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mars 2021 

Un imitateur de Jésus-Christ 

Actes 21.15-36 

Introduction 

Dans le livre des Actes, nous sommes à la dernière étape des voyages missionnaires de Paul. 

➢ cela fait quelques jours qu’il est à Césarée, chez Philippe, avec plusieurs collègues 

➢ le Saint-Esprit le conduit à poursuivre sa mission d’évangélisation à Jérusalem, tout en 

l’avertissant que de grandes difficultés l’y attendent 

▪ Actes 20.22-24 : « Et maintenant voici que lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, sans 

savoir ce qui m'y arrivera; seulement, de ville en ville, le Saint-Esprit atteste et me 

dit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais aucun cas de ma 

vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course, 

et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus : rendre témoignage à la bonne 

nouvelle de la grâce de Dieu. » 

➢ nous entrons aujourd’hui dans la dernière section du livre des Actes qui décrit « les 

liens et les tribulations » de Paul 

La fin d’Actes ressemble à la fin de Luc. Les parallèles entre Paul et Jésus sont frappants : 

• Paul doit se rendre à Jérusalem au moment d’une grande fête où la ville est remplie 

➢ Jésus devait se rendre à Jérusalem où il a fêté sa dernière Pâque 

• trois fois il est annoncé que Paul va subir la persécution à Jérusalem 

➢ dans l’Évangile de Luc, trois fois Jésus annonce son arrestation et sa mort à Jérusalem 

• Paul sera arrêté par des soldats 

➢ Jésus a été arrêté par des soldats 

• Paul s’est agenouillé pour prier avec les frères qu’il était sur le point de quitter 

➢ Jésus s’est agenouillé pour prier au jardin de Gethsémané avec ses disciples 

• les amis de Paul voulaient le convaincre de ne pas aller à Jérusalem, mais la conclusion a 

été : « Que la volonté du Seigneur se fasse! » (Actes 21.14, la fin du passage précédent) 

➢ Pierre a essayé de convaincre Jésus de renoncer à son destin à Jérusalem, mais Jésus a 

dit dans sa prière : « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois que ce ne 

soit pas ma volonté, mais la tienne, qui soit faite. » (Luc 22.41) 

Paul est devenu très semblable à Jésus. Il dit d’ailleurs en 1 Corinthiens 11.1 : « Soyez mes 

imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » 

➢ c’est surtout dans son attitude, dans son caractère, que Paul ressemble à Jésus 

➢ lisons Actes 21.15-26 (nous lirons la suite plus tard) 

Trois traits ressortent : (1) son désir d’unité, (2) son humilité et (3) le renoncement à lui-même. 
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1. Désir d’unité 

Nous voyons que Paul recherche l’unité des chrétiens d’abord dans le fait qu’il fait le voyage 

vers Jérusalem avec ses collègues et avec des disciples de Césarée. 

➢ ceux-ci sont très probablement des païens, et Paul ne voit pas de problème à aller avec 

eux à la capitale juive 

➢ il accepte d’aller loger chez un certain Mnason, originaire de l’île de Chypre 

▪ un chrétien qu’il ne connait pas, mais qui lui est référé (Juif ou païen? nom grec) 

▪ un « ancien disciple » ou « disciple déjà ancien » : pas dans le sens qu’il ne l’est 

plus, ni dans le sens de pasteur, mais dans le sens « disciple des premiers jours », 

probablement de la première vague de conversions 25 ans plus tôt 

▪ pour la protection de Paul 

Le lendemain, Paul se rend chez Jacques. 

➢ il s’agit du frère de Jésus et l’auteur de l’épître de Jacques, qui est manifestement 

devenu le pasteur principal de l’Église de Jérusalem 

➢ Paul y est avec ses collègues 

➢ à eux se joignent aussi les anciens de l’Église, sûrement tous d’origine juive 

L’unité de ces croyants est belle à voir. 

➢ ils se saluent, ce qui implique des gestes d’affection 

➢ ils sont tous émerveillés d’entendre Paul raconter les résultats de l’évangélisation dans 

les nations et ils glorifient Dieu 

▪ ils adorent tous un seul et même Dieu 

➢ c’est sûrement là aussi que Paul leur remet l’argent amassée dans la grande collecte 

faite dans les Églises pour eux qui souffrent des suites de la famine 

▪ il le mentionnera dans Actes 24.17 : « Après une absence de plusieurs années, je 

suis venu faire des aumônes à ma nation et présenter des offrandes. » 

Mais il y a une autre raison pour laquelle Paul vient à Jérusalem : il vient évangéliser les Juifs. 

➢ Actes 21.13 : « ... je suis prêt, non seulement à être lié, mais encore à mourir à 

Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » 

▪ il a reçu un appel particulier pour évangéliser les païens, mais il ne peut pas oublier 

son propre peuple (il a d’ailleurs évangélisé les Juifs partout où il allait) 

➢ le fait qu’il va d’abord voir les dirigeants de l’Église de Jérusalem montre son souci pour 

l’unité des chrétiens 

▪ il n’évangélisera pas sans le concourt de l’Église ou indépendamment de l’Église 

▪ s’il y a des conversions, les nouveaux frères seront intégrés à l’Église déjà présente 

➢ c’est la mode aujourd’hui d’implanter de nouvelles Églises sans se soucier de savoir s’il 

y a déjà une Église dans cette localité 

▪ on les implante parfois même à un coin de rue d’une Église existante et celle-ci 

n’est pas consultée, et n’est encore moins impliquée dans le projet 
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▪ on ne peut pas dire que ça aide à l’unité! 

▪ ça crée plutôt la frustration, la confusion et la division 

➢ ici, ce n’est pas ce que Paul fait : il va aviser les dirigeants de l’Église, il les implique dans 

son ministère et il écoute leurs conseils 

Ce souci de l’unité est intimement lié à une deuxième qualité : l’humilité. 

2. Humilité 

L’attitude humble de Paul se voit dans la description qu’il fait du travail qu’il a accompli. 

➢ « il se mit à raconter en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son 

ministère » (v. 19) 

➢ la réaction du groupe confirme son humilité : « En l’écoutant, ils glorifiaient Dieu » 

Puis, encore une preuve d’humilité, il écoute les anciens lui proposer une stratégie pour 

approcher les Juifs de Jérusalem : 

➢ aller au temple avec quatre hommes qui ont fait un vœu (sûrement celui de naziréat), 

se purifier avec eux et payer les frais pour eux 

➢ et il accepte! 

Pourquoi cette proposition? Parce que Paul vient évangéliser. 

➢ mais il y a un obstacle majeur pour lui : sa réputation le précède et elle est mauvaise! 

▪ parce que des judaïsants, ennemis de Paul qu’il s’est faits dans ses voyages, ont 

colporté un mensonge : Paul enseignerait aux Juifs à rejeter la loi de Moïse, rejeter 

la circoncision et rejeter toutes leurs coutumes; à ne plus être Juifs finalement! 

➢ c’est faux 

▪ Paul dira lui-même dans Actes 25.8 : « Je n'ai péché en rien ni contre la loi des Juifs, 

ni contre le temple... » 

▪ et dans Actes 28.17 : « Frères, sans avoir rien fait contre ce peuple ni contre les 

coutumes de nos pères, j'ai été mis en prison... » 

Paul a effectivement enseigné qu’il était vain et même dangereux de retourner à la loi de Moïse. 

➢ mais pas parce que la loi serait mauvaise 

➢ ce qui est mauvais c’est de penser pouvoir être sauvé par la loi 

▪ Galates 5.2-4 : « Voici : moi Paul, je vous dis que, si vous vous faites circoncire, 

Christ ne vous servira de rien. Et je l'atteste encore une fois à tout homme qui se 

fait circoncire : il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de 

Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi; vous êtes déchus de la grâce. » 

Mais les vrais chrétiens Juifs, ceux dont parlent les anciens à Paul, sont zélés pour la loi non pas 

dans le but d’être sauvés, mais parce qu’ils sont sauvés, par consécration. 

➢ la preuve, c’est qu’ils disent aux chrétiens d’origine païenne qu’ils n’ont pas à l’observer 
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➢ retournons voir ce concile dans Actes 15 : 

▪ v. 1 : la fausse doctrine est au sujet du salut 

▪ v. 8-11 : quant au salut, il n’y a aucune différence entre Juifs et païens 

▪ v. 19-21 : c’est par égard aux Juifs que ces recommandations sont faites 

➢ c’est ce que Paul dit dans Romains 10.12-13 : « Il n'y a pas de différence, en effet, entre 

le Juif et le Grec : ils ont tous le même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui 

l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » 

▪ avez-vous invoqué le nom du Seigneur Jésus pour être sauvé? 

➢ pour ce qui est du code de vie après la conversion, Paul enseigne qu’il est préférable de 

rester comme on est, de ne pas perde de temps à tenter de changer de culture 

▪ 1 Corinthiens 7.17-20 : « ... que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a 

faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les 

Églises. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, qu'il demeure circoncis; 

quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis, qu'il ne se fasse pas circoncire. La 

circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais c'est l'observation des 

commandements de Dieu qui compte. Que chacun demeure dans l'état où il était 

lorsqu'il a été appelé. » 

Par contre, comme on l’a vu, il est bon de s’imposer des contraintes par égard pour nos frères, 

pour l’unité, et aussi pour ne pas nuire à l’évangélisation. 

➢ en cela, les Juifs chrétiens de l’époque avaient besoin de gagner en maturité; l’épître 

aux Hébreux sera justement écrite dans ce but 

▪ elle contient même une allusion à la destruction du temple, en Hébreux 8.13 : « En 

appelant nouvelle cette alliance, il a rendu ancienne la première. Or ce qui est 

ancien et vieilli, est sur le point de disparaître. » 

➢ encore aujourd’hui, on rapporte qu’il y a 350 000 Juifs chrétiens dans le monde et ils 

sont habituellement dans des cercles fermés, résistant aux compromis pour se mêler 

Mais Paul est prêt à tout endurer pour le ministère. Cela nous amène à une troisième qualité, en 

plus du désir d’unité et de l’humilité : le renoncement à soi-même. 

3. Renoncement à soi-même 

Il n’est vraiment pas obligé d’aller se purifier au temple, mais il le fait par égard pour la 

population juive, comme il l’a fait partout ailleurs. 

➢ 1 Corinthiens 9.20-22 : « Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs; avec 

ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi... afin de gagner ceux qui sont sous la loi; 

avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi... afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai 

été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en 

sauver de toute manière quelques-uns. » 

➢ Paul a renoncé à plusieurs droits, dont ceux d’être marié et d’être rémunéré par 



5 

l’Église, selon 1 Corinthiens 9.12 : « Mais nous n'avons pas usé de ce droit; au contraire, 

nous supportons tout, afin de ne pas créer d'obstacle à l'Évangile de Christ. » 

Ici, il est même prêt à renoncer à sa liberté, puisqu’il sait qu’il sera arrêté éventuellement. 

➢ lisons la suite du récit : Actes 21.27-36 

La stratégie pour démolir le mensonge des judaïsants, ennemis de Paul, est bonne, mais échoue, 

parce que ceux-ci sont aussi en ville et le surprennent au temple en train de se purifier. 

➢ s’ils étaient honnêtes, ils avoueraient alors que Paul n’a rien contre les coutumes juives 

➢ mais ils ajoutent un mensonge : Paul aurait introduit des païens dans le temple! 

Toute la ville est en émoi. 

➢ Paul est traîné hors du temple et les portes sont fermées, comme signe qu’ils veulent 

préserver le temple de souillures supplémentaires 

➢ ils se mettent à battre Paul pour le faire mourir 

Mais comme une tour romaine a été construite juste à côté du temple, la cohorte a 

connaissance de l’émeute et le tribun arrive en courant avec des soldats et des centeniers. 

➢ ils saisissent Paul et l’enchaînent, ce qui met fin à son supplice 

➢ ce jour-là, Paul est sauvé par les Romains de la rage et la violence de la foule 

➢ le plan de Dieu, c’est que Paul ne meure pas ce jour-là; son ministère n’est pas achevé; 

il poursuivra l’évangélisation dans le milieu des Romains, allant jusqu’à Rome! 

➢ mais ça lui coûte sa liberté..., ce à quoi Paul avait déjà renoncé de toutes façons 

Conclusion 

Quel bon modèle pour nous! 

• un modèle de recherche d’unité 

➢ il est tellement facile de provoquer la chicane, la division, même sans le vouloir 

➢ l’unité n’est pas une chose qui se crée automatiquement, nous devons y travailler 

➢ c’est normal qu’il y ait des groupes dans l’Église, en fonction de l’âge, de la langue 

maternelle ou des intérêts, mais aucun groupe ne devrait être fermé, ni séparé 

• un modèle d’humilité 

➢ rendons gloire à Dieu pour ce que nous accomplissons, par des actions de grâce 

➢ acceptons humblement de nous soumettre aux recommandations des anciens 

• un modèle de renoncement à soi-même 

➢ imposons-nous volontairement des contraintes par égard pour nos frères, et pour que 

rien ne fasse obstacle à l’évangélisation 

➢ soyons prêt, s’il le faut, à perdre notre liberté, à subir la persécution, pour Jésus 

▪ par exemple : le projet de loi C-6 

Comme Paul, soyons des imitateurs de Jésus. 


