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Actes des Apôtres - chapitres 17 à 19 
 
I - GENERALITES. 
Nous avons vu au chapitre 16 comment la vision du Macédonien qui appelle à 
l’aide pousse Paul à quitter l’Asie Mineure pour annoncer la Bonne nouvelle 
en Europe. Mais cela ne l’empêchera pas de revenir ensuite dans les villes où 
il a commencé sa prédication: on verra que Paul, comme il le dit lui-même, est 
un voyageur infatigable.  
 
CHAPITRE 17 
 1: Thessalonique 
Paul arrive à Thessalonique, ville portuaire très importante dans le nord de la 
Grèce. Paul écrira deux lettres à la communauté qu’il y fonde. Ces lettres 
datent de 50 et considèrent le retour de Jésus comme imminent (c'est à dire 
de la fin des temps).  
Selon son habitude Paul commence par entrer en relation avec les Juifs et les 
"Craignant Dieu", en parlant dans la synagogue. Il leur montre, en s’appuyant 
sur les écritures (comme Jésus l’avait fait avec les disciples d’Emmaüs Lc 24) 
que Jésus est bien le Messie, et que ses souffrances et sa résurrection étaient 
prophétisées. Cela conduit à la conversion d’un bon nombre de personnes, 
mais - et ce sera comme une constante dans les Actes des Apôtres - 
provoque la fureur de ceux qui refusent la prédication de Paul – et qui perdent 
aussi la contribution financière de personnes jusque là séduites par l’approche 
juive du Dieu Unique.  
L'attaque des juifs non convertis va être violente: pour ne pas se "salir" eux 
mêmes ils font appel à ce qu’on pourrait appeler un gang de mauvais garçons 
qui sèment le désordre dans la ville, et veulent en rendre Paul responsable: ils 
vont le chercher dans la maison de Jason, mais comme Paul s’est absenté, 
Jason va servir de cible et sera le bouc émissaire traîné devant les autorités 
de la ville; il s’en tire avec une caution.  
 2: Bérée 
Pour éviter que Paul ne soit arrêté à son tour, les frères font partir Paul et 
Silas à Bérée.  
Bérée (Véria) se situe à environ 65 kilomètres au sud-ouest de Thessalonique, 
et à une quarantaine de kilomètres de la mer. Au sud de Bérée se trouve le 
mont Olympe qui, selon la mythologie, était la demeure des principaux dieux 
du panthéon grec. Nul ne sait exactement à quand remonte la fondation de 
Bérée. Ses premiers habitants, probablement issus de tribus phrygiennes, ont 
été chassés par les Macédoniens vers le VIIe siècle avant notre ère. Trois 
siècles plus tard, grâce aux conquêtes d’Alexandre le Grand, la Macédoine 
était devenue prospère. On y trouvait des constructions et des remparts 
imposants, ainsi que des sanctuaires dédiés à Zeus, à Artémis, à Apollon, à 
Athéna et à bien d’autres divinités grecques. 
Au premier siècle avant notre ère, la province de Macédoine a été le théâtre 
du conflit qui a opposé Pompée à Jules César. C’est aux abords de Bérée que 
Pompée avait installé son quartier général et ses armées. Bérée accueillait le 
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Koinon de Macédoine, assemblée de représentants des villes macédoniennes; 
ces délégués se réunissaient régulièrement pour traiter, sous la supervision de 
Rome, les affaires relatives à la cité ou à la province. L’une des principales 
fonctions du Koinon consistait à veiller à la célébration du culte impérial. 
Le schéma habituel se reproduit: bon accueil, important travail de réflexion 
pour vérifier les affirmations de Paul et conversion d’un bon nombre de 
personnes influentes. Puis attaque des juifs qui refusent le message et mise à 
l’abri de Paul et de ses compagnons. Paul quitte la ville pour aller à Athènes 
tandis que Silas et Timothée restent sur place encore un certain temps.  
 3: Athènes 
Athènes n’est pas à cette époque la capitale de la Grèce (qui est alors la 
province romaine d'Achaïe); c'est Corinthe, ville beaucoup plus importante. 
Mais le rayonnement intellectuel d’Athènes demeure.  
On peut imaginer Paul seul dans cette ville, prêchant à la synagogue selon 
son habitude, mais aussi déambulant dans la ville, fonctionnant un peu 
comme un prédicateur ambulant, et si je peux me permettre s’arrachant la 
barbe et les cheveux devant tous ces temples. Son comportement est tel que 
les habitants le comparent à une pie ou à perroquet. Lui demander de parler 
devant l’Aréopage est peut être au fond un moyen de se moquer de lui en le 
mettant en difficulté. Le discours de Paul tient compte de ses auditeurs; il cite 
ou paraphrase plusieurs auteurs grecs (la phrase "C’est en Lui en effet que 
nous avons la vie, le mouvement et l’être" est inspirée d'Epiménide). Puis il 
annonce l’imminence de la fin des temps; en ce sens il est comme Jonas: 
encore 40 jours et Ninive (Athènes) va être détruite. 
 Pour échapper à la destruction, il propose de croire en un homme qui a été 
ressuscité. Et c’est là où pour l’auditoire les choses capotent. D’une part les 
grecs ne croient pas en la résurrection (un homme dont le sang a été bu par la 
terre ne peut revenir à la vie) et peut être attendaient ils que la "résurrection" 
soit en fait ne nom d’une autre déesse qui aurait augmenté le Parthénon des 
dieux grecs. Le discours de Paul se solde donc par un quasi échec: seul 
quelques uns se convertissent, dont un homme nommé Denys, et une femme, 
Damaris. On est très loin des conversions de Thessalonique ou de Bérée. Il 
semble donc que quand Paul est seul et qu'il essaye de séduire ses auditeurs 
par un discours qui tient compte de leur manière de penser, cela conduit à un 
échec. A Corinthe il en tirera semble-t-il les conséquences, rejetant la sagesse 
humaine pour parler de la folie de la croix (cf. 1° Epitre aux Corinthiens 17-31).  
 
CHAPITRE 18 
 1: Corinthe 
Corinthe est l’une des plus importantes cités de la Grèce antique. Elle est 
mentionnée dans l’Iliade, où elle porte aussi le nom d’Éphyre; occupant une 
position stratégique sur l’isthme qui relie la Grèce du Nord au Péloponnèse et 
sépare la mer Ionienne de la mer Egée, elle était destinée à devenir une 
grande puissance maritime, au carrefour de deux axes commerciaux, l’un 
nord-sud et surtout l’autre est-ouest, par lequel arrivaient les marchandises de 
luxe d’Orient et les produits venant de l'ouest.  
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Paul s’installe chez des concitoyens venant de Rome et exilés (un peu comme 
lui finalement), et travaille de ses mains (fabricant de tente) "pour n'être à la 
charge de personne" (1 Th 2,9). Mais après l’arrivée de Timothée et de Silas il 
se consacre entièrement à la prédication: Jésus est le Messie, le Christ, 
l’envoyé.  
Devant l'opposition et les injures des juifs, Paul répond que désormais il se 
consacrera uniquement aux païens (en fait ce n’est pas ce qu’il fera, comme la 
suite de ses voyages le montre); il ajoute que lors du jugement (dernier), qui 
pour lui est imminent, il ne sera pas responsable "du sang" de ces opposants 
(ils seront seuls responsables). 
Il s’installe alors chez Justus (un non juif adorant Dieu); et il est étonnant de 
lire que le chef de la synagogue qui jouxte le lieu où habite Paul se convertit.  
Paul réside un an et six mois à Corinthe, puis comme d’habitude les choses se 
gâtent et les juifs assignent Paul devant Gallion qui est le proconsul de la 
province grecque (Achaïe). Celui ci refuse de trancher (ce qui évoque la 
position de Pilate) et ce sera un autre chef de synagogue, Sosthène, qui va 
prendre les coups destinés à Paul. 
 2: Retour à Antioche. 
Paul quitte Corinthe, passe à Ephèse mais ne s’y arrête pas tout en 
promettant d’y revenir, prend un bateau pour aller jusqu’à Césarée, et de là 
retourne à Antioche, ce qui lui permettra ensuite de visiter les communautés 
qu’il a fondées en Galatie et en Phrygie.  
Luc introduit alors un nouveau personnage (qui sera cité dans la première 
épitre aux Corinthiens) Apollos, qui est missionnaire de l'évangile, mais n’a 
pas reçu le baptême au nom de Jésus: seulement le baptême de Jean. Tel 
qu’il est décrit par Luc, il semble que cet homme soit une "bonne recrue" pour 
l’annonce du royaume.  
 
CHAPITRE 19 
Ephèse. 
C'est une ancienne cité grecque d'Ionie, sur la côte Ouest de l'Anatolie (en 
Asir Mineure), dans la province de Smyrne (Izmir actuelle). C'est à l'époque 
une des plus importantes et plus riches cités grecques d'Asie Mineure et un 
des premiers ports d'Ionie. La cité est située à l'embouchure du Caystre, bien 
protégée, au fond d'une baie fertile.  
La ville est célèbre pour son temple d'Artémis, l'une des sept merveilles du 
monde antique. Éphèse est aussi une des sept Églises d'Asie citées dans le 
livre de l'Apocalypse. Le fait que Marie ait vécu et soit morte à Ephèse est très 
beau sur le plan symbolique: la déesse Artémis est en quelque sorte 
remplacée par Marie.  
L’épître aux Ephésiens date des années 61-63, lors de la captivité de Paul à 
Rome.  
En arrivant à Ephèse, Paul rencontre des chrétiens qui n’ont pas reçu l’Esprit 
Saint. Il est intéressant de noter Paul donne alors l’Esprit Saint à douze 
hommes (douze comme les apôtres) qui en quelque sorte seront les 
fondements de l’église d’Ephèse. A nouveau des conflits avec les juifs l’oblige 
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à quitter la synagogue et à s’installer ailleurs. Paul reste plus de deux ans à 
Ephèse et sa parole va rayonner dans toute l’Asie Mineure. Sa personnalité 
aussi prend du poids et les objets qui ont été en contact avec son corps 
permettent des guérisons (comme l’ombre de Pierre, au chapitre 5, qui passait 
sur les malades à Jérusalem et les guérissait).  
Luc rapporte ensuite un incident amusant: des exorcistes juifs, fils d’un grand 
prêtre, utilisent le nom de Jésus pour chasser les démons (dans l’évangile un 
épisode un peu identique est rapporté, et se termine par "qui n’est pas contre 
vous est pour vous" Luc 9, 49), mais ici le possédé vient attaquer les 
exorcistes et les met à mal. Cet incident prouve la puissance du nom de Jésus 
et pousse les nouveaux convertis à renoncer aux pratiques de sorcellerie qui 
étaient les leurs.  
Puis, comme dans les autres villes, un conflit se déclenche (on pourrait 
presque dire qu’il s’agit là d’un assaut du mauvais pour lutter contre la lumière 
annoncée par Paul), mais cette fois le conflit n’est pas dû aux juifs, mais aux 
orfèvres de la ville, qui craignent de perdre leur travail si le culte d’Artémis 
perd de l'importance. Une émeute importante se déclenche dans la ville, et ce 
sera le responsable politique de la ville qui arrivera à ramener l’ordre. Mais 
une fois de plus, Paul quitte la ville.  
 
 
II ANALYSE DES CHAPITRES 
 
Chapitre 17 
 Versets 1-4: Arrivée de Paul à Thessalonique où il s’adresse tout 
d’abord aux juifs et explique que d’après les écritures le Messie devait souffrir 
et ressusciter. Ce kérygme permet l’adhésion d’un bon nombre de personnes 
dont des femmes influentes. 
 Versets 5-8: La jalousie de juifs les pousse à provoquer une émeute et à 
essayer de mettre la main sur Paul. Jason qui l’hébergeait est traduit en 
justice et contraint de payer une caution.  
 Versets 9-12: Départ de Paul pour Bérée où les juifs sont plus ouverts 
qu'à Thessalonique. L'examen détaillé des écritures porte ses fruits et 
beaucoup deviennent croyants.  
 Versets 13-15: Arrivée de juifs de Thessalonique pour fomenter une 
nouvelle agitation. Départ immédiat de Paul vers la mer puis vers Athènes. 
Silas et Timothée restent sur place.  
 Versets 16-18: Paul s’adresse aux juifs selon son habitude, mais 
également aux passants sur les places publiques. Il est considéré un peu 
comme un amuseur public et on va lui demander de parler de "ses" divinités, 
comme si "résurrection" était une divinité.  
 Versets 19-21: Paul est convié à l’Aréopage pour présenter sa "nouvelle 
doctrine".  
 Versets 22-23: Début du discours de Paul: référence à un temple, dans 
Athènes, qui est consacré "au Dieu Inconnu", ce qui permet à Paul de parler 
de son Dieu.  
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 Versets 24-29: Description d’un Dieu créateur de tout l’univers, d’un 
Dieu "sage" qui se laisse trouver et qui ne peut résider dans des temples 
construits de main d'homme. 
 Versets 30-31: Annonce d’une fin du monde imminente et d’un salut 
possible par un homme qui viendra juger le monde et qui est le premier 
ressuscité.  
 Versets 32-34: Echec de Paul; il attire quand même Denis l’Aréopagite, 
Damarie et quelques autres.  
 
CHAPITRE 18 
 Versets 1-4 Paul se rend à Corinthe, et y rencontre des juifs chassés de 
Rome: Aquilas et Priscilla.  
 Versets 5-7: Arrivée de Timothée et de Silas. Paul cesse de travailler 
manuellement pour se consacrer à la parole, mais se fait rejeter par les juifs et 
décide de se consacrer entièrement aux païens. 
  Versets 8-11: Paul s’installe chez un non juif; le chef de la synagogue 
voisine se convertit. Paul reçoit dans une vision la confirmation de son appel: 
"Sois sans crainte, lui dit le Seigneur, continue de parler. Personne ne mettra 
la main sur toi dans cette ville". "Car, dit le Seigneur, dans cette ville un peuple 
nombreux m'est destiné".  
 Versets 12-17: Soulèvement des juifs traditionnalistes qui en appellent à 
Gallion, le Proconsul romain. Celui-ci rejette la plainte formulée, considérant 
qu’elle est purement religieuse, interne au judaïsme. Les juifs maltraitent alors 
Sosthène, un chef de synagogue. (Sosthène accompagnera par la suite Paul 
– voir le début de la 1° lettre aux Corinthiens 1 Cor 1: "Paul appelé à être 
apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, et Sosthène, le frère, à l’église 
de Dieu, établie à Corinthe …"). 
 Versets 18-23: Départ de Corinthe, mention d’un vœu fait par Paul, voeu 
qui est arrivé à son terme; passage à Ephèse où Paul ne s’arrête pas. 
Embarquement pour Césarée puis arrivée à Antioche et visite des églises de 
Galacie et de Phrygie. 
 Versets 24-28: Un nouveau missionnaire chrétien, Apollos, arrive à 
Ephèse; mais il ne connaît que le baptême de Jean-Baptiste. Aquilas et 
Priscille lui exposent plus exactement "la voie" et l’encouragent à aller prêcher 
en Grèce, où il est très brillant et démontre aux juifs que Jésus est le Christ.  
Cet Apollos, dont Paul parle à plusieurs reprises dans la première épitre aux 
Corinthiens, a peut-être pris un ascendant trop important qui conduira à des 
rivalités entre groupes au sein de l'église de Corinthe. 
 
CHAPITRE 19 
 Versets 1-7: Arrivée de Paul à Ephèse. Il y rencontre des disciples qui 
n’ont reçu que le baptême de Jean-Baptiste, simple geste de pénitence. Ces 
disciples demandent alors à être baptisés; Paul leur impose les mains et 
l’Esprit Saint descend sur eux; il se manifeste en leur donnant le parler en 
langues et le don de prophétie. 
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 Versets 8-10: Prédication de Paul dans la synagogue, ce qui produit une 
scission. Installation de Paul à l’école de Tyrannos pour un séjour de deux 
ans.  
 Versets 11-12: Les pouvoirs de Paul montrent la puissance de Dieu et 
permettent des guérisons et des expulsions des esprits mauvais.  
 Versets 13-17: Des exorcistes juifs utilisent le nom de Jésus pour guérir 
un possédé, mais l’esprit impur se retourne contre eux et les maltraite. La 
crainte du Seigneur grandit alors.  
 Versets 18-20: De nombreux fidèles renoncent à la sorcellerie.  
 Versets 21-22: Paul décide de retourner à Jérusalem – en passant 
cependant d'abord à nouveau par la Grèce. Il envoie déjà deux de ses 
disciples en Grèce, tandis qu'il reste encore un peu en Asie. 
 Versets 23-29: Un orfèvre d'Ephèse, Démétrius, ayant peur que la 
prédication de Paul ne le prive, lui et les autres orfèvres, de leur travail, si la 
déesse Artémis n’est plus honorée dans le ville, provoque une violente 
manifestation et un grand désordre. Les compagnons de Paul sont pris à 
partie.  
 Versets 30-31: Les disciples et même des responsables de la ville 
empêchent Paul de se rendre à cette manifestation et de s’exposer.  
 Versets 32-35: Un juif nommé Alexandre essaie de ramener le calme 
mais n’y arrive pas.  
 Versets 36-40: Le chancelier, responsable politique de la ville, réussit à 
ramener le calme et propose, si Démétrius et ses collègues se sentent 
attaqués, qu'ils portent l’affaire devant les proconsuls romains. Rien ne 
justifiant cet attroupement, les uns et les autres sont priés de rentrer chez eux 
pour ne pas être accusés par les Romains de sédition. 
 

----- 
 
 


