
Le changement, c’est 
maintenant

Actes 8 V.1-25



✓ En suivant Philippe, il perd son statut de personne 
qui incarnait la puissance de Dieu.

✓ Son obéissance le conduit au baptême.

✓ Selon lui, la capacité à transmettre l’Esprit Saint 
lui permettrait de retrouver son statut.

✓ Il y a eu du changement dans la vie de Simon, 
mais il est difficile de dire à quel point.

Simon: un changement en deux étapes



✓ Changer pour ressembler plus à Christ modifie 
notre identité, et parfois notre statut.

✓ Ce changement est parfois douloureux, mais cela 
peut être le prix à payer pour ressembler plus à 
Christ.

Simon: un changement en deux étapes



✓ Malgré notre conversion, nous pouvons continuer 
avec nos habitudes « d’avant ».

✓ Par notre conversion, nous avons une nouvelle 
identité, le risque est de se comporter comme si 
rien n’avait changé.

Simon: un changement en deux étapes



✓ De tortionnaire à apôtre en 3 jours…

✓ Distinguons les certitudes des convictions.

✓ Le Seigneur nous fait évoluer des certitudes aux 
convictions.

✓ Les certitudes sont un frein à notre évolution, les 
convictions la renforcent.

Saul: un changement radical



✓ Paul nous montre qu’il n’y a pas de situation où 
l’on est trop éloigné de de Dieu pour changer et 
se rapprocher de Christ.

✓ Le regard que nous portons sur les personnes qui 
évoluent les encourage à poursuivre, … ou pas!

Saul: un changement radical



Pierre et Jean: 
un changement dans la durée



✓ L’apôtre Jean : « Seigneur, veux-tu que nous 
disions au feu de descendre du ciel pour les 
détruire? ».Luc 9 V.51-56

✓ Christ a travaillé son cœur pour qu’il fasse preuve 
d’amour vis-à-vis des Samaritains.

Pierre et Jean: 
un changement dans la durée



✓ L’apôtre Pierre: Rencontre entre Pierre, Corneille, 
et sa famille, premier non juifs à recevoir l’Esprit 
Saint. Actes 10.

✓ Actes 15 V.7-9: « …il a décidé que les non juifs 
entendraient par ma bouche la parole de 
l’Evangile et croiraient. Et Dieu qui connait les 
cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant 
le Saint Esprit comme à nous… »

Pierre et Jean: 
un changement dans la durée



✓ Cette évolution a été rendue possible par leur 
obéissance à Christ.

Pierre et Jean: 
un changement dans la durée



✓ Se laisser transformer à son image est un acte 
d’obéissance.

✓ Quel est le chantier que le Seigneur a 
actuellement dans ta vie?

Pourquoi évoluer?



✓ Jacques 1 V.23-24: 

« si quelqu’un écoute la Parole et ne la met pas en 
pratique, il est semblable à un homme qui regarde 
dans un miroir son visage naturel et qui, après s’être 
regardé, s’en va et oublie aussitôt comment il était »

Pourquoi évoluer?



✓ La motivation de Paul à évoluer reposait sur la 
joie de servir un maitre aussi rempli d’amour pour 
lui.

✓ 1 Cor.15 V.9-11 : « Moi en effet je suis le moindre 
des apôtres ; c’est même trop d’honneur pour 
moi que d’être appelé apôtre, puisque j’ai 
persécuté l’église de Dieu. Mais par la grâce de 
Dieu je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi 
n’a pas été inutile ; au contraire, j’ai travaillé plus 
qu’eux tous ; non pas moi toutefois mais la grâce 
de Dieu qui est avec moi. » 

Pourquoi évoluer?



✓ Nous n’avons pas d’autre choix que celui 
d’évoluer pour ressembler toujours plus en Christ.

✓ Par obéissance mais aussi par amour et 
reconnaissance.

✓ Col.1 V.28 : « C’est lui que nous annonçons, en 
avertissant et en instruisant toute personne en 
toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute 
personne devenue adulte en Christ »

Conclusion


