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Un témoignage selon Jésus 
 

(Actes 22.30 – 23.11) 
 
Introduction 
 
Dans les chapitres 21 et 22 Luc nous raconte comment les soldats romains, avec le 
tribun à leur tête, sont intervenus et ont arrêté ́ Paul pour faire cesser l’émeute 
 
Nous avons vue trois plaidoyers de Paul 
 

• Plaidoyer devant le tribun 
• Plaidoyer devant les Juifs 
• Plaidoyer devant les soldats 

 
Le passage que nous allons voir aujourd’hui fait suite aux évènements racontées 
à la fin du chapitre 22 
 
Le tribun se rend compte que Paul est un citoyen Romain, il a très peur en 
apprenant cela, sachant que c’était illégal de torturer un citoyen romain et la 
punition était grave 
 
Il ne peut pas le libérer, mais il décide de lui permettre d’avoir un procès 
équitable devant son propre sanhédrin 
 
Lisons Actes 22.30 – 23.11 
 
Ce passage fait suite aux évènements d chapitre 22, ça concerne le témoignage de 
Paul à Jérusalem. Cela comprend trois aspects de son témoignage : 
 

• Sa conversion 
• Sa conduite, et 
• Son espérance 

 
Nous avons vu la semaine passée ce qui touche à « sa conversion » 
 
Aujourd’hui nous allons voir deux aspects dans notre passage : ce qui concerne 
« sa conduite et son espérance » 
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Verset 22.30 
Le tribun non seulement voulais un procès équitable pour Paul. Mais aussi 
voulais savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient 
 

• Pour ça il lui fit ôter ses liens 
• Il donne l’ordre aux principaux sacrificateurs et à tout le sanhédrin de se 

réunir, en faisant descendre Paul, et en le plaçant au milieu d'eux 
• Approximativement 50 personnes 

 
Le tribun consulte la plus haute instance juive  
 

• Cette audience n'a rien d'un véritable procès, puisque Paul n'est l'objet 
d'aucune accusation formelle et que personne n'a témoigné contre lui 

• Cette réunion ne semble pas même se dérouler dans le lieu où le 
sanhédrin se rassemble habituellement, soit dans l'aire du temple 

• Luc nous dit que le tribun fait descendre Paul, et il le place au milieu du 
sanhédrin, à quelque part en dehors de la forteresse, de manière à 
permettre aux troupes romaines de secourir Paul (23.10) 

 
Précisons que le sanhédrin (du mot grec « concile ») constitue le tribunal 
religieux des Juifs de l'Israël sous l’occupation romaine 
 

• Il a tout pouvoir décisionnel sur les cas de litige religieux. Le sanhédrin 
avait le pouvoir d'infliger une peine pour toute violation de la loi juive 
(voir 5.40).  

• Tandis qu'en matière civile, son pouvoir est limité, il ne peut infliger la 
peine capitale (Jn 18.31) car ce sont en fait les gouverneurs romains (tels 
que Pilate, Félix et Festus) et les dirigeants nommés par Rome (tels que les 
Hérode) qui y exercent le pouvoir politique 

 
Le sanhédrin se compose de trois groupes majeurs :  
 

• Celui des principaux sacrificateurs, comprenant le président du 
sanhédrin, des présidents antérieurs (tels qu'Anne, Ac 4.6) 

• Tous ceux qui sont de la famille des principaux sacrificateurs (Ac 4.6)  
• Celui des scribes., dont la majorité sont choisis parmi les pharisiens et qui 

sont experts en matière de loi juive 
 

Le sanhédrin se compose aussi de deux principaux partis religieux : les 
sadducéens et les pharisiens (voir 23.6) 
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Il s'agit ici de la cinquième (et dernière) fois que le sanhédrin est convoqué pour 
évaluer des griefs en rapport à la foi chrétienne 
 

• La première fois, c'est Jésus qui a comparu en personne devant lui (Mc 
14.53-65) ;  

• la deuxième concernait Pierre et Jean (Ac 4.5-22) ; 
• la troisième a suivi l'arrestation de tous les apôtres (5.21s) ;  
• la quatrième était le procès d'Étienne (Ac 6.12s). 

 
La conduite de Paul (versets 1-5) 
 
Luc, n'a probablement pas assisté en personne à la séance ; il nous en donne un 
résumé, et ne mentionne pas les paroles traditionnelles d'un président de 
tribunal ouvrant une audience (le tribun probablement l’a fait) 
 

• Paul s'adresse d'abord à eux, en disant hommes frères, alors que la 
manière habituelle de s'adresser au sanhédrin été en utilisant des mots 
comme : « chefs du peuple et anciens d’Israël » (Pierre dans Ac 4.8) ou « 
hommes frères et pères » (Étienne dans Ac 7.2).  

• Paul est étroitement lié au sanhédrin, dont il connaît probablement 
plusieurs membres pour en avoir sans doute déjà fait partie lui-même 
(voir Ac 26.10).  

• Il se peut également que certains d'entre eux aient étudié avec lui aux 
pieds de Gamaliel. 

 
« Paul, les regards fixés sur le sanhédrin, dit : Hommes frères, c'est en toute bonne 
conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu » (23.1) 
 
L'apôtre a toujours été motivé par le désir de plaire à Dieu (« Le but de cette 
recommandation, c’est l’amour qui vient d’un cœur pur, d’une bonne conscience et d’une 
foi sans hypocrisie » 1 Tm 1.5).  
 

• Par cette affirmation, Paul met les membres du sanhédrin sur la défensive, 
car en s'opposant à lui, qui agit par pure obéissance envers Dieu, ils 
s'opposent à Dieu lui-même 

• Paul n'éprouve aucune culpabilité pour ce qu'il a fait, malgré les 
accusations des juifs présents au sanhédrin 
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Dans les prochains versets (2-5)  
 

• Le souverain sacrificateur Ananias ordonne aux assistants de frapper Paul 
sur la bouche 

• Paul réplique que Dieu frappera Ananias à cause de son hypocrisie 
• Les assistants lui font observer qu’il outrage le grand prêtre de Dieu 
• Paul déclare qu’il ne savait pas que ce fût le grand prêtre 

 
La réaction d’Ananias concorde avec ce que l’on sait de lui par les historiens du 
premier siècle, qui le décrit comme un homme insolent, colérique, impie et 
cupide. 
 
« Muraille blanchie », expression signifiant que c'était un hypocrite, comme les 
prophètes d'Ézéchiel 13.10 « Ces choses arriveront parce qu'ils égarent mon peuple, En 
disant : Paix ! quand il n'y a point de paix. Et mon peuple bâtit une muraille, Et eux, ils 
la couvrent de plâtre » 
 
Le Seigneur Jesus utilise une expression semblable :  
 
« Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites ! Parce que vous ressemblez à des 
sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, et qui au dedans sont pleins 
d’ossements de morts et de toute espèce d’impureté » (Mat 23.7) 
 
Ananias avait l'apparence d'un ministre de la justice, mais il n'était pas ce qu'il 
paraissait car dans la loi juive, les droits de l'accusé étaient soigneusement 
protégés (Lévitique 19.15) 
 
« Vous ne commettrez pas d’injustice dans les jugements : tu n’auras pas égard à la 
personne du pauvre et tu n’auras pas de considération pour la personne du grand, mais 
tu jugeras ton compatriote selon la justice » 
 
Avec raison Paul mentionne : « Tu es assis pour me juger selon la loi, et tu violes la loi 
en ordonnant qu'on me frappe ! » 
 
Par contre, ceux qui étaient près de lui dirent : Tu insultes le souverain 
sacrificateur de Dieu !  
 
Comment réconcilier les paroles dures que Paul prononce ici avec le fait qu'il 
déclare aux Corinthiens: « injuriés, nous bénissons » (1 Co 4.12) 
 
 « 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. » (Tite 3.1-2) 
 



21 mars 2021 5 

On ne peut pas éviter de faire un parallèle avec l'exemple de Jésus, « qui, injurié, 
ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces » (1 Pi 2.23) 
 
Lorsqu'on l'a accusé d'avoir violé la loi, s'est contenté de répondre : « Si j'ai mal 
parlé, explique-moi ce que j'ai dit de mal ; et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » 
(Jn 18.23.) 
 
Paul répond : Je ne savais pas, frères, que ce fût le souverain sacrificateur ; car il 
est écrit : Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. (Ex 22.28) 
 

• Il reconnait que sa réaction était inappropriée 
• Il prend même la peine de citer le passage en question pour témoigner du 

respect et de la soumission à la Parole de Dieu 
• La réaction de Paul est conforme à sa bonne conduite 

 
Par contre, pas de réaction de la part de Ananias face à sa mauvaise conduite 
envers Paul 
 
Sans le savoir les paroles de Paul furent de nature prophétique. Ananias fut 
assassiné quelques années plus tard selon des historiens du premier siècle. Donc, 
Dieu le frappa. 
 
L’espérance de Paul (versets 6-9) 
 
Dans les versets suivants 
 

• Paul se déclare pharisien.  
• Sachant l’assemblée composée en partie de sadducéens, en partie de 

pharisiens, il s’écrie qu’il est pharisien et qu’il est mis en cause pour 
l’espérance de la résurrection, doctrine repoussée par les sadducéens, avec 
celle des anges et des esprits, professée par les pharisiens 

• La résurrection de Jésus-Christ est au cœur même du christianisme  
• Paul affirme ici que toute la question tourne autour du fait qu'il croit et 

proclame cette vérité, son espérance 
• Une discussion en résulte entre les deux partis 
• Des scribes proclament Paul innocent et émettent la supposition qu’il a 

reçu une révélation 
 
Comme la dispute allait croissant et la vie de Paul étant en danger, le tribun le 
fait chercher pour le ramener en lieu sûr.  
 
Il était bien davantage en danger au milieu des Juifs que dans une prison 
romaine. 
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Conclusion 
 
Paul se demandai certainement quelle serait l'issue de toute cette affaire.  
Sa vie semblait suspendue à un fil : trois tentatives d'assassinat en deux jours  
Il avait besoin d’être rassurer 
 
Nous lisons dans le verset 11 
 
« La nuit suivante, le Seigneur s’approcha de Paul et dit : Prends courage ; car, de même 
que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à 
Rome » 
 
L'accomplissement de son ancien désir (19.21) est placé dès maintenant sous la 
forme d'une promesse de Jésus. 
 
C'est d'ailleurs cette promesse remplie de la grâce de Dieu qui soutiendra Paul 
tout au long des nombreuses épreuves qu'il lui reste encore à traverser avant d'y 
parvenir. 
 
Deux aspects importants pour notre témoignage : 
 
Notre conduite : 
 

• 1 Timothée: 4.12 Que personne ne méprise ta jeunesse ; mais sois un modèle 
pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. 

 
• 1 Pierre: 2.12 Au milieu des païens, ayez une bonne conduite, afin que, là où ils 

vous calomnient comme faisant le mal, ils voient vos œuvres bonnes, et glorifient 
Dieu au jour de sa visite. 

 
Notre espérance : 
 

• 1 Pierre: 1.21 Par lui, vous croyez en Dieu qui l’a ressuscité d’entre les morts et 
lui a donné la gloire, afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu 

 
• 1 Jean 3.2-3 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que 

nous serons n’a pas encore été manifesté ; mais nous savons que lorsqu’il sera 
manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est. 
Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui (le Seigneur) est pur. 

 
N’oublions pas Il est avec nous jusqu’à la fin du monde (Mt 28.20) 
 
 


