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Comment l’apôtre Paul faisait-il face aux situations adverses 
 
Paul appliquait toujours le principe de chercher à comprendre en toutes circonstances ce que le 
Seigneur veut  nous dire  Ep 5,17 C’est pourquoi ne soyez pas déraisonnables et imprudents, ne 
vivez pas en dilettantes ( le mot grec signifie stupide) mais, à travers tout ce qui vous arrive, en 
toutes circonstances,  
cherchez à comprendre ce que le Seigneur veut vous dire,  
puis tenez-vous fermement à ce qu’il vous demande. 
18 C’est la voie qui mène à une vie de plénitude.  version Parole Vivante 

____________________________________________________ 
Aujourd’hui nous allons voir comment Paul vivait la vie de plénitude, Paul pouvait vivre cette vie de 
plénitude parce qu’il croyait à la providence souveraine de Dieu. Paul savait que Dieu travaille 
même dans l’adversité, et il savait que  l’adversité ne peut empêcher les desseins de Dieu de 
s’accomplir et plus encore il a vu comment dans toutes les situations adverses, que Dieu non 
seulement déjoue les plans de l’adversaire mais se sert de l’adversité pour répandre l’Évangile. 
 
Nous sommes engagés dans une guerre spirituelle, mais le Dieu qui est souverain au ciel est le 
maître de tout,  y compris de l’adversaire; celui-ci ne peut rien faire si Dieu ne le lui permet et 
quand Dieu permet l’adversité c’est parce celle-ci va ultimement servir ses plans à lui.  
 

Les récits de la vie de Paul nous ont été donnés pour nous servir d’exemples et 

d’encouragement pour vivre en toute confiance avec Dieu,  parce que nous pouvons avoir cette 
confiance en Dieu que parce que nous lui appartenons sa providence  nous est toujours favorable 
quelles que soient les circonstances  
Dieu a la puissance d’accomplir tous les desseins bienveillants de sa bonté. 2 Thess 1,11 
 
Paul est l’exemple par excellence de la personne qui a le plus souffert pour Christ. 
Il considérait les souffrances pour Christ comme une grâce, 
Phil 1,29 car il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais 
encore de souffrir pour lui,  
Les souffrances pour Christ sont portées avec Christ et aussi accompagnées d’abondantes 
consolations voilà pourquoi Paul pouvait les supporter. 2 Cor 1,5 
 
2 Tim 3,11 A quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icone, à Lystre ?   
Quelles persécutions n'ai-je pas supportées ?   Et le Seigneur m'a délivré de toutes. 
 
2 Cor 1, 10 C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous 
espérons  qu'il nous délivrera encore, 
Si nous avons part aux souffrances nous avons part aussi à la consolation 
2 Cor 1,5 Car, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre 
consolation abonde par Christ.  
 
Les principes que de souffrir pour Christ est une grâce et que si nous souffrons pour Christ nous 
sommes aussi consolés s’appliquent aussi à nous. 
 
Notre but aujourd’hui est de regarder comment Dieu agit dans les situations adverses : 
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Vous allez pouvoir découvrir que l’Ennemi se sert de l’hostilité des personnes pour s’opposer à 
l’Évangile mais cela celui qui a le dernier mot, c’est le Seigneur qui dans sa providence dirige les 
événements. 
Après avoir fait l’expérience de la Nouvelle naissance, Paul partage sa foi à Damas et  
Act 9,23 Les Juifs se concertèrent pour le tuer, et providentiellement  
et leur complot parvint à la connaissance de Saul. et la vie de Paul a été épargnée,  
 
Trois ans plus tard à Jérusalem des Juifs d’origine grecque cherchaient à lui ôter la vie, mais 
encore encore ici dans sa providence, Dieu fait en sorte que le complot soit connu  
Dieu fait en sorte que ces 2 complots de meurtre contre Paul soient découverts. 
 
L’adversité envers Paul  ne se manifeste pas seulement par des personnes, elle se manifeste aussi 
par les forces des ténèbres. Act 13,4 Un homme qui pratiquait la magie qui influençait le proconsul 
et qui faisait obstruction à Paul, est complètement neutralisé. Paul utilise au nom de Jésus le 
pouvoir que le Seigneur a donné à ceux qui lui appartiennent de les chasser ou de les priver de leur 
influence. Paul par le pouvoir qui lui vient du Seigneur le rend aveugle 
Ce qui était censé de faire obstruction rend finalement gloire au Seigneur   
12 Alors le proconsul, (qui se laissait influencer par cet homme) voyant ce qui était arrivé, crut, 
étant frappé de la doctrine du Seigneur. 
 
À Antioche de Pisidie Paul rencontre une servante qui avait un esprit de Python,   
Paul au nom de Jésus a chassé cet esprit de divination supposé infaillible. 
Je t'ordonne, au nom de Jésus Christ, de sortir d'elle.  
Paul profite de toutes les occasions pour démontrer que le Seigneur est plus puissant que les forces 
des ténèbres et qu’elles lui sont soumises. 
Cet incident a aussi créé une émeute, mais l’émeute et l’emprisonnement de Paul ont produit des 
conversions et la première église d’Europe. 
 
À Antioche de Pisidie, Paul prêche aux Juifs que selon les Écritures Jésus est le Messie, devant les 
nombreuses conversions, les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie, et ils s'opposaient à 
ce que disait Paul, en le contredisant et en l'injuriant. Malgré les injures a permis de convaincre 
plusieurs Juifs de croire au Messie 
Ce qui est extraordinaire c’est qu’alors que les Juifs injuriaient Paul et rejetaient l’Évangile,  les 
païens eux se réjouissaient Luc l’exprime ainsi: 
Act 13,48 Les païens se réjouissaient en entendant cela (l’Évangile) , ils glorifiaient la  
parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. 
 
À Iconium Paul et Barnabas entrèrent dans la synagogue des Juifs, et ils parlèrent de telle manière 
qu'une grande foule de Juifs et de non-Juifs crurent. 
Act 14,2 Mais les Juifs restés incrédules excitèrent l'esprit des non-Juifs et provoquèrent leur 
hostilité contre les frères. La population de la ville se divisa : les uns étaient du côté des Juifs, les 
autres du côté des apôtres. 
Alors que les non-Juifs et les Juifs, avec leurs chefs, se préparaient à les maltraiter et à les lapider, 
Paul et Barnabas, avertis de la situation, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre, à 
Derbe et dans les environs. 
 
Paul et Barnabas répandent l’Évangile et beaucoup de païens se convertissent.  
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les Juifs sont enragés de la situation Act 14,19 Alors survinrent d'Antioche et d'Icone des Juifs qui 
gagnèrent la foule, et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était 
mort.   Dieu protège Paul qu’on laisse pour mort 
À Éphèse Paul a enseigné 2 ans  
de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, Juifs et Grecs, entendirent la parole du Seigneur. 
Nous ne pouvons prêcher l’Évangile sans heurter les fausses croyances des gens. 
Paul enseigne que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux  
les orfèvres qui fabriquent des temples de la déesse Diane soulèvent  la foule  
mais ce soulèvement tourne à la gloire de Dieu : l’Évangile est de plus en plus répandu.  
 
L’exemple le plus typique de la haine des Juifs contre l’Évangile mais qui a finalement tourné à la 
gloire de Dieu est ce qui s’est passé à Jérusalem et qui a finalement scellé le sort de Paul d’être 
envoyé à Rome selon ce que Dieu voulait. 
 
Quand Paul est venu à Jérusalem pour participer aux fêtes, le Saint-Esprit en chemin l’avait 
prévenu qu’il aurait à souffrir de la part de sa nation, mais ce sont tous les événements que  Paul a 
souffert qui ont contribué à ce que Paul puisse partager le salut en Jésus à sa nation. 
Sur une période de 3 jours Paul va vivre des événements dirigés par Dieu qui  vont placer sa 
nation devant un choix concernant le Messie 
  
Toute la ville est ameutée Ils se saisirent de Paul,  et le traînèrent hors du temple, is veulent le tuer, 
les soldats frappent Paul. le tribun le fait lier de deux chaînes.  
il est tellement molesté que les soldats doivent le porter pour échapper à la violence de la foule  
mais cela ne l’empêche pas de parler de sa conversion et lorsqu’il dit que le Seigneur l’envoie vers 
les nations : ce qui est un scandale pour les Juifs  
ils élevèrent la voix, disant : Ote de la terre un pareil homme ! Il n'est pas digne de vivre,  
Et ils poussaient des cris, jetaient leurs vêtements, lançaient de la poussière en l'air. 
Le tribun commanda de faire entrer Paul dans la forteresse, et de lui donner la question par le 
fouet, afin de savoir pour quel motif ils criaient ainsi contre lui. 
et c’est à cette occasion que Paul va poser sa fameuse question:  

« vous est-il permis de battre de verges un citoyen romain »   question qui va lui sauver 

la vie.  
Le lendemain, le tribun fait comparaître Paul devant le sanhédrin et en parlant de la résurrection  
les pharisiens et les sadducéens  qui n’ont pas la même compréhension 
Act 23,10 Comme la discorde allait croissant, le tribun craignant que Paul ne fût mis en pièces par 
ces gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduisent à la forteresse. 
 
Pendant la nuit un autre complot s’organise, les Juifs veulent absolument avoir la peau de Paul et 
sous prétexte de l’entendre davantage, ils se proposent de la tuer alors qu’il sera en chemin. Mais 
Dieu que est souverain déjoue le complot parce que son neveu a eu vent de l’affaire. 
 
Le tribun prend alors la décision de faire escorter Paul jusqu’à Césarée avec 470 soldats et 
archers. Il sera maintenu en prison 2 ans : un lieu de sécurité où il a pu écrire à ses collaborateurs 
sans être inquiété. 
De là il a été transféré à Rome où il a passé 2 ans . Dieu a fait en sorte qu’il soit traité avec 
bienveillance C’est au cours de ces deux années que  Paul a  écrit ses lettres aux Philippiens, 
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Colossiens, Éphésiens, à Philémon Tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour 
Christ que je suis dans les liens, dira Paul  Phil1,13 
.  

Paul a aussi souffert de la part des chrétiens Corinthiens : 
Voici ce que Paul leur répond pour sa défense: c’est un résumé de tout ce qu’il a souffert.  
 
2 Cor 11, 23 Sont-ils ministres de Christ?   Je parle en homme qui extravague. –( en homme qui 
exagère, qui se vante et qui divague)  
Je le suis plus encore : par les travaux, bien plus ; par les coups, bien plus ; 
par les emprisonnements, bien plus.  
Souvent en danger de mort,   
24 cinq fois j'ai reçu des Juifs quarante coups moins un,  
25 trois fois j'ai été battu de verges, une fois j'ai été lapidé,  
trois fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme.  
26 Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril 
de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans 
les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. 
27 J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à 
des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. 
28 Et, sans parler d'autres choses, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes 
les Églises. 
 
Frères et sœurs, si nous croyons à la souveraineté et à la providence de Dieu sur toutes choses et 
sur nos vies, alors nous croyons aussi  que rien n’arrive au hasard que Dieu a un but à accomplir, 
nous devons donc  chercher à comprendre ce qu’il veut nous dire et collaborer avec lui parce que 
dans ce que nous accomplissons avec lui, il travaille non seulement notre caractère mais il nous 
apprend à lui faire entièrement confiance et à puiser notre force en lui. 
 
 

Les questions de méditation cette semaine: 
Est-ce que le fait de savoir que Dieu est souverain sur toutes les circonstances de vos vies vous aide 
à lui faire confiance en toutes choses ?  
Avez-vous fait et faites-vous face à l’adversité de votre famille ou amis ou autres lorsque vous avez 
fait ou faites votre témoignage de conversion? 
Est-ce que vous avez fait l’expérience que Dieu travaille dans l’adversité et que  l’adversité ne peut 
empêcher les desseins de Dieu de s’accomplir que Dieu déjoue les plans de l’adversaire mais s’en 
sert pour répandre l’Évangile. 


