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avril 2021 

Être un témoin fidèle, même dans la plus injuste situation 

Actes 24 

Introduction 

Il vous est sûrement déjà arrivé d’être injustement accusé de quelque chose, qu’on mente à 

votre sujet, devant vous ou dans votre dos. Peut-être même a-t-on voulu vous faire du mal en 

portant plainte contre vous? C’est choquant n’est-ce pas? 

➢ c’est si vous êtes chrétien, pouvez-vous dire que vous avez bien réagi? 

➢ un test : auriez-vous pu ensuite présenter l’Évangile à ceux qui ont vu votre réaction? 

Cela m’est déjà arrivé quelques et je dois avouer que je n’ai pas toujours bien réagi. 

➢ comme tout le monde, je n’aime pas subir l’injustice, mais à cause de mon 

tempérament, j’ai eu tendance à contre-attaquer 

➢ j’aurais été gêné si certains témoins de la scène avaient appris que j’étais chrétien 

En cela, l’apôtre Paul est un très bon modèle pour nous. Le livre des Actes que nous étudions, 

nous sommes rendus un peu après le 3e voyage missionnaire. Moins d’une semaine après qu’il 

soit arrivé à Jérusalem, ses ennemis, les Juifs d’Asie, l’on faussement accusé pour le faire mourir. 

➢ ils ont soulevé une émeute alors qu’il était au temple et l’ont fait saisir de force, 

prétextant qu’il était là pour prêcher contre la religion juive et profaner le temple 

➢ la foule l’aurait tué sur place si le tribun romain n’était pas intervenu pour l’arrêter et le 

conduire dans la forteresse 

Nous avons alors vu la main protectrice de Dieu sur Paul. 

➢ il a échappé de justesse à un interrogatoire sous la torture 

➢ il a échappé à un jugement truqué dans un faux procès devant le sanhédrin juif 

➢ il a échappé à un attentat par 40 Juifs qui avaient fait serment devant Dieu de le tuer 

➢ il a été conduit en sécurité à Césarée, chez le gouverneur Félix, par 400 soldats 

➢ il était prisonnier, mais il a été bien accueilli grâce à une lettre du tribun qui informait 

Félix que Paul était romain et semblait innocent, accusé pour des questions religieuses 

Paul se trouvait donc un peu plus près de Rome. Car c’est là où il se rendait, même s’il était 

prisonnier, selon ce que Jésus lui avait révélé : « Prends courage; car, de même que tu as rendu 

témoignage de moi à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome » (Actes 23.11). 

➢ lisons la suite de ce récit, dans Actes 24 

Nous verrons : (1) comment Paul est faussement accusé, (2) comment il réagit en se défendant 

et (3) comment il persévère en tant que témoin de Christ. 
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1. Paul est faussement accusé (v. 1-9) 

Les Juifs ont employé les grands moyens pour accuser Paul! 

➢ même si Césarée est à 120 km de Jérusalem, le souverain sacrificateur est descendu lui-

même avec une délégation d’anciens  

➢ ils ont engagé les services d’un avocat 

L’avocat, nommé Tertulle, commence son discours par des flatteries à l’égard de Félix (v. 3). 

➢ il tente d’attirer sa faveur, de le faire pencher de leur côté 

➢ la réalité est que le gouverneur n’était pas aimé; ses mesures pour amener la paix 

étaient d’une très grande violence, il provoquait lui-même des révoltes, ce qui lui 

coûtera son poste deux ans plus tard 

L’avocat prévient ensuite Félix que son discours sera court, supposément pour ne pas lui 

prendre beaucoup de son temps et lui permettre de continuer ses réformes si appréciées. 

➢ la réalité, c’est qu’il n’a pas grand-chose à dire contre Paul 

➢ ce qu’il présente comme un bref résumé est en réalité tout ce qu’il a 

Ses accusations sont à trois niveaux : 

a) Paul est une « peste » 

➢ contagieux, semant un esprit de révolte, donc un rebelle à l’ordre établi par Rome 

➢ il espère provoquer la colère de Félix qui a la charge de maintenir l’ordre 

b) Paul serait le chef de la secte des Nazaréens, en référence à Jésus de Nazareth 

➢ ce mouvement serait en opposition à la religion juive qui autorisée par Rome 

➢ donc, en plus d’être contagieux, il dirigerait lui-même cette épidémie 

c) Paul serait un profanateur : il aurait tenté de souiller le temple, mais les Juifs l’ont arrêté 

➢ la loi romaine autorisait les Juifs à reconnaître cela comme un crime passible de mort 

➢ il évite de dire que Paul l’aurait supposément souillé en y introduisant des païens, car 

ce serait un rappel que Félix, un païen, n’est pas le bienvenu dans le temple... 

➢ et comme il n’y a aucune preuve que Paul ait souillé le temple, il l’accuse habilement 

d’avoir « tenté » de le profaner 

➢ les Juifs l’auraient jugé eux-mêmes et auraient évité ce trouble à Félix, mais ils en ont 

été empêchés par le tribun qui leur a enlevé avec une grande violence (cette phrase ne 

se trouvait peut-être pas dans le texte original de Luc, mais elle est vraisemblable) 

Il termine en affirmant que la culpabilité de Paul est si évidente que Félix le constatera lui-même 

par un simple interrogatoire. 

➢ en réalité, c’est qu’il n’a rien de plus à dire, aucune preuve, et qu’il espère que Paul en 

fournira lui-même sous la pression 

➢ il espère que Félix aura un préjugé contre Paul, qu’il le considèrera d’avance coupable 

▪ c’est dans ce même espoir que les Juifs présents affirment être tout-à-fait d’accord  

➢ malheureusement, le truc de parler en premier réussit souvent; Proverbes 18.17 dit : 
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« Le premier qui plaide sa cause paraît juste; vienne sa partie adverse, et on lui 

demandera des preuves. » 

Mais Félix ne passe pas Paul à l’interrogatoire, comme l’espérait l’avocat, il lui laisse plutôt 

l’occasion de présenter sa défense. 

2. Paul se défend (v. 10-23) 

Ce n’est pas évident de répondre à des accusations pareilles. Paul n’avait pas d’avocat. 

➢ mais voici la promesse que Jésus avait faite à ses apôtres, selon Luc 21.12-15 : « ... on 

portera les mains sur vous et l'on vous persécutera; on vous livrera aux synagogues, on 

vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs, à 

cause de mon nom. Cela vous donnera l'occasion de rendre témoignage. Mettez-vous 

donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche 

et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. » 

Paul commence lui aussi par saluer Félix. Cependant tout ce qu’il dit est vrai. 

➢ il est en confiance, car il sait que Félix est juge depuis plusieurs années et qu’il connait 

la loi, la justice, et qu’il doit avoir un minimum de sagesse pour occuper ce poste 

➢ il s’adresse donc à Félix le juge, et non le gouverneur 

➢ c’est en même temps un rappel subtil que Félix se doit d’appliquer la justice... 

À la différence des arguments de l’avocat, ceux de Paul sont fondés sur des faits vérifiables, sans 

mensonge, sans exagération. En paraphrasant, voici ce qu’il dit : 

• « je venais tout juste d’arriver à Jérusalem lorsque j’ai été arrêté » 

➢ la date de son arrivée est facilement vérifiable auprès de nombreux témoins 

➢ avec ce court délai, il n’aurait pas eu le temps de créer une révolte 

➢ s’il est venu à Jérusalem, c’est pour adorer et non pour se rebeller ou profaner 

• « on ne m’a trouvé nulle part en train d’argumenter avec quelqu’un ou provoquer un 

soulèvement » 

➢ il n’a donc pas agi comme une « peste » (a) 

➢ les Juifs n’ont aucune preuve d’un désordre créé par Paul, ni même aucun témoignage 

• « je suis effectivement disciple de la Voie (foi chrétienne), mais cela ne m’a pas rendu 

apostat, car je suis toujours un Juif loyal, rendant un culte au Dieu de mes pères » 

➢ le christianisme n’est pas une déviation du judaïsme, mais son accomplissement 

➢ il croit encore à tout ce qui est écrit dans la loi et les prophètes (Ancien Testament), 

dont la promesse de Dieu d’une résurrection future des justes et des injustes 

➢ c’est pour cela que son objectif est d’être compté parmi les justes, et qu’il s’exerce à 

avoir constamment une conscience irréprochable devant Dieu et devant les hommes 

➢ il n’est donc pas hérétique (b) 

• « je suis venu à Jérusalem présenter des aumônes à ma nation et des offrandes à Dieu » 

➢ ce qui est facilement vérifiable 
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➢ c’est pour cela qu’il était dans le temple, après s’être soumis au rite de purification 

➢ il s’y trouvait sans attroupement ni tumulte 

➢ il n’a donc pas profané le temple, ni même tenté de le faire (c) 

• il soulève ensuite de grandes failles dans toute cette accusation : 

➢ où sont donc les Juifs d’Asie qui l’ont accusé au départ? 

➢ lorsqu’il a comparu devant le sanhédrin, de quel délit a-t-il été reconnu coupable?  

▪ tout ce dont il peut avoir été trouvé coupable par certains dans cette audience 

publique, c’est de croire à la résurrection (ce qui est de l’ironie) 

▪ le différend qui l’oppose à ses accusateurs est seulement d’ordre théologique 

▪ il ne devrait même pas être présentement arrêté 

Félix comprend alors la situation, car il connait la Voie, peut-être par sa femme qui est Juive, et il 

sait que les Juifs la déteste. 

➢ il n’a pas besoin d’en entendre plus et ajourne le procès, prétextant vouloir attendre la 

venue du tribun (qui n’est peut-être jamais venu, n’ayant pas été convoqué; le fait que 

Luc ait eu accès à la lettre du tribun montre que pour Félix l’affaire ne devait pas aller 

plus loin) 

➢ la défense de Paul a donc réussi 

➢ mais Félix ne peut pas le relâcher sans offenser les Juifs 

➢ comme Pilate avant lui pour le cas de Jésus, il préfère faire subir une injustice à un 

innocent plutôt que subir la colère des Juifs, et peut-être la colère de ses supérieurs 

Quelle injustice! Comment donc va réagir Paul? 

3. Paul persévère comme témoin de Christ (v. 24-27) 

Paul réagit avec une attitude exemplaire. 

• il sait apprécier ce qu’il a dans la situation 

➢ Luc nous rapporte plusieurs points positifs pour montrer que Paul sait que Dieu prend 

soins de lui, comme il le dit dans Philippiens 4.11-13 : « ... j'ai appris à me contenter de 

l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, et je sais vivre dans l'abondance. 

En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et 

à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » 

➢ les Juifs n’ont pas réussi à le faire déclarer coupable et sont forcés de le laisser 

tranquille 

➢ Paul est captif, mais avec une certaine liberté; il peut même recevoir des visites 

• à chaque fois que Félix le convoque, il accepte de lui parler 

➢ même s’il est prisonnier 

➢ même s’il s’aperçoit qu’en fait Félix souhaite avoir de l’argent, un pot-de-vin 

➢ et même si ce manège dure 2 ans! 

• il ne se plaint pas, il ne manque pas de respect, il ne pousse pas ses proches à faire pression 
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pour sa libération 

• il reste fidèle à sa mission 

➢ il profite de chaque occasion pour évangéliser 

➢ il n’adoucit pas le message de l’Évangile : il parle de justice, de maîtrise de soi du 

jugement à venir, au point où Félix est saisi de crainte 

J’espère que vous connaissez ces éléments négatifs du message de Jésus et que vous êtes prêts : 

• ce qui détermine si vos actions sont bonnes ou mauvaise, c’est la justice de Dieu 

➢ faire ce que Dieu considère mal, c’est pécher contre lui 

➢ Dieu vous demande de reconnaître que vous avez péché et de vous en repentir 

• la repentance implique que vous changiez de vie, que vous cherchiez la maîtrise de soi 

➢ résister aux mauvais désirs, fuir les tentations, remplacer la mauvaise attitude par la 

bonne 

• le jour du jugement arrivera un jour, c’est absolument certain, et vous serez jugé par Jésus-

Christ selon la justice de Dieu 

➢ le seul moyen pour vous d’être sauvé de la condamnation éternelle en enfer, c’est de 

mettre votre foi en Jésus qui a déjà payé la dette des péchés en mourant sur la croix 

Conclusion 

Suivons l’exemple de Paul quand nous vivons des injustices. 

➢ pourquoi est-ce que les Juifs n’avaient rien de concret contre lui? parce que justement 

il s’efforçait d’être irréprochable 

➢ soyons irréprochables, et lorsque des gens aurons quelque chose contre nous parce 

que nous sommes chrétiens, ils n’auront rien de concret 

Comme Paul, réagissons d’une manière digne d’un chrétien. 

➢ des chrétiens considèrent que les mesures actuelles imposées par le gouvernement et 

la santé publique sont injustes à certains niveaux 

➢ ce qui importe pour nous, c’est de ne pas tomber dans le manque de respect, les 

plaintes, les manifestations, et surtout pas dans la désobéissance civile 

▪ la Bible appelle cela des murmures et de la rébellion, et ce ne sont pas simplement 

des péchés contre les hommes, mais des péchés contre Dieu 

➢ c’est correct de se défendre, comme Paul s’est défendu, mais sans pécher, sans tordre 

la vérité, sans tomber dans des histoires insensées de conspiration mondiale 

Comme Paul, restons fermes, persévérons, soyons patients, même si nous sommes dans la 2e 

année de la pandémie. Paul est resté 2 ans rien qu’à Césarée... 

➢ soyons contents dans la situation où nous nous trouvons 

▪ Dieu nous protège, il prend soin de nous, de nos finances 

▪ Dieu nous a fourni des moyens technologiques pour rester en communion 

➢ restons impliqué dans la mission d’évangéliser le monde 
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▪ notre attitude fait partie de notre témoignage 

▪ ne changeons pas le message de l’Évangile pour insister seulement sur les 

bénéfices de devenir chrétiens (suivant la nouvelle façon d’évangéliser); la vie 

chrétienne comporte de la souffrance, des injustices, voire de la persécution, mais 

c’est la récompense à la fin qui importe : la vie éternelle au paradis 

Voyons ce que Paul a écrit à son disciple Timothée vers la fin de sa vie, et qui prend tout son 

sens sachant ce qu’il a traversé : 

➢ 2 Timothée 4.1-8 : « Je t'adjure, devant Dieu et devant le Christ-Jésus qui doit juger les 

vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, 

insiste en toute occasion, favorable ou non, convaincs, reprends, exhorte, avec toute 

patience et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus 

la saine doctrine; mais au gré de leurs propres désirs, avec la démangeaison d'écouter, 

ils se donneront maîtres sur maîtres; ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se 

tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, fais 

l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton service. Car pour moi, me voici déjà offert en 

libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai 

achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée; le 

Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce Jour-là, et non seulement à moi, mais à tous 

ceux qui auront aimé son apparition. » 

Que Dieu nous fortifie et nous permette dans sa grâce de passer à travers les épreuves la tête 

haute, en lui faisant honneur. 


