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PAUL JUSQU’À SA CONVERSION

Saul issu de la tribu de Benjamin ................................................Rom. 11.1 ; Phil. 3.5
Saul originaire de Tarse ............................................................Act. 9.11 ; 21.39 ; 22.3
Saul citoyen de Tarse ..................................................................................Act. 21.39
Saul citoyen romain de naissance ..............................................Act. 16.37 ; 22.26-29
Saul a grandit à Tarse....................................................................................Act. 22.3
Saul assez jeune est venu à Jérusalem ................................................Act. 22.3 ; 26.4
Saul insiste sur son origine juive

irréprochable .....................................Act. 22.3 ; Rom. 11.1 ; 2 Cor. 11.22 ; Phil. 3.5
Saul fait partie des pharisiens .......................................................Act. 26.5 ; Phil. 3.5
Saul instruit aux pieds de Gamaliel...............................................................Act. 22.3
Andronicus et Junias, compatriotes de Paul étaient chrétiens avant lui ..Rom. 16.7
Hérodion, Lucius, Jason, Sosipater, compatriotes de Paul ..................Rom. 16.11,21
Saul présent à la lapidation d’Étienne...............................................Act. 7.58 ; 22.20
Saul qualifié de jeune homme à la lapidation d’Étienne..............................Act. 7.58
Saul approuve le meurtre d’Étienne...............................................................Act. 8.1
Saul à la tête des persécuteurs de l’Église primitive............Act. 8.3 ; 9.1-2,13-14,21;

22.4,19-20 ; 26.9-11 ; 1 Cor. 15.9 ; Gal. 1.13-14 ; Phil. 3.6
Saul obtient des lettres pour persécuter l’Église à Damas .........Act. 9.2 ; 22.5 ; 26.12
Sur le chemin de Damas, 

Saul voit une lumière intense venant du ciel........................Act. 9.3 ; 22.6 ; 26.13
Saul et ses compagnons tombent à terre...................................Act. 9.4 ; 22.7 ; 26.14
Dialogue entre Jésus et Saul............................................................Act. 9.4-6 ; 22.7-8
Saul voit Jésus.....................................................Act. 9.17,27 ; 26.16 ; 1 Cor. 9.1 ; 15.8
Jésus appelle Saul au ministère auprès de païens......................................Act. 26.17
Jésus ordonne à Saul d’aller à Damas et d’attendre ...........................Act. 9.6 ; 22.10
Incompréhension des compagnons de Saul..........................................Act. 9.7 ; 22.9
Saul est devenu aveugle ......................................................................Act. 9.8 ; 22.11
Saul est amené à Damas......................................................................Act. 9.8 ; 22.11
Saul reste aveugle trois jours sans manger ni boire.......................................Act. 9.9
Saul prie et a reçu la vision de la venue d’Ananias ......................................Act. 9.12
Saul recouvre la vue

suite à l’imposition des mains d’Ananias ............................Act. 9.17,18 ; 22.12-13
Saul rempli du Saint-Esprit suite à l’imposition des mains d’Ananias ..........Act. 9.17
Prophétie d’Ananias sur le ministère futur de Saul ...............................Act. 22.14-16
Saul est baptisé ..................................................................................Act. 9.18 ; 22.16
Saul mange et recouvre ses forces ...............................................................Act. 9.19

Apôtre aussi appelé Saul, auteur de treize lettres du Nouveau Testament

(entre 34 et 66 ap. J.-C.). 

PAUL - SAUL DE TARSE
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PREMIER VOYAGE MISSIONNAIRE (46-48)

Le Saint-Esprit ordonne de mettre Barnabas et Saul à part
pour une nouvelle oeuvre.........................................................................Act. 13.2

Barnabas et Saul reçoivent l’imposition des mains...........................Act. 13.3 ; 14.26
Barnabas et Saul embarquent pour Chypre via Séleucie .............................Act. 13.4
À Salamine Barnabas et Saul enseignent dans les synagogues ...................Act. 13.5

PAUL

DE LA CONVERSION AU DÉBUT DU PREMIER VOYAGE MISSIONNAIRE

À Damas, Saul se met aussitôt 
à prêcher dans les synagogues de la ville ..........................................Act. 9.20-22

À Damas, la foi de Saul se fortifie de plus en plus .......................................Act. 9.22
Saul quitte Damas pour l’Arabie....................................................................Gal. 1.17
Saul fait une expérience spirituelle intense 14 ans

avant la rédaction de 2 Corinthiens.......................................................2 Cor. 12.2
Saul revient à Damas ....................................................................................Gal. 1.17
À Damas complot des Juifs avec la complicité 

des autorités en vue d’assassiner Saul...........................Act. 9.23-24 ; 2 Cor. 11.32
Saul parvient à quitter Damas en descendant 

le long de la muraille dans une corbeille ............................Act. 9.25 ; 2 Cor. 11.33 
Trois ans se sont passés entre la conversion de Paul 

et sa première visite à Jérusalem............................................................Gal. 1.18
À Jérusalem, Saul n’est pas accueilli car on doute de sa sincérité...............Act. 9.26
Intervention de Barnabas qui cautionne la sincérité de Saul.......................Act. 9.27
Séjour de 15 jours chez Pierre. Rencontre avec Jacques.........................Gal. 1.18-19
À Jérusalem Saul témoigne de sa foi ............................................................Act. 9.28
À Jérusalem, complot des Hellénistes pour tuer Saul ..................................Act. 9.29
À Jérusalem, dans le Temple, Saul en extase 

voit le Seigneur qui l’exhorte à quitter la ville..................................Act. 22.17-19
Saul en extase reçoit du Seigneur l’ordre d’aller vers les nations ..............Act. 22.21
Saul part pour Tarse via Césarée ..................................................................Act. 9.30
Séjour en Syrie et Cilicie ...............................................................................Gal. 1.21
Barnabas se rend à Tarse pour chercher Saul et le ramener à Antioche ...Act. 11.25
Le ministère de Saul et Barnabas à Antioche pendant une année ............Act. 11.26
Saul et Barnabas chargés de transporter les secours

que l’église d’Antioche destine à celle de Jérusalem..............................Act. 11.30
Paul parle probablement de ce séjour qui aurait eu lieu 14 ans 

après sa première visite (ou après sa conversion) .....................................Gal. 2.1
Lors de ce séjour Pierre, Jacques et Jean 

officialisent le ministère de Saul en direction des païens......................Gal. 2.8-9
Retour de Saul et Barnabas à Antioche 

en emmenant Jean-Marc avec eux ........................................................Act. 12.25
À Antioche Saul est qualifié de prophète et/ou de docteur ........................Act. 13.1
Ministère et jeûne de Saul et Barnabas........................................................Act. 13.2
Paul parle d’une visite de Pierre à Antioche où Paul l’a repris à cause de son

hypocrisie (possible aussi après le premier voyage missionnaire) ......Gal. 2.11-14
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PAUL

PREMIER VOYAGE MISSIONNAIRE (46-48) (Suite)

Barnabas et Saul traversent l’île pour se rendre à Paphos ..........................Act. 13.6
À Paphos Saul est confronté à Élymas (Bar-Jésus) 

devant le proconsul Sergius Paulus.....................................................Act. 13.6-12
Saul est aussi appelé Paul .............................................................................Act. 13.9
Paul rempli du Saint-Esprit annonce la cécité d’Élymas .............................Act. 13.11
Paul et ses compagnons s’embarquent pour Pergé en Pamphylie.............Act. 13.13
Jean-Marc abandonne Paul et Barnabas pour retourner à Jérusalem.......Act. 13.13

Paul et ses compagnons se rendent à Antioche de Pisidie ........................Act. 13.14
À Antioche de Pisidie, le jour du sabbat, 

Paul et ses compagnons entrent dans la synagogue.............................Act. 13.14 
À Antioche de Pisidie, prédication de Paul dans la synagogue .............Act. 13.16-41
Paul et ses compagnons invités à revenir le sabbat suivant......................Act. 13.42
À Antioche de Pisidie, succès de la prédication

qui touche nombre de Juifs et de prosélytes...............................Act. 13.43,48-49
À Antioche de Pisidie, le sabbat suivant une partie importante 

des habitants se réunit pour entendre Paul ..........................................Act. 13.44
À Antioche de Pisidie, opposition

de certains milieux Juifs à la prédication de Paul .............................Act. 13.45-50
Paul annonce à ses opposants l’extension de la grâce vers les païens.Act. 13.46-47
À Antioche de Pisidie, Paul et Barnabas sont chassés de la ville ...............Act. 13.50

Paul et Barnabas partent pour Icone ..........................................................Act. 13.51
À Icone Paul et Barnabas parlent dans la synagogue...................................Act. 14.1
À Icone succès de la prédication de Paul et Barnabas .................................Act. 14.1
À Icone opposition forte des Juifs et des païens ..........................................Act. 14.2
Mention des miracles et des prodiges réalisés à Icone................................Act. 14.3
À Icone la ville se divise en deux camps

l’un pour, l’autre contre les apôtres .........................................................Act. 14.4
Risquant la lapidation, les apôtres quittent Icone

et visitent les villes de la Lycaonie ........................................................Act. 14.5-6

À Derbé et à Lystres Paul et Barnabas annoncent la Bonne Nouvelle ......Act. 14.6-7
À Lystres, guérison du boiteux de naissance ..........................................Act. 14.8-10
À Lystres, suite au miracle, les apôtres 

sont considérés comme des dieux ...................................................Act. 14.11-13
Barnabas et Paul tentent de lever le quiproquo...................................Act. 14.14-18
Discours de Barnabas et Paul à Lystres..................................................Act. 14.15-17
À Lystres, émeute organisée par des Juifs d’Antioche et d’Icone ...............Act. 14.19
À Lystres Paul est lapidé et laissé pour mort à l’extérieur de la ville .........Act. 14.19
Intervention des disciples, Paul se relève et rentre dans la ville................Act. 14.20

Départ de Paul et Barnabas pour Derbé .....................................................Act. 14.20
Activité spirituelle de Paul à Derbé ............................................................Act. 14.21
Paul et Barnabas retournent à Lystres, Icone et Antioche..........................Act. 14.21
Dans chacune de ces ville Paul et Barnabas 

édifient les disciples et nomment des anciens.................................Act. 14.21-23
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PREMIER VOYAGE MISSIONNAIRE (46-48) (Suite)

Paul et Barnabas traversent la Pisidie et la Pamphylie ...............................Act. 14.24
Paul et Barnabas annoncent la parole à Pergé ...........................................Act. 14.25
À Attalie, Paul et Barnabas s’embarquent pour Antioche.....................Act. 14.25-26
À Antioche, Paul et Barnabas 

rendent compte de leur mission devant les frères ................................Act. 14.27
Mention d’un assez long séjour de Paul et Barnabas à Antioche ..............Act. 14.28

DEUXIÈME VOYAGE MISSIONNAIRE (50-52)

Paul fait part à Barnabas de son désir 
de retourner visiter les églises fondées lors du premier voyage...........Act. 15.36

Paul refuse d’emmener Jean-Marc avec eux, 
ce qui provoque la séparation de Paul et de Barnabas ...................Act. 15.37-39

Paul choisit Silas comme compagnon de voyage .......................................Act. 15.40
Paul et Silas envoyés par l’église d’Antioche ..............................................Act. 15.40
Traversant la Syrie et la Cilicie, Paul et Silas fortifient les églises ..............Act. 15.41
Passage de Paul à Derbé ...............................................................................Act. 16.1
À Lystres, Paul recrute Timothée...............................................................Act. 16.1-3
Paul fait circoncire Timothée ........................................................................Act. 16.3

Paul et Silas font connaître dans les différentes villes 
les décisions du concile de Jérusalem......................................................Act. 16.4

Paul et ses compagnons empêchés par le Saint-Esprit d’aller en Asie.........Act. 16.6
Paul et ses compagnons traversent la Phrygie, la Galatie et la Mysie ......Act. 16.6-8
L’Esprit ne permet pas à Paul et ses compagnons d’aller en Bythinie..........Act. 16.7
Paul et ses compagnons se rendent au port de Troas .................................Act. 16.8
Paul à la vision d’un Macédonien qui l’appelle à son secours ................Act. 16.9-10
De Troas, Paul et ses compagnons font voile vers Néapolis.......................Act. 16.11

PAUL

PAUL AU CONCILE DE JÉRUSALEM (49)

Paul et Barnabas ont une discussion tendue avec des judéo-chrétiens.......Act. 15.2
Les frères décident d’envoyer Paul et Barnabas à Jérusalem 

pour consulter les apôtres et les anciens................................................Act. 15.2
Tite accompagne Paul et Barnabas..............................................................Gal. 2.1,3
Tout au long de leur voyage à Jérusalem, ils racontent aux frères

l’ouverture des païens à l’Évangile ...........................................................Act. 15.3
PAUL AU CONCILE DE JÉRUSALEM (49) (Suite)

À Jérusalem, Paul et Barnabas rendent compte à deux reprises, 
à l’ensemble de l’Église de leur ministère auprès de païens...............Act. 15.4,12

Des détails de ce séjour à Jérusalem sont peut être mentionnés ici........Gal. 2.1-10
Paul et Barnabas, accompagnés de Barsabas et Silas retournent à Antioche.............

porteurs d’une lettre du collège de apôtres ...............................Act. 15.22,25,30
Dans la lettre le collège des anciens rend hommage à Paul et Barnabas 

pour avoir exposé leur vie dans la mission............................................Act. 15.26
Poursuite du ministère de Paul et de Barnabas à Antioche ......................Act. 15.35
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PAUL

DEUXIÈME VOYAGE MISSIONNAIRE (50-52) (Suite)

Paul et ses compagnons se rendent à Philippes
et y passent plusieurs jours....................................................................Act. 16.12

Le jour du sabbat, Paul et ses compagnons se rendent au lieu 
de rencontre de la communauté juive (près d’une rivière) ...................Act. 16.13

À Philippes, conversion de Lydie ................................................................Act. 16.14
Paul et ses compagnons hébergés chez Lydie.............................................Act. 16.15
Paul délivre une servante d’un mauvais esprit de prophétie ...............Act. 16.16-18
Les maîtres de cette servante traînent Paul et Silas 

devant les magistrats........................................................................Act. 16.19-22
Le reproche est fait à Paul d’introduire des coutumes juives

dans la ville romaine de Philippes..........................................................Act. 16.21
Émeute populaire contre Paul et Silas........................................................Act. 16.22
Paul et Silas sont fouettés et mis en prison au secret.......Act. 16.22-24 ; 1 Thes. 2.2
En prison, Paul et Silas chantent des cantiques et prient ..........................Act. 16.25
Suite au tremblement de terre, les chaînes de Paul et de Silas 

tombent d’elles-mêmes..........................................................................Act. 16.26
Paul arrive à empêcher le geôlier de se suicider .......................................Act. 16.28
Paul et Silas annoncent l’Évangile à la maisonnée du geôlier....................Act. 16.32
Le lendemain, Paul refuse d’être libéré secrètement de la prison .......Act. 16.36-40
Paul fait dire aux licteurs qu’il est citoyen romain .....................................Act. 16.37
Les prêteurs présentent leurs excuses

et demandent à Paul et Silas de quitter la ville .....................................Act. 16.39
Après une courte halte chez Lydie, Paul et Silas quittent Philippes...........Act. 16.40

Paul et Silas se rendent à Thessalonique via Amphipolie et Apollonie ........Act. 17.1
Selon sa coutume, Paul prêche dans la synagogue

pendant trois sabbats............................................................................Act. 17.2-3
À Thessalonique, quelques Juifs et de nombreux païens se convertissent ..Act. 17.4
À Thessalonique, Paul et Silas 

échappent de peu à une émeute .....................................Act. 17.5-9 ; 1 Thes. 2.2
Paul parle de son ministère à Thessalonique....................................1 Thes. 2.1,5-12

De nuit, Paul et Silas partent pour Bérée....................................................Act. 17.10
À Bérée, Paul et Silas prêchent dans la synagogue...............................Act. 17.10-12
Bon accueil des Juifs de Bérée....................................................................Act. 17.11
À Bérée, plusieurs Juifs et un grand nombre de Grecs croient ..................Act. 17.12
Paul doit quitter Bérée, seul, à cause de l’agitation 

créée par les Juifs de Thessalonique ......................................................Act. 17.14

Paul se rend à Athènes, où il attend Silas et Timothée ...Act. 17.15-16 ; 1 Thes. 3.1-2
À Athènes Paul s’irrite de la présence d’un grand nombre d’idoles .........Act. 17.16
À Athènes Paul s’entretient dans la synagogue avec les Juifs....................Act. 17.17
À Athènes Paul s’entretient sur la place publique avec les passants .........Act. 17.17
Débats difficiles avec les épicuriens et les stoïciens...................................Act. 17.18
Paul emmené à l’Aréopage pour s’expliquer.........................................Act. 17.19-21
Discours de Paul devant l’Aréopage.......................................................Act. 17.22-32
Paul essuie la moquerie et le dédain de ses auditeurs .........................Act. 17.32-33
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DEUXIÈME VOYAGE MISSIONNAIRE (50-52) (Suite)

Seules quelques personnes d’Athènes deviennent croyantes ...................Act. 17.34
Paul quitte Athènes pour Corinthe ...............................................................Act. 18.1

À Corinthe, Paul travaille comme ouvrier faiseur de tentes
chez Aquilas et Priscille .........................................................................Act. 18.2-3

À Corinthe, Paul annonce l’Évangile dans la synagogue ...........................Act. 18.4,5
Une fois Timothée et Silas arrivés de Macédoine, 

Paul reprend son ministère à plein temps...........................Act. 18.5 ; 1 Thes. 3.6
Suite à la forte opposition des Juifs, Paul annonce sa décision 

de se tourner en priorité vers les païens ................................................Act. 18.6
Conversions de Justus et de Crispus, chef de la synagogue......................Act. 18.7-8
Les résultats de la mission à Corinthe..........................................................Act. 18.8
À Corinthe, vision de Paul. Le Seigneur l’encourage ...............................Act. 18.9-10
Paul demeure 18 mois à Corinthe ..............................................................Act. 18.11
À Corinthe, Paul est traîné par les Juifs 

devant le tribunal du proconsul Gallion ................................................Act. 18.12
Avant même que Paul entreprenne de se défendre, 

Gallion se déclare incompétent et le relâche ..................................Act. 18.14-16
Paul prolonge son séjour à Corinthe ..........................................................Act. 18.18

Paul cherche à s’embarquer pour la Syrie, 
accompagné de Priscille et d’Aquilas .....................................................Act. 18.18

À Cenchrées Paul se fait raser la tête car il a fait un voeu .........................Act. 18.18
Escale à Éphèse, Paul prêche dans la synagogue .......................................Act. 18.19
Les Juifs d’Éphèse demandent à Paul de prolonger son séjour.

Il refuse, mais promet de revenir......................................................Act. 18.20-21
Paul débarque à Césarée et se rend à Jérusalem .......................................Act. 18.22
Après avoir salué l’église de Jérusalem, Paul retourne à Antioche ............Act. 18.22

TROISIÈME VOYAGE MISSIONNAIRE (53-57)

Paul quitte Antioche et traverse la Galatie et la Phrygie
en fortifiant les disciples ........................................................................Act. 18.23

Paul arrive à Éphèse......................................................................................Act. 19.1
À Éphèse Paul rencontre un groupe de 

12 disciples de Jean-Baptiste et les intègre à l’Église ..........................Act. 19.2-7
À Éphèse Paul enseigne pendant trois mois dans la synagogue..................Act. 19.8
Suite à l’opposition, Paul et ses disciples se retirent de la synagogue .........Act. 19.9
Pendant deux ans Paul enseigne dans l’école de Tyrannus .........................Act. 19.9
Succès de la prédication de Paul à Éphèse...............Act. 19.10-12,17-20 ; 1 Cor. 16.9
Déroute des exorcistes juifs ambulants qui essayent d’imiter Paul......Act. 19.13-16
Paul forme le projet de retourner à Jérusalem via la Macédoine et l’Achaïe 

et envoie Timothée et Éraste en éclaireurs................Act. 19.21-22 ; 1 Cor. 16.5-7
Mention du désir de Paul d’aller à Rome...................................................Act. 19.21
À Éphèse, le succès de la prédication de Paul entraîne une émeute ....Act. 19.23-40  
Les disciples empêchent Paul d’intervenir............................................Act. 19.30-31

PAUL
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PAUL

TROISIÈME VOYAGE MISSIONNAIRE (53-57) (Suite)

À Éphèse Paul dit avoir « combattu contre les bêtes »............................1 Cor. 15.32
La durée totale du séjour de Paul à Éphèse est de trois ans ......................Act. 20.31
Peu de temps après, Paul exhorte les disciples 

et quitte Éphèse pour aller en Macédoine ..............................................Act. 20.1
Paul parcours la Macédoine en exhortant les disciples................................Act. 20.2
Paul se rend en Grèce où il séjourne trois mois ...........................................Act. 20.3
Paul n’arrivant pas à embarquer pour la Syrie, retourne en Macédoine .....Act. 20.3
Liste des compagnons de Paul......................................................................Act. 20.4
Paul embarque à Philippes et arrive à Troas ................................................Act. 20.6
L’escale de Troas dure sept jours .................................................................Act. 20.6
Prédication de Paul à Troas la veille de son départ ................................Act. 20.7-12
Accident d’Eutychus. Paul le ressuscite...................................................Act. 20.8-12
Suite du voyage de Paul via Assos, Mytilène, Chios, Samos et Milet ...Act. 20.13-15
Paul pressé d’arriver à Jérusalem pour la Pentecôte .................................Act. 20.16
À Milet, discours de congé de Paul aux anciens d’Éphèse....................Act. 20.17-35
Paul se sait envoyé par l’Esprit à Jérusalem. 

Petit à petit il comprend que ce seront épreuves et tribulations ..........Act. 20.23
Discours en forme de bilan aux anciens d’Éphèse ................................Act. 20.32-35
Séparation bouleversante de Paul et des anciens d’Éphèse.................Act. 20.36-38
Voyage de Paul via Cos, Rhodes, Patara, Chypre jusqu’à Tyr ....................Act. 21.1-3
À Tyr les disciples exhortent Paul à ne pas monter à Jérusalem..................Act. 21.4
Séparation entre Paul et les chrétiens de Tyr............................................Act. 21.5-6
Paul passe une journée à Ptolémaïs avec les frères.....................................Act. 21.7
Paul arrive à Césarée et loge chez Philippe l’évangéliste..............................Act. 21.8
Prophétie publique d’Agabus sur l’avenir de Paul.................................Act. 21.10-11
Les personnes présentent veulent empêcher Paul d’aller à Jérusalem, 

mais Paul persiste dans son projet ..................................................Act. 21.12-14
Voyage de Césarée à Jérusalem..................................................................Act. 21.15

PAUL ARRÊTÉ À JÉRUSALEM (57-59)

À Jérusalem Paul loge chez un certain Mnason .........................................Act. 21.16
À Jérusalem Paul est accueilli avec joie .....................................................Act. 21.17
Paul se rend chez Jacques et les anciens ...................................................Act. 21.18
Paul leur rend compte en détail de son activité.........................................Act. 21.19
Par soucis de la chrétienté d’origine juive, les anciens demandent à Paul 

un acte public montrant son respect de la Loi de Moïse ................Act. 21.20-26
Paul accepte et entre dans le Temple

accompagné de quatre hommes qui avaient fait un voeu .....................Act. 21.26
Dans le Temple, Paul est reconnu par des Juifs d’Asie ...............................Act. 21.27
Ils suscitent une émeute contre Paul, 

l’accusant d’avoir introduit un païen dans le Temple .......................Act. 21.27-28
La foule traîne Paul hors du Temple et veut le tuer ..............................Act. 21.30,36
Intervention du tribun Claude Lysias 

qui récupère Paul et le fait lier de chaînes .......................................Act. 21.31-33
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PAUL ARRÊTÉ À JÉRUSALEM (57-59) (Suite)

Paul est emmené dans la forteresse Antonia .......................................Act. 21.34-36
Du haut des marches, Paul demande au tribun

l’autorisation de parler à la foule.....................................................Act. 21.37-39
Étonnement du tribun qui avait pris Paul pour un brigand égyptien...Act. 21.38-39
Discours de Paul au peuple du haut des marches de la forteresse.........Act. 22.1-21
Après le discours de Paul l’émeute reprend..........................................Act. 22.22-23
Le tribun fait entrer Paul dans la forteresse et veut le faire fouetter........Act. 22.24
Paul fait état de sa citoyenneté romaine 

ce qui lui vaut le respect de Lysias ....................................................Act. 22.25-29
Lysias qui veut comprendre les raisons de la colère juive, 

fait présenter Paul devant le Sanhédrin ...............................................Act. 22.30
Discours de Paul devant le Sanhédrin .......................................................Act. 23.1,6
Altercation avec Ananias le chef des prêtres.............................................Act. 23.2-5
En mentionnant la résurrection des morts, Paul divise le Sanhédrin.......Act. 23.6-9
Certains pharisiens reconnaissent la sincérité de Paul ................................Act. 23.9
Face au tumulte, le tribun fait quitter la salle à Paul

et le réincarcère à la forteresse..............................................................Act. 23.10
Le Seigneur apparaît à Paul, l’encourage 

et lui annonce qu’il sera aussi son témoin à Rome ...............................Act. 23.11
Certains Juifs extrémistes organisent un complot contre Paul pour

l’assassiner lors d’une comparution devant le Sanhédrin ................Act. 23.12-15
Le neveu de Paul l’informe du complot......................................................Act. 23.16
Paul fait prévenir le tribun qui écoute le jeune homme.......................Act. 23.17-22
Le tribun envoie Paul le soir même à Césarée 

auprès du gouverneur Félix ....................................................Act. 23.23-24,31-32
Lettre du tribun Lysias à Félix au sujet de Paul .....................................Act. 23.25-30
Arrivée de Paul à Césarée. 

Félix décide d’attendre la venue des accusateurs de Paul ...............Act. 23.33-34
Paul en résidence surveillée dans le prétoire d’Hérode.............................Act. 23.35
Cinq jours plus tard, 

arrivée du chef des prêtres qui dépose plainte contre Paul ...................Act. 24.1
Comparution de Paul : discours d’accusation de l’avocat Tertulle ............Act. 24.2-9
Défense de Paul devant Félix.................................................................Act. 24.10-21
Félix ajourne le procès dans l’attente de l’arrivée du tribun Lysias ............Act. 24.22
Paul en résidence surveillée .......................................................................Act. 24.23
Félix et Drusille se font expliquer la foi chrétienne en privé par Paul..Act. 24.24-25
Félix espérant soutirer de l’argent à Paul,

s’entretient régulièrement avec lui ........................................................Act. 24.26
Pendant deux ans, Félix garde Paul en prison pour obtenir 

les bonnes grâces des Juifs ....................................................................Act. 24.27
Nouveau procès de Paul, cette fois-ci devant Festus................................Act. 25.1-8
Paul refuse d’aller à Jérusalem 

et fait directement appel au tribunal de César..................................Act. 25.9-11
Festus accepte l’appel à César ...............................................................Act. 25.12,21

PAUL
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VOYAGE DE PAUL À ROME (59-60)

Paul embarque sur un bateau à destination de Rome, 
sous la garde du centenier Julius .............................................................Act. 27.1

Aristarque accompagne Paul (ainsi que Luc = discours en nous).................Act. 27.2
Bienveillance de Julius envers Paul ..............................................................Act. 27.3
À Sidon Paul peut voir ses amis....................................................................Act. 27.3
Itinéraire de Paul, et difficultés de navigation .......................................Act. 27.2,4-9
Paul prévient les passagers du risque

de voyager en cette saison et des dommages à venir ........................Act. 27.9-10
Le centenier n’écoutant pas Paul, le voyage se poursuit ......................Act. 27.11-13
Le navire dans la tempête pendant plusieurs jours ..............................Act. 27.14-20
Paul prend l’initiative des opérations....................................................Act. 27.21-26
Apparition d’un ange à Paul 

qui lui confirme son jugement devant César ....................................Act. 27.23-24
Paul annonce que les vies des passagers seront épargnées .................Act. 27.25,34
Paul interdit aux matelots de s’enfuir sur une barque .........................Act. 27.30-32
Paul exhorte les 276 personnes du bateau 

à se nourrir et rend grâce publiquement pour le pain ......................Act. 27.34-36
Julius empêche les soldats d’exécuter les prisonniers 

et sauve ainsi la vie de Paul .............................................................Act. 27.42-43
Le navire s’échoue sur le rivage d’une île. 

Tout le monde est sain et sauf..........................................................Act. 27.39-44

Bienveillance des habitants de Malte où le navire s’était échoué ...........Act. 28.1-2
Paul face à une vipère dans un tas de broussaille est gardé de tout mal .Act. 28.3-5
Suite à l’épisode de la vipère, 

les indigènes considèrent Paul comme un dieu...................................Act. 28.4-6
Paul est accueilli chez Publius notable de l’île..............................................Act. 28.7
Guérison du père de Publius et des autres malades de l’île .....................Act. 28.8-9
Séjour de Paul à Malte pendant trois mois ...........................................Act. 28.10-11
Départ de Paul pour Rome et itinéraire ................................................Act. 28.12-15
Sur la route, Paul rencontre des frères à Pouzzoles ...................................Act. 28.14
Des frères de Rome viennent rencontrer Paul au Forum d’Appius............Act. 28.15
Paul encouragé par l’attitude des frères de Rome......................................Act. 28.15

PAUL ARRÊTÉ À JÉRUSALEM (57-59) (Suite)

Festus expose à Agrippa « l’affaire Paul » ..............................................Act. 25.13-22
Paul comparaît devant Agrippa et Bérénice ..........................................Act. 25.23-27
L’embarras de Félix qui ne sait quel motif invoquer 

pour transférer Paul devant le tribunal de César .............................Act. 25.24-27
Discours de Paul devant Agrippa et Bérénice. 

Il donne son témoignage ....................................................................Act. 26.1-23
Festus traite Paul de fou.............................................................................Act. 26.24
Dialogue de Paul avec Agrippa..............................................................Act. 25.26-29
Agrippa reconnait la totale innocence de Paul

mais ne peut le faire relâcher à cause de son appel à César.............Act. 25.30-32
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Paul auteur de l’épître aux Romains ............................................................Rom. 1.1
Salutations de Paul aux Romains ................................................Rom. 1.6-7 ; 16.1-16
Paul exprime son désir d’un jour rencontrer

les chrétiens de Rome.......................................................Rom. 1.13,15 ; 15.22-24
Quand Paul écrit l’épître aux Romains il est en route vers Jérusalem

porteur d’une offrande des églises de Macédoine et d’Achaïe.......Rom. 15.25-26
Quand Paul écrit l’épître aux Romains il loge chez Gaïus .........................Rom.16.23
Timothée présent avec Paul quand il rédige l’épître aux Romains ..........Rom. 16.21
Tertius est le secrétaire de Paul qui a écrit l’épître aux Romains ............Rom. 16.22

Paul (et Sosthène) auteurs de 1 Corinthiens ...............................................1 Cor. 1.1
Salutations de Paul aux Corinthiens.........................................1 Cor. 1.2-3 ; 16.17-21
Paul se trouve à Éphèse quand il écrit 1 Corinthiens.................................1 Cor. 16.8
Paul a appris par les gens de Chloé l’existence de divisions à Corinthe ...1 Cor. 1.11
Paul est allé vers les Corinthiens 

sans supériorité de langage ou de sagesse.....................................1 Cor. 2.1-8,13
Paul a du parler aux Corinthiens comme à des petits enfants en Christ.....1 Cor. 3.1
Les Corinthiens sont les enfants spirituels de Paul ..............................1 Cor. 4.14-16
Paul adresse des reproches aux Corinthiens.........1 Cor. 4.18 ; 5.1-6 ; 6.1,5 ; 11.17-21
Paul affirme son autorité spirituelle sur les Corinthiens ................1 Cor. 4.18-19,21
Paul a envoyé une première lettre aux Corinthiens 

(avant la première épître) .......................................................................1 Cor. 5.9
Les Corinthiens ont écrit une lettre à Paul

posant certaines questions ................................................1 Cor. 7.1,25 ; 8.1 ; 12.1
Paul prévoit de passer par la Macédoine, 

puis de visiter assez longuement les Corinthiens .............................1 Cor. 16.5-7

Paul et Timothée auteurs de 2 Corinthiens .................................................2 Cor. 1.1

PAUL

PAUL À ROME - FIN DE LA VIE DE PAUL

Paul assigné à résidence à Rome en attendant son procès........................Act. 28.16
Après trois jours Paul convoque les responsables juifs pour « prendre la

température » et leur exposer son point de vue ..............................Act. 28.17-20
Les responsables demandent des éclaircissements. 

Nouvelle rencontre ...........................................................................Act. 28.21-24
Devant les réticences de la majorité de ses interlocuteurs, Paul 

leur annonce que désormais le salut sera annoncé aux païens......Act. 28.25-29
Paul cite aux Juifs un passage d’Ésaïe sur la surdité spirituelle ............Act. 28.25-27
Paul demeure deux ans assigné à résidence et 

prêche l’Évangile en toute liberté.....................................................Act. 28.30-31
Paul exprime ses projets de passer par Rome 

sur la route de l’Espagne................................................................Rom. 15.24-28

De nombreux indices que l’on trouve dans les épîtres montrent que Paul a été libéré

après les deux années et a repris ses voyages. Comme il est impossible de les ordon-

ner chronologiquement on les trouvera dans la rubrique « Paul et les églises ».
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PAUL ET LES ÉGLISES (Suite)

Salutations de Paul aux Corinthiens ............................................................2 Cor. 1.1
Paul mentionne une affliction particulière 

qui est survenue en Asie, où il a frôlé la mort ....................................2 Cor. 1.8-9
Paul parle d’une brève visite à Corinthe qui s’est mal passée...........2 Cor. 2.1 ; 13.2
Paul à un moment donné a renoncé à aller à Corinthe. Il répond 

aux reproches de manque de constance qui lui est fait ...2 Cor. 1.15-17,23 ; 2.1-3
Paul a remplacé sa visite par une lettre, 

dite « lettre des larmes » ..........................................................2 Cor. 2.4,9 ; 7.8,12
Paul parle d’une visite à Troas qu’il a abrégée, Tite n’étant pas là......2 Cor. 2.12-13
Tite porteur de bonne nouvelles au sujet des Corinthiens, a rejoint Paul 

en Macédoine. C’est pour Paul une grande consolation ...........2 Cor. 7.5-7,13-16
Paul expose aux Corinthiens la générosité 

des églises de Macédoine pour les pauvres de Jérusalem........2 Cor. 8.1-2 ; 9.1-2
Paul annonce sa venue à Corinthe. Ce sera sa troisième visite .....2 Cor. 12.14 ; 13.1
Tite et un frère sont probablement porteurs de 2 Corinthiens.2 Cor. 8.18-19 ; 12.18

Paul auteur de l’épître aux Galates ................................................................Gal. 1.1
Salutations de Paul aux Galates......................................................................Gal. 1.2
Reproches de Paul aux Galates .........................................Gal. 1.6 ; 3.1-4 ; 4.11-12,16
Paul précise que c’est à cause d’une infirmité de sa chair, qu’il a annoncé 

l’Évangile aux Galates, dont l’attitude fut pleine de compassion ......Gal. 4.13-15
Paul exprime son amour pour les Galates...............................................Gal. 4.19-20
Paul a écrit l’épître aux Galates

de sa propre main, mais avec des grandes lettres...................................Gal. 6.11

Paul auteur de l’épître aux Éphésiens ...........................................................Éph. 1.1
Salutations de Paul aux Éphésiens..............................................................Éph. 1.1-2
Compliments de Paul aux Éphésiens ......................................................Éph. 1.15-16
Paul est prisonnier au moment où il écrit l’épître aux Éphésiens ...Éph. 3.1,13 ; 6.20
Paul demande l’intercession des Éphésiens pour lui ..................................Éph. 6.19
Tychique est le probable porteur de l’épitre aux Éphésiens..................Éph. 6.21-22

Paul et Timothée auteurs de l’épître aux Philippiens ...................................Phil. 1.1
Salutations de Paul aux Philippiens..............................................Phil. 1.1-2 ; 4.21-22
Compliments de Paul aux Philippiens..................................................Phil. 1.3-6 ; 4.1
Paul exprime son amour pour les Philippiens ...................................Phil. 1.7,8 ; 2.12
Paul est prisonnier au moment où il écrit l’épître aux Philippiens......Phil. 1.7,12-13
Paul est dans l’attente d’une décision judiciaire

où sa vie est en jeu....................................................................Phil. 1.19-20 ; 2.17
Paul forme le projet de revoir les Philippiens.....................................Phil. 1.26 ; 2.24
Paul forme le projet d’envoyer Timothée 

auprès des Philippiens dès l’issue de son procès ...............................Phil. 2.19,23
Paul a renvoyé Épaphrodite (qui lui avait apporté une aide financière)

auprès des Philippiens...............................................................Phil. 2.25-29 ; 4.18
Paul remercie les Philippiens pour leur soutien financier.................Phil. 4.10,14-19

Paul et Timothée auteurs de l’épître aux Colossiens .....................................Col. 1.1
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PAUL ET LES ÉGLISES (Suite)

Salutations de Paul aux Colossiens.....................................................Col. 1.2 ; 4.7-18
Compliments de Paul aux Colossiens...........................................................Col. 1.4,8
Paul mentionne Épaphras comme responsable de l’église de Colosse ..........Col. 1.7
Paul n’est probablement pas le fondateur de l’église de Colosse...................Col. 2.1
Épaphras a donné à Paul des bonnes nouvelles de l’église de Colosse.......Col. 1.8,9
Paul est emprisonné lorsqu’il écrit l’épître aux Colossiens...........................Col. 4.18
Paul parle de soutenir un grand combat

au profit des églises de Colosse et de Laodicée .........................................Col. 2.1
Tychique et Onésime sont probablement 

les porteurs de l’épitre aux Colossiens...................................................Col. 4.7-8
Paul transmet les salutations d’Aristarque, Marc, 

Justus, Épaphras, Luc et Démas ..........................................................Col. 4.10-14
Paul demande à ce que l’épître aux Colossiens soit aussi lue à Laodicée ....Col. 4.16

Paul et Timothée auteurs de l’épître à Philémon ............................................Phm 1
Salutation de Paul à Philémon et à son église .................................................Phm 2
Compliments de Paul à Philémon..................................................................Phm 5-7
Paul intercède pour Onésime ......................................................................Phm 8-21
Paul espère prochainement loger chez Philémon..........................................Phm 22
Paul prisonnier lorsqu’il écrit l’épître à Philémon ..........................................Phm 23
Paul transmet les salutations 

d’Épaphras, Marc, Aristarque, Démas et Luc ........................................Phm 23-24

Paul, Sylvain et Timothée, auteurs de 1 Thessaloniciens...........................1 Thes. 1.1
Salutations de Paul aux Thessaloniciens...........................................1 Thes. 1.1 ; 5.26
Compliments de Paul aux Thessaloniciens ..............................1 Thes. 1.3-4,7-10 ; 3.6
Amour de Paul pour les Thessaloniciens .................................1 Thes. 2.7-8,11,17,20
À plusieurs reprises Paul aurait voulu 

retourner à Thessalonique, mais il en a été empêché ..................1 Thes. 2.17-18
Paul inquiet de la santé spirituelle des Thessaloniciens leur a envoyé Timothée,  

qui depuis est revenu porteur de bonnes nouvelles..........................1 Thes. 3.2,6
Paul demande la prière des Thessaloniciens .......................1 Thes. 5.25 ; 2 Thes. 3.1

Paul, Sylvain et Timothée, auteurs de 2 Thessaloniciens..................2 Thes. 1.1 ; 3.17
Salutations de Paul aux Thessaloniciens ....................................................2 Thes. 1.1 
Compliments de Paul aux Thessaloniciens.................................................2 Thes. 1.3 

Paul auteur de 1 Timothée..........................................................................1 Tim. 1.1
Salutations de Paul à Timothée ..................................................................1 Tim. 1.2
Lors d’un départ de Paul pour la Macédoine, 

Timothée est resté à Éphèse..................................................................1 Tim. 1.3
Paul espère bientôt se rendre auprès de Timothée .......................1 Tim. 3.14 ; 4.13

Paul auteur de 2 Timothée..........................................................................2 Tim. 1.1
Paul est à Rome quand il écrit 2 Timothée ...............................................2 Tim. 1.17 
Salutations de Paul à Timothée ....................................................2 Tim. 1.2 ; 4.19,21
Paul fait l’éloge de Timothée ...................................................................2 Tim. 1.4-5
Paul affirme son désir de revoir Timothée .................................................2 Tim. 1.4

PAUL
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PAUL ET LES ÉGLISES (Suite)

Paul est dans la souffrance et les chaînes
quand il écrit à Timothée .........................................................2 Tim. 1.12,16 ; 2.3

Paul se plaint de plusieurs abandons .......................................................2 Tim. 1.15
Paul fait l’éloge d’Onésiphore..............................................................2 Tim. 1.16-18
Paul pense que sa fin est proche quand il écrit 2 Timothée ...................2 Tim. 4.6-8
Paul demande à Timothée de le rejoindre, 

en emmenant Marc, car il se sent seul .............................................2 Tim. 4.9,21
Paul mentionne l’abandon de Démas qui est retourné à Thessalonique .2 Tim. 4.10
Seul Luc est auprès de Paul ......................................................................2 Tim. 4.11
Les autres collaborateurs de Paul ont été envoyés en Galatie, 

en Dalmatie, à Éphèse et à Corinthe ...........................................2 Tim 4.10,12,20
Paul demande à Timothée de lui rapporter les livres, les parchemins 

et un manteau laissés à Troas ..............................................................2 Tim. 4.13
Paul a du laisser Trophime malade à Milet ..............................................2 Tim. 4.20

Paul auteur de l’épître à Tite ..........................................................................Tite 1.1
Salutations de Paul à Tite................................................................................Tite 1.4
Paul a laissé Tite en Crête pour qu’il organise l’église....................................Tite 1.5
Paul demande à Tite de le rejoindre à Nicopolis, 

lieu où il compte passer l’hiver ................................................................Tite 3.12
Paul va envoyer Artémas ou Tychique pour remplacer Tite ........................Tite 3.12
Paul demande à Tite de pourvoir au voyage de Zénas et d’Apollos.............Tite 3.13
Plusieurs personnes se joignent aux salutations de Paul à Tite ..................Tite 3.15

Pierre mentionne les difficultés de compréhension
qu’ont certains chrétiens face aux épîtres de Paul..................................2 Pi. 3.16

DIVERS SUR PAUL

Paul se déclare serviteur de Jésus-Christ....................Rom. 1.1 ; 1 Cor. 4.1 ; Gal. 1.10
Paul affirme et défend son apostolat .................... Rom. 1.1,5 ; 1 Cor. 1.1 ; 9.1 ; 15.9 ; 

2 Cor. 12.12 ; Gal. 1.1 ; Éph. 1.1 ; Col. 1.1 ; 1 Tim. 1.1 ; 2 Tim. 1.1,11 ; Tite 1.1
Paul se déclare 

mis à part pour annoncer l’Évangile ...................Rom. 1.1 ; 1 Cor. 1.17 ; Gal. 1.15
Paul parle de son ministère spécifique

en direction des païens ....................Rom. 1.5,14 ; 15.16,18 ; Gal. 1.16 ; Éph. 3.7-8
Paul homme de prière .............................Rom. 1.10 ; 1 Cor. 1.4 ; Éph. 1.16 ; Phil. 1.4 ;

Col. 1.3,9 ; Phm 4 ; 1 Thes. 3.10 ; 2 Thes. 1.11 ; 2 Tim. 1.3
Paul parle de ses luttes intérieures .........................................................Rom. 7.7-25
Paul exprime son amour pour ses frères juifs...........................................Rom. 9.1-5
Paul se fait un point d’honneur d’annoncer l’Évangile 

là où personne n’est allé .....................................................................Rom. 15.20
Paul affirme qu’il n’a baptisé que très peu de monde.........................1 Cor. 1.14-16
Paul considère ne pas posséder 

la « sagesse du langage ».......................................1 Cor. 1.17 ; 2.1-4 ; 2 Cor. 10.10 
Paul décrit les difficultés de son ministère ..........................1 Cor. 4.9-13 ; 15.30-31 ;

2 Cor. 1.5 ; 4.8-10 ; 6.4-6 ; 11.23-28 ; 2 Tim. 3.11
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DIVERS SUR PAUL (Suite)

Paul mentionne son travail manuel...........................................................1 Cor. 4.12
Paul affirme son célibat ...................................................................1 Cor. 7.7 ; 9.5,15
Le soutien financier de Paul .................................1 Cor. 9.4,7-12,15 ; 2 Cor. 11.8-12 ;

12.14,16-17 ; 2 Thes. 3.8-10
Paul affirme s’être adapté à ceux qu’il veut gagner à la foi ................1 Cor. 9.20-22
Paul parle d’une certaine ascèse..........................................1 Cor. 9.27 ; Phil. 3.12-14
Paul a reçu des enseignements directement 

du Seigneur, par révélation ...........1 Cor 11.23 ; 2 Cor. 12.1 ; Gal. 1.12 ; Éph. 3.3-5
Paul affirme parler en langues plus que quiconque ..........................1 Cor. 14.18-19
Instructions de Paul concernant la collecte

en faveur de l’église de Jérusalem .........................1 Cor. 16.1-3 ; 2 Cor. 8.1 à 9.15 
Paul parle de ses visions

et de ses expériences spirituelles extraordinaires .............................2 Cor. 12.1-4
Paul parle d’une infirmité qu’il appelle « écharde dans la chair » 

destinée à le préserver de l’orgueil spirituel....................................2 Cor. 12.6-10
Paul mis à part pour le ministère avant même sa naissance.......................Gal. 1.15
Paul affirme porter dans son corps les marques de Jésus ...........................Gal. 6.17
Paul affirme qu’il est 

un modèle qu’il faut imiter .............................Phil. 3.17 ; 1 Thes. 1.6 ; 2 Thes. 3.7
Paul parle d’achever dans sa chair les souffrances de Christ.......................Col. 1.24
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