COMPRENDRE LE NOUVEAU TESTAMENT
10. L'EMPRISONNEMENT DE PAUL
Introduction
A la fin de son 3e voyage missionnaire, Paul rentre par bateau à Césarée et de 1à voyage à pied jusqu'à
Jérusalem. Sur le chemin, le Saint Esprit le prévient à plusieurs reprises qu'il y sera arrêté pour sa foi
(Ac. 20 : 22 &.23 ; 21 : 3 & 4, 10 & 11).
1. La fin des Actes
La fin du livre des Actes ne se concentre plus sur l'avancée de l'évangile dans le monde mais nous
informe sur la réalisation de ces prophéties dans la vie de l’apôtre Paul.
Arrivé à Jérusalem, Paul rend des comptes de ce que Dieu a fait en Asie Mineure et en Europe.
Comme partout, de nombreux Juifs à Jérusalem s'opposent à Paul à cause de son ministère parmi les
païens (et surtout à cause du fait qu'il ne les oblige pas à devenir juifs avant d'accepter le messie). Ces
Juifs font courir des fausses accusations contre Paul et par extension l'église, en l’accusant d'enseigner
aux chrétiens d'origine juive de ne plus respecter la loi et surtout de ne plus circoncire leurs fils (alors
que Paul enseigne que toutes ces questions deviennent des questions purement culturelles et donc
secondaires une fois qu'on est sauvé en Christ). Pour cette raison, Jacques propose que Paul se joigne à
quelques chrétiens de l'église de Jérusalem qui avait fait un vœu naziréen (chose que Paul avait déjà
fait à la fin de son deuxième voyage missionnaire - Ac. 18 : 18 - 21).Ce vœu se terminait par des
offrandes au temple et donc à la fin de la période du vœu, Paul se rend au temple avec les autres. Mais
certains Juifs qui l'avaient opposé pendant ses voyages l'avaient vu à Jérusalem avec ses équipiers
païens et donc imaginent qu'il s'oppose tellement à la loi de Morse qu'il aurait introduit des païens dans
le temple. Ils font un tel scandale qu'ils déclenchent une émeute dans le temple où les Juifs se mettent
à battre Paul.
Vu que la religion était souvent mêlée à la politique à Jérusalem, les Romains avaient construit une
forteresse qui dominait le temple. Voyant l'émeute, les soldats viennent arrêter Paul et l'emmènent
dans la forteresse. Paul est confronté au sanhédrin mais puisqu'il n'y a aucune conclusion définitive de
son cas les Romains le garde en arrestation provisoire (et protectrice vu qu'il est citoyen romain). Luc
nous révèle que pendant ce temps, Dieu explique à Paul qu'il ouvrira la porte pour qu'il témoigne de sa
foi devant l’empereur. Les Romains envoient Paul à Césarée lorsqu'ils apprennent que les Juifs
organisent un complot pour le tuer.
A Césarée, un procès a lieu devant le gouverneur Félix. Il n'y a toujours pas de résultat définitif et Paul
y passe deux ans en état d'arrestation. Puis, le gouverneur est remplacé par Festus. Paul en profite pour
faire appel à César en tant que citoyen romain. En attendant de l’envoyer à Rome, Festus organise un
nouveau procès lors de la visite du roi Hérode Agrippa où il reconnaît que Paul n'avait rien fait de mal.
Puisqu'il avait fait appel à l'empereur, Paul est ensuite envoyé à Rome avec quelques autres
prisonniers sous la responsabilité de soldats. Ils prennent le bateau de Césarée pour l’Asie Mineure où
ils changent de bateau pour voyager en Italie. Lorsqu'ils passent au sud de Crète, Paul suggère qu'ils
s'y arrêtent pour l'hiver mais les marins préfèrent continuer le voyage. Ils se trouvent dans une grande
tempête qui dure 15 jours, jusqu'à ce qu'ils fassent naufrage sur 1'î1e de Malte. Pendant ce temps, Paul
avait reçu une révélation de Dieu pour l'assurer qu'il survivrait pour aller à Rome ainsi que tous ceux
qui voyageaient avec lui. Ils passent trois mois sur l'île et Paul profite pour y annoncer l'évangile avec
des miracles qui confirment son message. Puis ils prennent un nouveau bateau qui les emmène en
Italie.
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Paul passe encore deux ans en état d'arrestation à Rome mais dans une maison de location où il a le
droit de recevoir des amis tout en étant sous garde. D'ici il écrit les épîtres à Philémon, aux Ephésiens,
aux Colossiens et aux Philippiens. Luc termine son récit ici. Peut-être cela correspond au moment où
Luc a écrit le livre des Actes, ou peut-être Théophile connaissait la suite de l'histoire et Luc avait
voulu l'informer sur ce qui s'était passé jusque 1à. En tout cas, nous n'avons que 1a tradition pour nous
informer de la suite, ainsi que quelques indices dans les toutes dernières lettres de Paul. Selon la
tradition, donc, Paul était relâché suite à ces deux années d'arrestation mais était arrêtait à nouveau
plus tard lors d'une persécution contre les chrétiens avant d’être mis à mort sous Néron.

2. L'épître à Philémon
Le Destinataire : Philémon était membre de l'église de Colosses. Il était suffisamment riche pour
avoir des esclaves, dont Onésime. Ce dernier avait volé chez son maître et s'était enfui à Rome où il
entend l'évangile de la part de Paul. Paul le renvoie à son maître avec cette lettre personnelle par
laquelle il cherche à organiser une réconciliation et une transformation des relations entre les deux.
Le Thème : Le thème central de cette lettre est le pardon et les relations entre chrétiens. Paul demande
à Philémon d'accepter Onésime (alors qu'il avait légalement le droit de le tuer) et de le pardonner. De
plus, Paul lui demande même d'aimer Onésime en tant que frère en Christ (un exemple de la
transformation de la société qu'effectue l'évangile). Paul se porte garant pour Onésime et offre même
de rembourser ce qu'il a volé.
Le Plan :
PHILEMON : UNE IMAGE DU PARDON
I.

Salutation : La famille (1 - 3)

II. La communion (4 - 7)
III. La faveur (8 - 20)
IV. Les salutations (21 - 25)

3. L'épître aux Ephésiens
Les Destinataires : Paul profite du passage d'Onésime (accompagné de Tychique) en Asie Mineure
pour écrire aux églises de la région (Col. 4 : 7 – 9 ; Eph. 6 : 21). L'épître aux Ephésiens est plus
générale que les autres lettres et ne s'adresse pas à une situation particulière. Elle était probablement
écrite comme lettre circulaire pour toutes les églises de l'Asie Mineure dont l’église d'Ephèse était la
principale.
Le Thème : Ephésiens et Colossiens sont assez similaires. Ces deux lettres traitent en gros le même
sujet mais des deux points opposés. Ephésiens parle de l'église et Christ, alors que Colossiens parle de
Christ et son église. Ephésiens est le seul livre de la Bible qui utilise généralement le mot « église »
pour parler plutôt de l'église universelle que d'une assemblée locale. Paul souligne en particulier l'unité
de l'église en Christ malgré les divers arrière-plans de ses membres.
La première partie de la lettre est plutôt théologique et révè1e le plan de Dieu dans la création de
l’église (1 : 4 - 6). Paul montre que nous sommes membres de l'église uniquement à cause de Jésus et
qu'ainsi tous les membres de l'église sont égaux. La deuxième partie est plutôt pratique. Paul tire les
conclusions de sa théologie et montre que la distribution des responsabilités dans l'église appartient à
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Christ en tant que tête de l'église. Il explique aussi comment notre salut (et donc notre entrée dans
l'église) par la grâce doit être traduit dans notre manière de vivre (4 : 1, 17 - 20 ; 5 : 1) et surtout doit
diriger nos relations avec nos frères et sœurs dans l’église {4 : 2 – 4, 31 & 32 ; 5 : 22 & 25 ; 6 : 1 & 4,
5 & 9).
Le Plan :
EPHESIENS : L’EPITRE DE L’EGLISE
I.

Introduction

II. La constitution de l'église (1 : 3 - 14)
a) Par le Père (1 : 3 - 6)
b) Dans le Fils (1 :6 - 12)
c) Au moyen de l'Esprit (1 : 13 - 14)
III. La connaissance de l'église : Une prière (l : 15 - 23)
a) L'espoir de l’appel
b) L'héritage des saints
c) La grandeur de sa puissance
d) La direction de Christ
IV. La création de l'église (2 : 1 - 10)
a) Le matériel : Des enfants de la colère
b) Le moyen : Par la grâce
c) Le but : Pour des bonnes œuvres
V. L'unité de l'église (2:11 - 22)
a) L'union du Juif et du païen en Christ
VI. L'appel de l'église (3 : 1 - 21)
a) Révéler la sagesse de Dieu (3 : 1 - 13)
b) Expérimenter la plénitude de Dieu : Une prière (3 : 14 - 21)
VII.

La conduite de l'église (4 : 1 - 6 :9)

a) Son ministère : La diversité dans l'unité (4 : 1 - 16)
b) Sa moralité (4 : 17 - 5 : 14)
c) Son comportement envers 1e monde (5 : 15 - 21)
d) Son comportement à la maison (5 :22 - 6 :9)
VIII.

Le combat de l'église (6 : 10 - 20)

IX. Conclusion (6 :21 -24)
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4. L'épître aux Colossiens
Les Destinataires : Colossiens est différent de la plupart des lettres de Paul puisqu'à Colosses il s'agit
d'une église qui n'avait pas était implantée par Paul et que Paul n'avait jamais visité (Col. 2 : 1 ; c'est
aussi le cas de Romains). Mais il se peut bien que l'église avait été fondée par des équipiers de Paul
pendant son séjour à Ephèse.
Paul leur écrit à cause d'une hérésie qui est entrée dans l'église. La ville de Colosses se trouvait sur le
chemin de commerce entre le Moyen-Orient et Rome et il semblerait que des idées païennes orientales
s'étaient mélangées au judaïsme pour déformer 1'évangile. Cette hérésie promettait une connaissance
mystique de la plénitude de Dieu à ses adhérents. Pour cela, il fallait pratiquer l'ascétisme (2 : 20 - 23),
adorer les anges qui étaient présentés comme les intermédiaires entre Dieu et les hommes (2 : 18) et
observer certaines fêtes religieuses (2 :16).
Le Thème : Face à ces erreurs, Paul renvoie l'église à Christ et à son rôle central dans le royaume de
Dieu. Christ a 1a première place dans la création, dans la rédemption, dans 1'église et dans la vie du
chrétien. Les chrétiens n'ont pas besoin d'une philosophie mais de Christ. Christ est Dieu (2 : 9). Il a
accompli la loi et nous a réconciliés à Dieu (1 : 19 - 21). Il nous appelle à vivre non pas une loi mais la
réalité de notre situation nouvelle (3 : 1 - 4).
Le Plan :
COLOSSIENS : LA PREEMINENCE DE CHRIST
I.

Salutation (1 :1 - 2)

II. La prééminence de Christ dans les relations personnelles (1 : 3 - 2 : 7)
a) Dans les contacts personnels (1 : 3 - 8)
b) Dans la présentation personnelle (1 : 9 - 23)
c) Dans les objectifs personnels (l :24 - 2 :7)
III. La prééminence de Christ dans la doctrine (2 : 8 - 3 : 4)
a) La fausse philosophie v Christ (2 : 8 - 15)
b) La fausse adoration v Christ (2 : 16 - 19)
c) Le faux ascétisme v Christ (2 :20 - 3 : 4)
IV. La prééminence de Christ dans l'éthique (3 : 5 - 4 : 6)
a) Le négatif : « Faites mourir... » (3 : 5 - 11)
b) Le positif : « Revêtez-vons... » (3 : 12 - 17)
c) Dans les relations familiales (3 : 18 - 4: 1)
d) En général (4 : 2 - 6)
V. Salutations personnelles (4 : 7 - 18)

5. L'épître aux Philippiens
Les Destinataires : Paul écrit non pas pour corriger des erreurs dans cette église mais pour les
remercier d'un don qu'elle lui a envoyé à Rome. L'église avait toujours été fidèle à Paul et l'aidait
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quand il était dans le besoin. L'église existait depuis une dizaine d'années au moment où Paul écrit
cette lettre.
Le Thème : La lettre est une des plus personnelles des lettres de Paul et reflète les bonnes relations qui
existaient entre l’apôtre et l'assemblée. Il veut aussi encourager les chrétiens philippiens à avancer
dans leur vie chrétienne.
Il tourne leur regard vers l'évangile, un mot qu'il emploie neuf fois pour parler de l'ensemble du
message qui présente la bonne nouvelle de la mort de Jésus et la possibilité d'être juste aux yeux de
Dieu.
Le résultat de ce message est la joie. Même si Paul est en prison il se réjouit de l'évangile et de
l'avancée du royaume de Dieu, connaissant une joie qui dépasse sa situation dans cette vie (Phil. 4 : 7).
Le Plan :
PHILIPPIENS : L'EPÎTRE PERSONNELLE
I.

Salutations (1 :1 - 2)

II. Reconnaissance pour la communion personnelle (1 : 3 - 11)
a) La reconnaissance
b) La confiance
c) La prière
III. Encouragement dans les circonstances personnelles (1 : 12 - 2 : 18)
a) Le courage personnel de Paul (1 : 12 -26)
b) L'encouragement de Paul aux Philippiens (1 : 27 - 30)
c) Christ, le modèle du service (2 : 1 - 11)
d) L'objectif du service (2 : 12 - 18)
IV. Les relations personnelles avec les messagers (2 : 19 - 30)
V. Un avertissement personnel contre le légalisme (3 : 1 - 4 : 1)
a) L'exemple personnel (3 : 1 - 16)
b) L'exhortation aux Philippiens (3 : 17 - 4 : l)
VI. Conseils et salutations (4 : 2 - 23)
a) L'unité (4 : 2 - 3)
b) La joie (4 : 4 - 7)
c) Les pensées (4 : 8 - 9)
d) La reconnaissance (4 : 10 - 20)
e) Salutations (4 : 21 - 23)
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