Actes des Apôtres, chapitres 20 à 22
I - GENERALITES
CHAPITRE 20.
Ce chapitre clôt d’une certaine manière les voyages missionnaires de Paul: en
effet, après les tumultes qui ont eu lieu à Ephèse (Asie Mineure), Paul part
revoir les communautés qu'il a fondées, puis sera fait prisonnier à Jérusalem.
Il part d'abord pour la Macédoine, puis pour la Grèce, et repasse par la
Macédoine avant de partir pour la Syrie et Jérusalem; ensuite il partira pour
Rome. Son désir d'y aller sera exaucé (ce sera la fin du livre des Actes), mais
probablement pas comme Paul l’avait imaginé.
A partir du moment où Paul sera à Jérusalem, il ne sera plus maître de ses
déplacements; il devient "prisonnier du Christ". Ce qui se passera à Jérusalem
peut être mis en parallèle avec ce qui s’est passé pour Jésus; Paul dit
d'ailleurs qu’il "complète dans son corps ce qui manque à la passion du Christ"
(Col 1, 2).
Paul est pris à parti dans le temple (un peu comme Jésus que les juifs veulent
lapider - Evangile de Jean), puis enfermé dans la forteresse romaine qui
jouxte le temple. Et c’est là que tout se jouera.
Si on se souvient que c’est à Troas que Paul avait fait le songe qui l'a poussé
à évangéliser la Grèce, il n’est peut être pas surprenant que ce soit dans cette
ville-là qu’il ressuscite un jeune homme tombé du troisième étage. Dans le
songe, un Macédonien demandait à Paul de venir à son secours: annoncer la
parole c’est donner la vie et c’est bien ce que fait Paul en reproduisant les
gestes fait par le prophète Elie lorsqu'il ressuscite le fils de la veuve de
Sarepta (1Rois 17,17-24): prendre l’enfant - ou le jeune homme - dans ses
bras et invoquer le nom du Seigneur. On retrouve d’ailleurs presque la même
phrase: "L’âme de l’enfant revint en lui et il reprit vie." Paul a donc accompli sa
mission en Europe, il a répondu à l’appel reçu et permis la présence du
Seigneur parmi les païens. La vie est bien donnée.
On note aussi que le rédacteur des Actes réemploie le nous, ce qui laisse à
supposer qu’il fait partie de l’équipe qui entoure Paul à ce moment là. Un
certain nombre de noms de disciples cités ici se retrouvent dans les épitres.
Le passage à Milet permet de prendre congé de l’église d’Ephèse (on se
souvient que Paul était resté 2 ans dans cette ville et les hommes qu’il avait
baptisés dans l’eau et dans l’Esprit, étaient vraisemblablement les anciens
d’Ephèse). Le discours de Paul peut paraître un peu orgueilleux, prétentieux,
insistant sur le fait que Paul s’est en quelque sorte sacrifié pour prêcher et
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instruire, "sans se dérober", expression qui est employée par Isaïe décrire le
Serviteur (Isaïe 50, 5).
Il y a dans l'attitude de Paul un côté "mère juive" qui pour notre oreille
moderne est assez culpabilisant, d’autant que Paul annonce qu’il va
disparaître, mais qu’ayant fait tout ce qu’il devait faire, si la communauté faiblit
cela ne pourra pas être retenu contre lui; "Je suis pur du sang de tous car je
ne me suis pas dérobé quand il fallait vous annoncer en son entier le dessin
de Dieu". Si on admet que pour Paul, le retour du Christ était imminent, on
peut comprendre cette phrase "innocent du sang tous" comme voulant dire
que lors du jugement il ne pourra pas lui être reproché d’avoir failli à ses
devoirs envers la communauté. Il insiste sur le fait qu’il n’a jamais cherché son
profit, et que sa vie est un exemple.
On trouve dans ce chapitre (en 20,34) une phrase de Jésus qui n’est pas citée
dans les évangiles: "Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir". Or il me
semble que, à part le cas des enfants, qui se réjouissent sans problème des
cadeaux qui leur sont faits, il est souvent plus facile de donner que de
recevoir: recevoir met dans la position inférieure, et même si on lui a donné
avec amour, celui qui reçoit connaît son manque et peut en souffrir: souffrir
que ce don lui rappelle justement son manque. Dans le film Monsieur Vincent,
Vincent de Paul explique à une religieuse qui donne du pain à un homme qui
est dans le besoin, qu’elle a d’une certaine manière à se faire pardonner de
donner, car cet homme au fond de lui souffre d’être dans la dépendance;
même si le pain lui permet de vivre, il n’en demeure pas moins que la
reconnaissance n’est pas simple.
Cet épisode se termine le départ de Paul dans les larmes, et il est important
que Luc insiste là dessus: l’affectif et la tristesse ont leur place dans toute
relation.
CHAPITRE 21
Luc décrit ensuite le parcours qui va les mener au large de Chypre puis à Tyr
où ils font escale. Ils sont accueillis par des disciples qui, "poussés par
l’Esprit", supplient Paul de ne pas monter à Jérusalem.
De là ils reprennent le bateau et s’arrêtent à Ptolémaïs puis à Césarée où ils
sont accueillis par Philippe, le diacre déjà vu en Actes 8, qui maintenant porte
le titre "d’évangéliste" et a 4 filles qui sont "prophétesses"; c'est peut être un
moyen pour Luc de montrer la place des femmes dans l’Eglise.
C’est alors qu’un prophète venu de Judée, Agabus, certainement poussé par
l’Esprit, pose un geste prophétique en prenant la ceinture de Paul et s’en liant
les pieds et les mains, et annonce ainsi que Paul sera livré aux juifs puis aux
païens. De fait on verra par la suite que les juifs ne mettront pas la main sur
Paul au sens strict, car les Romains présents dans la ville voulant éviter une
émeute se chargent de charger Paul de chaines et de l’emprisonner.
Tous supplient alors Paul de ne pas monter à Jérusalem.
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Cela fait un peu penser à Pierre qui lorsque Jésus annonce pour la première
fois sa passion lui dit de ne pas faire "cette folie" Mt 16, 22: "Pierre se mit à le
morigéner: Dieu t’en préserve Seigneur, cela n’arrivera point".
Paul ayant décidé d’être à Jérusalem pour la Pentecôte ne s'en laisse pas
détourner, car il sait (cf. 20,22-23) que c’est le projet de Dieu pour lui.
Cela avait déjà été annoncé à Ananie lors de la conversion de Paul (Ac 9,
15): " Va, car cet homme m’est un instrument de choix pour porter mon nom
devant les nations païennes, les rois et les israélites. Moi-même je lui
montrerai tout ce qu’il doit souffrir pour mon nom".
En arrivant à Jérusalem Paul rencontre des frères, puis Jacques et les
"anciens". Mais il semble bien que la présence de Paul ne soit pas un
cadeau.. En effet ces juifs devenus croyants, très nombreux à Jérusalem,
pensent que Paul a poussé les juifs de la diaspora à abandonner la loi de
Moïse, à ne plus circoncire les garçons, donc d’être un traître. Le terme
employé pour les décrire, "ils sont des zélés partisans de la Loi" (le zèle de ta
maison me dévore), montre bien qu’ils en veulent à mort à Paul et qu’ils vont
chercher à le mettre à mort comme autrefois les pharisiens, défenseurs de la
Loi ont mis à mort Jésus.
Pour essayer d’éviter cela, il faut "prouver" que Paul est un vrai juif pratiquant
et il lui est demandé de prendre à sa charge 4 hommes qui ont fait un vœu, de
naziréat et de payer pour eux pour qu’ils puissent se dégager de ce vœux en
se rasant la tête mais aussi en immolant un certain nombre d’animaux, d’où un
cout élevé; Nb 6, 14.
Cet acte rituel devrait réussir à montrer que Paul, même si comme cela a été
prescrit au concile de Jérusalem il demande peu de choses aux païens,
continue pour sa part à respecter la Loi et à en vivre.
Malheureusement comme on peut s’y attendre, les juifs d’Asie mineure
présents à Jérusalem (ceux qui ont déjà très certainement contribué aux
émeutes dans les villes où Paul annonçait la Bonne Nouvelle), mettent la main
sur Paul en le décrivant comme celui qui prêche contre notre peuple, contre la
Loi et contre le Lieu Saint.
On retrouve les reproches faits à Jésus (non respect de la Loi, non respect de
Sabbat, et dire que les vrais adorateurs adoreront en Esprit et en Vérité Jn 4
et non au temple).
Paul est jeté hors du temple dont les portes sont fermées. La tumulte est tel
que les Romains interviennent, lient Paul (ce qui permet de le soustraire à la
foule) et l’emmènent dans la forteresse (certainement Antonia, là où Jésus a
rencontré Pilate). Paul demande en grec au tribun de pouvoir prendre la
parole, ce qui lui permet de se faire connaître comme un Juif de Tarse, un
érudit et non pas un agitateur et qui maniant le grec n’est donc pas un vaurien.
Mais ce ne sera pas en grec que Paul s’adressera à la foule mais en araméen,
de manière à être compris de tous les juifs de Jérusalem (il est possible que
ce choix de langue, lui permette de ne pas être compris par les juifs de la
diaspora qui parlent grec mais pas araméen). Mais c’est aussi un moyen de
montrer qu’il n’est pas n’importe quel agitateur.
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CHAPITRE 22
Paul raconte alors sa vie. Son but est de montrer pourquoi il est passé de
persécuteur de cette Voie à en être devenu le promoteur.
Il dit avoir été élevé à Jérusalem et y avoir suivi l’enseignement de Gamaliel;
comme ses auditeurs, "un zèle de Dieu" était en lui et le poussait à persécuter
"cette Voie". Il raconte alors ce qui lui est arrivé sur le chemin de Damas (voir
Actes 9 - Les deux récits sont proches l’un de l’autre). La lumière qui l’aveugle
et le rend aveugle est perçue par ses compagnons, mais pas la voix qui
s’adresse à lui. Saul est conduit à Damas par ses compagnons, puis il reçoit le
baptême et est purifié de ses péchés en invoquant le Nom. On apprend alors
que Saul, passant quelque temps à Jérusalem (cf Ac 9,26) reçoit une vision
alors qu’il est dans le temple. Il lui est dit de quitter Jérusalem et d’aller vers
les païens. C'est là la volonté de Dieu pour lui; l’appel adressé à Saul.
Si on met en parallèle ce passage avec ceux du prophète Ezéchiel qui
montrent que Dieu ramènera de tous les pays les juifs dispersés pour en faire
un peuple, mais un peuple "séparé", dire que désormais Dieu va accepter
comme peuple tous ces païens qui sont des idolâtres est absolument
inacceptable. La proposition d’envoyer Paul aux nations est insupportable et
met tout l’équilibre de la nation juive en péril.
(Mais cela revient, de la part des juifs, à dire à Dieu ce qu’Il doit faire: surtout
ne pas se commettre avec d’autres peuples que le peuple israélite; et d’une
certaine manière à mettre la main sur Lui.)
Les auditeurs se mettent à vociférer de telle sorte que le tribun fait rentrer Paul
dans la forteresse pour lui faire avouer par le fouet pourquoi il provoquait une
telle émeute.
A ce moment là Paul se déclare citoyen romain, ce qui met le tribun dans
l’embarras.
Ce titre de citoyen romain, qui apparaît pour la première fois, va être un fil
conducteur pour la suite du récit.
C’est parce qu’il est citoyen romain que Paul d’une part sera protégé contre
les Juifs par les Romains, mais surtout qu’il pourra faire appel à l’Empereur et
donc aller à Rome comme il le désire.
II - ANALYSE PAR VERSET
CHAPITRE 20
Versets 1-4 Après l’émeute d’Ephèse Paul quitte la ville et part pour la
Macédoine où il enseigne les communautés. De là il va en Grèce où il reste
trois mois. Un complot (certainement pour le tuer) l’oblige à changer
d’itinéraire et à repartir à nouveau par la Macédoine.
Versets 5-6. Le texte donne les noms et origines des collaborateurs de
Paul à ce moment. Manifestement Luc en fait partie, ce qui explique le "nous".
Ce voyage, qui doit mener à Jérusalem pour la Pentecôte, débute au moment
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de la fête des pains azymes (Pâques). Paul et ses disciples repassent par
Troas, qui est la ville d’où l’évangélisation était partie vers l’Europe.
Versets 7-8 La mention du "premier jour de la semaine" indique ici le
samedi soir, début du dimanche (les journées commencent chez les juifs le
soir, quand les étoiles apparaissent); "rompre de pain" c’est faire ce que Jésus
a demandé de faire (1Co 11, 23-26). Mais ce partage est accompagné d’un
enseignement, puisque Paul parle longuement.
Versets 9-10: Durant ce long discours, un jeune homme nommé
Eutyque, qui était installé sur le bord de la fenêtre, s’endort et, tombant du
troisième étage, se tue. Paul descend, le prend dans ses bras et lui rend la
vie.
Versets 11-12 Paul remonte; on rompt le pain et mange, puis Paul
reprend son enseignement jusqu’au lever du jour. Paul quitte alors Troas.
Versets 13-16: Le trajet des disciples se fait par la mer, tandis que Paul
se déplace à pied jusqu’à Assos. Il rejoint alors le bateau de ses compagnons,
qui dépasse Ephèse sans s'arrêter (peut être pour ne pas créer une nouvelle
émeute) et arrive à Milet.
Versets 17-22: A Milet, Paul fait demander aux anciens d’Ephèse de le
rejoindre. Il fait sa propre apologie: serviteur du Seigneur, missionnaire.
Versets 23-25. Paul annonce qu’il va aller à Jérusalem car c’est ce que
l’Esprit Saint lui ordonne; il sait qu’il ne reviendra plus en Asie Mineure. Il dit
comme dans la deuxième épitre à Timothée (2Tim 4,7) qu’il mène à bonne fin
sa course: rendre témoignage à l’Evangile.
Versets 26-28. Il confirme qu’il ne reviendra plus dans cette contrée et
que lors du retour du Seigneur (retour qui pour lui devrait être imminent), si les
disciples ne sont pas fidèles, il ne sera pas responsable de leur châtiment, car
il a toujours annoncé le dessein de Dieu.
Versets 29-31:Paul adresse un certain nombre de mises en garde: que
les responsables soient attentifs au troupeau, et qu'ils soient vigilants, car des
loups s’introduiront dans le troupeau; il sait que certains responsables euxmêmes feront sécession pour entrainer des disciples à leur suite et non à la
suite du Seigneur (ce que l’on retrouve dans l’épitre aux Corinthiens: 1 Cor 3:
"Lorsque vous dites, l’un moi je suis à Paul, et l’autre moi à Apollos, n’est ce
pas là bien humain?"
Versets 32-35. Paul prie sur eux et les confie à Dieu, qui seul a le
pouvoir de bâtir l’édifice et de donner à chacun sa part de l’héritage. Il rappelle
que lui-même a toujours subvenu à ses besoins et à ceux de ses
compagnons, ainsi qu'à ceux des "faibles"; et que s'il a fait cela c’est pour
mettre en pratique la parole de Jésus: "Il y a plus de bonheur à donner qu’à
recevoir".
Versets 36-38: Prière collective et départ de Paul dans la tristesse.
CHAPITRE 21
Versets 1-7: Description du trajet de Paul et de ses compagnons vers
Jérusalem, avec une halte à Tyr où Paul passe une semaine avec les
disciples qui s’y trouvent. Tous lui déconseillent de monter à Jérusalem.
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Versets 8-14. Séjour chez le diacre Philippe (cf. ch.8 des Actes) appelé
ici Philippe l’évangéliste. Arrivée d’un prophète Agabus qui par un geste
symbolique (prendre la ceinture de Paul et se lier les mains et les pieds)
signifie que Paul sera arrêté par les juifs et remis aux mains des païens. Mais
cela ne détourne pas Paul qui reprend la route.
Versets 15-16: Arrivée de Paul à Jérusalem et installation chez un
certain Mnason, originaire ce Chypre (comme Barnabé, le premier compagnon
de Paul).
Versets 17-19: Rencontre avec Jacques et la communauté et récit de
tout ce qu’il a fait chez les païens.
Versets 20-22: Inquiétude des chrétiens de Jérusalem, qui savent que
Paul est très mal vu par les juifs convertis mais restés attachés à la Loi, qui
considèrent que Paul est un traître.
Versets 23-26: Mise au point d’un "plan" qui devrait rassurer tout le
monde et prouver que Paul continue à obéir aux prescriptions et aux
commandements de la Loi. Il s’agit d'accompagner au Temple quatre hommes
qui terminent l'accomplissement d'un voeu (cf. livre des Nombres ch.6) par
une offrande conséquente au temple. (On peut noter que vraisemblablement
Paul a lui-même passé une période de sa vie en faisant un vœu analogue
puisqu’il est question dans les Actes d'un moment où il se fait raser les
cheveux, Actes 18,18). Le texte rappelle ensuite ce qui est demandé aux non
juifs qui se convertissent au christianisme (cf Actes 15).
Versets 27-39: Des Juifs d’Asie fomentent une émeute alors que Paul
est dans le temple, en l’accusant de "combattre notre peuple", et de parler
contre la Loi et contre le Temple. Ils l’accusent aussi injustement d’avoir
profané le temple en y faisant monter avec lui un païen avec lequel Paul a été
vu dans la ville.
Verset 30: Paul est capturé par les juifs et sorti par eux du temple, dont
les portes sont fermées. Symboliquement cela va dans le même sens que ce
qui s’était passé le jour de la Passion: "le voile du temple se déchire"..) Ici les
portes se referment sur l’ancienne alliance…
Versets 31-40: Arrestation de Paul par les Romains, qui ne veulent pas
de soulèvement dans Jérusalem. Paul est lié par des chaines, ce qui le met
hors d’état de nuire, puis le tribun qui est intervenu pour remettre de l’ordre
s’informe sur la cause de cette émeute. Ne pouvant comprendre ce qui se
passe, le tribun veut faire rentrer Paul dans la citadelle et se rend compte que
Paul qui parle grec n’est pas tout à fait n’importe quel agitateur. Paul lui
demande de s’adresser à la foule, car d’une certaine manière il est, sur les
marches devant la citadelle, protégé par les soldats romains.
CHAPITRE 22
Versets 1-2: Début du discours de Paul en langue hébraïque, ce qui est
un moyen de montrer à la foule qu’il est bien "juif de Judée", pas une pièce
rapportée…
Versets 3-5 Rappel de l’histoire de Paul et de son zèle jaloux pour Dieu
zèle qui le conduit à aller à Damas pour amener prisonniers à Jérusalem les
juifs qui croyaient à Jésus.
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Versets 6-17: description de ce qu'il a vécu sur la route de Damas: la
lumière, la voix, la perte de la vue, le baptême par Ananie.
Versets 18-22: Paul rapporte une vision qu’il a eue dans le temple après
sa conversion. Mais la phrase "Va, c’est vers les païens que moi je veux
t’envoyer" remet le feu aux poudres, car il paraît impensable que le Dieu trois
fois saint, le Dieu de tous les Univers accepte les pécheurs que sont les
hommes des autres nations.
Versets 23-24: Voyant ce tumulte, le tribun fait rentrer Paul dans la
citadelle, et veut comprendre ce qu’il en est de ce trublion en commençant par
le faire fouetter.
Versets 25-30: Paul révèle qu’il est citoyen romain de naissance, ce qui
met le centurion dans l’embarras: il ne doit pas le fouetter. Il va chercher le
tribun qui apprend ainsi que Paul contrairement à lui n’a pas acheté son titre
de citoyen romain mais l'est de naissance. Il le laisse cependant enchaîné. Le
lendemain, il le fait détacher et convoque le Sanhédrin pour faire comparaitre
Paul devant eux.
_____
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