
Sixième semaine du temps pascal 

Actes des Apôtres 19, 1 – 23, 22. 

Cette semaine, nous allons suivre Paul d’Éphèse à Césarée Maritime après son 
passage à Jérusalem où il fut arrêté. Au milieu de ce périple, l’apôtre livre son 
testament aux Anciens d’Éphèse (Ac 20). 

• Ac 19, 1-40 : Séjour de Paul à Éphèse. 

• Ac 20, 1-16 : Voyage autour de la Mer Égée. 

• Ac 20, 17-36 : Discours d’adieu. 

• Ac 21, 1-16 : La montée de Paul à Jérusalem. 

• Ac 21, 17-36 : Rencontre avec la communauté et arrestation dans le Temple. 

• Ac 21, 37 – 22, 29 : Plaidoyer de Paul lors de son arrestation. 

• Ac 22, 30 – 23, 11 : Paul devant le Sanhédrin. 

• Ac 23, 12-35 : Complot contre Paul et transfert à Césarée. 

Le récit est assez linéaire et se suit facilement. 

Ac 19, 1-40 : Séjour de Paul à Éphèse. 
Éphèse est un centre culturel et commercial de première importance, une plaque 
tournante à partir de laquelle Paul envoie des collaborateurs pour annoncer 
l’Évangile, par exemple à Colosses à 250  km de là. C’est un véritable travail 
d’équipe qui nécessite de pouvoir travailler ensemble, se former, et réfléchir à la 
mission, d’où la location d’une pièce dans une école (Ac 19, 9). 

Le récit que nous livre Luc montre une activité contrastée : des succès, tel le miracle 
contre les exorcistes et des échecs, telle l’émeute des orfèvres. Le récit que Luc 
brosse de tout cela se veut épique et montre la force de caractère qui émane de Paul. 
Il montre aussi, par le récit, que l’Évangile est une sagesse qui surpasse toutes les 
autres. 

Ac 20, 1-16 : Voyage autour de la Mer Égée. 
Paul a organisé une collecte pour venir en aide aux chrétiens d’origine juive 
habitant à Jérusalem et en Judée, lesquelles régions subissaient des temps de 
disette. C’est un signe de l’unité de l’Église dans ses deux composantes, l’une 
d’origine juive, l'autre d’origine païenne. Cette entreprise connut les pires 
difficultés et Paul fut proprement calomnié (2 Co 11), accusé de détourner les 



fonds à son profit ; la liste des personnes mentionnées en Ac 20, 4 montre que 
Paul prit soin de trouver des garants de la transparence de l’opération. 

Ac 20, 17-36 : Discours d’adieu. 
Composé par Luc, ce discours reprend les éléments essentiels qui décrivent 
l’attitude de Paul à l’égard des communautés et dont il témoigne dans ses 
lettres. 

Ac 21, 1-16 : La montée de Paul à Jérusalem. 
Comme Jésus, Paul monte à Jérusalem car le serviteur n’est pas plus grand 
que le maître. Comme Jésus annonça trois fois sa passion et sa résurrection, 
par trois fois il est annoncé à Paul que là où il se rend, à Jérusalem, il sera 
arrêté. 

Ac 21, 17-36 : Rencontre avec la communauté et 
arrestation dans le Temple. 
Arrivé à Jérusalem, Paul rencontre la communauté et se rend au Temple où il 
est arrêté. Ce sont des Juifs venus d’Asie qui accusent Paul, il semble que les 
ennuis rencontrés à Éphèse le poursuivent jusqu’à Jérusalem. 

Ac 21, 37 – 22, 29 : Plaidoyer de Paul lors de son 
arrestation. 
Cette arrestation permet à Luc de présenter une seconde fois la vocation et 
l’itinéraire de Paul. Il y a quelques variantes, quelques compléments avec Ac 
9.  C’est l’occasion donnée au lecteur de se souvenir de ce que Paul a vécu 
depuis sa rencontre avec le Ressuscité sur la route de Damas et de voir 
comment il a bel et bien été un instrument de choix pour l’annonce de 
l’Évangile (Ac 9, 15). 

Dans ce récit que Paul fait de sa vie, il nous est narré une autre apparition du 
Seigneur Ressuscité, décisive pour l’annonce de l’Évangile aux païens, qui eut 
lieu dans le Temple, en 41 environ, sûrement à l’occasion du Concile de 
Jérusalem. 

Ac 22, 30 – 23, 11 : Paul devant le Sanhédrin. 
Comme Jésus, encore une fois le serviteur n’est pas plus grand que son 
maître, Paul comparait devant le Sanhédrin, la plus haute instance juridique 
juive. Avec finesse, il ouvre la question de la résurrection des morts à laquelle 
ne croient pas les Sadducéens ; ainsi la querelle s’envenime. 



Ici encore, Luc se sert de cet épisode pour montrer combien le christianisme 
naissant peut et doit être compris comme une branche du judaïsme. 

Ac 23, 12-35 : Complot contre Paul et transfert à Césarée. 
Dans ce passage on apprend que d’autres membres de la famille de Paul sont 
eux aussi devenus chrétiens. Petit à petit le lecteur découvre que les autorités 
romaines accordent du crédit à l’apôtre. Ce phénomène sera plus manifeste 
encore dans la suite du récit de l’emprisonnement de Paul à Césarée.
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