A l’écoute du texte
Voyage vers Rome

Actes 28.1-16, 30

Lecture de la Bible

Question
brise-glace :

Comment réagiriez-vous
si vous échouiez sur
une île inconnue suite
à un naufrage ?

JE M’APPROCHE
Suite à l’arrestation de Paul à Jérusalem, le Seigneur annonce à ce dernier qu’il portera son
témoignage à Rome (Actes 23.11). Après deux années de captivité, Paul en appelle à César
pour être jugé à Rome (Actes 25.11). Durant le voyage, le bateau fait escale à Beaux-Port.
Ne souhaitant pas passer l’hiver dans ce lieu, le centurion et tout l’équipage décident de
reprendre la mer, malgré les avertissements de Paul. Un vent se déchaîne. Après plusieurs
jours de tempête, Paul est averti par un ange que personne ne périra. Grâce aux conseils et
aux encouragements de Paul, tous échouent sains et saufs sur une île inconnue alors que
le bateau s’est brisé un peu plus au large.

J’OBSERVE
Paul à Malte (Actes 28.1-10)
Luc ne mentionne aucun dialogue entre l’apôtre et les habitants de l’île de Malte.
L’échange ne semble pas verbal. La barrière de la langue est franchie par des gestes forts
tant de la part de l’apôtre que des barbares (c’est-à-dire les autochtones, qui ne parlent
pas le grec).
 L’accueil et la chaleur (Verset 1-2) : Décrivez et imaginez la scène, avec ces naufragés
tout juste sortis de l’eau.
 D’un extrême à l’autre (Verset 3-6) : Observez comment le regard des barbares sur Paul
évolue d’un extrême à l’autre.
 Prêcher sans parole (Verset 7-9) : Comment la puissance de l’évangile est-elle transmise dans ces versets ?
 La reconnaissance (Verset 10) : Selon vous, pourquoi les habitants de Malte ont-ils eu
cette réaction ? Qu’auriez-vous éprouvé à la place de Paul et ses compagnons ?
Voyage de Malte à Rome - L’encouragement auprès de frères (Actes 28.11-15)
La première partie du voyage de Paul a été jalonnée d’obstacles et de ralentissements (Actes 27). Dans ces versets tout semble au contraire aller très vite. Les frères
n’hésitent pas à faire des kilomètres pour venir à la rencontre de l’apôtre. Le Forum
d’Appius est à 65 km de Rome et les Trois Tavernes à 50 km. Que ressent Paul en rencontrant des frères qui viennent à sa rencontre ? Pourquoi ?
Rome - Une maison ouverte (Actes 28.16 et 30)
Paul a énormément voyagé pour aller à la rencontre des gens afin de leur apporter la bonne
nouvelle. Maintenant, ce sont les gens qui viennent chez lui pour l’entendre. Il a fait de
sa prison est un lieu d’accueil et de partage de l’évangile.
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J’ADHERE
 L’accueil et la chaleur : Dans quelles circonstances avez-vous déjà été surpris par un accueil et une chaleur extraordinaire ?
 D’un extrême à l’autre : Quel regard extrême (positif ou négatif) des personnes ont-elles
portées sur vous et sur votre foi ?
 Prêcher sans parole : Comment transmettre l’évangile quand la communication orale
semble peu appropriée ou impossible ? Avez-vous déjà vécu des expériences de
ce type ?
 La reconnaissance : Avez-vous expérimenté la reconnaissance d’une personne à qui vous
avez transmis l’évangile ?
 L’encouragement auprès de frères : Pourquoi la communion avec d’autres frères et
sœurs est-elle importante ? Comment aller à la rencontre de serviteurs de Dieu pour les
encourager ?
 Une maison ouverte : Vous est-il déjà arrivés d’être coincés chez vous durant une longue
période ? Comment rester un témoin de Dieu malgré tout ?

JE PRIE
Seigneur,
fais de moi un témoin en toute circonstance,
inspire-moi les mots et les gestes appropriés pour partager la bonne nouvelle,
et aide-moi à être un encouragement pour tes serviteurs.
Amen !
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