Quand notre persécuteur devient notre frère -La vie de Paul 2-

Quand notre ennemi devient notre frère
Introduction
Pouvez-vous imaginer aimer une personne qui vous a angoissé, torturé, maltraité, au point de l’appeler frère ?
Contexte de la dernière prédication Saul de tarse
Lecture : Actes 9.10-18
1. Un frère
Explication
Ne pas confondre avec les deux autres Ananias (mari de Saphira et le souverain sacrificateur).
Les chrétiens de Damas savent qui est Saul. Ils sont même au courant des lettres de recommandation (Actes
9.14)
Ananias ne discute pas l’ordre de Dieu il obéit et fait confiance à Dieu malgré le fait qu’il risque sa vie (V.17)
Saul mon frère
Deux ans entre Etienne et Damas
Saul de Tarse venait pour rendre captifs les chrétiens de Damas et voici que c’est un chrétien de Damas qui le
libère.
Argumentation
Dieu a la capacité de voir notre devenir plus que notre passé :
- Simon, l’homme en dents de scie, devient Pierre, une colonne de l’église primitive ;
- Saul de Tarse, le persécuteur d’églises, devient l’apôtre Paul un fondateur d’églises ;
- Jacob, le trompeur, devient Israël le père des douze tribus ;
- Etc.

Application
PAR le DON de la miséricorde fais miséricorde.
PAR le DON de la grâce fais grâce.
Illustration
Corrie Teen Boon qui fait grâce à son garde du camp Nazi.
2. Une famille
Actes 9.19.24
Explication
Après le choc des chrétiens de voir Saul converti c’est le choc des Juifs de voir Saul prêcher Jésus.
Saul dut se sentir comme Moïse après la révélation il alla voir les siens « mais ils ne le comprirent pas ».
Il confondait les Juifs. Pas étonnant il connaissait plus la loi (par son arrière plan) que les Juifs versés sans les
écritures qu’il évangélisait.
Saul a intégré la famille de Dieu après l’avoir persécutée.
Les chrétiens l’entourent, ils prennent soin de lui
Argumentation
Nous devons prendre soin les uns des autres.
Demain peut venir le futur apôtre Paul celui qui va confondre la ville de Beaune, la France et la francophonie.
Nous sommes des frères et sœurs issus du même Père céleste quelques soient nos arrières plans.
Regarde ceux qui sont autour de toi et dit : « Bonjour mon frère ou ma sœur ».
Application
Assistons au groupe de maison
Assistons à la réunion de prière (Saul prie, c’est le signe de sa conversation)
Prenons soin les uns des autres, visitons-nous.
Conclusion (illustration)
Lorsque j’étais en Sicile je m’enfermais dans la voiture et je chantais : Comme c’est merveilleux d’être une famille,
une famille en Christ Jésus. Je rêvais de retourner à Rive de Gier pour louer Jésus avec mes frères et sœurs.
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