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Première rencontre 

Les voyages de Paul 

 

Un pèlerinage sur les pas de Saint Paul 

- On verra des lieux où Paul est passé, mais ces lieux ont bien changé… Ces 

lieux seront une occasion d’évoquer l’une ou l’autre facette de la pensée 

si riche de Paul. S’il ne reste que des ruines à visiter, nous aurons à explorer 

un monument d’une autre sorte, qui lui n’est pas en ruine : la théologie de 

Paul ! C’est ce que nous ferons par anticipation durant 9 rencontres, le 

jeudi soir. Nous lirons des passages de ses œuvres. Nous essaierons de les 

comprendre. 

- Mais c’est aussi un pèlerinage et non un voyage touristique. Il y a donc une 

dimension spirituelle à ce voyage. La pensée de Paul, que je vais essayer 

de simplifier, sera analysée pour que vous puissiez la méditer, d’une 

rencontre à l’autre. Avec les lettres de Paul, on va lire les textes les plus 

anciens du NT (écrits bien avant les Evangiles), et on va revenir surtout à 

ce qui est la base de notre foi chrétienne, à partir de Paul. Re visitation des 

fondamentaux. 

- On va même essayer davantage : prier à partir de l’écho de tout cela dans 

notre cœur. Durant le pèlerinage, la messe nous sera proposée ainsi que 

la liturgie des Heures. Des temps de méditation ou d’oraison silencieuse. 

Cela afin d’intérioriser ce que le Seigneur nous dit à travers ce qu’on voit, 

ce qu’on entend, ce qu’on lit… Car on ne pélerine pas seulement avec ses 

pieds, ses yeux et ses oreilles, on pélerine surtout avec notre cœur 

profond. De même, à la fin de nos rencontres, nous prierons Complies. 

- On est dans un groupe, pas forcément d’amis, même si cette amitié est 

excellente. C’est un groupe d’Eglise, réunis au nom du Christ, et réunis 

pour nous approcher davantage de Lui. Nous ferons une expérience 

ecclésiale riche. 

Mon souhait : que nous approfondissions nos liens de paroissiens en même 

temps que nous approfondirons nos liens avec le Christ qui nous appelle et qui 

nous attend.  

Faire un pèlerinage, c’est accepter de se déplacer. Je dirai même accepter d’être 

déplacés. Par Dieu. Par la Parole de Dieu médiatisée par celle du Père de 

Bizemont, du Père de Loture et peut-être par les miennes. Aucun de nos points 
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de départ n’est identique. Aucun de nos points d’arrivée ne sera identique. La 

trajectoire que chacun fera est un secret de Dieu. Ce qui est certain, c’est que 

nous allons être déplacés. Ce sera le travail de l’Esprit Saint en chacun de nous. 

Le but des rencontres, après l’explication des textes, c’est essayer d’intérioriser 

l’un ou l’autre point : un mot, un thème, un passage de l’Ecriture... C’est aussi 

faire le trajet de la tête au cœur. C’est une vraie descente ! 

Lors des rencontres, il y aura un temps d’exposé, puis un temps de dialogue. Le 

but est d’entendre : qu’est-ce que le Seigneur me dit, aujourd’hui ? Pour bien 

répondre à cette question, il est absolument nécessaire de passer par une 

première étape : qu’est-ce que Paul cherche à dire à ses interlocuteurs ? Et 

pourquoi est-il obligé de leur dire cela ? 

L’itinéraire de chacun sera différent. Nous allons vous remettre à chacun un petit 

carnet à votre prénom. Non pas pour prendre des notes de l’exposé mais pour 

que vous y gardiez une parole qui vous a touché ce soir-là. Cela afin d’en 

conserver la trace, mais aussi pour que vous puissiez méditer cette parole dans 

votre prière, entre les rencontres, comme vous le feriez lors d’une retraite. Cela 

vous sera personnel. Vous n’avez pas à le partager. Cela va permettre un 

dialogue entre Dieu et vous.  Par la lumière et le feu de l’Esprit Saint, vous vous 

laisserez guider… 

 

Des questions ? 

 

Entrons dans le vif du sujet. 

Que savons-nous de Saint Paul ? Enormément de choses que je ne vais pas 

énumérer maintenant. 

Nos connaissances sur Paul viennent de 2 sources principales : 

1- Les nombreuses lettres de Paul, écrites durant sa vie. Ce sont les premiers 

écrits du NT (entre les années 49 et 60), avant les Evangiles dont les 

premiers furent rédigés seulement vers 70, soit après la mort de Paul. Ce 

sont les textes qui nous restent, 20 siècles plus tard. Mais nous avons des 

indices forts qu’il y en a eu d’autres encore et qui ont été perdues. 



Pèlerinage sur les pas de Saint Paul, Saint François de Sales, 2018 - 2019, Françoise de Lauzon. 
 

3 
 

2- Les Actes des Apôtres. Ce livre a été rédigé par Luc, après son Evangile. 

L’Evangile a pu être rédigé vers 80 et les Actes vers 85. Je ne me battrai 

jamais pour une date, c’est juste pour donner un ordre d’idée. 

Les deux sources se complètent merveilleusement. Mais elles sont parfois 

difficiles à réconcilier. A ce moment là on préfèrera ce que Paul dit de lui-même 

à ce que Luc dit de Paul 25 ans plus tard. 

Dans les Actes des Apôtres on peut repérer 2 cycles : 

1- Le cycle de Pierre. Celui-là vous est très connu : l’Ascension, la Pentecôte, 

la première Communauté chrétienne… Au départ, le centre est Jérusalem. 

Le personnage important, c’est Pierre que Jésus avait choisi comme chef 

de son Eglise naissante. A partir d’Ac 8 nous voyons apparaitre un nouveau 

personnage : Saul. Nous verrons ces textes la prochaine fois. Puis Luc 

reprend son récit avec Pierre. Dans ce cycle de Pierre, le centre est 

Jérusalem, le haut lieu des Juifs. Mais les Chrétiens subissent de graves 

persécutions, la prison, le martyre d’Etienne… C’est pour cette raison que 

les Chrétiens s’éloignent de ce foyer de persécutions et vont continuer 

leur mission d’évangélisation en Judée, puis en Samarie avec Philippe (Ac 

8- 9). Les persécutions vont continuer. Puis ils remontent vers Damas, 

Joppé, Césarée puis Antioche de Syrie. Les Chrétiens, partout, se font 

maltraiter. C’est à Antioche que les Chrétiens, qui s’appelaient « les 

disciples de la Voie », vont recevoir le nom de Chrétiens (Ac 11, 26). Les 

Chrétiens sont à ce moment là perçus comme un groupe religieux 

nouveau, attaché au Christ, et non plus comme appartenant au groupe 

des Juifs. 

2- Puis Luc se met à parler de Paul. Le centre est de plus en plus loin de 

Jérusalem. Nous verrons pourquoi. Mais Pierre, nettement moins présent, 

n’a pas disparu… 

Ce serait trop simple si le livre des Actes était scindé en 2 parties, nettes et 

distinctes. Une première partie nous parlerait de Pierre, puis une seconde nous 

parlerait de Paul. Il y a comme un tuilage des deux. Pour moi, cela a un sens. 

La Bonne Nouvelle a d’abord été offerte aux Juifs. En raison d’un refus massif, 

elle a été proposée aux païens, mais sans cesser d’être encore proposée aux 

Juifs. C’est ce que Luc raconte. 
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Luc a une vision théologique de la géographie dans son écriture des Actes des 

Apôtres. Par cercles qui s’élargissent, la Bonne Nouvelle part de Jérusalem, 

centre du monde Juif, pour s’étendre en Judée, puis en Samarie et encore au-

delà, pour se terminer à Rome. Les voyages de Paul qui y sont racontés, sont à 

lire avec ce filtre. 

Les Actes des Apôtres auraient pu nous raconter les martyres de Pierre et de Paul 

à Rome entre 64 et 68.  Ces événements, Luc les connaissait pourtant puisqu’il 

écrit vers 85, soit 20 ans après… Les Actes ne sont pas une biographie de Pierre 

et de Paul ! 

Les Actes sont une histoire de la Bonne Nouvelle qui s’étend du monde juif, qui 

en partie la refuse, vers le monde païen, qui en partie l’accueille. C’est aussi une 

histoire du travail de l’Esprit Saint. C’est cela qui nous est raconté dans les Actes 

des Apôtres ! 

 

Avec ce prisme d’une géographie théologique, nous pouvons partir en 

exploration des voyages de Paul. 

Nous verrons les récits de la conversion de Paul lors de la prochaine rencontre. 

Donc je saute ces textes. 

 

Pour Paul, la mission part d’Antioche de Syrie. 

Premier voyage missionnaire. 

La communauté d’Antioche de Syrie. A notre surprise, on découvre en lisant les 

Actes, que l’évangélisation des païens a déjà commencé avec Corneille, 

centurion romain, et sa famille, à Césarée (Ac 10) que Pierre a baptisés dans 

l’Esprit Saint. D’ailleurs, l’évangélisation des païens avait déjà commencé avec 

Jésus (en Décapole, avec la Syro phénicienne…). Dès Jésus, la mission était aussi 

orientée vers les païens. D’autres Chrétiens ont aussi annoncé le Christ à 

Antioche, capitale de la Syrie, vers 38- 39. Ils s’adressent là à des Juifs qui vont 

devenir Chrétiens. Il y a vite une importante Communauté chrétienne composée 

d’anciens Juifs (Judéo Chrétiens). Barnabé se sent un peu submergé et va alors 

chercher Saul à Tarse. Ils travaillent tous les deux dans cette Communauté 

d’Antioche, qualifiée par Luc de « foule considérable » (11, 26). C’est à partir de 

ce lieu que nous nous appelons Chrétiens. 
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Lire Ac 13, 1- 3 : « Il y avait à Antioche, dans l’Eglise du lieu, des prophètes et 

des hommes chargés de l’enseignement : Barnabé, Syméon appelé Niger et 

Lucius de Cyrène, Manaen compagnon d’enfance d’Hérode le tétrarque, et 

Saul.  

Du beau monde. Barnabé est le premier personnage du groupe. Il est cité en 

premier. Saul est le dernier de la liste. 

 

Un jour qu’ils célébraient le culte du Seigneur et jeûnaient, l’Esprit Saint dit : 

« Réservez-moi donc Barnabé et Saul pour l’œuvre à laquelle je les destine. » 

Alors, après avoir jeûné et prié, et leur avoir imposé les mains, ils leurs 

donnèrent congé. » 

C’est l’Esprit Saint qui fait tout. Mais avant ils ont prié et beaucoup jeûné ! 

Ils imposent les mains à Barnabé et à Saul qui ensuite font voile vers Chypre, d’où 

Barnabé était originaire. Ils ont reçu une mission de la Communauté d’Antioche. 

C’est là qu’ils reviendront rendre compte de l’avancement de la mission. C’est là 

qu’ils viendront exposer leurs difficultés et leurs questions. 

Regarder la première carte. 

Paul fait une boucle :  

- Voile vers Chypre.  

- Voile vers Pergé. Pamphilie.  

- Nord : fondation d’Antioche de Pisidie.  

- Est : Iconium. Lycaonie. Monts du Taurus. 

- Sud : Lystre. 

- Est : Derbé. 

- Sens inverse jusqu’à Antioche de Pisidie. 

- Pamphilie. 

- Pergé – Attalia 

- Voile vers Antioche de Syrie. 

- Aller/ retour à Jérusalem. 

Toute ces régions traversées dans des conditions parfois très difficiles. Sur la 

mer : même si les bateaux ne prenaient la mer qu’aux périodes où la mer était 

« ouverte », il y avait encore des tempêtes. Sur terre : bêtes sauvages, mauvaises 

rencontres… 
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Dans chaque lieu, Paul va parler aux Juifs dans les synagogues. Une fois exclus, 

ils se tournent vers les païens. Mais les Juifs continuent à les persécuter, ils vont 

alors ailleurs. L’ouverture au monde païen se fait de façon progressive car 

toujours le monde Juif sera le but de la mission de Paul. 

Les voyages de Paul partent d’Antioche de Syrie et reviennent à Antioche de 

Syrie. En Ac 14, 27 : « A leur arrivée, ils réunirent l’Eglise et racontaient tout ce 

que Dieu avait réalisé avec eux et surtout comment il avait ouvert aux païens 

les portes de la foi ». 

Aux païens et donc à nous…. 

Paul et Barnabé, envoyés par la Communauté d’Antioche de Syrie, vont revenir 

lui rendre des comptes. 

Quand Paul fait des voyages à Jérusalem, c’est pour discuter avec les colonnes 

de l’Eglise (Pierre et Jacques) des questions théologiques relatives à l’ouverture 

de la mission aux païens. C’est ce que nous appelons les Assemblées de 

Jérusalem, qui sont un peu comme des sessions d’un Concile. 

 

Deuxième voyage 

- Départ d’Antioche de Syrie. Paul se sépare de Barnabé (différend à propos 

de Jean Marc) 

- Avec Silas, Paul traverse le Nord de la Syrie et le Cilicie (Tarse). 

- Retraverse la Lycaonie et la Pisidie avec Derbé, Lystre (s’adjoint Timothée), 

Iconium, Antioche de Pisidie.  

- Paul veut aller en « Asie » (vers l’ouest), mais il est « empêché » par l’ES. 

- Va plus au nord traverse la Phrygie. Puis au NE dans la région de la Galatie. 

- Arrivés aux limites de la Mysie, il veut aller en Bithynie (au Nord). Toujours 

empêché par l’ES. 

- Ils traversent la Mysie et arrivent à Troas. 

Il a alors une vision : « Une nuit, Paul eut une vision : un Macédonien lui apparut, 

debout, qui lui faisait cette prière : « Passe en Macédoine, viens à notre 

secours ! ». A la suite de cette vision de Paul, nous avons immédiatement cherché 

à partir pour la Macédoine, car nous étions convaincus que Dieu venait de nous 

appeler à y annoncer la Bonne Nouvelle. » (Ac 16, 9- 10) 

Ce texte peut vous surprendre. Il faut comprendre que Paul jusque là était en 

terrain connu, en Asie. Il apportait la Bonne Nouvelle de JC à une population 



Pèlerinage sur les pas de Saint Paul, Saint François de Sales, 2018 - 2019, Françoise de Lauzon. 
 

7 
 

majoritairement juive.  Il fallait bien une vision pour comprendre que Dieu lui 

demandait de traverser la Mer pour aller évangéliser la Macédoine. C’est-à-dire 

un autre univers culturel : pour simplifier, c’est le monde grec ! 

Le rôle de l’Esprit Saint 

Dans l’Evangile de Luc et les Actes, c’est l’Esprit Saint qui mène la mission. C’est 

lui qui montre le projet de Dieu dans l’histoire des hommes. 

Le projet de Paul était de continuer à évangéliser dans un environnement connu. 

Il commençait toujours par le monde juif en allant d’abord dans les synagogues, 

avant d’en être expulsé. C’est en tous cas ce que nous présente Luc. C’est 

l’exclusion du monde juif qui le fait aller vers les païens, mais dans un 

environnement qui reste juif. Il est resté à peu près dans la même sphère 

culturelle. 

En Ac 16, il s’agit d’autre chose, il s’agit d’un monde radicalement nouveau, un 

monde beaucoup plus païen que juif. Un monde pétri de la philosophie que nous 

connaissons bien. Le rayonnement d’Athènes avait beaucoup diminué mais il y 

avait encore quelques beaux restes.  Cette culture grecque se déployait dans des 

traditions. Puis les Romains avaient apporté une organisation spécifique. 

Traverser la mer à Troas, c’est une toute petite mer, mais c’est sauter dans du 

radicalement nouveau. L’Esprit Saint et les révélations en visions vont lui 

permettre d’accueillir le projet inattendu de Dieu. Cela va authentifier sa missio : 

oui, c’est bien Dieu qui l’y appelle ! 

 

Paul prend donc la mer. 

- Philippes 

- Amphipolis 

- Apollonie 

- Thessalonique 

- Bérée. Silas et Timothée y restent. 

Toujours la même façon d’évangéliser : les synagogues, les persécutions, le 

monde païen, fuite à cause des Juifs qui le poursuivent. 

- Paul arrive à Athènes. Avec le discours d’Athènes (Ac 17), nous avons un 

trésor de l’adaptation du message du Christ au monde de la philosophie 

grecque. Mais dès qu’il parle de la Résurrection, cela fait un « flop » ! 
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- Paul arrive à Corinthe où il reste 18 mois. Nous aurons largement 

l’occasion de parler de cette étape par la suite… Cela ne se passe pas non 

plus très bien… 

- Paul reprend la mer et arrive à Ephèse.  

- Il reprend la mer jusqu’à Césarée et arrive à Antioche de Syrie. 

- Il y reste une petite année. 

 

Troisième voyage 

Paul repart d’Antioche de Syrie et visite à nouveau les Communautés de Derbé, 

Lystre, Iconium, Antioche de Pisidie., Laodicée… 

Paul arrive à Ephèse. Ce sera sa base désormais. Mais c’est un missionnaire et il 

continue à évangéliser autour d’Ephèse.… 

Paul repart de Troas pour retourner en Macédoine. Il repasse dans les villes où il 

a fondé des Communautés. Sans doute les mêmes que lors de son 2e voyage. 

Puis il arrive en Achaïe (à Corinthe qui lui cause tant de soucis).Il en repart fâché. 

Et repasse en sens inverse. 

Voile jusqu’à Assos, au Sud de Troas. Voile en passant par des îles qui font rêver. 

Paul arrive à Milet (sud d’Ephèse). Discours aux anciens de Milet et d’Ephèse. 

Nous verrons ce discours sur place. 

A nouveau Paul prend la mer et arrive à Tyr en Phénicie. Puis il descend vers 

Jérusalem. 

Il n’arrive pas à Antioche de Syrie. Paul veut remettre la somme importante de 

la collecte des Eglise d’Asie pour les pauvres de Jérusalem. Il ne sait pas s’il va 

être bien accueilli par ses frères de Jérusalem. 

Mais les Juifs d’Asie sont remontés contre lui. Ils vont lui tendre un piège. Il va 

être fait prisonnier. 

 

Quatrième voyage 

Ce voyage sera fait en tant que prisonnier. Transféré à Césarée où il doit être 

jugé par le gouverneur Félix. A nouveau les Juifs lui tendent un piège. Il en est 

averti par le fils de sa sœur (23, 16). 
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Paul se dit citoyen romain afin d’être jugé à Rome. Cela lui est accordé.  Il voulait 

annoncer la Bonne Nouvelle à Rome. C’est une occasion rêvée ! 

Il voulait aussi aller en Espagne. Nous n’avons aucune preuve qu’il y soit allé. 

Mais à Rome il a été comme en liberté surveillée et a continué l’évangélisation. 

 

L’Evangile a changé de centre : maintenant il est à Rome, centre de l’Empire 

Romain. Le basculement vers le monde païen est complet ! 

 

Des dates ! 

Question assez difficile à résoudre. Mais si on y réfléchit on s’aperçoit qu’on en 

sait plus que pour n’importe quel autre évangélisateur. 

1- Si Paul s’est converti vers 35, il monte à Jérusalem 3 ans après (Ga 1, 18). 

Cela nous situe en 38. Une 2e montée 14 ans plus tard pour l’Assemblée 

de Jérusalem (mais 14 ans après sa conversion ou après sa 1ère montée ?) 

Cela nous situe en 49/ 52 pour cette Assemblée. Pendant ce laps de temps, 

Paul aurait fait ses 2 premiers voyages missionnaires. 

Avant 50, avant l’Assemblée de Jérusalem, les Chrétiens ont accueilli des païens : 

on les appellera les pagano chrétiens. Il y a des Communautés de pagano 

Chrétiens, non circoncis. 

2- On parle en Ac 18, 14- 17 de Gallion comme proconsul d’Achaïe (fouilles 

de Delphes). Il est resté moins d’un an à Corinthe (entre l’été 51 et le 

printemps 52). Et Paul comparaît devant lui. Donc la fondation de Corinthe 

où Paul reste 18 mois est à situer en 51/ 52.  

3- L’empereur Claude. Cet empereur aime l’ordre public. A Rome, il y a des 

querelles qui causent un vrai désordre entre les Juifs et les Juifs passés au 

Christianisme, les Judéo Chrétiens. En 41 il fait fermer les synagogues et 

en 49 il expulse les élites, juives et judéo chrétiennes. Dans cette élite 

expulsée, il y a Priscille et Aquilas qui arrivent à Corinthe. Ce seront de 

grands amis de Paul, et de grands évangélisateurs. Quand Claude meurt 

(vers 54- 55), ils repartent à Rome. Cela correspond au début du 3e voyage.  

D’où les dates de rédaction des lettres de Paul : 

49 : le premier écrit du NT : 1 Th 
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53-55 : Ph 

54 : 1 Co et Ga 

55- 56 : 2 Co 

58 : Rm 

60 : Phm 

Paul meurt à Rome entre 64 et 68 

 

REFLEXION 

1- Paul a été envoyé en mission. Il a marché des milliers de km. Il s’est donné 

du mal et a risqué sa vie. Et nous, sommes-nous envoyés en mission ? 

2- Paul a été mis en mouvement par la Parole qui lui venait du Christ. Il a 

écouté ce que lui disait l’Esprit. Et nous, sommes-nous attentifs à la Parole 

que Dieu nous dit chaque jour ? 

3- Est-ce que nous nous mettons dans une attitude spirituelle qui nous 

permette d’être conduits par l’Esprit Saint ? 

4- Est-ce que nous acceptons d’être déplacés par Dieu ? 


