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L'émeute d'Éphèse 
(Actes 19.21-40) 

 
 

Introduction : Nous sommes encore dans le troisième voyage missionnaire de 
l’apôtre Paul 
 

• Nous avons étudié la semaine passée le début du chapitre 19 que l’apôtre 
Paul se trouve à Ephese, et commençant par les Juifs dans les synagogues, 
Luc nous dit que « pendant trois mois il s’entretenait avec eux et les persuadait 
en ce qui concerne le royaume de Dieu » (19.8) 

 
• Mais un certain nombre de Juifs s’entêtaient, refusaient de croire et se 

moquaient de la Voie du Seigneur devant l’assemblée 
 

• Alors Paul finit par les quitter, il emmena les disciples avec lui et leur 
parla chaque jour dans l’école d’un certain Tyrannus et pendant deux ans, 
ceux qui vivaient dans la province d’Asie, les Juifs et les non-Juifs, purent 
entendre la parole du Seigneur (19.9-10) 

 
• Dieu utilise l’évènement des quelques exorcistes juifs ambulants en 

montrant son pouvoir, et beaucoup de ceux qui avaient cru Juifs et Grecs 
venaient confesser et avouer ses mauvaises pratiques 

 
• Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la sorcellerie apportèrent 

leurs livres et les brûlèrent devant tous 
 

• Le ministère de la Parole fut très puissant, efficace à Ephese, le verset 20 le 
résume bien : « C’est ainsi que, par la force du Seigneur, la parole se répandait 
efficacement ». C’est par le soutien du Seigneur que cela fut possible 

 
Nous sommes maintenant vers la fin de ce troisième voyage missionnaire de 
l’apôtre Paul, et le premier verset du passage que nous étudions aujourd’hui 
nous résume bien la suite de ce voyage, mais aussi la conclusion du livre. 
 
Lisons Actes 19.21-40 
 
Nous voyons à travers l’histoire de l’église comment la persécution, la souffrance 
les épreuves ont des effets favorables pour qu’une église grandisse et soit 
raffermie. 
 
Le Seigneur Jésus appel son Église à être le sel et la lumière de la terre (Mt 
5.13,14), mais dans la Bible nous voyons aussi que le sel brule (Dt 29.22) et la 
lumière révèle les mauvaises actions qui sont commisses dans les ténèbres. 
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Nous avons vu la semaine passée comment le message de l’Évangile transforme 
le cœur de croyants, cette fois nous allons voir comment ce même message 
provoque l’hostilité dans les cœurs incrédules. 
 
Dès l’instant où l’Église proclame l’Évangile avec courage et fidélité, elle doit 
s’attendre à de l’opposition de la part de Satan.  
 
Rien d’étonnant que la persécution finisse par faire son apparition à Éphèse, 
causé par le matérialisme et la religion qui sont opposé aux préceptes de 
l’Évangile, alimentée par des hommes au cœur endurci, rempli d’hypocrisie et de 
haine. 
 
Nous sommes en train d’étudier l’histoire de l’église dans ses débuts, chaque 
évènement que nous étudions font partie du plan de Dieu pour son Église. 
 
Je pourrais résumer le message de ce matin en citant ce que notre Seigneur 
mentionne dans Mt 16.18 : « je bâtirai, je construirai, j’édifierai mon Église, et les 
portes du séjour des morts ne prévaudront, ne pourrons rien, ne l'emporteront, pas 
contre elle » 
 

• Chaque brique que nous sommes en train d’étudier fait partie du plan de 
Dieu, et nous avons vu à plusieurs reprises que l’ennemie veut détruire 
l’Église en s’opposant des différentes façons 

• Mais Dieu vient au secours de son peuple au milieu de l’épreuve 
 
Comme nous voyons au début de notre passage aujourd’hui, Dieu avait déjà un 
plan pour l’apôtre Paul, et il met dans son esprit le vouloir visiter Rome  
 

• Nous avons lu au verset 21 qu’après ces événements (c.-à-d. le réveil de 
l’Église à Éphèse), Paul forma le projet d’aller à Jérusalem, en traversant la 
Macédoine et l’Achaïe. Il disait : Après m’y être rendu, il me faudra aussi 
voir Rome 

 
• Nous lisons plus tard que c’était le plan de Dieu qu’il témoigne à Rome : 

« La nuit suivante, le Seigneur s’approcha de Paul et dit : Prends courage ; car, de 
même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes 
témoignage à Rome » (23.11) 

 
• Dans son Évangile, Luc dirige son attention sur Jérusalem comme le 

centre où Jésus est mort, ressuscité et est monté au ciel. Dans Actes, il 
dirige son attention vers Rome, d'où devait s'étendre le message du salut 
jusqu’aux extrémités de la terre (1.8), encore selon le plan de Dieu. 
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Mais, avant d’aller à Rome (v 21) Paul voulait aller visiter les Églises de la 
Macédoine et de l’Achaïe. Les objectifs de cet itinéraire étaient probablement 
 

• De consolider les Églises et  
• De recueillir une offrande pour les saints de Jérusalem, c.-à-d. réunir les 

produits d’une collecte qu’il avait lui-même organisée (24.17; Rm 15.25-31; 
1 Co 16.1-4; 2 Co 8 et 9). 

 
Nous lisons dans le verset 22 qu’afin de préparer son voyage, Paul dépêcha 
Timothée et Eraste en Macédoine, probablement pour s’assurer que les fonds 
seraient bien disponibles au moment où lui-même arriverait. 
 
Paul resta quelque temps encore en Asie, et Luc nous dit que c’est à ce moment-
là que survinrent des troubles assez graves au sujet de la Voie (du Seigneur), en 
parlant de l’émeute. 
 

• L’appellation « la voie » désigne la foi chrétienne (Ac 9.2; 19.9; 22.4; 
24.14,22) et vient probablement du fait que Jésus se soit présenté comme « 
le chemin, la vérité et la vie » (Jn 14.6) 

 
L’émeute 
 
Dans le livre des Actes, il n’y a que deux incidents où nous voyons les païens 
s’opposer à Paul : ici et dans le cas de la femme qui avait un mauvais esprit, à 
Philippes (16.16-24).  
Dans les deux cas, l’opposition était due à des questions d’argent. 
Tout d’abord parlons de cette déesse Artémis 
 

• En fait, il y avait en Asie Mineure une déesse adorée dans la culture 
grecque sous le nom d’Artémis, elle était la déesse vierge de la chasse 
 

• Connue sous le nom de Diane des Éphésiens (en latin sous l’empire 
Romain), une déesse de la fertilité. La « statue » originale était 
probablement une météorite qui ressemblait à une femme 

 
• Il y avait un grand nombre des temples aux quatre coins de l'empire 

Romain crées pour l’adoration de la déesse Artémis, nous parlons peut-
être du culte le plus répandu de tous 

 
• Éphèse, où se trouvait l’impressionnant temple d’Artémis (l’une des sept 

merveilles de l’Antiquité), il attirait un grand nombre de pèlerins, 
particulièrement à l’occasion des festivités en l’honneur d’Artémis 
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Luc nous dit qu’un nommé Démétrius (v 24), qui était orfèvre, fabriquait des 
temples d’Artémis en argent.  
 

• Agissant comme porte-parole de sa corporation, ce Démétrius rassembla 
tous ses collègues et chercha à les inciter à prendre des mesures drastiques 
contre Paul 
 

• Il leur rappela le succès de Paul qui avait convaincu une foule de gens que 
les dieux faits de main d’homme ne sont pas réellement des dieux (Ac 
17.29) 

 
• Il avoue aussi que « ce Paul », comme il l’appel, avait persuadé et 

détourné une grande foule à Éphèse, et dans presque toute l'Asie 
 

• Il révéla sa véritable motivation en évoquant le discrédit (ou mauvaise 
réputation) qui menaçait leur industrie, mais lui donna un ton religieux en 
simulant un grand respect pour Artémis et pour son temple. (v 26-27) 
 

• Il craignait probablement que même ses collègues deviennent chrétiens, ce 
qui est arrivé à Thessalonique (1.9) « On raconte, à notre sujet, quel accès 
nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu, en 
vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai »  

 
Après avoir entendu les paroles de ce Démétrius, ses collègues furieux, se mirent 
à crier : Grande est l’Artémis des Éphésiens ! 
Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent au théâtre (25000 et plus) 
et entraînèrent avec eux les Macédoniens Gaïus et Aristarque, compagnons de 
voyage de Paul (v 28-29) 
 

• Gaïus était un nom très répandu ; il est donc douteux qu’il s’agisse du 
même homme mentionné dans Rm 16.23 et 1 Co 1.14. Aristarque est 
également mentionné dans Actes 20.4 et 27.2. Ils étaient au milieu d’une 
foule en délire. 

 
L’apôtre Paul voulait intervenir mais les disciples l’en empêchèrent ; 
Luc mentionne que même quelques-uns des Asiarques, qui étaient ses amis, lui 
recommandaient de ne pas se rendre au théâtre (v 30-31) 
 

• Les Asiarques étaient les officiers de la province (litt. « les chefs de 
l’Asie ») ; ils étaient responsables du bien-être politique et religieux de la 
communauté 
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Luc avec un certain sens de l’humour nous dit que la confusion régnait dans 
l’assemblée parce que les uns criaient d’une manière, les autres d’une autre, et la 
plupart ne savaient même pas pourquoi ils s’étaient réunis. 
 
On fait sortir de la foule un certain Alexandre (v 32-34) 
 

• Probablement porte-parole des Juifs, on le pousse en avant et en faisant 
signe de la main, il voulait se défendre devant le peuple, mais quand ils 
reconnurent qu’il était Juif, tous crièrent d’une seule voix pendant près de 
deux heures : Grande est l’Artémis des Éphésiens !  

 
Finalement le secrétaire (grammateus, litt. « scribe »), le principal administrateur 
de la ville (l’homologue contemporain serait le maire d’une ville). Lorsqu’il se 
présente, le peuple écoute (35-40). Il mentionne trois choses : 
 

• Premièrement il mentionne la position d’Éphèse en tant que gardienne du 
temple de la grande Artémis et sa statue tombé du ciel. Cette dernière 
affirmation peut être une subtile réfutation de la déclaration précédente de 
Paul (v. 26, « les dieux faits de main d’homme ne sont pas des dieux »). 
Artémis, avança-t-il, n’était pas faite de main d’homme. Alors pourquoi 
s’en faisaient-ils pour la prédication de Paul ?  

 
• Deuxièmement, le secrétaire déclara l’innocence de Gaïus et d’Aristarque, 

exonérant Paul par le fait même (v. 37) 
 

• Troisièmement, il souligna les méthodes légales pour porter plainte : par 
les jours d’audience, les proconsuls et une assemblée légale (v. 38, 39). 
Cette assemblée n’était pas légale 

 
 
Cet officier non nommé, mit le peuple en garde contre les implications politiques 
de la sédition de la ville (révolte). Ils auraient de la difficulté à donner à Rome 
une explication valable de cet attroupement, et la ville pourrait à cause de cela 
être privée de certaines de ses libertés.  
 
Paul fut donc innocenté de toute mauvaise action, aussi bien religieuse que 
politique. 
 
Conclusion : 
 
Ce passage me rappelle le livre d’Esther où Dieu agi silencieusement, pas de la 
même façon face au exorcistes juifs ambulants au début du chapitre 19. 
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Dieu prend soin de son Église, mais Satan s’oppose au plan de Dieu des 
différentes façons, même dans ce temps de pandémie, il veut détruire ce que 
Dieu construit 
 
Rappelons-nous que Jésus bâti encore Son Église et Dieu  
 
L’apôtre Paul nous le rappelle dans Éphésiens 2. 20-21 : « Vous avez été édifiés sur 
le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de 
l’angle. En lui, tout l’édifice bien coordonné s’élève pour être un temple saint dans le 
Seigneur » ou dans 1 Co 3.9 il dit aussi « vous êtes l’édifice de Dieu » 
 

• Éphèse a toutefois disparu, de même que l’adoration de la Diane des 
Éphésiens dans le monde. La ville et son temple ont été détruits selon 
l’histoire 

 
• Éphèse est aujourd’hui un lieu visité essentiellement par des archéologues 

ou des touristes, en route pour la Terre sainte 
 
Mais l’Évangile de la grâce divine et l’Église de Jésus-Christ sont encore 
présents ! 
 

• A Éphèse le nom de Paul est honoré, mais le nom de Démétrius est oublié 
 

• L’Église exerce son ministère par la persuasion et non la propagande  
 

• Nous partageons la vérité de Dieu et non les mensonges religieux des 
hommes 

 
• Notre moteur est l’amour, et non la colère, ainsi que la gloire de Dieu, et 

non la louange des hommes 
 
Voilà pourquoi l’Église continue d’exister et croitre et nous devons veiller à ce 
que cela reste le cas. 
 
Dieu n’abandonne pas son œuvre, Il en prend soins, des fois il doit réparer 
quelques briques, et il permet la souffrance ou la persécution comme nous 
l’avons vu aujourd’hui, Il utilise même de la colère des hommes pour les amener 
à le célébrer comme dit le Psaume 76 
 
« Du haut du ciel tu prononces ta sentence ; le monde a peur, il reste tranquille, quand tu 
te lèves pour prononcer ta décision de sauver tous les humbles de la terre. Même la fureur 
des hommes est pour toi un chant de louange, et ceux qui restent en colère prendront la 
tenue de deuil » Psaume 76.9-11 
 


