A l’écoute du texte
Paul prisonnier à Césarée

Actes 25.23-27 ; 26.24-32

Lecture de la Bible

Question
brise-glace :

Dans quelle situation avezvous hésité et n’arriviezvous pas à vous décider ?

JE M’APPROCHE
Face aux accusations de la part des Juifs, Paul se pose en témoin du Christ. Il témoigne de
sa propre rencontre avec Jésus-Christ sur le chemin de Damas, d’abord aux Juifs (Actes 22),
puis de l’espérance de la résurrection devant le sanhédrin (Actes 23), devant le gouverneur
Félix (Actes 24), devant son successeur Festus (Actes 25) et finalement même devant le roi
Agrippa II et sa cour.
Pour bien saisir les enjeux des deux textes, il est nécessaire de lire tout le témoignage de
Paul (Actes 26.1-23). En fait, alors que Paul est accusé, il décide de ne pas se laisser étouffer dans son rôle d’accusé mais plutôt d’endosser celui de témoin du Christ. De plus, au-delà
du jugement de Paul, tous les personnages (et le lecteur en particulier) sont appelés
à se positionner face au jugement de Dieu et l’espérance de la résurrection du Christ. Désormais, à l’instar de Paul qui appelle à César, l’évangile n’est plus limité à une « question
de la religion juive », mais concerne le monde entier !

J’OBSERVE
Dans l’incohérence (Actes 25.24-27) : Quelle est la conviction de Festus lorsqu’il introduit
le cas de Paul au roi Agrippa ? Malgré l’insuffisance des accusations et la défense claire de
Paul, pourquoi Festus ne décide-t-il pas clairement en faveur de l’acquittement et de la libération de Paul ? (relisez Actes 25.6-12)
Tout le monde est concerné : Relisez les derniers versets du témoignage de Paul (26.19-23)
et la réaction de Festus (vv. 24,25). La défense de Paul est plutôt un témoignage de
ce que Dieu a fait dans sa vie et peut faire dans la vie de n’importe qui. A votre avis, qu’est
-ce qui choque tant Festus ? Pourquoi traite-t-il Paul de fou ?
« Presque » : Le roi Agrippa se dit « presque persuadé », « presque chrétien ». Les autorités
romaines ont toujours presque condamné Paul ou l’ont presque innocenté. Paul dépasse
ses propres désirs de justice et de liberté et se saisit de chaque occasion pour témoigner
« complètement » de l’appel de Dieu. En exprimant son désir que tout le monde devienne
comme lui, à quoi Paul fait-il référence ? (relisez son témoignage et en particulier le v. 16)

J’ADHERE
Dans l’incohérence : Paul rencontre souvent l’incohérence, c’est-à-dire des gens qui tantôt
le considèrent comme un dieu, puis plus tard sont prêts à le lapider. Donnez des exemples
de nos propres incohérences. Comment faire pour être plus sévères avec nos propres incohérences et plus compréhensifs avec celles des autres, et non pas le contraire ?
Tout le monde est concerné : La résurrection du Christ est la clef de voûte de l’évangile
face à laquelle tout le monde doit se positionner. Comme Festus et Agrippa, le Christ nous
interpelle aussi à quitter le terrain de la simple conviction (« j’ai compris ») pour oser le saut
de la foi. Dans quels domaines de ma vie ai-je concrètement besoin de la lumière de
la résurrection du Christ ?
Presque : « Je souhaiterais que tout le monde devienne comme moi. » Comment ces paroles
de Paul résonnent-elles en moi ? Si vous deviez dire à quelqu’un en quelques phrases pourquoi votre vie n’aurait pas de sens sans Dieu, que diriez-vous ?
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JE PRIE
Seigneur, je voudrais m’engager totalement avec toi et qu’il n’y ait aucun coin reculé
de mon être qui te soit caché. Mais garde moi de devenir intégriste dans mon engagement,
de persécuter les autres avec mes convictions, de les aveugler, de les dégoûter de toi. Ote
toute hésitation de ma vie et qu’à travers ma vie et mes paroles, ta lumière puisse luire,
que les gens autour de moi puissent te rencontrer, toi Dieu de la résurrection, Dieu de
la vie, Dieu de la transformation et du renouveau !
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