A l’écoute du texte

L’arrestation de Paul à Jérusalem
Actes 21.27-39 ; 22.23-29

Lecture de la Bible

Question
brise-glace :

Avez-vous déjà vécu des
difficultés ou même subit
des oppressions à cause de
votre foi ou de vos convictions personnelles ?

JE M’APPROCHE
Le livre des Actes est parsemé de discours missionnaires, où les orateurs tels que Paul
ont eu l’occasion de témoigner de leur foi face à des adversaires déterminés à les faire taire.
Les textes à l’étude s’inscrivent dans cette lignée où Paul doit se défendre après avoir été
arrêté dans le temple de Jérusalem sous l’accusation des Juifs de la diaspora d’être
un perturbateur, un ennemi de la loi et des traditions juives (21.27-28). En réalisant la prédiction d’Agabus (21.11), Paul est alors fait prisonnier, en tant que témoin de sa foi, alors
qu’il
annonçait le salut par la foi en Jésus-Christ pour toutes les nations (22.21).

J’OBSERVE
Paul accusé
 De quoi Paul est-il précisément accusé ? Et par qui (21.27-28) ? Pourquoi cette précision du texte ?
 Comment les préjugés des Juifs d’Asie les ont amenés à interpréter défavorablement
les propos de Paul ? (cf. Rom 3.8) Comment nous prévenir de cela ?
 Que peut-on dire de la réaction des Juifs accusateurs et de celle des païens que représente le tribun ?
 Pourquoi nous faut-il prier pour les autorités ?
 Y a-t-il des similitudes entre ces textes et d’autres récits du Nouveau Testament ?
La réponse de Paul
 Observons l’attitude de Paul face à cette situation délicate. Pourquoi met-il en avant
son identité juive ? Comment Paul s’adapte-t-il à son auditoire ?
 Qu’elle est l’argumentation de Paul afin de justifier sa foi ?
Paul citoyen Romain
 Le texte d’Actes 21.22-29 nous enseigne à respecter le droit des citoyens et à nous garder de toute justice expéditive. De son côté, Paul a déjà été torturé et ce n’est pas
la première fois qu’il brandit l’atout de sa citoyenneté romaine (Actes 16.37). Quelle a
été son attitude face aux autorités (Romains 13.1-7) ? Comment cela nous apprend à
agir avec intelligence et non pas nous placer dans des situations compromettantes lorsque nous témoignons ?
 En quoi ce principe n’est pas en opposition à celui énoncé en Actes 4.19 ?

2018, 15 septembre | Les Actes des Apôtres, n° 11 | www.adventiste.org/bible

page 1

J’ADHERE
Témoigner en tout temps : même quand la situation semble défavorable, nous pouvons être
portés à saisir l’occasion pour rendre notre témoignage.
Durant ses voyages, Paul s’est retrouvé maintes fois dans la situation de se justifier de
sa foi à des foules plus qu’hostiles. A chaque fois il s’est servi de ces occasions pour présenter Jésus-Christ mort et ressuscité pour le salut, mais aussi pour défendre et expliquer
son ministère auprès des païens.
En disciple sur les traces de Jésus, Paul semble évoquer la Passion de Jésus alors qu’il
parle de sa propre possible destinée : « Qu'avez-vous à pleurer et à me briser le cœur ?
Je suis prêt, moi, non seulement à être lié, mais à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus ! » (Actes 21.13).
Depuis le chapitre 21 et jusqu'à la fin du livre des Actes, Paul sera prisonnier. Luc veut
nous aider à comprendre qu’en suivant les traces du Christ, le témoin doit s’attendre à
le suivre jusqu’au bout.
Vous aussi avez eu l’occasion de répondre de ce que vous croyiez, dans votre communauté,
auprès de vos amis, vos familles, votre entourage, alors que peut-être de fausses affirmations ont étés avancées. L’exemple de l’apôtre Paul face à la foule déchaînée est
un exemple pour nous : un modèle de calme, de pédagogie et d’adaptation à l’auditoire.
Dieu ne nous appelle pas à nous flageller pour sa cause ni à chercher l’inimitié des personnes. Notre foi ne doit pas nous mener à être extrémistes. Dieu nous encourage à être
des témoins fidèles et courageux, mais avec intelligence et discernement, en respectant les
autorités, mais sans trahir le témoignage que nous portons et notre obéissance à Dieu.

JE MEDITE
Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Permets qu’à travers mon expérience
d’autres se tournent vers toi.
Permets-moi de partager ma foi en toute situation avec un esprit éclairé, me pliant
à l’influence de ton Saint-Esprit.
Aide-moi à m’adapter à mon auditoire sans faire de concession sur ma foi.
Et même lorsque l’on m’accuse faussement, aide-moi à garder mon calme et à réagir
avec amour.
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