Actes 23

(Paul devant le sanhédrin)
I.

Le sanhédrin – (sunedrion gr) : conseil, tribunal

A. Corps gouvernemental juif formé depuis l’empire perse
B. Il se compose de 70 membres élus dont il s’agit des Israélites d’ascendance
incontestable
C. Le 71e membre était le souverain sacrificateur faisant office de président
D. Il fonctionnait comme la cour suprême ayant droit de vie et de mort. (Sous
les Romains, il semble que la sentence capitale ne devait s’exécuter qu’avec
assentiment des autorités romaines)
1. Mt 26.3, 59 Il a condamné Jésus-Christ
2. Actes 4;5; 5.40 à 42 Il a persécuté les apôtres
3. Actes 7.57 et 58 Ses membres ont lapidé Etienne
II.

Paul – sa défense devant le sanhédrin : vs 1 à 10

A. Sa conscience v.1 « en toute bonne conscience »
1. La conscience révèle qu’il y a un Dieu : Ro 2.14 à 16
Elle est dotée de discernement et d’impulsion. Elle juge si le cours
d’une action proposée ou une attitude est ou non en harmonie avec
notre norme morale et elle nous incite à faire ce qui est harmonieux
avec elle et à nous abstenir de ce qui ne l’est pas. C’est la présence
en l’homme de ce sens de bien et du mal, de ce quelque chose doté
de discernement et d’impulsion, qui constitue la révélation de Dieu.
(Guide de Doctrine Biblique Thiessen)
2. La conscience nous accuse et nous convainque de nos péchés : Jean
8.9
La conscience est la connaissance de soi par rapport à une loi
connue du bien et du mal. C’est une connaissance de nos actes et
de nos états moraux en rapport avec une certaine règle ou loi
morale qui est perçue comme notre vrai moi et qui, par conséquent,
a autorité sur nous. Plus particulièrement, la conscience est douée
de discrimination et d’impulsion, elle proclame que nos actes et nos
états se conforment ou non à la règle, et elle déclare obligatoires
ceux qui s’y conforment. (Guide de doctrine biblique : Thiessen)
1

3. Une bonne conscience Actes 23.1
La conscience juge selon la norme qui lui est fournie. Si la norme
morale acceptée par l’intellect est imparfaite, les décisions de la
conscience, bien que relativement justes, peuvent être totalement
faussées. La conscience est uniforme et infaillible dans le sens
qu’elle décide toujours avec justesse selon la loi qui lui a été donnée.
Avant sa conversion, Saul était un malfaiteur consciencieux (Actes
24.16). Son esprit et son caractère étaient louables, bien que sa
conduite ait été répréhensible. La raison de Paul avait accepté une
certaine interprétation de l’Ancien Testament, et sa conscience
témoignait s’il s’y conformait ou non. La norme par laquelle la
conscience juge est la connaissance intuitive de l’existence de Dieu et
les qualités morales dont Dieu a doté l’homme. Mais étant donné
que cette connaissance a été pervertie par le péché, elle ne forme
donc pas une base solide de jugement.
4. Une conscience souillée : Tite 1.15
a. Es 5.20 à 23
b. Pr 30.11 à 14
Les philosophies humanistes et évolutionnistes nient l’existence de
Dieu. Nos enfants sont enseignés à l’école ces philosophies-ci
comme des dogmes depuis déjà quelques générations. Il n’est pas
étonnant que dans une société qui ne veut plus retenir Dieu dans
ses pensées, les jeunes se divertissent en jouant des jeux d’ordinateur
qui valorisent la vengeance, la rébellion, la tuerie et le démonisme.
La musique rock nihiliste exacerbe la destruction de l’âme et
l’engourdissement de la conscience. Tout cela mènera la culture
occidentale au nazisme.
5. Une conscience affectée par le Saint-Esprit
a. Ro 9.1
b. Jean 16.7 et 8
La présence du Saint-Esprit dans le cœur du croyant restaure le
discernement à la conscience qui rend l’âme plus sensible à
ceux qui est juste et bon devant Dieu.
B. Son respect pour l’autorité : vs 2 à 5
1. Problème de vision
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a. Actes 9.17 et 18
b. 2 Co 12.7
c. Ga 4.13 à 15
2. Problème de position
a. Ananias n’était pas un souverain sacrificateur légitime étant
un des plus corrompus dans l’histoire d’Israël.
b. Hé 4.15; 7.26 : Depuis l’ascension de Jésus-Christ, il occupe
la vraie position au ciel de notre souverain sacrificateur
c. Principe fondamental
1. Ex 22.28; 2 Sam 2.16
2. Ro 13. 1; I Tim 2.1 et 2
3. Jude 9; I Jean 5.19; 2 Co 3.4
C. Sa stratégie (diviser et conquérir) vs 6 à 10
1. Les deux parties
a. Les sadducéens v.8 (libéral); ils niaient
1. la résurrection et la rétribution dans l’au-delà,
déclarant que l’âme meurt en même temps que le
corps.
2. L’existence des anges et des démons
3. La prédestination à laquelle ils opposaient le libre
arbitre. Ils enseignaient que nous récoltons les
conséquences directes de nos actes bons ou mauvais,
et que Dieu ne s’occupe pas autrement de notre
conduite.
4. Ils ont été influencés par l’hellénisme et ils ont fini par
adopter la philosophie d’Aristote en écartant toute
doctrine qu’ils ne pouvaient démontrer
rationnellement.
b. Les Pharisiens (conservateurs)
1. Ils avaient en horreur l’influence grandissante de
l’hellénisme chez les Juifs et ils se sont attachés plus
ostensiblement a la Loi mosaïque.
2. Ils défendaient la doctrine de la prédestination, qu’ils
estimaient compatible avec le libre arbitre.
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3. Ils croyaient à l’immortalité de l’âme, à la résurrection
corporelle, à l’existence des esprits, aux récompenses et
aux sanctions dans l’au-delà.
4. Ils croyaient que les âmes méchants restaient
emprisonnées sous terre et que celles des bons
revivraient dans des corps nouveaux.
5. Malheureusement, leur piété est devenu formaliste, la
disposition du cœur ayant moins d’importance que
l’acte extérieur.
6. Ils ont imposé au peuple une masse de préceptes tirés
de la tradition et ne figurant pas dans la loi de Moïse.
Les deux groupes, à l’époque de Jésus, étaient remplis
d’hypocrisie. Ils avaient tordu les Écritures ainsi que
l’image de l’Eternel. Jean Baptiste, voyant qu’ils
venaient à son baptême leur a dit, « Races de vipères
qui vous a appris à fuir la colère à venir? » Mt 3.7
2. La question de la résurrection vs 6
Le grand espoir de la résurrection qu’avaient les pharisiens se
trouvait dans celui qu’ils ont condamné à la mort – le Seigneur
Jésus-Christ. Jésus a dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui
croit en moi vivra… » (Jean 11.25.) Ils ont raté leur coup à cause de
la dureté de leurs cœurs.
III.

Paul et les 40 + conspirateurs. Vs 12 à 22 (voir v.11)

A. Ps 3.1 à 6
B. Ps 34.8
Dieu se tient silencieusement en coulisse et il déjoue les ennemis de Paul
en se servant du neveu de l’apôtre Paul.
IV.

Paul et le tribun vs 23 à 35
A. Prov 21.1
B. Prov 16.7
Paul a été mieux traité par les païens que par son propre peuple. Dieu
était en train d’accomplir ses desseins et il a arrangé une protection
pour son serviteur.
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Conclusion :
Malgré les circonstances, Paul se fiait à Dieu. Il avait l’assurance de la présence de
son Sauveur et de la main puissante de Dieu sur sa vie. Cette confiance ne vient
que par une vraie connaissance de Dieu à travers son Fils unique le Seigneur
Jésus-Christ.
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