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mai 2021 

Souvent dans l’opposition, mais jamais empêché 

Actes 28.11-31 

Introduction 

Nous arrivons aujourd’hui à la conclusion du livre des Actes. 

➢ Paul est dans sa troisième année de captivité par les Romains; non parce qu’ils ont quoi 

que ce soit à lui reprocher, mais parce que les Juifs de Jérusalem l’ont accusé d’être un 

criminel méritant la peine de mort 

➢ Paul ne pouvant être relâché en a appelé à César et est conduit à Rome par bateau 

➢ pendant le voyage, une grande tempête s’est levée et ils ont fait naufrage sur l’île de 

Malte, au sud de l’Italie, où ils ont dû passer l’hiver 

Lisons Actes 28.11-31. 

1. Paul arrive enfin à Rome 

Après avoir passé l’hiver sur l’île de Malte, ils repartent pour Rome, vers la fin février. 

Les Dioscures en enseigne sur le bateau sont, selon la mythologie, les fils jumeaux de Zeus : 

Castor et Pollux, les protecteurs des navigateurs. 

➢ cela nous rappelle que Paul va pénétrer au cœur de la civilisation païenne de l’époque; 

là où l’empereur lui-même est considéré un dieu sur terre, le chef de tous les hommes 

➢ ce devait être angoissant... 

Ils arrivent en Italie, à Syracuse, puis passent par Reggio et Pouzzoles. 

➢ ces détails sont fournis par Luc, l’auteur de ce livre, qui est lui-même un témoin 

oculaire de ces derniers événements 

➢ rappelons-nous que Luc a d’abord adressé ses livres à Théophile 

▪ lisons Luc 1.1-4 

▪ et Actes 1.1-3 

➢ Luc, inspiré du Saint-Esprit, fournit beaucoup de détails comme preuves pour notre foi 

La description de ce voyage est intéressante aussi parce qu’elle nous montre comment Paul a 

été bien accueilli par ses frères chrétiens. 

➢ il est reçu chez eux, et certains descendent de Rome à sa rencontre alors qu’il est 

encore en chemin 

➢ Paul connaissait déjà plusieurs chrétiens en Italie, même s’il n’y était pas encore allé, 

comme on le voit dans les salutations à la fin de sa lettre aux Romains, écrite quelques 
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années avant 

➢ lisons Romains 1.8-16 

▪ Paul est effectivement encouragé et remercie le Seigneur pour cet accueil : la 

communion fraternelle est une grâce de Dieu et une preuve du Saint-Esprit en 

nous 

• exemple : mon expérience en Bulgarie 

▪ Paul n’a effectivement pas honte de l’Évangile : même dans les chaînes, il s’y 

dévoue corps et âme 

▪ Paul a toujours prêché l’Évangile aux Juifs en premier, puis aux païens, comme 

dans le passage de ce matin 

Une phrase très significative est prononcée en Actes 28.14 : « Et c’est ainsi que nous sommes 

allés à Rome. » 

➢ ce n’est pas seulement le souhait de Paul qui se réalise, c’est le point culminant du livre 

entier des Actes 

➢ c’est la victoire de la Parole de Dieu, l’apogée de l’Évangile à cette époque 

➢ Jésus leur avait annoncé dans Actes 1.8 : « ... vous recevrez une puissance, celle du 

Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la 

Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » 

2. Paul évangélise d’abord les Juifs, puis les païens 

Arrivé à Rome, Paul ne perd pas de temps : à peine trois jours après il appelle les chefs Juifs à 

venir le voir 

➢ ça lui est permis par le commandant romain, car il a le privilège de ne pas être dans une 

prison, mais dans une résidence surveillée 

➢ il informe les chefs Juifs de la raison de sa présence à Rome : 

▪ s’il est captif, ce n’est pas à cause d’un crime, d’ailleurs les Romains l’ont trouvé 

innocent, mais c’est à cause de l’espérance d’Israël dont il a prêché son 

l’accomplissement 

▪ les chefs Juifs de Jérusalem ont rejeté son message et ont voulu le faire mourir 

▪ il a demandé à plaider sa cause devant César, en un sens pour sa propre protection 

➢ mais il n’a pas l’intention d’accuser ou de médire des Juifs 

▪ son langage est conciliant : « frères », « les coutumes de nos pères », « ma nation » 

➢ il souhaite maintenant leur annoncer ce même message 

▪ ils acceptent de l’entendre, mais ils semblent méfiants, car ils savent que les 

chrétiens rencontrent partout de l’opposition 

Au jour fixé, beaucoup de Juifs viennent l’entendre. 

➢ Paul passe toute la journée à leur annoncer l’Évangile : 

▪ Jésus-Christ est l’accomplissement des prophéties, il est le Messie annoncé par 
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Moïse et les prophètes 

▪ le Royaume de Dieu est donc venu spirituellement en Jésus et le seul moyen d’y 

entrer pour l’éternité, c’est par Jésus 

➢ certains sont persuadés;  

▪ on peut espérer qu’ils se sont repentis, convertis à Jésus, et qu’ils sont sauvés 

➢ mais la majorité restent incrédules, rejettent l’Évangile 

▪ ils se disputent avec les nouveaux croyants 

➢ les derniers mots que Paul leur adresse sont tirés d’Ésaïe 6 (Actes 28.26-27) 

▪ c’était vrai à l’époque d’Ésaïe et c’est encore vrai au temps de Paul 

▪ il ajoute que le salut que les Juifs rejettent est aussi envoyé aux païens, et qu’eux, 

ils l’écouteront 

Le ministère de Paul a continué encore deux années entières à cette même résidence, et 

beaucoup de gens sont passés le voir et ont été évangélisés. 

➢ c’était toujours le même message : le Royaume de Dieu et le Seigneur Jésus-Christ 

➢ il y a diverses manières de présenter l’Évangile, mais le contenu du message doit 

toujours rester le même, encore aujourd’hui : 

▪ Dieu est le Créateur et l’univers est son  

▪ les êtres humains se sont rebellés et ont rejeté sa souveraineté 

▪ suite à cela tous les humains ont péché contre Dieu 

▪ tous ont besoin d’être sauvés de la colère de Dieu, car Dieu est un juge 

parfaitement juste et il va un jour condamner les pécheurs en enfer pour l’éternité 

▪ mais Dieu est aussi amour, et dans sa grâce, il a fourni la solution pour que nous 

soyons sauvés : il a envoyé son propre fils sur terre, Jésus, mourir en sacrifice pour 

nous, pour que quiconque croit en Jésus soit sauvé et ait la vie éternelle avec Dieu 

▪ si nous acceptons cette offre de grâce de Dieu, en reconnaissant que nous avons 

péché et que nous avons besoin de Jésus pour nous laver de nos péchés, Jésus 

devient notre Sauveur personnel 

▪ Jésus devient aussi notre Seigneur, car selon la promesse de Dieu, ceux qui sont 

sauvés sont progressivement rendu capables de lui obéir et veulent suivre 

l’enseignement de Jésus et sa direction jusqu’à la fin de leurs jours 

➢ croyez-vous en cet Évangile?  êtes-vous sûr d’avoir la vie éternelle?  sinon, croyez 

maintenant! 

3. Conclusion du livre des Actes 

Le livre des Actes s’achève ainsi : 

• Paul est prisonnier des Romains à cause des Juifs 

➢ c’est à l’image de tout le livre : partout, la plupart des Juifs ont rejeté l’Évangile, en 

particulier les chefs religieux, et son devenu des ennemis des évangélistes 

• mais la captivité de Paul lui a donné des occasions extraordinaires pour son ministère  
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➢ il a présenté l’Évangile devant les gouverneurs Félix et Festus, devant le roi Hérode, et 

bientôt devant César lui-même 

▪ Actes 27.23-24 : « Un ange du Dieu à qui j'appartiens et rends un culte, s'est 

approché de moi cette nuit et m'a dit : Sois sans crainte, Paul; il faut que tu 

comparaisses devant César » 

➢ c’est pendant ces 2 ans de captivité à Rome que Paul a écrit Philippiens, Éphésiens, 

Colossiens et Philémon 

➢ l’endurcissement des Juifs faisait donc partie du plan de Dieu 

▪ Philippiens 1.12-14 : « Je veux que vous le sachiez, frères : ce qui m'est arrivé a 

plutôt contribué aux progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout 

ailleurs, il est devenu manifeste que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes : la 

plupart des frères, confiants dans le Seigneur en raison de mes chaînes ont 

beaucoup plus de hardiesse pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. » 

• beaucoup de païens se sont convertis 

➢ même si cela demeurait une minorité de la population (Matthieu 22.14 : « il y a 

beaucoup d'appelés, mais peu d'élus »), c’était beaucoup plus que les Juifs 

• le livre se termine sur cette note, en donnant le ton à toute notre ère jusqu’au retour de 

Jésus, et c’est ce que nous observons depuis 2000 ans : 

➢ les Juifs sont pour la plupart incrédules face à Jésus; ils attendent toujours le Messie 

➢ ce sont les gens des autres nations qui se convertissent et sont ajoutés au peuple de 

Dieu 

➢ notre espérance, c’est de voir les Juifs se convertir à Jésus avant la fin; prions pour cela! 

Un thème connexe ressort clairement du livre des Actes : la mission qu’a reçue l’Église de 

proclamer l’Évangile sur la terre est une bataille, une guerre spirituelle. 

• l’Évangile rencontre souvent l’opposition, une opposition qui ne s’explique que s’il y a les 

démons de Satan derrière : 

➢ Pierre et Jean emprisonnés par les chefs religieux, jugés, battus de verges 

➢ Étienne l’évangéliste arrêté, condamné et mis à mort 

➢ les chrétiens de Jérusalem persécutés, dispersés, pourchassés, emprisonnés, tués 

➢ des chrétiens torturés par Hérode, Jacques tué et Pierre à nouveau emprisonné 

➢ pendant les voyages missionnaires : emprisonnés, battus, lapidés, pourchassés 

➢ de retour à Jérusalem, Paul menacé de mort par les Juifs, emprisonné par les Romains 

pendant 2 ans, puis fait naufrage en route vers Rome, est mordu par un serpent  

➢ même à Rome, il est toujours prisonnier 

• ce qui est paradoxal, c’est que  l’Évangile continue toujours de progresser, et c’est par 

l’action du Saint-Esprit : 

➢ au jours de la Pentecôte, à la fondation de l’Église, les apôtres reçoivent l’Esprit, 

évangélisent et 3000 Juifs sont sauvés 

➢ l’Église de Jérusalem s’agrandit à 5000 hommes 

➢ à cause de la dispersion, la Judée et la Samarie sont évangélisées 
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➢ un eunuque éthiopien est sauvé 

➢ Saul (Paul), un des principaux dirigeants de la persécution, est sauvé et recruté par 

Jésus 

➢ par le ministère de Pierre, beaucoup se convertissent en Judée, en Galilée et en 

Samarie 

➢ l’Évangile pénètre le monde païen : Corneille, centenier romain, et sa maison 

➢ Pierre libéré miraculeusement de la prison et Hérode est mis à mort par Dieu 

➢ première Église mixte de chrétiens d’origines juive et païenne à Antioche 

➢ premiers missionnaires officiels envoyés d’Antioche : Paul et Barnabas 

➢ l’Évangile atteint toutes les régions autour de la mer Méditerranée : Syrie, Arabie, 

Égypte, Galatie, Asie, Macédoine, Achaïe, Italie 

➢ des gens de toutes religions et croyances se convertissent, des familles entières, même 

des officiers Romains 

➢ et l’Évangile atteint le cœur des « extrémités de la terre » de l’époque : Rome 

• c’est ce à quoi on doit s’attendre jusqu’au retour de Jésus : 

➢ l’Évangile rencontre souvent de l’opposition 

➢ mais rien ne peut empêcher son avancée 

➢ même, l’opposition fait partie du plan de Dieu pour propulser son avancée 

➢ Jésus l’a annoncé, en Matthieu 16.18 : « ... je bâtirai mon Église, et... les portes du 

séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » 

➢ Paul écrira, lors d’un autre emprisonnement, près de la fin de ses jours, en 

2 Timothée 2.8-9 : « Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, issu de la 

descendance de David, selon mon Évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié 

comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. » 

➢ l’arme ultime pour le combat spirituel nous est fournie : la Parole de Dieu 

Conclusion 

L’histoire du progrès de l’Évangile ne peut pas s’arrêter au dernier épisode du livre des Actes; 

l’histoire réclame une suite, « d’autres saisons ». 

➢ c’est notre devoir, en tant qu’Église de Jésus-Christ, de continuer cette œuvre 

commencée par les apôtres, et qui a été poursuivie par les chrétiens depuis 2000 ans, 

d’évangéliser notre localité et contribuer à porter ce message de salut jusqu’aux 

extrémités de la terre 

Nous sommes chacun de nous des témoins, mais nous ne pouvons pas faire l’œuvre seuls, 

individuellement. C’est en communauté chrétienne que nous trouvons le courage et que Dieu 

nous fortifie. 

➢ cette mention de l’encouragement de Paul par ses frères dans le dernier passage est à 

la lumière de tout le récit : l’Église, la communion fraternelle, est extrêmement 

importante, Dieu en a voulu ainsi 
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➢ l’évangélisation ne peut se faire sans l’Église 

➢ l’édification, la croissance spirituelle, et même la persévérance jusqu’à la fin, ne 

peuvent se faire sans l’Église 

➢ Hébreux 10.24-25 : « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux 

œuvres bonnes. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de 

quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez 

le Jour s'approcher. » 

Attendons-nous à rencontrer souvent de l’opposition, mais souvenons-nous que rien ne peut 

empêcher le progrès de l’Évangile, rien ne peut anéantir l’Église de Christ. 

Qu’à Dieu soit toute la gloire et la louange, et à son Fils Jésus-Christ notre Seigneur, pour son 

plan si merveilleux, pour sa grâce envers nous, pour la fidélité à ses promesses. Que sa volonté 

soit faite dans nos vies, dans l’Église, sur toute la terre comme au ciel, et pour l’éternité. Amen. 


