Dès le jour du salut, Paul a reçu le plan de Dieu pour sa vie : Actes 26.17, 18 et Actes 
9.15
La volonté de Dieu nous est transmise dès que nous arrivons à Jésus.
Elle est révélée en la libérant de l’intérieur. L’œuvre d’investigation commence par le 
prier en langues ; le travail du Saint-Esprit est de chercher ce qui est en vous et de le 
ramener à la surface.
1Co2.9
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Philippiens 3.5 nous donne le « pedigree » de Paul. On ne pouvait pas être plus juif que 
Paul !
Actes 9.9 : Paul est malade (ce n’est pas un jeûne) parce que Jésus l’appelle chez les 
gentils, ces chiens, ces incirconcis, ceux qui n’ont pas de loi.
Paul a besoin d’une confirmation. Elle est apportée par Ananias dans Actes 9.10.

Leçon 3 : Paul a besoin d’un renouvellement de son intelligence 
pour servir.

Actes 9.19,20 : Paul a inversé son appel. Il connaissait la volonté de Dieu ; il a suivi ce 
qui était confortable.
Actes 9.26 : Paul est sauvé, mais sa personnalité est dure et arrogante. 
Le processus du renouvellement de l’intelligence.
Actes 9.3O : les frères ont viré Paul, et alors l’Eglise était en paix.
Galates 1.11,12 : Paul a été enseigné personnellement par Jésus-Christ, dans le désert, 
durant trois ans, sur l’élection, la prédestination, l’Eglise, les cinq ministères. Il était 
déconnecté d’une église locale.
Pendant ce temps, l’évangile est annoncé aux non-juifs. Actes 10 et Actes 11.19.

Barnabas a cherché Saul jusqu’à ce qu’il l’ait trouvé. Il était responsable pour le 
ministère de Paul.

Leçon 4 : L’Eglise d’Antioche, église locale de Paul

Le vin nouveau a besoin d’outres neuves. Jérusalem était une vieille outre, attachée aux 
traditions.
Dieu a démarré l’Eglise d’Antioche. 
Actes 13. C’est une Eglise jeune dans laquelle Paul a été formé, dans une équipe.
Barnabas : Actes 4.32 : un homme de bien
Siméon 
Lucius
Manahen
Saul : le meilleur érudit de l’A.T.
Une Eglise de jeunes leaders enseignables, qui n’ont pas de passé religieux.
Une Eglise vivante, ancrée dans la Parole.

Leçon 5 : Le corps de Christ et les ministères

Dans le contexte de l’Eglise d’Antioche décrite dans Actes 13, Paul a reçu la révélation 
sur le corps du Christ
Col 3.1O, 11 : l’homme nouveau en Christ
Galates 3.27

Actes 18 : Rencontre de Paul avec Priscille et Aquilas. Priscille citée en premier. 
Romains 16 : liste de femmes dans le ministère.
Etre au bon endroit au bon moment

Actes 13.1 : les trois premiers sont des prophètes (divinement inspirés par le Saint-
Esprit), les deux suivants sont des docteurs (Paul a été utilisé par rapport à ses 
connaissances passées !)

Huit ans après sa conversion, Paul est mis à part pour son ministère. Il a été préparé. Il 
a été éprouvé. 1Thess 2.4
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Epreuve – formation du caractère pour la prochaine étape – test – nouvelle étape.

Leçon 6 : l’apôtre des païens

Actes 13.2
Les prophéties étaient courantes, le Saint-Esprit pouvait parler. 
Apôtre veut dire envoyé. Début de l’apostolat de Paul selon Actes 26.17
La parole prophétique vient quand le test du caractère est passé.
Paul utilise un langage nouveau.
L’apôtre est comme l’amiral d’une flotte de bateaux.
1 Co 3.10 :
Vision de l’église selon la sagesse surnaturelle.
Un apôtre peut terminer la construction s’il y a une équipe

Actes 13 : Paul n’a jamais reçu d’offrande avant les dons de l’église de Philippe.
A Corinthe pour la première fois depuis cinq ans il est dans la volonté divine. Et il reçoit 
une offrande. –Actes 18
Actes 13.4 : « envoyés par le Saint-Esprit », c’est la bonne chose, mais Paul et Barnabas 
ont pris une mauvaise direction.
Paul connaissait son appel parmi les gentils, mais ce n’était pas naturel pour lui.
En choisissant ce qui est confortable et familier, il a rencontré beaucoup de calamités. 
Romains 1.5, 13 et 14
Galates 2.2, 7 et 8
Ephésiens 3.1 et 8
1 Tim 2.11, 12 Que la femme écoute : c’est un verset culturel. Les femmes n’avait pas 
l’expérience des réunions, et leurs questions gênaient l’enseignant.

Leçon 7 : Un apôtre qui résiste à son appel

Actes 13 : L’apôtre Paul est attiré comme un aimant par les synagogues 
Versets 27 à 42 : il a l’onction pour parler aux gentils mais ne veut pas leur prêcher
Verset 45 : les Juifs ne veulent pas de la Parole
Verset 48 : les païens se réjouissent, les Juifs soulèvent une persécution

Actes 14 : Paul est encore dans la synagogues.
Verset 2 : les Juifs ne croient pas. La religion a toujours été l’ennemi de l’évangile.
Apocalypse 2 : une religion sans Dieu est une synagogue de Satan.
Partout, la porte est ouverte chez les gentils, et Paul rencontre des problèmes avec les 
Juifs.
Actes 14.8 : à Lystre, premier succès miraculeux
Verset 11 : puissance surnaturelle à l’action

Actes 17.1 : Paul va selon sa coutume vers la syangogue.
Une manière de reconnaître la grâce de Dieu dans ta vie : suis tes succès.
Paul a crée des problèmes à Jason, leader non-juif, à cause de sa désobéissance.
Verset 11 : annonce aux Juifs
Verset 12 : les Grecs croient
Verset 13 : les Juifs sèment le trouble
Paul résiste à entrer dans son appel, il est têtu.
2 Co 11 : dans les cinq premières années de son ministère, il a connu la majorité des 
problèmes
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Leçon 8 : A la bonne place mais la réussite n’est pas encore là 

Actes 17.13 : pendant un an, Dieu a changé le cœur de Paul.
Faits historiques concernant Athènes.
Paul est en territoire païen, il est exaspéré devant cette ville (Actes 17.15, 16)
Actes 17.23  « à un Dieu inconnu ». L’inspiration de Paul pour annoncer l’évangile vient 
du monde païen.
Verset 17 : il se réfugie dans la synagogue.
Athènes est une ville sans Dieu, où tout est perverti et tordu. 
Romains 1.22 et 26
Exemple de Loth en Genèse 19.5 et 8 ; Loth ‘avait plus la capacité de distinguer le mal 
du bien.
Exposés au péché, endurcis, tolérants au péché
Romains 1.28

Actes 17.23, 24
Six choses qui font partie de la préparation de Paul :
-il n’a pas accusé les Athéniens d’être idolâtres
-il ne les a pas repris à propos des statues perverties qu’il a vues
-il n’a pas fait de sermon sur la morale
-il a utilisé quelque chose de leur culture pour leur parler (l’idole)
-il a cité leurs propres poètes et philosophes
Il a donné un bon message, sa technique était excellente, mais
- il n’a pas démontré la puissance surnaturelle : voilà pourquoi son message a eu peu 

d’effet
Cette première étape vers les Gentils n’est pas une réussite.

Leçon 9 : Paul à Corinthe

Arrivée à Corinthe, non pas guidé par le Saint-Esprit mais parce que Corinthe est un 
passage obligé.
Actes 18
La pensée de Paul concernant cette ville nous est donnée dans 1 Co 2
Versets 3 et 4 : Paul passe de la rhétorique à la puissance
Connexion entre la société et l’église : à l’église, vous retrouvez les problèmes de la 
société dans laquelle l’église est implantée.
1 Jean 5
1 Co 6.9 : description de la ville de Corinthe

Leçon 1O : Connaître la volonté de Dieu et y entrer, c’est la clé du 
succès

Genèse 12 : Abraham
La grâce de Dieu définit ta place
Romains 9.1 : le fardeau de Paul pour les Juifs est charnel. Il n’est pas nécessaire d’avoir 
un fardeau pour ceux à qui on prêche. Sentiments et appel sont deux choses différentes.
Connexion entre l’équipe Paul et l’équipe Aquilas et Priscille.
Quand on est au bon endroit, Dieu fait des choses que tu n’es pas assez intelligent pour 
faire toi-même.

Verset 5 : Silas et Timothée ont ramené Paul vers les Juifs.
Ne laissez pas vos amis et votre famille donner une orientation à votre appel.
Verset 9 : le Seigneur parle et devient le garant de protection pour Paul, parce qu’il est 
dans la volonté de Dieu.
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1 Co 1 : nouvelle technique d’évangélisation. Sosthène a été sauvé et est devenu le 
compagnon de voyage de Paul.
La première offrande est si importante que Paul a pu rentrer à plein temps dans son 
ministère.
Psaume 91 : le lieu de la protection est à l’ombre du Très-Haut.

Leçons 11 et 12 : le leader

Timothée, l’assistant de Paul dans ses voyages. 1 Timothée 3
Actes 20 : trois ans à Ephèse
Millet : première conférence de pasteurs Actes 20.28

Col 2.18 : attention aux fausses révélations
1 Tim 1.4
Test du bon enseignant
Principes de Paul à Timothée pour organiser l’église.
1 Tim 2 : les qualifications pour être leader
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