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mars 2021 

Un tableau de la providence de Dieu 

Actes 23.12-35 

Introduction 

Dans l’étude des Actes, nous sommes rendus au moment où Paul a complété trois voyages 

missionnaires et est Jérusalem, mais pas dans la situation souhaitée : il est en prison. 

➢ il n’a même pas eu le temps d’y évangéliser, parce que sa simple présence a attiré les 

foudres des Juifs d’Asie, ses ennemis, qui étaient aussi présents dans la ville 

➢ ils ont convaincu la foule de le mettre à mort sur le champ, mais les autorités romaines 

sont intervenues pour arrêter l’émeute et ont lié Paul pour le conduire à leur forteresse 

➢ avant d’y entrer, Paul a été autorisé à s’adresser à la foule; son témoignage inclut :  

▪ sa vie passée où il était un Juif zélé et persécuteur des chrétiens 

▪ sa conversion lors de laquelle il a vu Jésus ressuscité et a été sauvé par lui 

▪ son ministère où il doit annoncer le salut en Jésus dans les nations (les païens) 

➢ les Juifs n’ont pas supporté ces mots que les païens auraient aussi accès au salut et ils 

ont réclamé sa mort 

➢ le tribun l’a fait entrer dans la forteresse et s’apprêtait à lui faire subir la torture pour 

savoir ce qu’il avait fait de si grave (le genre de torture qui causait souvent la mort), 

mais ayant appris qu’il était citoyen de Rome, il ne l’a pas fait 

➢ le lendemain, le tribun l’a conduit au sanhédrin pour connaître de quoi on l’accusait 

➢ pendant l’audience, Paul a bien vu qu’il ne recevrait pas un procès équitable, qu’il était 

condamné d’avance et injustement, et il a provoqué un débat sur la question de la 

résurrection (les Pharisiens présents y croyaient, mais pas les Sadducéens) 

➢ la dispute a été tellement grande que la vie de Paul était menacée, alors le tribun l’a 

reconduit dans la forteresse 

Paul semble avoir échappé à la mort de justesse, à plusieurs reprises, par des concours de 

circonstances imprévisibles et très peu probables. Certains diraient qu’il a été « chanceux ». 

➢ mais ne serait-ce pas plutôt Dieu qui a orchestré tout cela? 

➢ Jésus l’a confirmé en apparaissant à Paul la nuit suivante pour lui dire : « Prends 

courage; car, de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut aussi 

que tu rendes témoignage à Rome. » 

➢ donc, jusqu’à ce que Paul ait évangélisé Rome, il est impossible qu’il meure ou qu’il soit 

rendu incapable de témoigner; jusqu’à Rome, il est invincible! 

Pour cela, Dieu va conduire les événements et les actions des gens. C’est ce qu’on appelle la 

providence de Dieu. 

➢ lisons Actes 23.12-35 
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➢ la providence de Dieu apparait clairement dans ces événements : 

1. un complot est formé contre Paul 

2. le complot est dévoilé 

3. le complot est mis en échec 

1. Le complot formé (v. 12-15) 

Les Juifs ne peuvent pas supporter que Paul soit vivant, mais ils ne peuvent pas l’atteindre, 

parce qu’il est sous la protection des Romains. 

Alors, les plus fanatiques d’entre eux complotent pour l’assassiner pendant qu’il serait en 

chemin vers le sanhédrin pour une supposée nouvelle enquête. 

➢ ils sont plus de quarante : on voit combien le fanatisme était un problème sérieux! 

▪ ils sont prêts à se battre contre les Romains s’il le faut 

▪ ils n’hésitent pas à recourir au mensonge, à la violence et au meurtre pour arriver à 

leurs fins 

➢ le niveau de corruption chez les chefs religieux de Jérusalem est aussi impressionnant 

▪ les conspirateurs annoncent leurs intentions sans gêne au sanhédrin, confiants 

qu’ils ne seront pas jugés et que ceux-ci deviendront leurs complices! 

Mais cette méchanceté n’explique pas pourquoi ils ont une telle haine envers Paul. 

➢ en fait, cette haine est envers Jésus dont Paul est l’ambassadeur, et ultimement envers 

Dieu 

▪ lisons Jean 15.23-16.3 

➢ ceux qui haïssent les chrétiens évangéliques haïssent en fait Jésus; et ceux qui pensent 

servir Dieu ne se rendent pas compte qu’en fait ils s’opposent à lui 

▪ ils sont aveuglés par Satan 

▪ comme il est dit dans 2 Corinthiens 4.4 : ils sont des « incrédules dont le dieu de ce 

siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux Évangile 

du Christ, qui est l'image de Dieu. » 

J’espère que vous avez vu la beauté de l’Évangile de Jésus-Christ, qui est mort par amour pour 

vous et qui peut vous sauver de l’enfer et vous accorder le pardon total de Dieu et la vie 

éternelle. 

➢ sinon, demandez-lui qu’il enlève le voile devant vos yeux, avant qu’il ne soit trop tard 

Ici, la haine de ces Juifs assoiffés de vengeance les pousse à aller jusqu’à jurer devant Dieu de 

tuer Paul, et de ne pas manger ni boire jusqu’à ce que ça soit fait, sous peine d’être anathèmes!  

➢ c’est-à-dire, d’être maudits par Dieu, damnés, rejetés 

➢ dans l’éternité, cela signifie d’aller en enfer... quelle folie! 
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Quand on y pense, à la base, jurer est un non-sens, comme Jésus l’a enseigné. 

➢ lisons ensemble Matthieu 5.33-37 

➢ si nous ne devons pas jurer, ni par le ciel, ni par la terre ou tout ce qui s’y trouve, 

incluant nous-mêmes : 

▪ c’est parce que tout appartient à Dieu (et on ne peut pas prendre les biens de 

quelqu’un d’autre en garantie) 

▪ et parce que nous n’avons en fait le contrôle sur rien (ce que cette pandémie a 

rendu très évident) 

➢ nous devons nous contenter de dire « oui » quand nous voulons réellement ce « oui » 

et de dire « non » quand nous voulons vraiment ce « non » 

▪ donc, être sincères en tout temps 

▪ tenir parole en tout temps, que nos mots soient toujours comme une forme 

d’engagement que nous nous efforçons de remplir, dans la mesure du possible 

Ici, non seulement Dieu n’aime pas ce genre de serment, mais en plus leur serment est mauvais. 

➢ et ils ne l’accompliront pas! ... sont-ils morts de faim? 

➢ en tout cas, ils ont sûrement attiré sur eux le jugement de Dieu 

2. Le complot dénoncé (v. 16-22) 

Sans le savoir, ces hommes servent le plan de Dieu, comme Juda servait le plan de Dieu en 

trahissant Jésus. 

➢ dans le plan de Dieu, Paul ne doit pas mourir ce jour-là 

➢ par « hasard », le neveu de Paul se trouve à Jérusalem et entend parler de l’embuscade 

▪ pourtant ces hommes n’en ont pas parlé pendant des semaines, mais pendant une 

seule journée! et la planification devait être ultra secrète! 

➢ peut-être qu’ils ne savaient pas que c’était son neveu 

▪ nous ne savons rien d’autre sur la famille de Paul dans le Nouveau Testament 

➢ quoi qu’il en soit, ce ne peut pas être qu’une simple coïncidence... 

La séquence d’événements qui suit est tout aussi improbable : 

• ce jeune homme (il semble être un jeune adolescent, qui est à un moment « pris par la 

main ») a la bonne idée d’aller en parler à Paul, et non à d’autres 

• il obtient l’autorisation d’entrer dans la forteresse et d’aller voir Paul 

• Paul informé du complot demande au centenier qui le garde de conduire le garçon sur-le-

champ vers le tribun, et le centenier accepte! 

• le centenier va dire au tribun que, selon Paul, le garçon a quelque chose à lui dire, et le 

tribun accepte de l’écouter! 

• le garçon l’informe du guet-apens et le tribun le croit! 

• et l’information arrive jusqu’au tribun à temps, avant la demande du sanhédrin 

• le tribun renvoie ensuite le jeune-homme en lui recommandant de ne rien dire à personne : 
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il semble que le jeune a obéi, car les Juifs n’en ont rien su, et il n’a pas levé de soupçon 

C’est Dieu qui a fait en sorte que le tribun soit informé du complot et que ça soit pris au sérieux. 

➢ dans sa providence, Dieu a conduit ces événements et les réactions de chacun 

➢ le complot qui a été formé en secret, Dieu l’a dévoilé; il va maintenant le mettre en 

échec 

3. Le complot mis en échec 

Le tribun ne prend pas de risque et il affecte 470 hommes (la moitié de sa cohorte, soldats, 

cavaliers et lanciers) pour conduire Paul le jour même chez le gouverneur Félix, à Césarée. 

➢ ils partent en douce à la 3e heure de la nuit, c’est-à-dire 9h du soir (21h) 

➢ ils le conduisent jusqu’à Antipatris, ville occupée par les Romains, à mi-chemin vers 

Césarée 

➢ le jour suivant, les cavaliers continuent seuls avec Paul jusqu’à Césarée 

Arrivés chez le gouverneur Félix, ils lui remettent la lettre que le tribun lui a écrite. 

➢ nous apprenons qu’il s’appelle Claude Lysias 

➢ c’est une lettre officielle, claire, qui montre son habileté 

▪ il s’assure de bien paraître, en donnant une version avantageuse de la vérité : il dit 

avoir libéré Paul de ses agresseurs parce qu’il a appris qu’il est citoyen romain, 

tandis qu’en réalité, il ne l’a su qu’après l’avoir arrêté, et presque torturé 

▪ il explique d’avance ce que Félix va pouvoir constater que Paul ne mérite pas la 

peine de mort, ni même l’emprisonnement, mais qu’il l’a arrêté pour sa protection 

▪ il sait aussi comment mépriser la religion juive sans le dire (et Félix est sûrement 

d’accord) : « J'ai trouvé que s'il était accusé, c'était pour des questions discutées 

relatives à leur loi, mais qu'il n'y avait contre lui aucune accusation qui mérite la 

mort ou les chaînes. » 

▪ il spécifie qu’il a dit aux Juifs que s’ils veulent poursuivre leurs accusations, ils 

devront le faire devant le gouverneur 

➢ cette lettre fait en sorte que Félix n’a pas le choix que d’accepter Paul chez lui 

Il tente néanmoins de trouver une porte de sortie en demandant à Paul d’où il vient, mais 

comme il vient de la province de Cilicie (où est Tarse), il doit le garder. 

➢ on pouvait normalement renvoyer un prisonnier dans sa province pour y être jugé 

▪ Félix aurait été débarrassé du problème 

➢ mais à l’époque, la Cilicie était encore jointe à la Syrie (où ils se trouvaient) 

▪ il aurait pu l’envoyer en Cilicie seulement pour un cas de crime majeur 

➢ il doit donc attendre que les accusateurs de Paul viennent, ce qui se passera cinq jours 

plus tard 
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Entre temps, Félix ordonne que Paul soit gardé dans le prétoire d’Hérode, soit dans sa propre 

résidence officielle. 

➢ non seulement Paul se trouve en sécurité, mais aussi dans le confort 

Dans sa providence, Dieu a permis que Paul soit sous la responsabilité Claude, un tribun 

intelligent, sage, et ensuite sous celle de Félix, lui aussi un homme responsable. 

Conclusion 

La providence de Dieu n’est-elle pas merveilleuse? 

➢ comme 1 Pierre 5.7 le dit si bien : « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il 

prend soin de vous. » 

➢ ou comme Paul le dit lui-même dans 2 Thessaloniciens 3.3 : « le Seigneur est fidèle, il 

vous affermira et vous gardera du Malin » 

Vous avez sûrement déjà connu des épreuves depuis que vous êtes chrétiens, la souffrance, 

l’injustice. Vous avez peut-être subi la haine, peut-être même la violence, parce que vous êtes 

chrétien. 

➢ vous avez alors peut-être vu que Dieu est fidèle et qu’il délivre ceux qui se confient en 

lui 

➢ Psaumes 34.8 : « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les 

délivre. » 

Mais, comme beaucoup de gens, vous vous êtes peut-être posé cette question : pourquoi Dieu, 

au lieu de délivrer du malheur, ne fait-il pas simplement en sorte que le malheur n’arrive pas au 

départ? 

➢ Dieu a ses raisons, que nous ne connaissons jamais pleinement 

➢ mais il nous promet que tout arrive pour le bien de ceux qui l’aiment 

Pourquoi Dieu n’a-t-il pas empêché qu’un complot soit formé contre Paul dès le début? 

➢ ici, Dieu nous a fait la grâce de nous informer d’une des raisons : c’était pour faire partir 

Paul de Jérusalem pour qu’il puisse évangéliser Rome 

➢ et dans le plan de Dieu, nous devons croire que le meilleur scénario était que Paul fasse 

le voyage parmi les Romains, dans le cercle des Romains, pour bénéficier de leur 

protection et pouvoir les évangéliser en même temps, comme nous le verrons plus loin 

Ne doutez pas de l’amour de Dieu pour vous, ni de sa capacité à vous protéger et vous délivrer. 

➢ même au plus profond du malheur, sachez que rien n’échappe au contrôle de Dieu 

➢ je vais vous lire, pour terminer, le Psaumes 91 


