Actes 25

(Paul devant Festus)
Le chapitre 25 est considéré comme une parenthèse dans les Actes ainsi que dans
la vie de l’apôtre Paul. Sachez bien que Dieu est à l’œuvre, comme nous le
verrons, même lors des temps difficiles là où on doit faire preuve de la patience.
I.

Paul fait appel à César 25. 1 à 12

A. Le passage du temps : Actes 24.27
1. Deux ans se sont écoulés
2. La patience : Jacques 1.2 à 4; I Pi 1. 6 et 7
3. La personne : Philip 4.12
Nous voyons dans le récit biblique que Paul même avant son salut était un homme
zélé et énergique. De nos jours, des hommes comme Paul deviennent des PDG de
grandes entreprises. Il avait les traits de caractère similaire à Jacob, Pharaon et
Nébuchadnedzar. Il s’agit des traits enracinés dans la nature d’un tel type. Dieu
peut se servir de ces caractéristiques. Pourtant, la tendance des hommes comme
Paul est d’être contrôleur et d’avoir la tendance de devancer Dieu. En tant que
chrétien, Dieu s’oblige à raffiner ses enfants dans leur fort-intérieur afin qu’ils
soient conformes à Christ. Il veut les adoucir et les assouplir. Souvent ça prend
des épreuves des périodes d’attentes pour que l’enfant de Dieu cède sa volonté à la
volonté de Dieu ou pour qu’il réfléchisse à ce que Dieu est en train de faire dans
son être. Paul, peut-être aurait-il pu penser : Dieu, tu m’as appelé à prêcher aux
nations, pourquoi suis-je ici dans cette prison? En y réfléchissant, peut-être Dieu
lui a-t-il fait rappeler que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et que ses
voies ne sont pas nos voies. Ro 11.33 nous dit : « …Que ses jugements sont
insondables, et ses vies incompréhensibles! »
4. La promesse : Actes 9.15
La foi biblique se base sur la promesse de Dieu. Paul avait une promesse. Il avait
un appel et un ministère à effectuer. Malgré, le fait qu’il a dû patienter comme
prisonnier, il savait que son Dieu tient sa parole et que sa promesse s’accomplira
dans son temps et de sa façon.
B. Le changement d’un politicien : Festus est devenu le nouveau gouverneur
de Judée. Son caractère contraste favorablement avec celui de Félix. Il a
révisé le procès de Paul dont il avait constaté l’innocence. Festus propose
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de juger Paul à Jérusalem mais Paul s’élève contre cette idée faisant appel
devant César.
C. Un autre complot meurtrier déjoué
On voit la mais puissante de Dieu dans tout ce qui se passe dans ce chapitre.
Des fois, Dieu fait des miracles pour sauver la vie de ses enfants ou changer le
déroulement des évènements comme dans le cas de Pierre. L’ange de l’Éternel
est venu pour lui faire sortir de la prison. Ici, dans le cas de Paul, Dieu agit
silencieusement en coulisse en arrangeant des évènements selon sa volonté et
pour sa gloire. Parfois, Dieu nous délivre des épreuves, parfois, il nous forme à
travers des épreuves.
II.

Le dilemme de Festus 25.13 à 22

A. Paul – un homme innocent :
Paul étant citoyen romain, n’a pas commis de crime contre l’État. Il s’agit d’un
prisonnier innocent. Pourtant, Paul était très connu et les anciens de la nation
d’Israël en voulaient à sa vie.
B. Les Juifs – un peuple prêt à susciter des émeutes à cause de Paul.
Si Festus avait pris décision de relâcher l’apôtre Paul, cela aurait suscité la colère
des principaux des Juifs, et par la suite déstabilisé la paix de la région. La menace
des émeutes ou la rébellion auraient nuit à la réputation de Festus.
C. Festus passe le cas devant Agrippa.
III.

Paul devant Agrippa : 25.23 à 27

A. La grande pompe du monde
1. I Jean 2.15 à 17
2. I Pi 1.23 à 25
B. Paul le prisonnier – Phi 1
1. La perspective éternelle
a. 2 Co 4.16 à 18
b. Ro 8.18
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2. Les rôles seront renversés
a. Ap 19.11 à 16
b. Ps 149.4 à 9
Conclusion :
Passez-vous à travers un temps difficile? Est-ce que Dieu vous fait patienter pour
une raison quelconque? Vos circonstances vont-elles à l’encontre de vos attentes?
Sachez que Dieu vous aime et qu’il est à l’œuvre, soit pour vous sauver ou si vous
êtes déjà sauvés, soit pour vous conformer dans votre être à l’image de JésusChrist.
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