Actes 24

(Paul devant Félix)
Résumé des évènements :
Jour 1 : Paul arrive à Jérusalem – 21.7
Jour 2 : Paul rend visite à Jacques - 21.18
Jour 3 : Paul va au temple - 21.26
Jour 4 à 6 : Paul est dans le temple pour accomplir son vœu
Jour 7 : Paul est arrêté dans le temple – 21.27
Jour 8 : Paul comparait devant le sanhédrin – 22.30; 23.10
Jour 9 : complot des Juifs contre Paul; le voyage de Paul à Césarée – 23.12 à 31
Jour 10 : Paul est présenté à Félix – 23.32 à 35
Jours 11 et 12 : Paul attend à Césarée
Jour 13 : le procès de Paul devant Félix
I.

Une fausse accusation : 24. 1 à 9 (Tertulle : avocat/orateur qui parlait
des paroles flatteuses)

A. L’accusation contre sa personne : « une peste » v.5
1. Jean 8.41 : « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes »
2. Mt 11.19 : « ...C’est un mangeur et un buveur, un ami des publicains
et des gens de mauvaise vie. »
B. L’accusation politique : « excite des divisions parmi tous les Juifs du
monde… » (Ce n’était pas le but de Paul de changer la politique de son
jour, mais il prêchait la seigneurie de Jésus. À cette époque-là, cela a
suscité des problèmes, car le César de Rome était adoré comme un dieu.)
1. Mt 2.2 : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons
vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour adorer. »
2. Jean 19.15 : « Pilate leur dit : Crucifierai-je votre roi? Les principaux
sacrificateurs répondirent : Nous n’avons de roi que César! »
C. Une accusation religieuse : « chef de la secte des Nazaréens, et qui même a
tenté de profaner le temple. »
1. Jean 1.46 : Nathaniel lui dit : Peut-il venir de Nazareth quelque chose
de bon? »
2. Jean 8.48 : « Les Juifs lui répondirent : « N’avons-nous pas raison de
dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? »
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II.

Une réponse fidèle : 24.10 à 21
A. L’honnêteté de Paul : 10 à 13
1. Pas coupable de sédition
2. Une vie tranquille
3. Aucune preuve
B. L’espérance de Paul : la résurrection des justes et des injustes
1. Dans la loi et les prophètes : v.14b
a.
b.
c.
d.

Ge 22.10 cp à Hé 11.17 à 19
Job 19.25 a 27
Ps 16.10
Dan 12.1 à 3

2. Les paroles de Jésus
a. Mt 22.31 et 32 : « Pour ce qui est de la résurrection des
morts, n’avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit : Je suis
Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, et le Dieu de Jacob?
Dieu n’est pas Dieu des morts, mais des vivants. »
b. Jean 11.25 : « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui
croit en moi vivra, quand même il serait mort; et
quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. »
3. Les deux résurrections
« Je t’en conjure devant Dieu et devant le Seigneur JésusChrist, qui doit juger les vivants et les morts. »
a. La résurrection des justes – les vivants
1. Jésus : « Mais maintenant, Christ est ressuscité des
morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. »
I Co 15.20
2. Mt 27.51 à 53 – les prémices
3. La moisson – l’enlèvement de l’Église
a. I Thess 4.13 à 16
b. I Co 15.50 à 55
c. 2 Thess 2.7 à 9
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4. Les glanes – Ap 11.7 à 12
5. Le jugement des justes – le tribunal de Christ
a. 2 Co 5.10
b. I Co 3.11 à 15
b. La résurrection des injustes – les morts : Ap 20.11 à 15
III.

Félix – un refus d’accepter la vérité
A. Sa personne
1. Un cruel tyran
2. Caractère méprisable
3. Commis des massacres
B. Son épouse - Drusille
1.
2.
3.
4.

Fille du roi Hérode – Agrippa 1er
Très belle
Elle avait abandonné son mari pour se marier à Félix
Elle est morte avec son fils 21 ans plus tard dans l’éruption
de Vésuve.

C. Son refus
1. La prédication de Paul
a. la justice – la justice de Dieu qui ne se trouve qu’en le
Seigneur Jésus-Christ
b. La tempérance – une vie effrénée mène à la
destruction de soi. Il n’y a plus de maîtrise de soi et la
société occidentale prône les jouissances de
l’impudicité. La liberté est devenue un moyen de
justifier l’intempérance. Tout cela mène à l’esclavage
aux désirs charnels destructeurs.
c. Le jugement : Il y a un Dieu. Il est le Tout Puissant. Il
connaît tout. Il jugera le monde selon sa justice et il y
aura un prix a payé.
2. La réaction de Félix
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La puissance du message lui a fait trembler. Pourtant, Félix
n’a pas expérimenté la vraie repentance qui mène au salut,
car il s’est endurci le cœur face à l’appel du Saint-Esprit.
« En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à
salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du
monde produit la mort. » 2 Co 7.10
Conclusion :
Vous ferez partie de quel groupe? Les justes ou les injustes. Si vous comptez sur
vos bonnes œuvres ou votre religion pour vous rendre juste, ne vous trompezvous plus. Les justes sont ceux qui se sont repentis de leurs péchés et qui sont
justifiés par leur foi en Christ.
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