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L’Eglise d’aujourd’hui est remplie de saints silencieux qui ne veulent pas faire de vagues. Après tout, personne
ne veut de trouble ! Mais certains des disciples étaient de grands fauteurs de troubles. Paul et Silas marchaient par
la puissance de l’Esprit et avaient “exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ” (Actes 15:26). A
une occasion, Paul s’est confronté à une diseuse de bonne-aventure et a chassé le démon qui l’habitait, ce qui a
plongé toute la ville dans le tumulte. Le propriétaire de cette femme qui était son esclave a traîné Paul et Silas sur
la place du marché afin de les traduire en justice devant les magistrats de la ville. Ensuite, ils ont été battus et jetés
en prison (voir Actes 16:16-24).
Il semblait certainement que Satan avait remporté cette bataille, mais toute la puissance de Dieu accompagnait ces
faiseurs de troubles conduits par le Saint-Esprit. “Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les
louanges de Dieu... Tout à coup il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison
furent ébranlés ; au même instant, toutes les portes s’ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus”
(16:25-26). L’un des résultats a été que le geôlier est tombé à genoux devant eux et a crié : “Que faut-il que je
fasse pour être sauvé ?” (Actes 16:30). Après être sortis de prison, Paul et Silas sont allés directement dans la
maison de Lydie et ont encouragé leurs frères en Christ (voir 16:40).
Paul et Silas ont défié sans crainte les puissances des ténèbres et un système religieux mort et corrompu. “Paul et
Silas… arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul... discuta avec eux, d’après les
Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous
annonce, disait-il, c’est lui qui est le Christ” (17:1-3). La synagogue de Thessalonique avait probablement connu
des réunions tranquilles depuis des années, sans être dérangée. L’Écriture y était enseignée et, extérieurement,
tout paraissait très saint. Mais Paul est arrivé et en trois semaines de prédications de la royauté de Jésus, il a
bouleversé toute la région.
As-tu déjà souhaité être plus fervent dans ton témoignage ? Est-ce que Satan a déjà réussi à te faire avoir peur
des hommes ? La Bible dit : “résistez au diable, et il fuira loin de vous” (Jacques 4:7). “Au reste, fortifiez-vous
dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante” (Éphésiens 6:10). Que Paul et Silas puissent t’inspirer pour que
tu deviennes audacieux dans ton témoignage pour Jésus.
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