
1 
 

Dimanche le 08 novembre 2020 

LES MIRACLES POUSSENT LES GENS A CROIRE EN JESUS (SUITE) 

B. Les disciples en mouvement : diacre Philippe 

1. Actes 8 :1 : Saul avait approuvé le meurtre d’Étienne. Il y eut, ce jour-là, une 

grande persécution contre l’Église de Jérusalem; et tous, excepté les apôtres, se 

dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. 

2. Actes 8 :4-13 :  

         Actes 8 :6 : Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, 

lorsqu’elles apprirent et virent les miracles qu’il faisait. 

a) Lorsque les foules apprirent et virent les miracles que Philippe faisait  

b) Suite à ces miracles, les foules étaient attentives à ce que disait Philippe.  

c) Hommes et femmes crurent à Philippe 

e) Simon crut à cause de quoi ? R/ A cause des miracles  

    Simon était étonné à cause de quoi ? R/ A cause des miracles  

     Lui qui faisait étonner les gens, fut étonné par ce que faisait Philippe.  

Répétez : les miracles poussent les gens à croire en Jésus.  

C. LE TEMOIN DE JESUS  

 

- Fait ce qu’il a entendu et vu  Jésus faire physiquement, quand Jésus était sur la 

terre.  

Moi, témoin de Jésus aujourd’hui, je fais ce que j’ai lu à travers la parole de 

Dieu c'est-à-dire ce que les gens de l’époque de Jésus ont entendu et vu Jésus 

faire. 

Philippiens 4 :9 : Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que 

vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous.  

 

- Paul nous encourage de pratiquer : 1. Ce que tu as appris  

2. Ce que tu as reçu.  

3. Ce que tu as entendu de moi  

4. Ce que tu as vu en moi 

5. pratiquez-le  

6. Le Dieu de paix sera avec vous 
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Tu ne peux pas croiser les bras et ne rien faire et ensuite espérer le Dieu de paix. NON 

Pratiquez-le : 1. Ce que tu as appris  

2. Ce que tu as reçu.  

3. Ce que tu as entendu de moi  

4. Ce que tu as vu en moi 

 

 

- Celui qui connait la volonté de Dieu et ne fait rien n’aura pas le Dieu de paix.  

- Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché.  

Jacques 4 :17 : Celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas, commet 

un péché. 

Luc 12 :47: Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n’a rien préparé et 

n’a pas agi selon sa volonté, sera battu d’un grand nombre de coups. 

Luc 12 :48 : Mais celui qui, ne l’ayant pas connue, a fait des choses dignes de 

châtiment, sera battu de peu de coups… 

CONCLUSION : Tous seront battus à coup de fouet.  

Tu sais que tu dois gagner les âmes et tu ne fais rien : CHICOTE  

Allons tous au camp Luka gagner les âmes.  

La chicote  


