
IUSL – 2020. Lecture des Actes – Christophe de Dreuille 

Complément à la 9e vidéo : Ac 13 et 14 

1er voyage missionnaire de Paul et Barnabé (ouverture de la porte de la foi aux païens)  

 

1. Structure des chapitres 8 à 15 : La Parole de Dieu « en chemin » 

Références Récits   Sommaires    Discours 

Deuxième partie. Ac 8,5-14,28. De Jérusalem à Antioche. Ouverture aux païens 
 
  A. La Parole de Dieu annoncée hors de Jérusalem et de la Judée. Jésus se révèle sur la route. 
8,5-25.      Evangélisation de la Samarie (hors de la Judée). Prédication de Philippe. 
8,26-40.    Baptême de l'eunuque éthiopien, sur la route. 
9,1-30.      Retournement de Saul, sur la route, et vocation d'Ananie. 
                                          9,31. Sommaire. 
 
  B. La Parole de Dieu annoncée hors du monde religieux Juif. Le centurion romain Corneille 
9,32-43. Miracles de Pierre (envers des Juifs). 
10,1-11,18 Pierre et Corneille    Discours de Pierre chez Corneille     10,34-43 
                  (Baptême des premiers païens) Discours de Pierre à Jérusalem. 11,5-17 
 
  C. La Parole de Dieu annoncée hors de la Palestine. L'Eglise d'Antioche. 
11,19-30. Fondation de l'Eglise d'Antioche. 
12,1-23. Persécution d'Hérode à Jérusalem. Mort de Jacques et délivrance de Pierre. 
                                        12,24. Sommaire. 
 
  D. La Parole de Dieu annoncée en Asie. Refus des Juifs/Ouverture des païens. 
12,25.     Retour de Barnabé et Saul à Antioche avec Jean-Marc. 
13,1-3.     Envoi de Barnabé et Saul pour la première mission. 
13,4-12.  Chypre. Barnabé et Paul/Elymas faux prophète juif. 
13,13-52. Antioche de Pisidie.    Discours de Paul à la synagogue.      13,16-41 
    Première rupture avec les Juifs et ouverture aux paiens. 
14,1-20. Iconium, Lystre et Derbé.   Discours de Barnabé et Paul. 14,15-17 
14,21-28. Fin de la mission. Retour à Antioche. 
 
Troisième partie. Pivot central du livre. Ac 15. L'Assemblée de Jérusalem. 
15,1-4.  Controverse à Antioche. Montée à Jérusalem. 
15,5.  Controverse à Jérusalem. 
15,6-21. Assemblée de Jérusalem.     Discours de Pierre            15,7-11 
          Discours de Jacques            15,13-21 
15,22-29. Lettre des Apôtres. 
15,30-35. Retour à Antioche. 

 
 

2. Organisation de Ac 13-14 
 

13,6-12:   (PAIENS)                             /       (JUDAISME)                  14,1-6 
13,13-52:   (JUDAISME)                        /        (PAIENS)                      14,8-18 
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3. Cartes du voyage missionnaire 
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4. Lystres : traditions mythologiques locales 
   
Syncrétisme, confusion, séduction :  
 

P. Gisel : Par syncrétisme, on entend généralement, et le plus souvent dans un sens péjoratif, 
l’amalgame d’éléments religieux ou culturels de provenances diverses, ainsi dans certaines 
acculturations entre le christianisme et telle ou telle religion traditionnelle hors d’Europe (comme 
antérieurement, entre ce même christianisme et des données de l’Antiquité tardive ou de traditions 
locales au Moyen Âge, etc.). Aujourd’hui, on recourt tout spécialement au terme “syncrétisme” 
dans le cadre des “recompositions religieuses” en cours dans nos sociétés occidentales : nouveaux 
mouvements religieux, adaptations de traditions religieuses orientales, nouvelles gnoses, 
ésotérismes, Nouvel Âge, séduction pour les traditions apocryphes, occultismes, etc 

 
Odyssée (XVII,484-487) : « les dieux prennent les traits de lointains étrangers et, sous toutes les 
formes, s’en vont de ville en ville inspecter les vertus des humains et leurs crimes ». 
 
Ovide, Métamorphoses (VIII,610-724) : Dans la mythologie grecque, pieux couple phrygien qui 
accorda l'hospitalité à Zeus et à Hermès déguisés en voyageurs, alors que leurs voisins, plus riches 
qu'eux, la leur avaient refusée. En récompense, ils furent sauvés d'un déluge qui dévasta la région, 
et leur chaumière fut transformée en un temple dont ils devinrent, sur leur propre prière, le prêtre 
et la prêtresse. Beaucoup plus tard, ils moururent au même instant et furent métamorphosés en 
deux arbres dressés côte à côte devant le temple. 
 
Culte très présent dans les sanctuaires lycaoniens au « Zeus fertilisant ». 

 
Inculturation :  
 

F. Boespflug : Inculturation est une notion récente voire un néologisme, relevant du lexique 
spécifique du magistère de l’Église, des pasteurs et théologiens chrétiens. Elle est porteuse d’une 
signification positive, désignant un projet ayant l’évangile pour sujet et les fidèles pour 
bénéficiaires. « Inculturer » est donc un projet louable et recommandé comme tel, ayant valeur de 
mot d’ordre ou de programme.  

 
 
 

Questions pour un approfondissement personnel :  

 – Comment annoncer l’Evangile ?  
 – Comment se manifesterait pour vous aujourd’hui le danger du syncrétisme ? 
 – Comment intégrer la notion d’inculturation dans votre témoignage ? 


