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Actes des Apôtres: chapitres 23 à 28 
 
GENERALITES 
 
Les derniers chapitres des Actes relatent comment Paul, arrêté par les juifs, 
est délivré de ceux ci par les Romains qui ne veulent pas d’émeute dans la 
ville, et surtout comment il va être conduit à Rome pour y être jugé 
par l’Empereur.  
Paul ayant fait état de son titre de citoyen romain, et sachant que les Juifs 
veulent sa mort, s’arrange d’une part pour échapper au sort qui l’attend, mais 
surtout pour obéir à l’ordre du Seigneur: Ac 23,11 "La nuit suivante le Seigneur 
vint le trouver et lui dit: courage, de même que tu as rendu témoignage de moi 
à Jérusalem, ainsi faut-il encore que tu témoignes à Rome". L’envie initiale 
d’aller à Rome (et en Espagne) - Actes 19, 21: "Après avoir été là il disait: il 
me faut également voir Rome" - se transforme maintenant en ordre, et Paul va 
employer son intelligence et son savoir faire pour obéir et pouvoir ainsi pouvoir 
ainsi évangéliser la capitale de l’empire.  
Par ailleurs si l’on fait référence à l’évangile de Luc, qui annonce les 
persécutions à venir, on peut dire que Paul est l’exemple de ce que peut faire 
l’Esprit Saint: (Luc 12,11: "Lorsqu’on vous conduira devant les synagogues, 
les magistrats, les autorités ne cherchez pas avec inquiétude comment vous 
défendre car l’Esprit Saint vous enseignera à cette heure même ce qu’il faut 
dire"). Et la manière dont Paul, en mettant dos à dos les Sadducéens et les 
Pharisiens se sort de la situation (ch.23) est vraiment un modèle. Peut-être 
qu'avoir été l’élève de Gamaliel lui a servi… Car si l’on se souvient du procès 
de Jésus, ce qui frappe c’est d’une certaine manière le silence, alors que les 
procès de Paul ont un tout autre déroulement.  
Sa comparution devant les plus hautes autorités romaines donne du poids au 
verset 14 du chapitre 21 de l’évangile de Luc: "On vous traduira devant des 
rois et des gouverneurs à cause de mon Nom et cela aboutira pour vous 
au témoignage. Mettez vous dans l’esprit que vous n’aurez pas à préparer 
votre défense, car je vous donnerai un langage et une sagesse à quoi nul de 
vos adversaire ne pourra résister ni contredire." 
 
Chapitre 23. 
Paul comparait devant le Sanhédrin, et en bon rabbin qu’il est, arrive à 
provoquer une pagaille entre les différents membres de ce haut conseil, 
certains même pensant qu’il a eu des révélations d’un ange. Le tribun romain 
le sort de ce tumulte, et la nuit suivante le Seigneur en quelque sorte donne 
l’ordre à Paul de faire ce qu’il faut pour aller à Rome et témoigner.  
Le neveu de Paul ayant appris qu’un complot se trame contre son oncle - 40 
hommes (il est possible que ce chiffre soit symbolique) font le serment de ne 
plus manger ni boire tant qu’ils n’auront pas tué Paul - est reçu par le 
tribun, qui décide de transférer Paul de nuit, sous une imposante escorte, à 
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Césarée, lieu de résidence du gouverneur Félix (et ancien Palais d’Hérode).  
On peut dire que Paul est devenu la "patate chaude" dont il faut se 
débarrasser pour éviter une émeute dans Jérusalem; ce sera désormais à 
Félix de statuer.  
 
Chapitre 24 
Devant Félix, un procès selon les formes est fait à Paul. Le Grand-Prêtre 
Ananie est venu de Jérusalem avec des anciens, et avec un avocat au nom 
romain: Tertullus. Le procès décrit par les Actes suit les règles 
conventionnelles romaines.  
Le réquisitoire de l'avocat vient en premier. Il commence par dire le respect 
qu'il a pour l'action du gouverneur, puis déclare que Paul est "une peste" qui 
suscite des désordres (or les désordres les Romains n’en veulent pas, puisque 
cela nuit à la Pax Romana), en étant le chef d’une secte, "les Nazoréens" (cf. 
Actes 2,22 pour Jésus – mais c'est le seul endroit du Nouveau Testament où 
cette appellation est utilisée pour les chrétiens), et surtout en ayant profané le 
temple de Jérusalem.  
Paul prend ensuite la parole et réfute les accusations. Il se décrit comme un 
juif pratiquant, apportant des offrandes à Jérusalem. Ce sont des juifs d’Asie 
qui ont créé du tumulte autour de lui. Et il demande – habile façon de ramener 
le débat à une question interne au judaïsme, s'il passe en jugement pour avoir 
proclamé qu’il croit en la résurrection des morts.  
Félix connaît le judaïsme: il est marié avec une femme noble juive. Il déclare 
qu'il jugera l'affaire quand le tribun Lysias (celui qui a mis Paul en prison) 
viendra à Césarée... Il maintient Paul en prison, mais avec une 
certaine liberté.  
Paul reste alors deux ans à Césarée sans que rien ne se passe, jusqu'au 
départ de Félix! 
 
Chapitre 25 
Félix étant remplacé par Festus, les grands prêtres repartent à l’attaque, et lui 
demandent de faire venir Paul à Jérusalem (ils veulent l'assassiner en 
chemin). Festus refuse; une comparution a lieu à Césarée, avec, comme 
lors du précédent procès, des accusations qui ne peuvent être prouvées. 
Festus propose à Paul d'être jugé à Jérusalem, mais Paul refuse et en appelle 
à l'Empereur, ce que Festus ne peut refuser: "Tu en appelles à César, tu iras 
devant César" (à Rome). Nous sommes alors vers l'an 60. 
 
Alors que Paul est toujours à Césarée, le roi Agrippa, fils d'Hérode, nommé 
par les Romains roi de plusieurs tétrarchies de la région (notamment Chalcis) 
vient avec sa femme Bérénice voir Festus, et Paul est amené devant eux 
(l’auteur des Actes veut à cette occasion montrer qu’il n’y a rien de politique 
dans les accusations contre Paul, mais rien que du religieux). Il s’agit bien de 
la Bérénice de la pièce de Racine qui raconte les amours de Titus empereur 
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de Rome et de la reine Bérénice. 
 
Chapitre 26. 
On peut dire que l’argumentaire de Paul est le suivant: peut-on condamner à 
mort un homme qui témoigne que Dieu est capable de redonner la vie 
(ressusciter) aux hommes, c’est à dire de les sauver. Si Jésus est 
redevenu vivant c’est que le Salut est là aujourd’hui, et Paul en témoigne.  
On retrouve la description de Paul comme ayant été d'abord un Juif 
"orthodoxe", empli d’un zéle implacable contre ceux qui attestaient de la 
résurrection de Jésus, et voulant les mettre à mort. Puis on a ici pour la 
troisième fois dans les Actes le récit de sa rencontre avec Jésus sur le chemin 
de Damas, avec une phrase que l’on ne trouve que dans ce récit: "Il est dur 
pour toi de regimber sous l’aiguillon", phrase qui compare un peu Paul à un 
bœuf rétif. Ce mot aiguillon, Paul l’emploie dans la première épitre aux 
Corinthiens: 1 Cor 15, 55-56: "Où est elle ô mort ta victoire ? Où est-il ô mort 
ton aiguillon . L’aiguillon de la mort c’est le péché et la force du péché c’est la 
Loi". Egalement, quand Paul parle en 2 Cor 12, 7 de la souffrance permanente 
qui est en lui et qui l’empêche de s’enorgueillir, suivant les traductions, on 
trouve le mot "écharde", "épine" ou "aiguillon". 
Paul insiste ensuite sur la mission qui lui est donnée: il est envoyé pour ouvrir 
les yeux de toutes les nations pour qu’elles reviennent des ténèbres à la 
lumière, qu’elles soient libérées de l’emprise du Satan et qu’elles obtiennent la 
rémission de leurs péchés et une part d’héritage avec les sanctifiés.  
Il termine son discours (sa défense) en témoin de Jésus: "rendre témoignage, 
en s'appuyant sur les prophètes, que le Christ devait souffrir, et que, 
ressuscité le premier d’entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple juif 
et aux nations païennes.  
Le chapitre se termine par un dialogue entre Paul et Agrippa (tentative de 
conversion de ce dernier) et la confirmation que Paul "n’a rien fait qui mérite la 
mort et les chaînes". 
 
Chapitres 27 et 28 
Ces chapitres décrivent le voyage de Paul et de ses compagnons entre 
Césarée et Rome. Compte tenu des changements de bateau, des mauvaises 
conditions climatiques, c’est un voyage qui va prendre un certain nombre de 
mois, avec des séjours prolongés dans certains lieux, en particulier à Malte. 
Luc rapporte un épisode où Paul prédit l'arrivée d'une tempête mais n’est pas 
cru, ce qui se termine par l’échouage à Malte. Cet épisode peut par certains 
côtés évoquer la tempête décrite dans le livre de Jonas, mais Jonas 
dormait au fond bateau et la tempête était en quelque sorte provoquée par sa 
non-obéissance, alors que Paul qui sait qu’il doit arriver indemne à Rome, et 
est très actif: il sauve de la mort les autres prisonniers qui allaient à Rome, 
célèbre une sorte de "partage du pain" en présence de tous (v.35), et permet 
au bateau d’arriver presque à bon port 
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Si Luc parle du quatorzième jour de tempête, c’est peut être pour faire un lien 
avec le jour de la Pâque (le 14 Nizan) qui est le jour de la sortie de la mort et 
de l’esclavage.  
On peut voir sur la carte ci jointe que le trajet pour se rendre de Césarée à 
Rome est fort long et que la tempête qui prend le bateau au large de la Crête 
lui fait franchir plus de 1000 kilomètres jusqu'à Malte. 
 
A Malte Paul est dans un premier temps est considéré par les habitants 
comme un criminel, car une vipère s'accroche à sa main, mais comme rien 
n’arrive, il est pris ensuite pour un Dieu (ce qui rappelle un peu 
l’épisode d’Actes 14,12). Il utilise ensuite son charisme de guérisseur pour 
faire du bien autour de lui.  
A la fin de l’hiver, trois mois plus tard, le voyage vers Rome reprend. Il 
comporte des arrêts dans des communautés chrétiennes et se termine par 
l’installation de Paul dans un logis particulier; là il a de premiers entretiens 
avec les Juifs de Rome, qui pour un certain nombre refusent de se convertir, 
ce qui permet une fois de plus à Paul d’affirmer qu’il est là pour le salut des 
païens.  
Luc note simplement que Paul résida deux ans dans ce logement, et ne donne 
aucune indication sur un quelconque procès et sur la mort.  
Paul a peut-être été libéré en 63. Puis sa mort a vraisemblablement eu lieu 
lors d’une persécution contre les chrétiens vers 67. 
 
II ANALYSE DES CHAPITRES 
 
Chapitre 23 
 Versets 1- 5. Paul est interrogé par Ananie, qui fait partie des grands 
prêtres: il y en a plusieurs car ils sont facilement destitués - et éventuellement 
remis en place - par les Romains. Paul ne peut donc pas savoir que 
cet homme est le grand prêtre en exercice. Ce dernier l’ayant fait frapper par 
un de ses assistants, Paul commence par l’invectiver, puis apprenant qu’il est 
le grand prêtre montre sa bonne connaissance de la Loi en citant un verset 
qui interdit de ne pas "maudire le chef de ton peuple", mais ceci peut aussi 
être sous-tendu par une grande ironie.  
 Versets 6-11. Paul en parlant de la résurrection des morts crée une 
discussion violente entre les pharisiens (qui y croient) et les sadducéens (qui 
n’y croient pas, ni aux anges, ni aux esprits). Les scribes (pharisiens) sont 
du côté de Paul, mais la violence devient telle que le tribun fait extraire Paul de 
la mélée pour le ramener à la forteresse.  
La nuit suivante Paul reçoit une vision du Seigneur qui lui dit qu’il devra aller 
jusqu'à Rome pour témoigner.  
 Versets 12-34. Un complot est ourdi contre Paul, pour l'assassiner lors 
de son transport entre la forteresse Antonia et le temple. Mais la sœur de Paul 
l'ayant appris, son fils, neveu de Paul, va informer le tribun qui décide que Paul 
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quittera Jérusalem de nuit, sous bonne garde pour aller à Césarée, lieu de 
résidence de Félix, procurateur pour Rome de toute la Judée, qui le fera 
garder en attendant l’arrivée des accusateurs.  
 
 
Chapitre 24 
 Versets 1-2: Arrivée à Césarée du Grand Prêtre Ananie accompagné 
d’un avocat et de quelques anciens (on retrouve la nécessité d’avoir au moins 
deux témoins pour pouvoir mettre quelqu’un en accusation).  
 Versets 3-10: Après avoir rendu grâce aux qualités du Procurateur de 
Judée, l’avocat accuse Paul d’être "une peste" qui suscite des désordres dans 
tout l’empire, et qui a profané le temple. Les juifs venus avec Ananie 
disent que c'est bien là la vérité. En fait Paul s'est conduit depuis son arrivée à 
Jérusalem en juif pieux.  
 Versets 11-13: Paul réfute pour commencer ces fausses accusations.  
 Versets 14—16: Il se décrit comme un Juif croyant en la résurrection et 
s’appliquant à avoir une conscience irréprochable devant Dieu et devant les 
hommes 
 Versets 17-21: Paul explique qu’il est monté à Jérusalem comme tout 
bon juif, pour venir en aide financièrement à sa nation et présenter des 
offrandes. L’accusation portée par des juifs d’Asie ne tient donc pas, et ce sont 
eux qui devraient être les accusateurs et non les représentants du Sanhédrin. 
Il reprend la phrase qui avait déclenché une dispute: la résurrection des morts. 
 Versets 22-27: Paul est maintenu prisonnier, mais avec un certain degré 
de liberté. Félix, qui est marié à une femme juive ayant répudié son premier 
mari pour l'épouser (ce qui fait un peu penser à Hérode qui avait épousé 
la femme de son frère), supporte mal les propos de Paul (comme jadis Jean-
Baptiste avec Hérode) sur la justice, la continence, le jugement à venir, mais 
espère que Paul lui donnera de l’argent pour être remis en liberté. Au bout 
de deux ans, Felix est remplacé par Porcius Festus, mais Paul n’est pas 
libéré. 
 
Chapitre 25 
 Versets 1-6. Le nouveau Procurateur vient à Jérusalem où les chefs juifs 
insistent pour qu'il transfère Paul à Jérusalem pour le juger; il refuse, ne 
comptant pas rester là plus de quelques jours. 
 Versets 7-12 . A Césarée, les membres du conseil portent contre Paul 
les mêmes accusations, qu’ils ne peuvent prouver. Festus propose à Paul de 
monter à Jérusalem pour y être jugé, ce que Paul (qui sait que les hommes qui 
s’étaient engagés par anathème à le mettre à mort sont toujours prêts à 
respecter leur serment, et qui sait aussi que le Seigneur le veut à Rome) 
refuse et en appelle à César, puisqu’il est citoyen romain. Festus accepte cette 
demande.  
 Versets 13-23. Festus expose l’histoire de Paul au roi Agrippa et à la 
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reine Bérénice, venus lui rendre visite. Il insiste sur le fait qu’il s’agit d’une 
question religieuse et non pas politique. Le roi demande à l’entendre.  
 Versets 24-27. Festus explique qu’il serait absurde d’envoyer un homme 
en jugement devant l’Empereur sans motif. 
 
Chapitre 26 
 Versets 1-2 . Paul est alors autorisé à prendre la parole. Il s’adresse 
donc au Roi Agrippa, qui est bien au courant des controverses et coutumes 
des juifs. 
 Versets 3-12: Paul explique que, s'il est mis en jugement, c’est parce 
qu’il croit que Dieu est capable de ressusciter les morts. Cela a toujours été sa 
foi et c’est ce qu’il rapporte en reprenant son histoire, et son opposition initiale 
à ceux qui croyaient en la résurrection de Jésus.  
 Versets 13-18: Description de la rencontre sur le chemin de Damas et 
insistance sur le fait que Paul a été choisi pour annoncer le salut à toutes les 
nations et en particulier aux nations païennes.  
 Versets 19-24: Paul décrit alors ce qui a été son activité: annoncer le 
salut par Jésus à toutes les nations.  
 Versets 25-30: Dialogue entre Paul et le roi Agrippa, qui comprend bien 
l'argumentation de Paul: croire aux prophètes doit entraîner de croire en 
Jésus. 
 Versets 31-32: Maintien de la décision d’envoyer Paul à Rome, même si 
ce dernier n’a rien fait qui mérite la mort ou les chaines (cela évoque un peu le 
jugement de Pilate sur Jésus).  
 
 
Chapitre 27 
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  Versets 1-5: Départ de Césarée vers les côtes de l’Asie Mineure. Paul 
ne part pas seul: il y a d’autres prisonniers avec lui, ainsi que ses compagnons 
(d'où le "nous"); il aura des contacts lors d’escales avec des chrétiens. Route 
le long de Chypre, et escale à Myre en Lycie (Asie Mineure).  
 Versets 6-8: Départ à bord d'un autre, transportant des marchandises 
(du blé, v.38) et 276 personnes à bord dont des prisonniers, comme on le 
verra aux versets 37-42. On longe la Crête et s’y arrête près de la ville 
de Lasaïa.  
  Versets 9-20: Cet épisode doit se passer en Septembre car il est 
question du Jeûne (Fête des Expiations) Paul prévient qu’il vaudrait mieux 
hiverner (on ne naviguait normelament pas en hiver), et qu'il "estime" qu'il y a 
de gros risques de naufrage si l'on repart, mais il n’est pas cru et de ce fait le 
bateau est pris dans tempête et dérive sur plus de 800 kms.  
 Versets 21-26: Paul redonne de l’espoir aux marins et aux passagers, 
un Ange lui ayant dit qu’il comparaitrait devant l’Empereur donc ne mourrait 
pas dans la tempête.  
 Versets 27-32: Le bateau s’approche d’une ile. Les matelots cherchent à 
 s’enfuir, mais Paul convainc les soldats de les en empêcher.  
 Versets 33-39: Paul engage les passagers à prendre de la nourriture. 
Pour sa part, il célèbre apparemment une eucharistie (prend du pain, rend 
grâces le rompt et se met à manger).  
 Versets 40-44: Le bateau s’échoue et se casse en deux parties; tous les 
passagers sont sauvés: le centurion qui prenait soin de Paul empêche les 
soldats de mettre à mort les prisonniers (en effet si les 
prisonniers s'échappent, les soldats risquent la mort) 
 
 

 
 
 
Chapitre 28 
 Versets 1-6. Les naufragés sont accueillis par les natifs de l’ile (Malte). 
Paul en mettant une brassée de bois dans le feu, réveille une vipère qui s’y 
était cachée. Les indigènes sont persuadés que Paul a été mordu; que 
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c'est un criminel et qu’il va mourir: que la justice divine, après avoir essayé de 
le tuer par la tempête, va le tuer autrement. Or comme Paul n’a aucune 
manifestation liée à une morsure, il est considéré comme un 
Dieu. Apparemment il ne dément pas…  
 Versets 7-10. Paul devient le bienfaiteur de l’Ile en guérissant d’une part 
le père du notable qui l’héberge, et d’autre part tous les malades qui viennent 
le trouver. Paul réside alors dans de bonnes conditions à Malte pendant 3 
mois.  
 Versets 11-15: Reprise de la navigation, d'abord vers Syracuse, puis 
jusqu'à Pouzzolles, dans le golfe de Naples, où l'on débarque. Paul y reste 
une semaine avec des frères chrétiens, puis on prend la route pour 
Rome. Paul "reprend courage" en voyant les frères de Rome qui viennent 
l’accueillir au "Forum Appius" et à la ville des "Trois tavernes" (à environ 50 km 
de Rome). Il loge à Rome dans un domicile personnel, avec un soldat qui 
le garde.  
 Versets 16-22: Comme à son habitude quand il arrive dans une ville qu’il 
ne connaît pas, Paul prend contact avec les notables juifs qui résident à 
Rome. Il leur explique (en déformant un peu la réalité) qu’il a été arrêté 
à Jérusalem et livré aux mains des Romains (alors que ce sont les Romains 
qui lui ont évité d’être mis à mort par les Juifs), et qu’il est là pour en avoir 
appelé à la justice de l’Empereur. Les Juifs disent n'avoir reçu aucun message 
de Jérusalem concernant Paul. Ils lui demandent de leur parler de "son parti".  
 Versets 23-25: Paul va donc lors d’une pleine journée parler de Jésus et 
le décrire comme celui qui était annoncé par Moïse et les prophètes pour 
sauver le peuple. Comme un certain nombre refuse de le croire, Paul, en se 
servant des écritures leur déclare que cet endurcissement ne leur permettra 
pas d’être "guéris" et que lui va se tourner vers les païens.  
 Verset 30-31: Paul reste deux ans dans ce logis; il proclame (comme 
Jean Baptiste et Jésus) le royaume de Dieu et enseigne ce qui concerne le 
Seigneur Jésus sans persécution ni difficultés.  
 

 
_____ 

 
 


