
Actes des Apôtres  13.1-5 ,13-15 ; 14,1:6-7, 24-28                  3/6/16                                    O.Deaux  

Penser la foi, penser la spiritualité, penser Le christianisme ce n'est ni statique, ni abstrait mais 
plutôt dynamique et actif. II y a du mouvement dans la foi, des situations vécues, des événements, 
des rencontres.  

Au gré de nos pas dans la vle, la spiritualité trouve sa place et nos pas dans la v ;e c'est le 
mouvement même, l'activité. D'ailleurs nous sommes constamment "en activité". Alors ce matin je 
choisis de parler de Paul et de ses voyages.  

Paul Le théoricien du message de Jésus, le père du christianisme, le penseur de la foi 
chrétienne. Mais ce fut aussi un grand voyageur. Et sa pensée n'a pu s'épanouir que grâce à ses 
voyages, à ses rencontres, à son action.  

Et que de voyages! 2500 kms le 10 et près de 6000 pour chacun des 2 autres! Pas loin d'une 
dizaine d'années à parcourir les routes.  

Ecoutez-le parler de ses voyages (2 Corinthiens) " Des Juifs, j'ai reçu cinq fois les trente-neuf 
coups ; trois fois, j'ai été flagellé ; une fois, Iapidé ; trois fois ,j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et 
une nuit sur I‘ abime. Voyages à pled, souvent, dangers des fleuves, dangers des brigands, dangers 
de mes frères de race, dangers des païens, dangers dans la ville, dangers dans Le désert, dangers 
sur mer, dangers des faux frères ! Fatigues et peines, veilles souvent ; faim et soif, jeune souvent ; 
froid et dénuement; sans compter tout le reste, ma préoccupation quotidienne, Le souci de toutes 
les Eglises." Ce n'est pas une sinécure ces voyages!  

 
Un mot sur Paul donc, de la naissance à l'âge de 28 ans : Le Juif pratiquant, de 28 à 41 ans: 

l'ardent converti, de 41 à 53 ans : Le missionnaire itinérant, de 53 à 62 ans : Le prisonnier et 
l’organisateur des communautés. II aurait été mis a mort à 62 ans.  

II est né à Tarse entre 5 et 10 du temps de Jésus (son contemporain), pharisien, fils de 
pharisien, citoyen romain de naissance.  Très versé dans Le judaïsme, très érudit, reçoit son 
enseignement à Jérusalem. II cite aussi des poètes païens Ménandre, Aratos, Parménide. II a aussi 
un métier, fabriquant de toile.  

II est là au moment de la lapidation d'Etienne vers 35-40 en tant que défenseur de la religion 
juive mais c'est aussi dans ces dates là qu'il se convertit. Le chemin de Damas.  

Ensuite il a passé trois ans de sa vie à méditer dans le désert, puis il est allé à Jérusalem pour 
rencontrer les apôtres et la communauté chrétienne, puis à Antioche, ou il a reçu officiellement l' 
ordre de diffuser l 'Evangile.  

Antioche de Syrie a été une ville très importante dans l'histoire du christianisme, car c'est 
dans cette ville que l'Evangile a été annoncé pour la première fois aux païens. Jésus n'a jamais 
prêché aux païens. II a prêché uniquement aux juifs, de même que les apôtres au début. C'est à 
Antioche qu'a eu lieu Le grand tournant. Et c'est de Ià que Paul est parti pour son premier voyage 
apostolique.  

Paul est envoyé par Le Seigneur vers les non juifs, vers les païens, sa mission est celle-ci. II va 
annoncer cette Bonne Nouvelle par laquelle il vit désormais, l'annoncer dans des lieux et auprès 
de gens différents de lui.  

Notons bien que Paul n'est pas un prosélyte au sens ou nous l'entendons: il ne convertit pas 
mais annonce la Bonne Nouvelle de la libération que Le Christ donne. II ne cherche pas a faire des 
chrétiens (terme encore inconnu) mais propose un message Libérateur, une espérance dans la vie, 
celle que Le Christ donne. II est I ‘apôtre de la grâce, du don gratuit de la vie véritable.  

 
Son 1 ° voyage débute vers 47 (On ne sait pas trop ce qu'il a fait entre 35-40 et 47) avec 

Barnabas et Jean Marc (probablement l'auteur de I'évangile de Marc), Antioche, Pamphylie, 
Pisidie, Lycaonie, Cilicie, retour à Antioche.  

 



2° voyage 50-52 avec Silas. II retourne visiter les communautés qu'il a créées: Antioche, 
Lycaonie, Pisidie, Phrygie, Thrace, Macédoine, Thessalie, Achaïe, Asie et retour à Césarée.  

 
3° voyage 54-58, quasiment le même parcours, visite encore les communautés et rédige les 

lettres que nous connaissons.  
 
II y aura un 4° voyage mais direct, par mer, jusqu’a Rome ou Paul est captif où il finira d'écrire 

ses lettres.  
 
Je veux souligner avec vous les régions et la diversité que rencontre Paul; on est loin de I 

‘uniformité de l'empire romain.  
Antioche et sa dimension cosmopolite. La population d'Antioche se composait de peuples 

variés. Au temps de Paul, elle comptait environ 500.000 habitants et était la troisième ville de 
l'empire après Rome et Alexandre. En plus d'être une ville commerciale importante, Antioche était 
un centre intellectuel beaucoup plus dynamique que la ville de Jérusalem continuellement agitée 
et en révolte contre Rome.  

Chypre est plutôt juive; la Cilicie d'origine séleucide. Les Séleucides sont une dynastie 
hellénistique issue d'Alexandre Le Grand Les Séleucides ont promu l'hellénisation de l'Orient en 
développant l'urbanisme.  

La Lycie et la Pamphylie, habitants provenant d'une migration continue au temps de l'empire 
grec.  

La Galatie, on dit de ses habitants des "sauvages hellénisés", leur origine est celte venant 
d'Europe centrale; une des branches donnera nos gaulois. Population mêlée, des grecs, des 
romains, des juifs. Une langue propre.  

L'Asie (ne pas confondre avec l'Orient), royaume séleucides, La Macédoine, la patrie 
d'Alexandre Le Grand, une partie de l'empire grec.  

L'Achaïe, Le berceau de la Grèce, Les lles Chypre et Crète et leur particularisme.  
La Phénicie, Le Liban actuel, peuple installé depuis Le 3è millénaire, originaire du golf 

persique, riche civilisation, aurait inventé I ‘écriture, l'alphabet. Et la Palestine.  
 
Voici ces régions que Paul a traversées : cultures différentes, us et coutumes diverses, 

langues, religions spécifiques. A cela s'ajoute toutes les personnes rencontrées : Lydle, Priscille et 
Aquilas, Apollos, Sergius Paulus, Gaïus, Trophine, Tychique, Siméon appele Niger probablement un 
africain lettré et tant d'autres.  

 
L'Evangile prend pled dans ce melting pot, il sera façonné par ce contexte bigarré. Je crois 

surtout, pour ma part, que l'Evangile vient irriguer toutes les cultures quelles qu'elles soient. C'est 
l'Evangile de la grâce qui est proposé aux hommes et aux femmes de tous les milieux, de toutes les 
cultures, de tous les temps, leur délivrant un message de liberté et d'espérance : Dieu est présent 
dans Le monde qu'il a créé, il aime ce monde,  il l'accompagne grâce à toutes ses différences. Et 
cela dans Le mouvement des hommes a la surface de la terre.   Amen  

 
 


