
IUSL – 2020. Lecture des Actes – Christophe de Dreuille 

Complément à la 12e vidéo : Ac 18-28 

Derniers voyages de saint Paul : Paul témoin, « Passion » de Paul  

 

1. Structure des chapitres 15 à 28 : Paul missionnaire et témoin du Christ 

Références Récits   Sommaires    Discours 

Quatrième partie. Ac 15,36-19,20 : Paul missionnaire. 
 
15,36-40. Conflit entre Paul et Barnabé. 
15,41-16,4. Paul s'associe Timothée pour la mission. 
      16,5. Sommaire. 
16,6-10. Passage en Grèce. 
16,11-40. A Philippes. Emprisonnement et délivrance de Paul et Silas. 
17,1-15. A Thessalonique et Bérée. Difficultés. 
17,16-34 A Athènes.              Discours de Paul à l'Aréopage 17,22-31 
18,1-18. A Corinthe. 
18,19-19,19.  A Ephèse. Apollos et Paul. 
      19,20. Sommaire. 

 

Cinquième partie : Ac 19,21-28,31. Paul persécuté. 
Montée à Jérusalem et voyage jusqu'à Rome. 

 
 A. Mise en place du drame. La Passion de Paul. 
19,21-22. Annonce du programme de la fin des Ac. 
19,23-40.  L'émeute des orfèvres d'Ephèse.  Discours de Demetrius  19,25-27 
         Discours d' Alexandre  19,35-40 
20,1-38. D'Ephèse à Millet    Discours d'Adieux de Paul  20,18-35 
21,1-14. Montée vers Jérusalem. Annonces des épreuves qui attendent Paul. 
 
 B. Paul témoin de la Parole de Dieu devant le peuple Juif, à Jérusalem. 
21,15-29. A Jérusalem. Arrestation au Temple  Discours de Paul au peuple.  22,1-21. 
22,30-23,10  Paul au Sanhédrin. 
23,11. Intervention du Seigneur. 
23,12-35. Complot des Juifs et transfert de Paul à Césarée. 
 
 C. Paul, témoin de la Parole de Dieu devant les païens, à Césarée. 
24,1-27. Paul devant le gouverneur Félix.  Discours de Paul devant Félix  24,10-21 
25,1-12. Paul devant le gouverneur Festus. Appel à César. 
25,13-26,32.  Paul devant Agrippa et Bérénice.  Discours de Paul à Agrippa.  26,2-23. 
 
 D. Paul, témoin de la Parole de Dieu, jusqu'à Rome. 
27,1-28,16.    Voyage de Paul jusqu'à Rome.  Discours de Paul aux marins  27,21-26 
28,17-29. Paul à Rome.     Discours de Paul à Rome.    28,17-20 et 25-28 
  Ac 28,30-31 : Finale du livre des Actes. 
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2. Cartes du 3e voyage missionnaire 
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3. « L’imitation » chez saint Paul 

Cf. 2 Th 3,7-9 : 3:7 Car vous savez bien comment il faut nous imiter. Nous n'avons pas eu une vie 
désordonnée parmi vous, 3:8 nous ne nous sommes fait donner par personne le pain que nous mangions, 
mais de nuit comme de jour nous étions au travail, dans le labeur et la fatigue, pour n'être à la charge 
d'aucun de vous: 3:9 non pas que nous n'en ayons le pouvoir, mais nous entendions vous proposer en 
nous un modèle à imiter. 3:10 Et puis, quand nous étions près de vous, nous vous donnions cette règle: 
si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. 3:11 Or nous entendons dire qu'il en est 
parmi vous qui mènent une vie désordonnée, ne travaillant pas du tout mais se mêlant de tout. 3:12 
Ceux-là, nous les invitons et engageons dans le Seigneur Jésus Christ à travailler dans le calme et à 
manger le pain qu'ils auront eux-mêmes gagné. 

Ph 3,17 : 3:12 Non que je sois déjà au but, ni déjà devenu parfait; mais je poursuis ma course pour 
tâcher de saisir, ayant été saisi moi-même par le Christ Jésus. 3:13 Non, frères, je ne me flatte point 
d'avoir déjà saisi; je dis seulement ceci: oubliant le chemin parcouru, je vais droit de l'avant, tendu de 
tout mon être, 3:14 et je cours vers le but, en vue du prix que Dieu nous appelle à recevoir là-haut, dans 
le Christ Jésus. 3:15 Nous tous qui sommes des "parfaits", c'est ainsi qu'il nous faut penser; et si, sur 
quelque point, vous pensez autrement, là encore Dieu vous éclairera. 3:16 En attendant, quel que soit le 
point déjà atteint, marchons toujours dans la même ligne. 3:17 Devenez à l'envi mes imitateurs, frères, et 
fixez vos regards sur ceux qui se conduisent comme vous en avez en nous un exemple. 3:18 Car il en est 
beaucoup, je vous l'ai dit souvent et je le redis aujourd'hui avec larmes, qui se conduisent en ennemis de 
la croix du Christ: 3:19 leur fin sera la perdition; ils ont pour dieu leur ventre et mettent leur gloire dans 
leur honte; ils n'apprécient que les choses de la terre. 

1 Co 4,15-16 : 4:15 Auriez-vous en effet des milliers de pédagogues dans le Christ, que vous n'avez pas 
plusieurs pères; car c'est moi qui, par l'Evangile, vous ai engendrés dans le Christ Jésus. 4:16 Je vous en 
prie donc, montrez-vous mes imitateurs. 

1 Co 10,31-11,1 : 10:31 Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, 
faites tout pour la gloire de Dieu. 10:32 Ne donnez scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Eglise de 
Dieu, 10:33 tout comme moi je m'efforce de plaire en tout à tous, ne recherchant pas mon propre intérêt, 
mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. 11:1 Montrez-vous mes imitateurs, comme je 
le suis moi-même du Christ. 11:2 Je vous félicite de ce qu'en toutes choses vous vous souvenez de moi 
et gardez les traditions comme je vous les ai transmises. 

4. Discours d’adieu :  
Cf. Gn 49 ; Dt 1-4 et 33 ; Jos 23-24 ; 1S 12,1-3 ; 1R 2,1-9 ; 1 M 2,49-69 ; Tb 14,3-11. 
Cf. aussi le Livre des Jubilés et le Testament des patriarches. 
Cf. surtout Lc 22,24-38 ; Jn 13-17. 

 
Organisation-type :  

- Rappel des faits de la vie de celui qui fait ses adieux. Souvenir 
- Exhortation à l'imitation. 
- Prédictions; annonce de difficultés et exhortation à la conversion ou à tenir bon. 
- Dernière exhortation. 
 

Questions pour un approfondissement personnel :  

 – Qu’est-ce que je retiens de ce parcours dans les Actes des Apôtres ?  

 – Quels versets ont pris plus d’importance ? 

 – Qu’est-ce que j’ai découvert sur la Parole de Dieu, l’Eglise, l’Esprit Saint, le témoin… ? 


