Actes 28
(Paul à Rome)

I.

L’île de Malte vs 1-10

A. Géographie – carte
1. À quelque 80 km au sud de la Sicile et à 230 km au nord et
l’Afrique
2. Le pays forme un archipel et comprend les îles de Malte (la
principale île) de Gozo, de Comino et de Filfola
3. Malte présente une superficie de 246 km2. La superficie totale de ce
petit pays est de 316 km2, l’un des plus petits du monde.
4. La capitale maltaise est la Valette.
B. Histoire ancienne
Dès l’antiquité, les îles maltaises ont été la proie des envahisseurs en raison
de leur position stratégique dans la Méditerranée. Ainsi, se sont succédé les
Phéniciens (Ixe siècle avant J.C.), les Grecs (VIIIe siècle) les Carthaginois (VIe
siècle) et les Romains (à partir de 218 avant J.C.). Les insulaires maltais
furent ensuite christianisées vers 50-60, puis latinisés. Après la chute de
l’Empire romain, les îles furent livrées aux Vandales, aux Ostrogoths, puis
aux Byzantins (en 533), avant d’être envahies par les Arabes en 870. La
présence arabe fut déterminante pour les Maltais qui s’arabisèrent et
s’islamisèrent (avant de se rechristianiser plus tard – le catholicisme).
Encore aujourd’hui, les Maltais parlent une langue – le maltais – à base
d’arabe maghrébin. La conquête Arabe prit fin en 1091 lorsque les îles de
Malte furent conquises par le Normand Roger 1er, compte de Sicile.
C. Peuple – barbares v.2
1. Barbares – un peuple qui n’était ni Romain ni Grec
2. Bienveillant et hospitalier
3. Une loi écrite dans leur cœur vs 3 et 4 cp a Ro 2.14 et 15 (No 35.31;
Ge 9.5)
D. Ministère de l’apôtre Paul : vs 3 à 10
1. Le témoignage de son autorité apostolique vs 3 à 6
a. Ro 15.18 et 19
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b. Marc 16.15 à 18 cp à Mt 10.5 à 8
Les signes et des miracles rendaient valide le ministère des apôtres.
Ils étaient des pièces justificatives qui montraient que leur autorité
venait de Christ lui-même. Ils ont été données essentiellement pour
les Juifs, car I Co 1.22 nous dit : « Les Juifs demandent des miracles
et les Grecs cherchent la sagesse. » La nation d’Israël a commencé
lors du ministère de Moïse dans l’A. T. Son ministère et son
autorité ont été accompagnées par des signes et des miracles qui lui
ont été octroyé par Dieu lui-même. N’oublions pas qu’au début des
Actes, les apôtres ne prêchaient qu’aux Juifs. Après la lapidation
d’Etienne dans les Actes 7, on voit le commencement d’une
transition importante – celle de la dispensation de l’Église. On a vu,
lors de notre étude, qu’avec la conversion de l’apôtre Paul (qui était
Saul) l’Évangile se répand aux païens et des endroits hors de la
Palestine. Paul avait l’habitude d’aller aux synagogues pour prêcher
aux Juifs. Malgré le fait qu’il a été appelé à être l’apôtre des païens,
il allait, en premier, aux Juifs de la ville où il se retrouvait.
Pourtant, les païens et les Églises du premier siècle étaient aussi des
bénéficiaires des dons apostoliques (voir I Co 1.7 et 8; 12.29 à 31).
Paul se servait de ses dons apostoliques pour affermir les Églises
locales (voir Ro 1.11 et 12). Lors de cette époque apostolique, les
apôtres pouvaient transmettre ces dons par l’imposition des mains.
Eux seuls avaient l’autorité de faire en sorte (Voir Actes 6.5 à 8 cp
aux Actes 8.14 a 17 (Philippe n’avait pas cette autorité). Or, il faut
comprendre que vers la fin du ministère de l’apôtre Paul, le
ministère des miracles avait presque disparu. (Voir Philippiens 2.25
à 27; 2 Ti 4.20).
De nos jours, il y a des Églises pentecôtistes, charismatiques et
« apostoliques » qui prétendent avoir encore ces dons apostoliques.
Même, aux États-Unis, il y a des endroits où existent des Églises là
où les gens manient des serpents en prétendant avoir le pouvoir du
Saint-Esprit. Cependant, il y a quelque chose qui m’a frappé à
l’égard de ce passage par rapport à Mc 16.17 et 18. Tous les miracles
mentionnées dans Marc 16 ont été réalisés ou enregistrés dans les
Actes sauf pour un « s’ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur
fera point de mal. » Nulle part dans les Actes des apôtres est-ce
qu’on voit l’accomplissement d’une telle chose. Moi, je lance un défi
à ceux qui prétendent avoir les dons apostoliques. Essayez de boire
quelque breuvage mortel ou empoisonné pour voir si vous avez
vraiment cette puissance apostolique du Saint-Esprit. Ce miracle-ci
ne verra son accomplissement que lors de la tribulation et après la
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disparition de l’Église. À ce temps-là, Dieu traitera à nouveau la
nation d’Israël et les 144,000 Juifs qui prêchent au monde auront les
signes et la puissance apostolique. Voir Ap 7.1 à 3, 9; 8.10 et 11. Ils
auront besoin de dons des langues pour prêcher au monde ainsi que
ce pouvoir miraculeux protecteur pour survivre dans un monde sous
le jugement de Dieu.
2. Ses œuvres parmi le peuple vs 7 à 10 cp à Actes 10.38
a. La guérison du père de Publius : Des
inscriptions relatives à Malte confirment le titre
de « principal personnage de l’île » dont il parait
avoir été le gouverneur.
b. La guérison des autres de l’île
Paul ayant un cœur de compassion et rempli de l’amour de Christ
ne pouvait que faire du bien auprès des autres. Son désir ardent
était d’affecter la vie des autres pour la gloire de Jésus-Christ. Moi,
je trouve intéressant que nous ne lisons nulle part dans le passage
des conversions. Est-ce que Paul a prêché ou non? Nous l’ignorons!
Nous avons au moins, le témoignage de l’histoire trouvé dans
quelques sources. Les Maltais se sont bel et bien convertis au
christianisme vers 60. Gloire à Dieu Paul était toujours fidèle à
prêcher la grâce de Dieu.
Conclusion :
Épuisé, affamé, faible, Paul vivait toujours pour son Seigneur et pour les autres.
S’il pouvait faire du bien auprès des gens, il le faisait. Qu’en est-il de nous? Peutêtre n’avons-nous le pouvoir de guérir des maladies physiques? Mais, en tant que
chrétien nous pouvons faire du bien auprès des autres et en prêchant le salut de
Dieu en Christ nous pouvons guérir des maladies de l’âme et remettre des cœurs
brisés. Que nos propos et notre comportement dégagent l’amour de Christ qui
guérit l’âme languissante.

Actes 28 (2e) : Paul à Rome
I. Paul à Rome vs 16 à 22
A. Son explication v.17 à 20
1. Une fausse accusation
2. L’arrestation
3. L’appel à César
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4. La raison – l’espérance d’Israël – la résurrection
a. Èze 37. 1 à 14, surtout vs 12 à 14 – la résurrection d’Israël
comme nation
b. Actes 1.6 cp à Mt 3.1 – le royaume des cieux
c. Jean 11.25 : La résurrection de Christ d’entre les morts
d. Luc 24.21 : l’espérance de la délivrance d’Israël
e. Mt 27.51 à 53 : la résurrection des morts
B. Sa prédication vs 23 et 24
1. Non pas basée sur ses pensées subjectives mais plutôt sur
l’enseignement objectif de la parole de Dieu
a. I Co 2.2 : « Car je n’ai pas eu la pensée de savoir parmi vous
autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. »
b. Philip 3.7 et 8 : « Et même je regarde toutes choses comme
une perte, à cause de l’excellence de la connaissance de
Jésus-Christ mon Seigneur. »
c. Jean 14.6 : « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient
au Père que par moi. »
L’apôtre Paul faisait fi des opinions ou des pensées des hommes.
Toutes nos opinions, nos pensées et nos philosophies peuvent être
débattue, car elles sont relatives ou subjectives. L’Évangile de Christ
se démarque par la résurrection de Jésus. Jésus-Christ est hors pair
étant Dieu manifesté en chair. Nos opinions ou nos pensées
humaines ne comptent pour rien devant la vérité de la parole de
Dieu.
2. Le royaume de Dieu v.23
a. Ro 14.17 – il est un royaume spirituel
b. Jean 3.3, 5 – on y entre par la nouvelle naissance par la foi
en Christ
c. Tite 3.5 – il s’agit d’une régénération spirituelle effectuée par
le Saint-Esprit et par la parole de Dieu : I Pi 1.23
d. Il se distingue du royaume des cieux.
1. Mt 10.5 à 8 – la maison d’Israël
2. Mt 19.28 cp aux Actes 1.6 et 7
3. Mt 21.43 – une nation spirituelle composée de toute
sorte de peuple ainsi que les Juifs sauvés (I Pi 2.9)
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Il faut comprendre que Paul n’offrait pas le royaume des cieux aux
Juifs comme Pierre dans les Actes 2.38 et 3.19 à 21. Il avait déjà
rédigé son épître aux Romains quelques années avant les évènements
des Actes 28. Il savait fort bien qu’Israël avait été mis de côté
jusqu’à ce que la totalité des païens soit entrée.
3. Basée sur les Écritures v.23
a. Luc 25.44 à 47 : Jésus s’est servi des Écritures pour ouvrir
l’entendement de ses disciples
b. Luc 16.31 : Abraham a dit à l’homme riche aux tourments :
« S’ils n’écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se
laisseront pas persuader quand même quelqu’un de morts
ressusciterait. »
c. Jean 5.39 et 40 : « Vous sondez les Écritures parce que vous
pensez avoir en elles la vie éternelle : ce sont elles qui
rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à
moi pour avoir la vie! »
C. Sa conclusion vs 25 à 29
1. La dureté du cœur les a aveuglés à la vérité
2. Leur rébellion était l’accomplissement de la prophétie d’Esaïe 6.9 et
10
a. Les Juifs ont rejeté le Père dans l’A.T.
b. Ils ont rejeté le Fils dans les Évangiles
c. Ils ont rejeté le Saint-Esprit dans les Actes
• Luc 7.30 : « mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se
faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein
de Dieu. » : Le dessein de Dieu était qu’ils soient sauvés tandis
que la prophétie de Dieu écrite par Esaïe révèle qu’ils
rejetteraient leur Messie à cause de l’endurcissement du cœur.
D. Sa révélation v.28 cp aux Actes 13.46 et 47
Faute de l’incrédulité de la nation d’Israël, Dieu envoie son Évangile aux
païens pour qu’ils soient sauvés et qu’ils fassent partie du corps de Christ
ou l’Église de Christ. Ce corps-ci se compose des Juifs et des païens sauvés
par la foi en Christ pour le pardon de leurs péchés. Dieu voulait que toute
la nation d’Israël se convertisse afin qu’elle soit la lumière des nations et
que des nations se convertissent à Dieu à cause du témoignage de son
peuple. Pourtant, on voit à travers des Actes le changement et la transition
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entre la prédication de l’apôtre Pierre aux Juifs par rapport à l’appel de Saul
qui devient l’apôtre Paul et son ministère effectué chez les païens.
À l’heure actuelle, c’est l’Église, le corps de Christ, qui a cette responsabilité
et ce privilège d’apporter l’Évangile partout dans le monde. Cependant, ce
corps spirituel ne se manifeste dans le domaine physique que par des
Églises locales qui se composent des gens qui ont mis leur foi en Christ
pour être sauvés et qui se sont fait baptiser par immersion pour qu’ils
s’identifient avec une Église locale. Chaque Église locale est appelée à être
une Église militante – non pas armée d’une épée ou des armes de guerre,
mais plutôt armée de la vérité ou la connaissance de la parole de Dieu et se
répandant l’évangile de Christ dans l’esprit de l’amour de Dieu pour les
perdus.
E. Sa bénédiction vs 30 et 31 : la liberté de prêcher l’Évangile de Christ et de
servir Dieu sans obstacle.
Conclusion :
Avez-vous reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie? Si oui, vous
êtes –vous fait baptiser pour témoigner de votre foi et de vous identifier avec une
Église locale? C’est tout simplement le dessein de Dieu pour le chrétien. Peutêtre, repoussez-vous la vérité comme les Juifs dans les Actes. Peut-être, remettezvous votre décision pour plus tard dans votre vie. Rappelez-vous que l’appel de
l’amour de Dieu vent de la croix.
Qu’en est-il de nous qui sommes membres de cette Église locale. Faisons-nous
notre possible pour faire avancer le royaume de Dieu partout dans le monde.
Partageons l’Évangile auprès de nos proches dans l’amour de Christ. Nous
sommes appelés à être une Église nouveau-testamentaire et notre étude des Actes
nous démontre par quel Esprit nous devrions être animé.

6

