
Cinquième semaine du temps pascal 

Ac 15, 1 – 18, 28. 

Précédemment, nous avons lu dans les Actes des apôtres comment l’Esprit saint avait 
ouvert aux païens la porte de la foi. La suite du récit va nous montrer comment la 
communauté chrétienne a pris compte de cette œuvre de l’Esprit pour la mieux 
prolonger. 

Cet ensemble se lit assez facilement, les récits s’enchaînent pour donner l’image 
d’apôtres entièrement disponibles à l’Esprit même face aux oppositions. 

• Ac 15, 1-35  : Le concile de Jérusalem au cours duquel les apôtres organisent la 
place des baptisés d’origine païenne au milieu de leurs frères d’origine juive. 

• Ac 15, 36-40 : Nouveau départ missionnaire, Paul et Barnabé se séparent. 

• Ac 16, 1-10  : Passage dans les communautés précédemment fondées et décision 
d’aller en Macédoine. 

• Ac 16, 11-40 : Fondation de l’Église de Philippe. 

• Ac 17, 1-15 : Fondation des Églises de Thessalonique et de Bérée. 

• Ac 17, 16-34 : Paul à Athènes et discours devant l’aréopage. 

• Ac 18, 1-17 : Fondation et séjours à Corinthe. 

• Ac 18, 18-28 : Avant le séjour à Éphèse. 

Ac 15, 1-35 : Le concile de Jérusalem. 
Du point de vue des historiens, il y eût plusieurs assemblées au cours desquelles les 
Douze et d’autres personnalités, dont Paul et Jacques, prirent un ensemble de 
décisions. Luc les concentre en un seul récit par économie narrative et pour montrer 
comment, unanime, l’Église sût accueillir les sollicitations de l’Esprit. 

Pierre, Paul et Jacques présentent leurs arguments et Luc a donné au lecteur les 
moyens d’en mesurer la portée. Repérez quels sont ces arguments. 

La décision prise correspond à la place que le Lévitique accorde aux étrangers 
résidant en terre d’Israël. L’essentiel de la question est de savoir comment la 
communauté va pouvoir manger au cours d’un même repas. 

Ac 15, 36-40 : Nouveau départ missionnaire. 
Maintenant que la communauté est disposée à recevoir des frères venus du 
paganisme, elle envoie les apôtres pour poursuivre la mission vers les païens. 



Luc ne dit pas grand-chose de la discorde entre Paul et Barnabé et nous n’en savons 
guère plus. 

Ac 16, 1-10 : Passage dans les communautés. 
En passant dans les communautés, Paul leur transmet les dispositions de 
l’Assemblée de Jérusalem pour les mettre dans la dynamique missionnaire 
d’ouverture aux païens. 

L’itinéraire compliqué inspiré par l’Esprit correspond bien à une décision de Paul 
de ne jamais aller dans une ville si l’Évangile y est déjà annoncé. 

Ac 16, 11-40 : Fondation de l’Église de Philippe. 
Luc nous rapporte ici le premier exemple d’une mission dans une ville où il n’y a 
pas déjà de synagogue. L’amitié qui sera nouée par la suite entre Paul et la 
communauté ne se démentira jamais. 

Repérez pourquoi Paul est mis en prison et quelles sont les ressemblances et 
dissemblances avec le récit de l’emprisonnement de Pierre (Ac 12). 

Ac 17, 1-15 : Fondation des Églises de Thessalonique et de Bérée. 
La route se poursuit : quels sont ici les motifs d’oppositions ? 

Ac 17, 16-34 : Paul à Athènes et discours devant l’aréopage. 
Dans le récit de Luc, entre Jérusalem et Rome, Athènes est une étape 
incontournable pour sa renommée intellectuelle et culturelle. Au milieu de cette 
étape qui est plutôt un échec, le discours de Paul se veut être le prototype de 
l’annonce de l’Évangile aux non-Juifs. 

• Quelles sont les étapes du raisonnement de Paul ? 

• Sur quoi achoppe son auditoire ? 

Ac 18, 1-17 : Fondation et séjour à Corinthe. 
Gallion étant proconsul à Corinthe entre juin et septembre 51, nous avons un point 
de repère chronologique assez fiable pour l’ensemble du Nouveau Testament. 

• Repérez le même schéma qu’à Thessalonique. 

• Le procès devant Gallion se termine par un non-lieu parce que le proconsul 
estime que c’est une affaire interne. Pour les Romains, les chrétiens sont donc 
une branche du judaïsme et ils peuvent ainsi jouir des mêmes droits et 
reconnaissance que les Juifs. En fait, au premier siècle, cette revendication ne 
sera jamais acceptée. 

Ac 18, 18-28 : Avant le séjour à Éphèse. 



Un ensemble de déplacements sont racontés, qui mettent en avant la vie de la 
communauté. Le cercle des prédicateurs itinérants se manifeste ainsi riche en 
discussion et débats. Cette communion présentée par Luc put être parfois plus 
tendue.
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