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Lysias commandant en chef de la garnison romaine de Jérusalem ...........Act. 21.31
Lysias soustrait Paul à une émeute juive...............................................Act. 21.31-32
Lysias fait enchaîner Paul et cherche à savoir ce qui se passe ...................Act. 21.33
Faute de réponse cohérente de la foule, Lysias 

décide d’emmener Paul à la forteresse Antonia ...................................Act. 21.34
À l’entrée de la forteresse Paul demande à Lysias 

l’autorisation de parler à la foule...........................................................Act. 21.37
Étonnement de Lysias quand Paul lui parle en grec ...................................Act. 21.37
Lysias a pris Paul pour le chef d’un groupe de brigands ............................Act. 21.38
Lysias autorise Paul à parler à la foule ..................................................Act. 21.39-40
Nouveau début d’émeute. Lysias fait entrer Paul dans la forteresse .........Act. 22.24
Lysias veut faire fouetter Paul

mais se ravise quand il apprend qu’il est citoyen romain.................Act. 22.24-27
Lysias devenu citoyen romain au prix de beaucoup d’argent 

est très impressionné par Paul qui a ce droit de naissance ..................Act. 22.28
Crainte de Lysias d’avoir fait enchaîner Paul...............................................Act. 22.29
Lysias mène l’enquête et ordonne au Sanhédrin de se réunir 

pour lui exposer leurs accusations à l’encontre de Paul ........................Act. 22.30
Encore une fois Lysias doit soustraire Paul

à la colère des dignitaires juifs ...............................................................Act. 23.10
Lysias ramène Paul à la citadelle ................................................................Act. 23.10
Paul envoie son neveu chez Lysias pour l’informer 

du complot juif à son égard..............................................................Act. 23.17-22
Lysias prend le jeune garçon par la main et l’écoute ..................................Act. 23.19
Lysias renvoie le neveu de Paul lui ordonnant de garder le secret ............Act. 23.22
Cette même nuit Lysias envoie Paul à Césarée sous bonne escorte.....Act. 23.23-24
Lettre de Claude Lysias au gouverneur Félix..........................................Act. 23.25-30
Devant Félix les accusateurs juifs mettent en cause Lysias ..........................Act. 24.7
Félix ajourne le procès en attendant la venue de Lysias ............................Act. 24.22

Commandant de la garnison de Jérusalem du temps de l’apôtre Paul* 

(vers 57 ap. J.-C.).

LYSIAS


