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Prendre des décisions par la foi 

Actes 25 

Introduction 

Où nous sommes rendus dans notre étude du livre des Actes, Paul est emprisonné à Césarée 

depuis 2 ans, sous la garde du gouverneur Félix. 

➢ il avait été arrêté à Jérusalem par le tribun romain, parce que les Juifs voulaient le tuer; 

le tribun l’avait trouvé innocent et apprenant qu’il était citoyen romain, il l’avait envoyé 

chez Félix à Césarée 

➢ quelques jours après son arrivée, les Juifs sont descendus pour l’accuser; Paul a eu 

l’occasion de se défendre et Félix n’a pas trouvé matière à le condamner 

➢ pendant 2 ans, Félix a souvent fait venir Paul devant lui pour l’entendre, mais il n’a 

jamais rendu de verdict final; il n’aimait pas l’Évangile que Paul lui prêchait, mais il 

continuait de le voir, espérant recevoir de l’argent de lui pour sa libération 

Paul semble être dans l’impasse : Félix ne se décide pas rendre un verdict et il ne se convertit 

pas à Jésus-Christ. 

➢ mais au bout de 2 ans, Dieu permet que Félix soit démis de ses fonctions et que Festus 

lui succède 

➢ lisons Actes 25 

Dans ces différentes scènes, la caméra est tantôt braquée sur Paul, tantôt sur Festus, sur 

Agrippa, sur les Juifs. 

➢ mais un point important sur lequel le livre des Actes insiste est que le grand metteur en 

scène, c’est Dieu 

➢ aussi, en parallèle à l’action souveraine de Dieu, nous voyons Paul prendre des 

décisions qui ont un impact réel sur sa vie 

Ce sont les deux points sur lesquels nous allons méditer : 

1. Dieu veut que nous prenions des décisions par la foi 

2. Pendant ce temps, Dieu orchestre toutes choses 

1. Dieu veut que nous prenions des décisions par la foi 

Paul a foi en son Dieu, et c’est pour cela qu’il reste si confiant, plein d’assurance, et qu’il va 

prendre une décision extrêmement importante pour le reste de son ministère et de sa vie : en 

appeler à César. 
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L’événements déclencheur est l’arrivée à Césarée du nouveau gouverneur romain Festus. 

➢ Festus est présenté par plusieurs historiens sous un jour favorable; il semble avoir été 

le seul gouverneur honorable que Rome ait jamais envoyé en Judée 

➢ comme on le voit dans ce passage, il voulait établir une bonne relation avec les chefs 

religieux juifs 

➢ il voulait gouverner avec justice 

➢ il parait sage, honnête 

➢ mais il n’a pas les connaissances de la religion juive qu’avait son prédécesseur, et il ne 

connait rien non plus de la foi chrétienne 

Trois jours après le début de son mandat, il se rend à Jérusalem pour saluer les Juifs. 

➢ ceux-ci ne manquent pas l’occasion de porter plainte devant lui contre Paul 

➢ il dira au roi Agrippa plus tard que les Juifs ont même réclamé sa mort 

➢ ils demandent à Festus comme une faveur de faire venir Paul à Jérusalem 

▪ en fait, ils voulaient l’assassiner en chemin (du déjà vu! c’est ce qu’ils voulaient 

faire quand Paul était dans les mains du tribun) 

▪ on peut être surpris qu’après deux ans, les Juifs avaient encore une telle haine 

contre Paul, mais en fait il s’agissait d’un combat spirituel : Satan, qui déteste Jésus 

et ses disciples, et qui ne prend pas de vacances, alimentait leur haine 

➢ mais Festus ne se laisse pas manipuler pour condamner à l’avance un homme sans 

procès 

➢ ils les invitent plutôt à venir l’accuser devant lui à Césarée 

Une semaine plus tard, Festus est de retour à son palais et, dès le lendemain, les Juifs sont là 

pour accuser Paul. 

➢ ils portent contre lui de nombreuses et graves accusations, probablement les mêmes 

que deux ans auparavant : 

▪ être une peste qui sème des idées de révolte dans tous les pays de l’empire 

▪ être le chef de la secte des Nazaréens (en référence à Jésus de Nazareth) qui 

trouble l’ordre de la religion juive officiellement reconnue par Rome 

▪ avoir tenté de profaner le Temple 

➢ mais ils sont toujours incapables de présenter la moindre preuve 

➢ le résumé de la défense de Paul est qu’il n’a rien fait de coupable ni contre la loi des 

Juifs, ni contre le Temple, ni contre César (l’Empire Romain) 

Festus réalise que Paul est innocent au regard de la loi. 

➢ il dira plus tard à Agrippa : « Pour moi, j'ai compris qu'il n'avait rien commis qui soit 

digne de mort » (v. 25) 

➢ mais comme il veut être en bons termes avec les Juifs, il ne peut pas le libérer 

➢ il offre à Paul de l’accompagner à Jérusalem pour y subir un procès (devant le 

sanhédrin, mais en sa présence) 

➢ la raison est aussi qu’il voit bien qu’il s’agit en fait de questions religieuses et qu’il n’y 
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connait pas grand-chose 

Mais pour Paul, retourner à Jérusalem signifie tout simplement être livré aux Juifs. 

➢ il répond alors à l’offre : lire versets 10 et 11  

➢ Festus délibère alors avec son conseil 

▪ il a dû leur demander quelque chose du genre : « est-ce qu’il peut faire ça? il a le 

droit de demander ça? » 

▪ et ils ont dû répondre : « oui, il est citoyen romain » 

➢ il accepte alors de l’envoyer à César 

▪ il ordonne aux soldats de le garder jusqu’à ce qu’il l’envoie à Rome 

▪ combien les Juifs devaient être déçus et frustrés 

Paul recevait enfin la confirmation qu’il allait à Rome, comme Jésus lui avait annoncé deux ans 

avant, et sous la protection des Romains! 

➢ Paul dira au chapitre 28 qu’il a été forcé de prendre cette décision à cause de 

l’acharnement des Juifs 

▪ leur haine a donc servi le plan de Dieu pour provoquer le départ de Paul 

➢ Paul savait que sa décision était conforme à la volonté du Seigneur; il l’a prise par la foi 

Dieu attend de nous, en tant que ses enfants, que nous prenions des décisions par la foi. 

➢ selon sa volonté, même si nous ne connaissons pas les détails de son plan 

➢ exemples : 

▪ Abraham qui va sacrifier son fils Isaac 

▪ David qui sait qu’il sera roi, mais qui refuse de tuer Saül 

▪ Paul qui sait qu’il doit évangéliser les païens dans toutes les nations et qui a reçu la 

confirmation de Jésus qu’il ira jusqu’à Rome  

➢ la vie d’un serviteur de Dieu n’est donc pas sans souffrance 

▪ mais l’aboutissement est heureux 

➢ nous devons prendre des décisions, nous devons agir au mieux de notre sagesse 

▪ Dieu ne va pas nous envoyer un message texte... 

➢ 3 types de chrétiens : 

▪ ceux qui prennent des décisions au quotidien sans se soucier de savoir si c’est 

conforme à la volonté de Dieu 

▪ ceux qui disent vouloir suivre la volonté de Dieu, mais ne prennent pas la peine de 

la connaître 

▪ ceux qui méditent la Bible pour connaître Dieu et ne pas oublier, qui lui font 

confiance et lui obéissent 

➢ ce que nous savons : 

▪ toutes nos décisions doivent glorifier Dieu -> qu’est-ce qui l’honore? le déshonore? 

▪ nous avons une mission, selon Matthieu 28.18-20 : « Jésus s'approcha et leur parla 

ainsi : Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes 

les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et 
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enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous 

tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » 

▪ son commandement de nous aimer les uns les autres 

▪ son retour, où il viendra nous chercher pour être éternellement avec lui 

2. Pendant ce temps, Dieu orchestre toutes choses 

Dieu ne fait pas que réagir à nos décisions, il orchestre tout, enlève  

Je me demande si Paul savait combien son appel à César mettait Festus dans l’embarra... 

➢ Festus n’arrivait pas à comprendre exactement de quoi Paul était accusé par les Juifs et 

il ne pouvait pas simplement l’envoyer devant César sans une lettre d’explication 

Cet embarra de Festus n’était pas un hasard, cela faisait partie du plan de Dieu, tout comme la 

visite du roi Agrippa quelques jours plus tard. 

➢ il s’agit du fils d’Hérode Agrippa 1er qui avait persécuté les chrétiens, fait tuer l’apôtre 

Jacques et emprisonner Pierre, et que Dieu a fait mourir parce qu’il s’attribuait la gloire 

divine (Actes 12) 

➢ Agrippa 2 régnait sur un des territoires au nord de la Judée 

➢ il était Juif, comme sa sœur Bérénice qui l’accompagnait ce jour-là, mais avait mauvaise 

réputation, car il prenait le parti de Rome et était soupçonné de commettre l’inceste 

avec sa sœur 

Comme il restait là quelques jours, Festus lui expose le cas de Paul et son problème à ne pas 

pouvoir résumer à César les accusations contre lui. 

➢ mais ce n’est pas parce qu’il est stupide, au contraire, car il voit bien que leur cœur du 

différend est au sujet d’un « certain Jésus qui est mort et que Paul affirme être vivant » 

➢ alors le roi demande à Festus d’entendre Paul, et Festus accepte 

La résurrection de Jésus est au cœur de l’Évangile. 

➢ pour être sauvé de la condamnation éternelle en enfer et avoir la vie éternelle au 

paradis, il faut croire que Jésus est vivant 

➢ pour suivre la volonté de Dieu pendant notre vie sur terre, il faut être conscient que 

Jésus est vivant 

➢ j’espère que vous le croyez!  j’espère que vous ne l’avez pas oublié! 

Le lendemain, tous les dignitaires sont réunis pour entendre Paul... lire verset 23. 

➢ alors Festus s’adresse à l’assemblée en résumant que les Juifs ont réclamé sa mort, 

mais que lui l’a trouvé innocent 

➢ il aurait pu être libéré, mais comme il en a appelé à César, il a jugé bon de l’envoyer 

➢ et il avoue honnêtement qu’il ne sait pas quoi écrire dans sa lettre à César et il compte 

sur cette audience pour l’aider à le déterminer (notre prochaine étude) 
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C’est stupéfiant de voir qu’un simple Juif comme Paul, pauvre, a pu prêcher devant tous ces 

dignitaires, tribuns, gouverneurs, roi, et il s’en va même vers l’empereur Néron! 

➢ Proverbes 19.21 : « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de pensées, mais c'est le 

dessein de l'Éternel qui s'accomplira. » 

➢ Proverbes 21.1 : « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel; il 

l'incline partout où il veut. » 

Conclusion 

Dieu veut que nous prenions des décisions, au meilleur de notre connaissance, conformes à sa 

volonté et par la foi. 

➢ autant nos décisions personnelles que nos décisions en Église 

➢ exemple : futur bâtiment, future Église-fille, envoi de missionnaires 

Pendant ce temps, Dieu aplani le sentier devant nous. 

➢ Dieu ouvre des portes que l’on n’aurait jamais soupçonnées 

➢ nos décisions nous mènent vers l’inconnu, mais notre confiance en Dieu enlève la peur 

et donne la paix 

Ésaïe 26.3-4 : « A celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix, la paix, parce qu'il 

se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel, l'Éternel est le rocher des 

siècles. » 

 


