Etude biblique – Actes 28
Nous arrivons à la conclusion du livre des Actes, qui, sous ses dehors anecdotiques, reprend
plusieurs des thèmes du livre et nous livre un encouragement à demi-mots.

Passage biblique : Actes 28.14-31

Structure
14-16 Arrivée à Rome
17-28 Discussions avec les responsables juifs de Rome
17-22 Paul se présente + réaction
23-28 Paul présente l’Evangile + réactions
30-31 Conclusion : résumé de l’activité de Paul à Rome

Notes et pistes de réflexion
Arrivée à Rome (14-16)
Ce court passage conclut le dernier voyage de Paul mentionné dans les Actes, qui débute avec
l’arrestation de Paul au temple de Jérusalem (Ac 21.27ss). Paul comparaît alors devant différentes
instances judiciaires, et finit par être envoyé directement à Rome, grâce à son statut de citoyen
romain (22.27). Le voyage connaît quelques retards, mais il finit par arriver en sécurité. A son
arrivée, en attendant le procès, Paul est assigné à résidence, avec un soldat pour le surveiller.
On peut souligner le pronom « nous/notre » utilisé par Luc dans cette section : même si Luc a écrit
l’ensemble du livre des Actes, chaque épisode écrit à la 1e personne du pluriel souligne qu’il était
lui-même présent à ces occasions. Les autres passages viennent de témoignages recueillis.

Discussions avec les responsables juifs de Rome (17-28)
Dès son arrivée, Paul utilise sa liberté relative pour contacter les responsables juifs de Rome et se
présenter à eux. On estime qu’à l’époque, Rome comptait environ 1 million d’habitants ; les Juifs
auraient été entre 20 et 50 000. Malgré leur petit nombre, ils étaient sûrement mal vus par les
autorités, qui n’appréciaient pas le prosélytisme et l’exclusivisme juifs. De ce fait, on suppose que
les Juifs restaient assez discrets et gardaient une organisation assez légère, faite de synagogues
indépendantes.
Paul contacte d’abord les Juifs, sûrement les responsables, ce qui correspond à sa façon de procéder
quand il arrive dans une nouvelle ville : annoncer l’Evangile d’abord aux Juifs, puis aux non-Juifs

(p. ex. Ac 13.14 à Antioche de Pisidie, 14.1 à Iconium, 17.1-3 à Thessalonique, etc.). C’est à eux qu’il
proclamera d’abord l’Evangile, qu’il désigne d’emblée comme la cause de son arrestation.
➢ Que pensez-vous du premier contact que Paul établit avec les responsables ? Comment
décrit-il la situation ? Quelle est son attitude ?
➢ A votre avis, pourquoi Paul commence-t-il toujours par annoncer l’Evangile aux Juifs, aavnt
de se tourner vers les non-Juifs ?
Lors de la deuxième rencontre, Paul présente l’Evangile aux Juifs, en insistant sur la venue du
royaume de Dieu, comme le faisait Jésus. L’accomplissement du projet de Dieu présenté dans les
Ecritures juives est ainsi un élément essentiel de la présentation de l’Evangile aux Juifs. Ceux-ci
réagissent de façon contrastée, comme c’est souvent le cas dans le livre des Actes (p. ex. 13.43-45,
14.4, ou encore 17.32-34).
➢ Que pensez-vous de la réaction de Paul aux versets 25-28 ?
➢ Que nous indique la diversité des réactions à la proclamation de l’Evangile ?
Note : la plupart des traductions ommettent le verset 29, qui n’est attesté que dans quelques
manuscrits et qui n’ajoute pas grand-chose au récit (« Lorsqu’il eut dit cela, les Juifs s’en allèrent, en
débattant vivement entre eux. »).

Conclusion (30-31)
Dans ces deux versets de conclusion, Luc résume l’activité de Paul qui continue à évangéliser malgré
les restrictions de mouvement. On note le contraste entre Paul « enchaîné » et la Parole qui est
proclamée sans empêchement , et avec assurance (v.31) : malgré les circonstances difficiles, le règne
de Dieu avance. Remarquons l’accueil large de Paul, qui parle de Jésus à tous ceux qui viennent le
voir.
Que Luc finisse là-dessus, sans dire un mot de plus sur le procès de Paul, sur sa vie ou sur l’Eglise,
paraît un peu abrupt. Cela dit, sa conclusion souligne l’accomplissement de la parole de Jésus (Ac
1.8) qui annonçait que les disciples seraient témoins « à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie,
et jusqu'au bout du monde. » Rome étant la capitale de l’époque, on peut considérer que la Parole a
en effet atteint le « bout du monde », après être passée par la Judée et la Samarie puis s’être étendue
dans le monde gréco-romain.
➢ En quoi cette fin nous encourage-t-elle à poursuivre l’œuvre de témoins ?

