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Paul et Silas à Thessalonique et à Bérée 
 

Actes 17.1-15 
  
Introduction 
 
Les Actes des Apôtres nous donne l’arrière-plan pour comprendre mieux les 
différentes lettres qu’il envoya plus tard à plusieurs églises fondées par lui et ses 
compagnons d’œuvre. C’est le cas des Phippiens, Corinthiens, Éphésiens, 
Colossiens, et Thessaloniciens. 
 
Dans notre étude des Actes, nous avons vu que Dieu envoi en Macédoine, Paul 
et Silas évangéliser pour la première fois en Europe, lors de son deuxième 
voyage missionnaire. 
 

• Arrivés en Macédoine, ils se rendent d’abord à Philippes, la ville 
principale de ce district de l’empire Romain 

• Conversion de Lydie, Le Seigneur ouvre le cœur de Lydie. Lydie, 
marchande de pourpre, prosélyte, écoute la prédication de l’Évangile, et 
Dieu la dispose à recevoir les paroles de Paul 

• Délivrance de l’esclave possédée, cette esclave faisait gagner beaucoup 
d’argent à ses maîtres en prédisant l’avenir 

• Elle les désigne comme des serviteurs de Dieu qui annoncent le salut. Elle 
répète plusieurs jours ses déclarations, et Paul impatienté ordonne à 
l’esprit de sortir de cette femme 

• Les maîtres de l’esclave se voyant privés de leur gain traînent devant les 
magistrats Paul et Silas, les traitant de Juifs qui troublent la ville et 
prêchent une religion non autorisée.  

• Une émeute se produit, et les préteurs, après avoir fait battre Paul et Silas, 
les jettent en prison, en recommandant au geôlier de les bien garder 

• Conversion du geôlier, après le tremblement de terre 
• Les préteurs ou magistrats effrayés d’apprendre que Paul et Silas sont 

citoyens romains. Ils viennent leur présenter des excuses et les prient de 
quitter la ville 

• C’est ce que font Paul et Silas, après s’être rendus chez Lydie et avoir 
exhorté les frères qui s’y trouvaient réunis 

 
Aujourd’hui nous continuons dans ce deuxième voyage, encore en Macédoine 
Après avoir été obligés de quitter Phillippes, Paul et Silas se rendent à 
Thessalonique et Bérée 
 
Lisons Actes 17.1-15 
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Paul et Silas à Thessalonique (1-9) 
 
Le voyage de Philippes à Thessalonique était d’environ 160 km  
 

• Ville portuaire, elle était déjà importante par son commerce, comme la 
ville de Corinthe 

• Elle était située au carrefour de plusieurs routes commerciales 
• Après la conquête romaine, elle devient la capitale de la province de 

Macédoine 
 

Amphipolis et Apollonie étaient à environ 50 km l’une de l’autre. Il n’y avait 
manifestement pas de synagogues juives dans ces deux villes, où Paul ne s’arrêta 
pas 
 
Étant donné qu’une synagogue fournissait un excellent point de contact pour 
l’Évangile, Paul resta à Thessalonique, pour prêcher. 
 
La mention des trois sabbats ne veut pas dire nécessairement que Paul et Silas 
restaient que trois semaines à Thessalonique. 
  
L’apôtre Paul pourrait avoir travaillé auprès des Juifs pendant trois sabbats et se 
tourna ensuite vers les païens pour accomplir un ministère auprès d’eux pendant 
quelques semaines. 
 
On peut mentionner trois raisons :  
 

• L’Église de Philippes envoya de l’argent à Paul à au moins deux reprises 
au cours de cette visite (Ph 4.15, 16), ce qui laisse supposer que son séjour 
dura plus de trois semaines 

• L’apôtre Paul pourvut à ses besoins par son travail (1Th 2.9 ; 2Th 3.7-10). 
Ceci pourrait indiquer qu’il s’écoula un certain temps avant que l’aide de 
Philippes n’arrive 

• La plupart des convertis de Thessalonique ne venaient pas de la 
synagogue, mais étaient d’origine païenne et avaient grandi dans 
l’idolâtrie (1Th 1.9) 

 
Donc l’apôtre Paul se trouve à Thessalonique maintenant pour continuer son 
ministère en annonçant encore l’Évangile. 
Quel courage, après avoir été battus et mis en prison à Philippes. 
 
Cette attitude, il la décrit plus tard aux anciens de l’Église d’Éphèse 
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« Mais je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m’était précieuse, pourvu que 
j’accomplisse [avec joie] ma course, et le ministère que j’ai reçu du Seigneur Jésus 
: rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu » (20.24) 

 
Versets 2b-3 
 
…il eut avec eux des entretiens, d’après les Écritures 
c.-à-d. il dialogua avec eux ; mais, comme sans doute on lui faisait des objections, 
les entretiens prenaient le caractère de discussion 
… il expliquait et exposait que le Christ devait souffrir et ressusciter d’entre les morts. Et 
Jésus que je vous annonce, disait-il, c’est lui qui est le Christ. 
 
Un exemple de cette explication on l’a déjà vu dans le chapitre 13.16-38 dans son 
discours à Antioche de Pisidie. 
 
« Paul se leva, fit un signe de la main et dit : Vous, Israélites, et vous qui craignez Dieu, 
écoutez ! 
Le Dieu de ce peuple d’Israël a choisi nos pères et fait grandir ce peuple pendant son 
séjour au pays d’Égypte, 
... il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage : J’ai trouvé David, fils 
d’Isaï, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. 
C’est de sa descendance que Dieu, selon sa promesse, a fait naître Jésus comme Sauveur 
pour Israël. 
... les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, 
Sans trouver aucun motif de (condamnation à) mort, ils ont demandé à Pilate de le faire 
mourir. 
Ils accomplirent ainsi tout ce qui est écrit de lui, le descendirent de la croix et le 
déposèrent dans un tombeau. 
Mais Dieu l’a ressuscité d’entre les morts.  
Et nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères 
Vous donc frères, sachez-le bien : par lui le pardon des péchés vous est annoncé » 
 
Luc fait allusion ici du contenu du message de la Bonne Nouvelle. 
 
Dans le verset 4 nous voyons la réponse du message de l’Évangile, plusieurs 
convertis. 
Le ministère de Paul et Silas en présentant Jésus crucifié et ressuscité comme le 
Christ (le Messie) produit des résultats 
 

• Des Grecs craignant Dieu, c’est-à-dire aux prosélytes nés païens, qui, par 
un profond besoin spirituel, avaient cru au vrai Dieu   

• D’après 1 Thessaloniciens 1.9, l’Église était presque exclusivement 
composée de païens convertis. Cela est conforme a ce que Luc affirme en 
disant que « quelques-uns d’entre eux furent persuadés » 
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Nous voyons plus tard dans Actes que non seulement le ministère de l’apôtre 
Paul porte des fruits dans chaque ville mais aussi de ces églises ont sortis des 
ouvriers qui accompagnerons l’apôtre Paul dans le ministère. Nous lisons : 
 
« Il avait pour l’accompagner Sopater, fils de Pyrrhus, de Bérée, Aristarque et Secondus 
de Thessalonique, Gaïus de Derbe, Timothée, ainsi que Tychique et Trophime, originaires 
d’Asie » (20.4)  
 
Versets 5-6. Malheureusement maintenant viens l’opposition 
 

• Cet événement incita les Juifs incrédules (jaloux) à passer à l’action  
• Après avoir recruté quelques hommes méchants, trouvés dans les rues, ils 

provoquèrent une émeute et assiégèrent la maison de Jason où Paul et 
Silas avaient logé 

• Ne les ayant pas trouvés dans la maison, ils traînèrent Jason et quelques 
frères dans la foi devant les magistrats de la ville 

• Jason et les autres durent alors payer une caution aux autorités avant 
d’être relâchés 

• La caution exigée devait probablement garantir que Paul et Silas 
quitteraient la ville pour ne plus y revenir. Si d’autres problèmes 
surgissaient, Jason et les autres perdraient leur argent. C’est ce qui peut 
expliquer pourquoi Paul fut empêché de retourner à Thessalonique 

 
Non seulement l’apôtre Paul a souffert cette opposition, mais aussi les 
Thessaloniciens après son départ. Nous lisons dans 1 Th 2.14 
 
« En effet, vous êtes devenus, frères, les imitateurs des Églises de Dieu en Christ-Jésus, 
qui sont dans la Judée : car vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes ce 
qu’elles ont souffert de la part des Juifs » 
 
Ils accusaient Paul et Silas en criant : « Ceux-ci, qui ont bouleversé le monde entier, ils 
agissent tous contre les décrets de César et disent qu’il y a un autre roi, Jésus » 
 
Le message de l’Évangile bouleversait le monde, 1 Co 1.22-23 mentionne : « Les 
Juifs demandent des miracles, et les Grecs cherchent la sagesse : nous, nous prêchons 
Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens » 
 
Ro 15.19 « par la puissance de l’Esprit. Ainsi, depuis Jérusalem et en rayonnant 
jusqu’en Illyrie, j’ai abondamment répandu l’Évangile du Christ » 
 
Il est vrai que l’apôtre Paul annonce le royaume de Christ  
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2 Th 1 4-5 « Aussi nous glorifions-nous de vous dans les Églises de Dieu à cause de votre 
persévérance et de votre foi, dans toutes vos persécutions et les afflictions que vous 
supportez. Il y a là une preuve du juste jugement de Dieu, afin que vous soyez rendus 
dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez » 
 
Paul et Silas à Bérée (9-15) 
 
Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée 
 

• Encore une fois de la même façon Paul et Silas se rendent à la synagogue 
• Une fois de plus on remarque le courage, malgré la persécution 
• Encore une fois Paul et Silas annoncent le Bonne Nouvelle. Heureusement 

les Juifs de Bérée avaient de meilleurs sentiments que ceux de 
Thessalonique ; ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup de bonne 
volonté. Chaque jour, ils étudiaient les Écritures pour vérifier l’exactitude 
des propos de Paul. 

• Et encore des convertis, après la prédication de Paul et Silas. Luc 
mentionne que beaucoup d’entre eux crurent, ainsi que des femmes 
grecques distinguées et des hommes en assez grand nombre. 

• Mais, encore, quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait 
aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent y soulever et troubler les foules. 

• Alors les frères firent partir Paul du côté de la mer ; mais Silas et Timothée 
restèrent à Thessalonique. 

• Nous lisons dans le verset 15 que ceux qui escortaient Paul le conduisirent 
jusqu’à Athènes (aprox. à 500 km de Bérée). Puis ils s’en retournèrent, 
après avoir reçu l’ordre, pour Silas et Timothée, de le rejoindre au plus tôt. 

 
Conclusion 
 
Les Actes des Apôtres nous donne l’arrière-plan pour comprendre mieux les 
différentes lettres qu’il envoya plus tard à plusieurs églises fondées par lui et ses 
compagnons d’œuvre. 
  
Les épitres que l’apôtre Paul écrit à ces églises, nous donnent aussi plus de 
détails en ce qui concerne leur début, leurs expériences, épreuves, problèmes, et 
autres. 
 
Nous avons un exemple clair dans les épitres que l’apôtre Paul envois aux 
Thessaloniciens. Cette Église est devenue aussi un exemple de courage, 
annonçant l’Évangile selon les écritures, faisant des nouveaux convertis au 
milieu des persécutions et divers conflits. Ils sont donc devenus imitateurs de 
Paul et Silas. Lisons 1 Th 1.1-10 
Soyons les imitateurs aussi de ces Thessaloniciens en ce qui concerne leur amour, 
courage, témoignage. Annonçons la Bonne Nouvelle de l’Évangile 


