
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Conséquence logique 
 

ACTES 13 V4-12  

4Barnabas et Saul, ainsi envoyés en mission par le Saint-Esprit, se rendirent à 

Séleucie d’où ils partirent en bateau pour l’île de Chypre. 5Quand ils furent arrivés 

à Salamine, ils se mirent à annoncer la parole de Dieu dans les synagogues juives. Ils 

avaient avec eux Jean-Marc pour les aider. 6Ils traversèrent toute l’île jusqu’à 

Paphos. Là, ils rencontrèrent un magicien appelé Bar-Jésus, un Juif qui se faisait 

passer pour prophète. 7Il vivait auprès du gouverneur de l’île, Sergius Paulus, qui 

était un homme intelligent. Celui-ci fit appeler Barnabas et Saul, car il désirait 

entendre la parole de Dieu. 8Mais le magicien Élymas – tel est son nom en grec – 

s’opposait à eux et cherchait à détourner de la foi le gouverneur. 9Alors Saul, appelé 

aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa son regard sur lui 10et dit : « Homme plein 

de ruse et de méchanceté, fils du diable, ennemi de tout ce qui est bien ! Ne cesseras-

tu jamais de vouloir fausser les plans du Seigneur ? 11Maintenant, écoute : le 

Seigneur va te frapper, tu seras aveugle et tu ne verras plus la lumière du soleil 

pendant un certain temps. » Aussitôt, les yeux d’Élymas s’obscurcirent et il se trouva 

dans la nuit : il se tournait de tous côtés, cherchant quelqu’un pour le conduire par la 

main. 12Quand le gouverneur vit ce qui était arrivé, il devint croyant ; il était 

vivement impressionné par l’enseignement du Seigneur. 
 

 

NOTE ZEBIBLE* PAGE 1893  

Deux noms pour un seul homme 
 

Saul appartient à deux cultures. Il a un nom juif, le même que Saül, le premier roi 

d'Israël. Il a aussi un nom latin, Paul, car il est citoyen romain. Son changement de 

nom intervient au moment d'une nouvelle étape dans la mission. Il se tourne 

maintenant plus avant vers l'Empire romain, et seul son nom latin, Paul, sera utilisé. 
 


