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Chapitre 17 
Plus de témoignages d’expert 

ans un procès compliqué, spécialement quand les témoins ne sont pas 

d‟accords, ou il n‟y a pas de raison de croire en eux, il est fréquent de 

faire appel aux témoignages d‟une ou plusieurs personnes 

expérimentées. Plusieurs anciens médecins ont eu cette expérience. Leurs 

preuves sont plus acceptables, s‟ils ont mené une recherche pertinente avec 

des résultats plus convaincants, et meilleurs que tous pour leur preuve à 

ajouter à celle des autres. L‟écriture de la Bible n‟est pas sans ses propres 

travailleurs de recherches et il est maintenant temps d‟écouter la preuve de 

l‟un d‟entre eux. Dr Luc auteur, du troisième évangile était spécialement 

intéressé par la recherche historique. Il était probablement Grec et voudrait 

être familier au débat et la discussion. En tant que médecin, il était très bien 

formé sur la réflexion, à propos d‟un diagnostic différentiel.  

Un chercheur qualifié 

Il semble que Luc n‟ait jamais rencontré Jésus personnellement, mais nous 

connaissons ses recherches soigneuses sur Lui, à travers l‟introduction à son 

Evangile et son second livre, les Actes des Apôtres (plus communément 

connu simplement sous le nom de Actes). Il adressa ces deux livres à son ami 

Théophile avec l‟assurance qu‟il exposait des récits des témoins oculaires 

fiables.
1,2

 Nous voyons avec Luc en personne à partir de Actes chapitre16 en 

allant, ou il utilise le mot „‟Nous‟‟ au lieu de „‟Ils‟‟ qui suggère le point 

auquel il s‟est joint aux autres qui voyageaient avec ce grand missionnaire 

Paul durant son second voyage missionnaire. Luc a évidemment observé et 

noté les évènements de cette sortie commune, écrivant les activités et les 

enseignants de Paul dans plusieurs villes différentes. 

Dans sa pratique médicale, Luc avait probablement côtoyé une population 

innombrable de la société. Car ses moments, comme le reflétait son choix 

d‟exposés, il était exceptionnellement sensible aux besoins de la femme, du 

pauvre et des classes variées de gentils. C‟est à travers cette partie de 

l‟évangile de Luc que l‟histoire lui fut reportée par Marie, qui était la mieux 

placée pour lui donner les détails de sa propre grossesse miraculeuse et de 

celle de sa grande cousine Elisabeth (mère de Jean Baptiste ). Sont 

mentionnés seulement dans l‟évangile de Luc, certains des évènements 
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remarquables qui arrivaient avant et après la naissance de chaque jeune 

garçon, peut-être dit par Marie. Vers la fin de la vie de Jésus Elle voulait 

reporter comment le mourant Jésus demandait à son disciple bien aimé, Jean 

de prendre soin d‟elle, qui n‟était pas dans sa propre maison. Sans doute, Jean 

lui aurait quand même parlé plus à propos de ce dont il avait été témoin durant 

la vie de soignant et d‟enseignement de son fils. Le cœur blessé, Marie était 

l‟une des femmes qui avaient parlé premièrement de la résurrection. 

Luc parlait souvent de la vie de prière de Jésus à l‟âge adulte. Dans Luc 11, il 

rapporte „‟La prière du Seigneur‟‟, une prière adressée au Père, dite par Jésus 

à ses disciples qui est beaucoup et régulièrement utilisée aujourd‟hui. En tant 

que Grec, Luc faisait attention de mentionner l‟inclusion des Gentils comme 

bien celle des Juifs dans le plan de Dieu pour l‟humanité afin d‟être un 

intermédiaire durant son voyage avec Paul. Probablement converti à l‟âge 

adulte, Luc n‟avait pas de doutes sur la véracité de la Bonne Nouvelle qu‟il a 

recherché et qui maintenant est écrite. 

Le livre des Actes débute avec la répétition des lettres d‟identification de Luc. 

Il progresse pour décortiquer l‟histoire de l‟église primitive. La Pentecôte est 

encore correctement célébrée comme l‟anniversaire de l‟église, du fait que 

c‟était quand le Saint Esprit vint sur la communauté réunie de disciples de la 

manière dont nous pourrons imaginer plus au chapitre 19. Ils furent 

transformés de leur nature d‟être un groupe de déserteurs à des enthousiastes 

animés de de la véracité de la vie et de la mort, de la résurrection et de 

l‟Ascension de leur Seigneur et Sauveur Jésus Christ et démontrant son œuvre 

continuelle en eux à  travers son Esprit. 

Un témoin vraiment surprenant 

Luc devint éventuellement le médecin de Paul (anciennement Saul) un grand 

voyageur, prédicateur et écrivain qui inspira et encouragea à une foi vivante 

en Jésus partout où il allait, mais aussi rencontra beaucoup d‟opposition. Ses 

lettres ayant survécus furent la moitié des livres du Nouveau Testament. Les 

deux, Paul et Luc servent comme experts de témoignage pour la défense 

quand ils rencontrent des défis à propos de la véracité de l‟Evangile. 

Cependant, Leur motivation n‟était pas tant de défendre l‟évangile que de le 

présenter comme une bonne nouvelle qui change la vie. Paul était un témoin 

surprenant parce que son histoire débuta quand, nommé Saul à l‟instar du 

premier roi hébreu, il était un grand ennemi des nouveaux chrétiens connu 

comme „‟les adeptes de la Voie (secte ?)‟‟. Il était un homme brillant 
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beaucoup respecté comme un expert académique dans la loi de l‟Ancien 

Testament et très bien connu comme intolérant à l‟enseignement de la jeune 

église. Saul fut amené à croire que les sacrifices de l‟Ancien Testament 

étaient encore nécessaires et que le Messie n‟était pas encore venu. 

Néanmoins, les nouveaux chrétiens croyaient que par le prix en s‟offrant lui-

même, Jésus avait une fois pour toutes annulé le besoin de tous les autres 

sacrifices et qu‟il était en effet, le Messie que Dieu avait ressuscité de la mort. 

Tout cela était trop pour Paul le sceptique. Il sortit pour exterminer tous les 

croyants qu‟il trouverait „‟extrêmement zélés‟‟ pour garder les anciennes 

traditions juives.
3
 

Lorsque convaincu de la véracité de la résurrection et de la seigneurie de 

Jésus, Saul bien informé se convertit en un valeureux missionnaire Paul. Il 

pourrait utiliser sa connaissance des prophéties de l‟Ancien Testament à 

propos d‟un futur Messie de la manière dont Christ vécu, mourut, fut 

ressuscité et monté, les devançant.  Malgré ses meilleurs efforts, tel qu‟ils 

avaient rejetés Jésus, ses compatriotes juifs acceptaient rarement cet 

enseignement et plusieurs fois, ils voulurent le tuer. A la fin, il se détourna 

d‟eux pour enseigner les Gentils.
4
 Son histoire est pleine de drames. 

De la conversion ! 

La conversion de Paul fut dramatique. Il était présent et observait le meurtre 

d‟Etienne, le premier martyr des chrétiens, qui fut lapidé à mort. Sa soif 

intense enflammée  de sang  le conduit à  la recherche des chrétiens à Damas, 

mais sur le chemin, il reçut la révélation soudaine et étonnante de Jésus en 

personne ressuscité et monté. Il réalisa que le Seigneur lui parlait, demandant 

pourquoi Saul le persécutait et frappa Saul d‟aveuglement soudain.
5
 Cette 

expérience du „‟chemin de Damas‟‟ détourna la réalité de Saul à devenir aussi 

un fervent fidèle chrétien qu‟il n‟en fut un opposant. Ce terme est encore 

appliqué à quelqu‟un qui subit un changement complet après un recouvrement 

de vue. 

Bien que cette rencontre exceptionnelle ne devait jamais être répétée, Paul fut 

ami en premier avec ceux qu‟il allait  exterminer et deux semaines après il 

réussit à connaitre Pierre.
6
 Ce fut un acte de nouvelle humilité pour le 

distingué diplômé d‟école d‟apprendre d‟un ancien pêcheur, sur la vie 

terrestre, l‟œuvre, la mort, la résurrection et l‟ascension, et le don final du 

Saint Esprit de Jésus.  
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Nous pouvons seulement imaginer le choc de l‟église persécutée d‟apprendre 

que son ennemi en chef est devenu maintenant un croyant. Le changement de 

loyauté de Saul pourrait être comme un choc pour ceux qui étaient les 

premiers croyant, tel qu‟il le serait pour les votants aujourd‟hui de voir qu‟un 

leader enthousiasmé de parti ait soudainement changé de camp, des 

Démocrates aux Républicains, puis récupérant des séances de travaux de 

quelqu‟un dans l‟ancienne opposition. 

A partir de ce moment, Saul devint mieux connu comme Paul, un nom plus 

acceptable aux Grecs. Le plaisir qu‟il trouvait auparavant en voyageant à 

travers les pays pour persécuter les croyants était changé en voyages 

d‟aventure d‟une vraie mission différente. Cela démontre comment Dieu 

utilise souvent les intérêts naturels et personnels quand ils lui sont dévoués. 

Les déplacements et la direction de Paul furent redirigés à l‟implantation 

d‟églises à travers l‟Asie Mineure et des parties d‟Europe. Plusieurs de ses 

lettres furent écrites pour enseigner et encourager ces jeunes églises. Quand il 

fut rejeté par les juifs, Paul apporta son message aux Gentils. Après trois 

sorties missionnaires, il planifie d‟aller de l‟avant vers l‟Ouest où il fut 

éventuellement stoppé par la mort provenant des leaders juifs. Premièrement 

pour sa propre sécurité, il fut gardé sous la protection romaine, mais plus tard, 

il passa plusieurs longues années comme prisonnier à Rome, avec le fidèle Dr 

Luc en compagnie.
7
 Il utilisa beaucoup cette détention forcée pour réfléchir et 

écrire avant, d‟être exécuté finalement pour sa foi, conformément à la 

tradition. 

Les lettres de Paul 

Plusieurs des lettres de Paul furent écrites durant ses années 

d‟emprisonnement, montrant encore comment quelque chose de bien peut 

ressortir de ce qui parait premièrement comme mauvais. Il n‟aurait jamais eu 

le temps d‟écrire ses enseignements quand il était libre pour voyager. Les 

lettres qu‟il envoya aux jeunes églises dispersées et à leurs responsables 

contiennent des enseignements que nous pouvons maintenant partager, 

comme des défis et des encouragements. Bien instruit de l‟académie juive, il 

pourrait appliquer ses connaissances détaillées de l‟ancien testament pour 

expliquer la signification la mort de Jésus et sa résurrection à plusieurs qui 

n‟ont peut-être jamais fait le lien auparavant. Il fut spécialement choisi pour 

ce travail. 
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La lettre écrite par Paul aux chrétiens de Rome est la plus longue de ses 

épitres ayant survécus. Lorsqu‟il l‟écrivait, il n‟avait pas visité Rome, bien 

qu‟il ait envie de le faire –l‟espoir ne se réalisa qu‟en tant que prisonnier. Les 

chrétiens de Rome étaient mélangés de croyants Juifs et Gentils, certains 

d‟entre eux étant probablement arrivés lorsque l‟église primitive à Jérusalem 

rencontra la persécution et fut largement dispersée, un temps connu sous le 

nom de diaspora (dispersion). Les Juifs non convertis devraient s‟attendre 

toujours à observer la loi de l‟ancien Testament, peut-être s‟attendant à ce que 

les juifs croyants en fassent de même. Les Gentils romains devraient 

s‟attendre à être complètement loyal à César, l‟empereur, et de soutenir les 

temples pour l‟adoration des dieux romains. Plusieurs dans la cité étaient 

ouvertement immoraux, alors parmi ces nombreuses idéologies il y avait 

beaucoup à confondre les jeunes croyants qui y vivaient. Ils avaient 

urgemment besoin de de l‟enseignement clair de Paul. 

En donnant le titre „‟ Christ‟‟ à Jésus, qui signifie Messie, Paul rappelait aux 

croyants juifs que c‟est exactement qui Il est. Pour bien informer les autres 

que César était seigneur, sur tout son peuple, dire „‟Jésus est Seigneur‟‟, avec 

foi en sa résurrection, serait impopulaire, sinon une trahison. Pourtant c‟est en 

reconnaissant Jésus comme Seigneur que Juifs et Gentils assimilés pourraient 

tous être sauvés, rendu juste avec Dieu.
8
 Paul rappela à ses lecteurs que tous 

ont péché et sont privés de la gloire de Dieu;  et  sont gratuitement justifiés 

par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ.
9
 Bien que 

le salaire du péché soit la mort, Paul va immédiatement en avant pour dire 

qu‟en dehors de la mort, „‟le don de Dieu est la vie éternelle à travers Jésus 

Christ notre Seigneur‟‟. Ceux qui ont accepté ce don, ne subiront plus la 

sentence de la mort qui les liait, car il n‟y a plus à avoir peur de la 

condamnation. Quel incroyable acte de grâce, pas de rancune, tout est effacé. 

Au lieu de la mort spirituelle, les croyants connaitront la vie éternelle, définie 

par Jésus lui-même comme débutant maintenant et sans fin. Une fois entré, 

c‟est une relation continue avec le Père et le Fils. Toux ceux qui reçoivent 

cette vie, reçoivent aussi le don du Saint Esprit de Jésus, qui leur donne la 

victoire sur leur faiblesse et les aide à vivre en collaboration avec la volonté 

de Dieu.  

La lecture de la grande lettre de Paul aux Romains a transformé l‟intelligence 

spirituelle de certains célèbres leaders chrétiens comme Augustin d'Hippo, 

Martin Luther et John Wesley.  Au 20e siècle, l'acteur bien connu, David 

Suchet, a raconté comment cela l'avait convaincu de la véracité du 

christianisme après qu‟il ait cherché à travers d'autres croyances et traditions. 
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Il peut encore en faire autant pour quiconque l'étudie aujourd'hui et toute la 

lettre mérite notre attention et prière. 

 Tout par la grâce de Dieu 

Il vaut la peine d'étudier la fréquence à laquelle Paul mentionne la grâce de 

Dieu dans ses lettres.  En fait, il fait plus mention de la grâce de Dieu que tout 

autre écrivain du Nouveau Testament, peut-être si reconnaissant pour la grâce 

de Dieu opérant une telle transformation dans sa propre vie.  Nous devons en 

prendre note et en être reconnaissants, car nous pouvons aussi le recevoir. 

La grâce est l'expression de la faveur imméritée de Dieu dans la réalisation et 

l'accomplissement de son grand plan pour nous sauver, à travers son Fils Jésus 

Christ.  Les délinquants qui se repentent et croient sont librement remis en 

relation avec lui, leurs péchés passés pardonnés et oubliés.  Il n'y a rien du 

tout que nous puissions faire pour gagner ce pardon par nous-mêmes. Dieu 

ajoute des cadeaux aux cadeaux par sa grâce débordante. (14) Nous ne devons 

jamais permettre à une familiarité avec de si bonnes nouvelles d'enlever son 

impact ou de supprimer notre gratitude. 

Il nous est rappelé que comme une telle grâce nous a été montrée, nous 

devons également être gracieux envers les autres lorsque nous sommes tentés 

d‟agir sans grâce.  Les exemples que Paul donnent sont pour nous «exceller 

dans la grâce de donner.（15）et que notre conversation soit «pleine de 

grâce».(16) Paul a dû être un destinataire très humble et reconnaissant d'une 

telle faveur, pardonné et transformé de meurtrier potentiel en missionnaire, 

devenant ambassadeur du Christ.(17) Il rappelle à ses lecteurs qu'une telle 

justification est un don gratuit de grâce, rendu possible grâce au sacrifice 

expiatoire de Jésus.(18) Alors que le message d'une telle grâce étonnante 

atteint de plus en plus des gens, leur cœur débordera de gratitude pour la 

gloire de Dieu.(19) C'était la propre réponse de Paul à l‟offre de la grâce qui 

lui avait promis d'aider à porter son épine (non spécifiée) dans la chair.(20) 

Tout comme Jésus était plein de grâce et de vérité, ses disciples devraient 

l'être aussi. 
21

 Il nous est dit de Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de 

Dieu ; à ce qu‟aucune racine d‟amertume, poussant des rejetons, ne produise 

du trouble, et que plusieurs n‟en soient infectés.
22 

Les lettres de Paul 

commencent et se terminent par une prière pour que la grâce soit avec ses 

lecteurs: « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l‟amour de Dieu, et la 

communication du Saint-Esprit, soient avec vous tous ! »
23
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Pour plus de réflexion 

 Combien de parties de la Bible avez-vous lu? Il y a une différence entre 

la lire comme un manuel et écouter son message. Un bon début serait de 

lire l'un des évangiles, puis le livre des Actes. 

Autres ressources 

 Pollock J. Paul the apostle. Eastbourne: Kingsway publications ,1999 

 Yancey P. qu'est-ce qui est si étonnant dans la grâce? Grand Rapids: 

Zondervan, 1997 
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Mot de l’équipe de traduction et révision

- Chapitre 17 -

Nous verrons dans ce chapitre l‟importance de faire un bon agencement des 

témoignages recueillis par des témoins oculaires. Nous verrons ici l‟histoire 

d‟un Médecin, ayant écrit le troisième évangile du Nouveau Testament, sans 

avoir pour autant été un témoin oculaire de sa vie. Il savait raconter avec plus 

de détails des faits importants de la vie de Jésus, allant même au-delà souvent 

de ceux qui ont été des témoins oculaires. L‟auteur nous donnera également 

l‟exemple d‟un témoin vraiment surprenant, Paul qui de tueur de Chrétiens fut 

appelé au ministère, et un ministère très particulier, qui sera de prêcher Christ 

aux non juifs.   

Nous verrons également à travers l‟étude de ce chapitre que l‟Eternel permet 

très souvent que certaines situations nous arrivent pas parce qu‟il ne nous 

aime pas, mais pour permettre que nous accomplissions une mission 

particulière ; comme ce fut le cas de Paul qui écrivît plusieurs de ses lettres 

étant en prison. Ces lettres aujourd‟hui faisant la majorité des livres du 

Nouveau Testament. 

Alors, nous verrons ici que tout n‟est que grâce. Paul fut toute chose par 

grâce. Lisons-le pour encore découvrir plus de connaissances par le Saint 

Esprit sur les différents thèmes abordés dans ce chapitre ! 

ADEFEYE Yollou Juda (AYJ) 
étudiant en 3

ème
 année de médecine 
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