
LES CROYANTS VAILLANTS POUR LA VERITE 
ENSEIGNEMENT ET COMMUNION BIBLIQUES 

 

LE RENOUVELLEMENT DE L’INTELLIGENCE LA CLE AU POUVOIR 

 

A L’INSTAR DES COMPAGNONS D’ŒUVRE DE L’APOTRE 

PAUL DANS L’EGLISE DU PREMIER SIECLE  

 

Après la naissance de l’Eglise de la grâce le jour de la Pentecôte, le livre des actes 
nous montre comment l’Eglise s’est répandue et combien d’hommes et de femmes de 
l’époque ont bravé l’autorité et ont cru à la Parole. La puissance de la Pentecôte a 
accompagnés tous ceux qui ont cru et elle a été manifeste dans leurs vies personnelles 
et dans leurs vies en tant que disciples et ambassadeurs pour Christ au service des 
autres. 
 
Nous allons travailler trois parties dans cet enseignement : 
 

1- Qui était l’apôtre Paul 
2- Quelques compagnons d’œuvre de l’apôtre Paul 
3- Conclusion 

 
1. QUI ETAIT L’APOTRE PAUL 
 
Allez dans vos bibles dans Philippiens 3. Nous avons vu précédemment comment 
l’apôtre Pierre a tenu ce grand discours le jour de la Pentecôte et quel impacte cela a 
produit. Aussitôt après, l’Eglise a connu de graves persécutions ; des disciples furent 
mis à mort. Mais cela n’a pas arrêté le plan de Dieu. Bien au contraire, par celui-là 
même qui en était l’un des instigateurs, Dieu a révélé de grands mystères cachés. C’est 
l’apôtre Paul.  
 
Philippiens 3 : 5-7 
Moi, circoncis le huitième jour, de la race d’Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreu 
né d’Hébreux ; quant à la loi ; pharisien ; 6 quant au zèle, persécuteur de l’Eglise ; 
irréprochable, à l’égard de la justice de la loi. 7 Mais ces choses qui étaient pour moi 
des gains, je les ai regardées comme une perte, à cause de Christ. 
 
De son vrai nom Saul, était judéen originaire de Tarse en Cilicie ; fabriquant de tentes 
(scelles), il partit à Jérusalem où il entra en faculté pour apprendre la dogmatique Juive 
sous la responsabilité du maître GAMALIEL. Docteur dans la loi, il devint un violent 
adversaire de l’évangile. Il trouva grâce devant Dieu et ce plus grand ennemi de 
l’évangile est devenu le plus grand avocat de sa cause. C’est lui qui a écrit les sept 
épîtres à l’Eglise. C’est à cause de ceci que nous tirons référence de lui. 
Rappelons-nous aussi que dans le domaine du saint-esprit, il a été celui qui a apporté 
plus de lumière et ouvert la voie aux païens qui ont eux aussi reçu ce don de Dieu. 
Nous en faisons partie. 
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2. LES COMPAGNONS D’ŒUVRE DE L’APOTRE PAUL 
 
1- BARNABAS 
 
Barnabas fut un disciple de la première heure de l’Eglise, il entra dans l’histoire 
biblique avant même l’apôtre Paul, et son nom apparaît pour la première fois en Actes 
4 
 
Actes 4 : 36-37 
Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d’exhortation, 
Lévite, originaire de Chypre, 37 vendit un champ qu’il possédait, apporta l’argent, et 
le déposa aux pieds des apôtres. 
 
Vous voulez parler du PAB et des pluralités ? Voici un exemple. 
Ce geste de Barnabas mettant tout à la disposition des apôtres doit nous faire réfléchir 
car c’était pour l’Eglise qui était en train de naître comme nous aujourd’hui dans 
l’ACVV. Elle a besoin de vrais disciples qui la soutiennent spirituellement et 
matériellement. 
 
Barnabas a fait encore de plus grandes choses… 
 
Actes 9 : 26-27 
Lorsqu’il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux ; mais tous le 
craignaient, ne croyant pas qu’il fût un disciple. Alors Barnabas, l’ayant pris avec 
lui, le conduisit vers les apôtres, et leur raconta comment sur le chemin Saul avait 
vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas il avait prêché franchement 
au nom de Jésus. 
 
A l’instar des compagnons de l’apôtre Paul que nous pouvons aujourd’hui prendre 
pour modèle ; regardez encore ce qui suit… 
Actes 11 : 22-26 
Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l’Eglise de Jérusalem, et ils 
envoyèrent Barnabas jusqu’à Antioche. 23 Lorqu’il fut arrivé, et qu’il eut vu la 
grâce de Dieu, il s’en réjouit, et il les exhorta tous à rester d’un cœur ferme attachés 
au Seigneur.24 Car c’était un homme de bien, plein d’esprit-saint et de foi. Et une 
foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. 25 Barnabas se rendit ensuite à Tarse, 
pour chercher Saul ; et, l’ayant trouvé, il l’amena à Antioche. Pendant toute une 
année, ils se réunirent aux assemblées de l’Eglise, et ils enseignèrent beaucoup de 
personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés 
chrétiens. 
 
Quel exemple d’un homme ! C’est lui qui a introduit Saul auprès des apôtres à 
Jérusalem ; c’est lui qui présenta Saul aux croyants d’Antioche au moment où tout le 
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monde le fuyait à cause de sa réputation de persécuteur des croyants. Identifions 
vraiment cette Eglise ! 
Pourquoi cette appellation ou ce surnom « CHRETIEN » ? 
C’est tout simplement parce que les disciples d’Antioche ressemblaient ou voulaient 
ressembler à Christ par la mise en pratique de la Parole et ceci grâce à la présence 
conjuguée de Barnabas et de Saul. Et être appelé chrétien n’était pas aussi prestigieux 
qu’on le croit, car l’Eglise connaissait encore des persécutions. Porter ce surnom 
n’était pas sans moindre risque voyez !  
Et ici Saul n’est pas encore le grand prophète que nous connaissons, il est encore en 
train de faire ses preuves. 
 
Actes13 : 4-5 
Barnabas et Saul, envoyés par la Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là ils 
s’embarquèrent pour l’île de Chypre. 
5 Arrivé à Salamine, ils annoncèrent la Parole de Dieu dans les synagogues des 
Juifs. Ils avaient Jean pour aide. 
 
V13 b … se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d’eux, et retourna à 
Jérusalem. (notez bien ce verset car il éclairera notre entendement sur le 
renouvellement de l’intelligence) 
 
Actes 15 : 36-41 
Quelques jours s’écoulèrent, après les quels Paul dit à Barnabas : Retournons 
visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du seigneur, 
pour voir en quel état ils sont. 37 Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé 
Marc ; 38 mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les 
avait quittés depuis la Pamphylie, et qui ne les avait point accompagnés dans leur 
œuvre. 39 Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu’ils se séparèrent l’un de 
l’autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s’embarqua pour l’île de Chypre. 
40 Paul fit choix de Silas, et partit, recommandé par les frères à la grâce du 
Seigneur. 41 Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les Eglises. 
 
Après cette séparation la Bible ne parle plus de Barnabas qui pourtant avait fait un bon 
travail avec l’apôtre Paul.  
A l’instar des compagnons de l’apôtre Paul, voyons le deuxième homme. 
 
2- JEAN surnommé MARC 
 
Actes 12 : 25 
Barnabas et Saul, après s’être acquittés de leur message, s’en retournèrent de 
Jérusalem, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. 
 
Le disciple par qui le scandale arriva entre l’apôtre Paul et son compagnon Barnabas. 
Les croyants de l’Eglise du premier siècle ont connu des problèmes que nous ne 
connaîtrons certainement pas. L’environnement socioculturel et politique leur causait 
beaucoup d’embûches pour l’expansion de la Parole, ainsi en Actes 12 nous assistons à 
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l’intensification de la persécution des disciples mais les croyants priaient et Dieu 
exauça leur prière. 
 
Actes 12 : 1-3 
Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l’Eglise, 
2 et il fit mourir par l’épée Jacques, frère de Jean. 
3Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C’était 
pendant les jours des pains sans levain. Allons plus loin… 
 
V 9 Pierre sortit, et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l’ange fut réel, 
et s’imaginant avoir une vision. 10 Lorsqu’ils eurent passé la première garde, puis 
la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s’ouvrit d’elle-
même devant eux ; ils sortirent, et s’avancèrent dans une rue. Aussitôt l’ange quitta 
Pierre. 11 Revenu à lui-même, Pierre dit : Je vois maintenant d’une manière 
certaine que le Seigneur a envoyé son ange, et qu’il m’a délivré de la main d’Hérode 
et de tout ce que le peuple juif attendait. 
Si vous lisez tout le récit, vous voyez comment les croyants ont été affermis dans la 
vérité. Et le verset 23 dit … Annoncez-le à Jacques et aux frères. Jacques ici c’est le 
frère de Jésus-Christ et non Jacques du verset 1 (les morts sont morts) 
 
V 23 Barnabas et Saul, après s’être acquittés de leur message, s’en retournèrent de 
Jérusalem, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. 
 
Actes 13 : 13 
Paul et ses compagnons, s’étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en 
Pamphylie. Jean se sépara d’eux, et retourna à Jérusalem. 
 
Quelques temps après, Jean Marc devint source de tension entre l’apôtre Paul et son 
compagnon Barnabas.  
Barnabas voulait emmener Jean surnommé Marc contre la volonté de Paul. Comme 
nous l’avons lu en Actes 15 : 36-41, le retrait de Jean surnommé Marc pendant la 
naissance de l’Eglise a entraîné celui de son cousin Barnabas dont on ne parlera plus 
comme étant en action dans la Bible. 
- Pourquoi Jean surnommé Marc avait-il déserté ? 
   la bible ne le dit pas. 
La vie est un combat, la vie est une compétition, et le renouvellement de l’intelligence 
est un processus de tous les jours. 
Plus de dix ans après le regrettable abandon de Jean surnommé Marc, l’apôtre Paul est 
en prison à Rome et cite encore le non de Jean surnommé Marc pourquoi ? 
Certainement il avait renouvelé son intelligence.  
 
Colossiens 4 : 10 
Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de 
Barnabas, au sujet duquel vous avez des ordres s’il va chez vous, accueillez-le. 
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2 Timothée 4 : 11 
Luc seul est avec moi. Prends Marc, et amène-le avec toi, car il m’est utile pour le 
ministère.  
Marc était donc le cousin de Barnabas. Etait-ce à cause de ces liens familiaux qu’il 
voulait l’emmener avec lui contre la volonté de Paul ? Personne ne sait. 
Dieu ne respecte personne, mais les conditions.  
 
1 Pierre 5 : 13 
L’Eglise des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. 
 
L’apôtre Pierre montre aussi son affection filiale à l’égard de ce disciple qui renouvela 
son intelligence et devenu utile pour l’avancement de la Parole. Avançons avec les 
compagnons de Paul… 
 
3- TYCHIQUE ET TITE 
 
Vu l’expansion géographique et numérique de l’Eglise du premier siècle, vu que le 
nouveau testament n’était qu’en voie de rédaction et donc pas accessible dans sa 
totalité avant des siècles, il était urgent qu’une même voix se fasse entendre dans touts 
les Eglises pour éviter que les troupeaux ne se dispersent ou ne soient déchirés par les 
fanatiques de la loi mosaïque. 
Voilà pourquoi nous parlerons de Tychique et Tite. 
Nous retrouvons TYCHIQUE à Rome lors de la première captivité de l’apôtre Paul à 
Rome. 
 
Colossiens 4 : 7-9 
Tychique, le bien-aimé frère et fidèle ministre, mon compagnon de service dans le 
Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. 8 Je l’envoie exprès vers 
vous, pour que vous connaissiez notre situation, et pour qu’il console vos cœurs. 
9 Je l’envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé, qui est des vôtres. Ils vous 
informeront de tout ce qui se passe ici. 
 
TITE 
 
La Bible nous cite à cinq reprises les interventions salutaires de Tite ainsi travaillant de 
mieux en mieux dans l’humilité, l’amour et la fidélité ; Paul fut de lui son chargé 
d’affaires des missions difficiles. 
1-A Jérusalem : Tite était au côté de Paul et Barnabas à Jérusalem pour trouver une 
solution au problème surgi en Galatie. 
Dieu savait que le jeune TITE apprendrait beaucoup de cette expérience qui lui 
servirait à son tour dans les missions qui lui seraient confiées. Si le coordonnateur de 
la maisonnée d’Acvv met un accent particulier sur les Cœurs Joyeux ; ceci devrait 
vous dire certainement quelque chose. 
 
Galates 2 : 1 
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Quatorze ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi 
pris Tite avec moi ; ( il s’agit d’une narration des événements passés) 
 
2-3 A Corinthe : L’apôtre Paul désigna Tite deux fois pour aller résoudre les 
problèmes qui déchiraient l’Eglise de Corinthe. 
 
2 Corinthiens 7 : 5-7 
Car, depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n’eut aucun repos ; nous étions 
affligés de toute manière : luttes au dehors, craintes au-dedans. 6 Mais Dieu, qui 
console  ceux qui sont abattus, nous a consolés par l’arrivée de Tite, 7 et non 
seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même 
ressentait à votre sujet : il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle 
pour moi, en sorte que ma joie a été d’autant plus grande. 
 
2 Corinthiens 8 : 6 ;17 ; 23 
6 Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance, 
comme il l’avait commencée. 
 
17 car il a accueilli notre demande ; et c’est avec un nouveau zèle et de son plein gré 
qu’il part pour aller chez vous. 
 
23 Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est notre associé et notre compagnon d’œuvre 
auprès de vous ; et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des Eglises, la 
gloire de Christ. 
 
Nous voyons que l’apôtre Paul utilisait les mêmes personnes qui avaient fait leurs 
preuves, évitant certainement les affectations ponctuelles mais se basant sur la capacité 
et l’expérience sans oublier le volontariat. 
4- A l’Ile de CRETE 
 
Tite 1 : 4-5 ; 10-13 
A Tite, mon enfant légitime en notre commune foi : que la grâce et la paix te soient 
données de la part de Dieu et de Jésus-Christ notre Sauveur ! 
5 Je t’ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que, 
selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville 
10 il y a, en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains 
discoureurs et des séducteurs 11 auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent 
des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu’on ne doit pas 
enseigner. 
12 L’un d’eux, leur propre prophète, a dit : Crétois toujours menteurs, méchantes 
bêtes, ventres paresseux. 
13 Ce témoignage est vrai. C’est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu’ils aient 
une foi saine, 
 
L’apôtre Paul n’était pas l’homme à tout faire, il fallait encore que Tite s’y rende pour 
régler certaines choses dans cette Eglise à peine sortie du paganisme.  
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A l’instar de ce compagnon d’œuvre de l’apôtre Paul, nous devons nous préparer à 
bouger pour Dieu pour répandre sa Parole et prendre soin de son Eglise. Cela demande 
des calibres ! Aujourd’hui dans notre maisonnée, personne n’est encore appelé à aller 
s’occuper d’une maisonnée en dehors de la France ; et pourtant cela va bientôt arriver ! 
Et Dieu dit : Qui enverrai-je ?   
5- En Dalmatie  
2Timothée 4 : 10b 
Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie 
 
AQUILAS ET PRISCILLE 
 
Ce couple présenté dans la Parole de Dieu comme un exemple d’un couple chrétien 
entre dans l’histoire biblique en l’an 52 après Jésus-Christ quand l’empereur Claude 
expulsa  tous les Judéens de Rome. Il quitta Rome pour se réfugier à Corinthe et c’est 
là qu’ils rencontrèrent l’apôtre Paul venu lui aussi pour la première fois à Corinthe. 
 
Actes 18 : 1-4 
Après cela, Paul partit d’Athènes, et se rendit à Corinth.2 Il y trouva un Juif nommé 
Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d’Italie avec sa femme Priscille, 
parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Il se lia avec 
eux ; 3 et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla : Ils 
étaient faiseurs de tentes (de scelles) 4 Paul discourait dans la synagogue chaque 
sabbat, et il persuadait des Juifs et des Grecs. 
Province du Pont au verset 2 c’est au nord de l’actuelle Turquie. Après Corinthe, ce 
couple accompagna Paul à Ephèse et était présent quand ce dernier enseigna à l’école 
de Tyranus, ce couple a voyagé des kilomètres de Corinthe à Ephèse, à Rome et de 
retour à Ephèse pour Rome, c’était pendant la période où il n’y avait pas 
d’automobiles, d’avions ni de trains. Ils étaient des chefs de communications de 
maisonnée et étaient dévoués à aider l’apôtre Paul pour le mouvement de la Parole de 
Dieu. C’est que nous devons être aujourd’hui. Nous avons tous les moyens 
nécessaires. Mais il nous manque quelque chose de très important : « Le Zèle » 
 
LUC 
 
2Timothée 4 : 11 
Luc seul est avec moi. Prends Marc, et amène-le avec toi, car il m’est utile pour le 
ministère. 
 
En assistant l’apôtre Paul des soins médicaux, Luc ne deviendra pas seulement 
médecin attitré mais son chroniqueur fidèle puisqu’il accompagna Paul dans la plupart 
des voyages et ce n’est pas un hasard que Dieu avait pourvu Luc au côté de Paul car 
c’est à lui que nous devons les livres des actes des apôtres et l’évangile qui porte son 
nom.  
 
TIMOTHEE : Originaire de Lystre en Lycanie ( Turquie du Sud) 
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2 Timothée 3 : 15 
dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par 
la foi en Jésus-Christ. 
 
2Timothée 1 : 15 
Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m’ont abandonné, entre autres Phygelle et 
Hermogène 
 
Timothée avait grandi dans une atmosphère de croyance. Un vrai cœur joyeux, un vrai 
disciple, un vaillant combattant de la foi. C’est ce que nous devons être et préparer nos 
enfants et nos jeunes à être. 
 
Actes 16 : 1-4 
Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé 
Timothée, fils d’une femme juive et d’un père grec. 
2 Les frères de Lystre et d’Ocone rendaient de lui un bon témoignage. 3 Paul voulut 
l’emmener avec lui ; et, l’ayant pris, il le circoncit, à cause des Juifs qui étaient dans 
ces lieux-là, car tous savaient que son père était Grec. 
4 En passant par les villes, ils recommandaient aux frères d’observer les décisions 
des apôtres et des anciens de Jérusalem. 
 
1 Corinthiens 4 : 17 
Pour cela je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le 
Seigneur ; il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière 
dont j’enseigne partout dans toutes les Eglises. 
 
Ce témoignage est touchant, Timothée comptait beaucoup pour Paul, il n’a pas cherché 
des considérations égoïstes mais il s’est consacré au service de l’évangile aux côtés de 
l’apôtre Paul comme un enfant avec son père. 
 
CONCLUSION 
 
Hébreux 6 : 10 
Car Dieu n’est pas injuste, pour oublier votre travail et l’amour que vous avez 
montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. 
 
Nous venons de voir un grand exemple de grands hommes qui ont bougé pour Dieu. 
Paul celui qui a écrit les sept épîtres à l’Eglise ; comment il a reçu et travaillé la 
Parole, entouré des calibres. Nous aussi à l’instar de ces hommes, les compagnons 
d’œuvres de l’apôtre Paul dans l’Eglise du premier siècle, montrons un zèle pour le 
service de Dieu. Même dans les moments les plus critiques de nos vies ; que la Parole 
et rien que la Parole prenne le dessus dans toutes décisions que nous prenons. Parfois 
compte tenu de la conjoncture, cela peut faire mal mais croyons la Parole du plus 
profond de notre cœur. Dieu ne respecte que la croyance. Son amour est grand. Il l’a 
déjà manifesté en son fils unique Jésus-Christ. Il nous a déjà donné tout ce qui 
contribue à la vie et à la piété. Et Il n’est pas injuste pour oublier. Il ne ment POINT. 
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Nous avons découvert dans cet enseignement les qualités et les caractères bien trempés 
de bien de collaborateur de l’apôtre Paul ; des hommes et des femmes remarquables 
qui ont tout donné pour le mouvement de la Parole au côté de l’apautre Paul. 
 
Imaginons donc 
Qu’aurait été le ministère de Paul : 

- Sans un Barnabas venu le chercher à Tarse pour le présenter  auprès des apôtres 
à Jérusalem et pour l’introduire auprès des chrétiens d’Antioche ? 

- Sans un Jean surnommé Marc, ce disciple qui est tombé bas, mais qui a 
renouvelé son intelligence et rétabli sa communion et redevenu utile au moment 
où l’apôtre Paul en avait le plus besoin ? 

- Sans l’exemple de ce couple d’artisans Aquilas et Priscille qui ont logé Paul 
chez eux à Corinthe ? 

- Sans Tychique et Tite, les envoyés spéciaux aux missions délicates ? 
- Sans Timothée, son héritier et son successeur spirituel 
- Sans Luc qui lui a prodigué certainement des soins et qui a consigné tous ses 

actes dans le livre de vie ? Et les autres … 
Galates 2 : 9 
 Et ayant reconnu la grâce qui m’avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, 
qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent, à moi et à Barnabas, la 
main d’association, afin que nous allassions, nous vers les païens, et eux vers les 
circoncis. 
 
Que chacun donc se retrouve dans ces exemples pour que nous puissions donner 
une véritable main d’association à celui que Dieu a placé à la tête de notre 
maisonnée aujourd’hui pour mener à bien cette œuvre, pour l’essor et l’expansion 
de sa Parole. 
 
Dieu abonde vos cœurs.  

  
 
 
 
 
 
  


