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mars 2021 

Une défense selon Jésus 

Actes 21.37-22.29 

Introduction 

Nous étudions depuis quelques temps le ministère de l’apôtre Paul dans le livre des Actes. 

➢ il vient de compléter son troisième voyage missionnaire en arrivant à Jérusalem pour 

évangéliser les Juifs 

➢ pour contrer une fausse rumeur à son sujet, il est allé faire la cérémonie de purification 

au Temple et ainsi montrer qu’il n’est pas contre les coutumes juives, contrairement à 

ce que certains Juifs d’Asie disaient de lui 

➢ mais ça a mal tourné, parce ce ses ennemis Juifs l’ont alors accusé de profaner le 

Temple en y faisant entrer des païens, ce qui était faux 

➢ toute la ville est accourue au Temple, ils ont expulsé Paul du Temple et ont commencé 

à le battre pour le faire mourir 

➢ les soldats romains, avec le tribun à leur tête, sont intervenus et ont arrêté Paul pour 

faire cesser l’émeute 

Le passage d’aujourd’hui commence au moment où les soldats sont en train de conduire Paul à 

leur forteresse, qui est juste à côté du Temple. 

➢ lisons Actes 21.37 à 22.29 

Dans cette série de trois scènes, nous voyons Paul se défendre en conservant une attitude 

conforme à ce que nous lisons dans 1 Pierre 3.14-15 : « ... Ne craignez pas ce que les hommes 

craignent, et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur; soyez 

toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en 

vous : mais faites-le avec douceur et crainte... » 

1. Plaidoyer devant le tribun (v. 21.37-40) 

Paul veut se défendre face aux accusations des Juifs, qui l’ont condamné sans procès. 

➢ il espère que la porte ne soit pas fermée pour les évangéliser, car ils sont convaincus 

qu’il est contre le peuple juif, contre la loi de Moïse et contre le Temple qu’il aurait 

supposément profané en y introduisant des païens 

➢ il demande donc au tribun qui l’a arrêté s’il peut s’adresser à la foule, mais pour cela, il 

doit d’abord corriger une erreur sur son identité... 

Le tribun pense que Paul est l’Égyptien qui a soulevé une révolte peu de temps avant, en 54. 
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➢ c’était un faux prophète qui avait convaincu des milliers d’hommes à se regrouper sur 

le mont des oliviers pour attaquer Jérusalem 

➢ le procurateur Félix avait alors donné l’ordre d’attaquer la montagne 

➢ l’Égyptien avait fui dans le désert et plusieurs ont été tués ou faits prisonniers 

Remarquez l’attitude de Paul. 

➢ il veut se défendre, mais il ne se plaint pas, ne crie pas à l’injustice et n’est pas terrorisé 

➢ il est courtois : il lui demande la permission pour parler, il le prie de lui permettre 

➢ comme 1 Pierre 3.15 nous y exhorte : « ... soyez ... prêts à vous défendre ... mais faites-

le avec douceur et crainte... » 

Pendant cette pandémie, les chrétiens ont subi certaines injustices dans les mesures imposées. 

➢ mais certains ont réagi de la mauvaise façon, avec un manque de respect envers les 

autorités, ce qui est contraire à l’enseignement du Nouveau Testament 

▪ Tite 3.1-2 : « Rappelle-leur d'être soumis aux gouvernements et aux autorités, 

d'obéir, d'être prêts à toute œuvre bonne, de ne médire de personne, d'être 

paisibles, conciliants, pleins de douceur envers tous les hommes. » 

➢ mais d’autres ont maintenu une bonne attitude, tout en plaidant notre cause 

▪ c’est le cas de notre Association d’Églises : son directeur a pu obtenir plusieurs 

entretiens avec M. Arruda et a été entendu 

▪ dans ses communiqués, l’Association n’a jamais manqué de respect 

▪ nous nous efforçons en tant qu’Église à faire la même dans nos discussions avec la 

police du quartier 

Le tribun voyant que Paul connait le grec, qu’il vient de Tarse et que, selon ses dires, il est 

citoyen d’une ville importante de l’Empire, il est suffisamment convaincu qu’il n’est pas ce 

bandit révolutionnaire et lui permet de s’adresser à la foule. 

➢ je suis sûr aussi que la bonne attitude de Paul lui a permis d’obtenir cette faveur, parce 

qu’il ne semble pas être un causeur de trouble 

➢ pourquoi ne pas dire tout de suite qu’il est Romain? peut-être pour ne pas gaspiller 

cette occasion de s’adresser à la foule, ou encore pour ne pas en informer les Juifs 

2. Plaidoyer devant les Juifs (v. 22.1-23) 

Paul réussit à obtenir le silence des Juifs par un signe de la main et lorsqu’il commence à leur 

parler dans leur langue, le silence devient encore plus grand. 

➢ il leur parle en « langue hébraïque »; plusieurs pensent que ce n’est pas l’hébreu de 

l’Ancien Testament, mais l’araméen 

Paul leur dit qu’il souhaite présenter sa défense. 

➢ c’est le mot grec « απολογια » qui a donné en français « apologie » 

▪ il signifie de présenter un plaidoyer, de se défendre par des mots 
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➢ dans le Nouveau Testament, la défense n’est pas qu’une justification personnelle, mais 

une occasion saisie pour annoncer l’Évangile, en tant que témoin de Jésus 

Dans sa défense, il veut leur montrer qu’il est l’un des leurs. 

➢ en plus de parler leur langue, il les appelle « frères et pères » 

➢ il est maintenant chrétien, mais il n’en demeure pas moins un Juif 

Son témoignage comporte trois parties : sa vie passée, sa conversion et son ministère 

1. sa vie passée (v. 3-5) 

➢ Juif éduqué à Jérusalem par Gamaliel, l’un des rabbins les plus respectés de l’époque 

➢ il était zélé, persécuteur des chrétiens, envoyé en mission spéciale à Damas pour y 

capturer les chrétiens et les faire juger à Jérusalem, désirant leur mort 

➢ il les comprend donc dans leur zèle, et même dans leur désir de le faire mourir 

2. sa conversion (v. 6-16) 

➢ il était midi quand la lumière est apparue sur le chemin de Damas, donc elle était plus 

forte que le soleil, au point où il en est devenu aveugle (semblable aux manifestations 

de la gloire de Dieu dans l’Ancien Testament) 

▪ il est tombé et a été stoppé net dans son projet 

➢ Jésus s’est adressé directement à lui et l’a informé qu’en persécutant les chrétiens, 

c’est lui qu’il persécute (les chrétiens formant le corps de Jésus) 

▪ tout de suite, Paul le reconnait comme son Seigneur 

➢ Jésus lui ordonne d’aller à Damas où il recevra des instructions 

▪ il a dû y être conduit par la main, parce qu’il était devenu aveugle 

➢ à Damas, il a été guéri miraculeusement par Ananias, lui aussi Juif pieux et respecté, qui 

a pourtant agi auprès de lui au nom de Jésus 

➢ il l’a informé que Dieu le destinait à recevoir une révélation de Jésus, « Le Juste » 

➢ il l’a ensuite invité à reconnaître Jésus comme son Sauveur, en invoquant son nom pour 

être lavé de ses péchés, et s’identifier à lui par le baptême 

3. son ministère (v. 17-21) 

➢ Paul était devenu un chrétien (disciple de Jésus)! mais c’est seulement de retour à 

Jérusalem qu’il a connu quel serait son ministère 

➢ comme il priait dans le Temple (il a donc toujours un grand respect pour le Temple), il a 

été transporté en esprit dans la présence de Jésus 

➢ Jésus lui a dit de partir de Jérusalem, parce que les Juifs n’allaient pas l’écouter 

▪ ce qui explique pourquoi Paul se présente à eux plusieurs années plus tard 

➢ Paul a alors argumenté (il me semble) pour rester évangéliser Jérusalem, en disant en 

quelque sorte : « il me connaissent et savent que j’étais à la tête de la persécution; ma 

conversion soudaine va faire en sorte qu’ils vont m’écouter » 

➢ mais Jésus savait que ce n’était pas le cas et lui a ordonné de partir vers les païens 

▪ sa mission chez les païens n’était donc pas de son choix, mais de la volonté de Dieu 

Nous voyons ce que Paul fait ici : il cherche la meilleure approche possible, pour ne pas choquer. 
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➢ mais il doit dire la vérité; il doit en venir à dire que son ministère consiste finalement à 

évangéliser les païens 

Mais cela, les Juifs ne peuvent pas l’accepter. 

➢ des païens, qui n’ont jamais obéi à la loi de Moïse, qui n’ont jamais cru en l’Éternel, 

pourraient être sauvés comme eux? 

➢ d’ailleurs, si ces Juifs sont si zélés, c’est parce qu’ils pensent pouvoir être justifiés 

devant Dieu grâce à leurs œuvres 

▪ pourtant, Paul, qui était l’un des plus zélés, a dû se repentir pour être lavés de ses 

péchés, en croyant que Jésus est le Sauveur et le Seigneur 

➢ ils ne peuvent pas supporter que Paul affirme que le Jésus qu’ils ont crucifié est vivant, 

et qu’il l’a envoyé chez les païens! 

▪ ils se mettent alors à crier : « à mort un tel homme! » 

▪ ils jettent leurs vêtements et lancent de la poussière en l’air en signe de scandale 

Si vous êtes religieux, pratiquant depuis longtemps, vous considérez peut-être que les athées 

ont beaucoup moins de chances que vous d’être déclarés justes par Dieu au jour du jugement. 

➢ il y a bien sûr une différence entre un athée et un croyant, mais pour être déclaré juste 

par Dieu, il n’y a aucune différence; pour être sauvé, il n’y a aucune différence 

➢ vous devez avoir reconnu que vous avez péché et avoir fait appel à Jésus pour être 

pardonné 

C’est ce que nous devons annoncer à tous, même si cette vérité choque. 

➢ à ceux qui nous demandent pourquoi nous sommes si sûrs d’aller au paradis, nous 

devons répondre que c’est parce que Jésus est mort pour nos péchés et qu’il est 

ressuscité pour nous conduire au paradis 

3. Plaidoyer devant les soldats (v. 22.24-29) 

Le tribun voit que le discours de Paul n’a pas convaincu la foule de son innocence, au contraire, 

alors il le fait entrer dans la forteresse pour l’interroger. 

➢ il ne parlait peut-être pas la langue des hébreux, ou il n’a simplement pas saisi 

Cependant, il ne s’agit pas que d’un simple interrogatoire, mais d’une torture romaine. 

➢ c’était une torture si violente qu’on pouvait en mourir : le fouet utilisé était composé 

de plusieurs lanières de cuir auxquelles étaient attachés des morceaux de métal 

➢ ce que Jésus a subi, probablement à ce même endroit, juste avant d’être cloué vivant 

sur une croix 

Paul intervient alors, avant que la torture commence, en disant au centenier qui était présent : 

« vous est-il permis de flageller un citoyen romain, qui n’est même pas condamné? » 

➢ il se dit sûrement : « oh, oh, ça va mal! on est dans... » 
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➢ il va tout de suite avertir le tribun, qui vient rapidement et demande à Paul : « es-tu 

Romain? » 

▪ il répond : « oui » 

▪ le tribun rétorque : « moi, c’est avec beaucoup d’argent que j’ai acquis ce droit de 

citoyen » 

▪ Paul répond : « moi, je l’ai de naissance » 

➢ il y avait deux façons à l’époque d’obtenir la citoyenneté romaine, et être né à Rome 

n’était pas suffisant, c’était réservé à l’élite : il fallait payer une grosse somme d’argent, 

ou avoir accompli un exploit, un grand service pour l’Empire 

▪ soit que le père de Paul avait payé cher pour que lui et ses enfants soient Romains 

▪ soit que son père (ou grand-père) avait rendu un grand service à Rome 

▪ quoi qu’il en soit, ça signifiait que Paul provenait d’une famille « noble » 

Le tribun a très peur en apprenant cela. 

➢ c’était illégal de torturer un citoyen romain et la punition était grave; voire la mort 

▪ il pouvait même être dans le trouble juste pour l’avoir fait lier 

➢ c’est surprenant qu’il croie Paul sur parole, mais il faut aussi savoir que si quelqu’un 

prétendait être citoyen romain et que ce n’était pas vrai, il s’exposait à la peine de mort 

➢ il ne peut pas simplement le libérer, mais il décide de lui permettre d’avoir un procès 

équitable devant son propre sanhédrin le lendemain (prochaine étude) 

Paul s’est donc défendu devant cette menace physique. 

➢ a-t-il bien fait? Jésus n’a pas enseigné de tendre l’autre joue à celui qui nous frappe? 

▪ ce que Jésus a enseigné, c’est de ne pas se venger soi-même, de ne pas se faire 

justice en contre-attaquant 

➢ Paul n’a fait aucune menace, il s’est simplement protégé 

▪ sa mission ne consistait pas à mourir martyr ce jour-là, mais à continuer 

d’évangéliser jusqu’à Rome 

▪ il avait dit, conduit par le Saint-Esprit, dans Actes 19.21, qu’après être allé à 

Jérusalem, il lui fallait aussi voir Rome 

Conclusion 

Il y a différentes situations où nous devons nous défendre : 

• quand on se trompe sur notre identité et ça fait obstacle à l’évangélisation 

• quand on nous questionne ou même qu’on nous accuse à propos de notre foi 

• quand on menace notre sécurité 

Notre défense doit être utile, et pas seulement à notre orgueil… 

En tout temps, sans exception, notre devoir est d’être des témoins de Jésus : son message, son 

œuvre, son offre de salut, mais aussi son attitude de douceur et de respect. 


