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N° d'occurence verset Évangile de Luc

1
1,31

26 Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville
de  Galilée  du  nom de  Nazareth,  27  chez  une  vierge  fiancée  à  un
homme du nom de Joseph, de la maison de David ; le nom de la vierge
était Marie. 28 Il entra chez elle et dit : Réjouis-toi, toi qui es comblée
par  la  grâce  ;  le  Seigneur  est  avec  toi.  29  Très  troublée  par  cette
parole,  elle  se  demandait  ce  que  pouvait  bien  signifier  une  telle
salutation. 30 L'ange lui dit :
N'aie pas peur, Marie ; car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.
31 Tu vas être enceinte ; tu mettras au monde un fils
et tu l'appelleras du nom de Jésus.
32 Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut,
et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père.
33 Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob ;
son règne n'aura pas de fin.
34 Marie dit à l'ange : Comment cela se produira-t-il, puisque je n'ai
pas de relations avec un homme ? 35 L'ange lui répondit :
L'Esprit saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira
de son ombre.
C'est  pourquoi  l'enfant  qui  naîtra  sera saint ;  il  sera  appelé  Fils  de
Dieu.

2 1,47 L'hymne de Marie
46 Et Marie dit:
Je magnifie le Seigneur,
47 je suis transportée d'allégresse en Dieu, mon Sauveur,
48 parce qu'il a porté les regards sur l'abaissement de son esclave.
Désormais, en effet, chaque génération me dira heureuse,
49 parce que le Puissant a fait pour moi de grandes choses.
Son nom est sacré,
50 et sa compassion s'étend de génération en génération
sur ceux qui le craignent.
51 Il a déployé le pouvoir de son bras;
il a dispersé ceux qui avaient des pensées orgueilleuses,
52 il a fait descendre les puissants de leurs trônes,
élevé les humbles,
53 rassasié de biens les affamés,
renvoyé les riches les mains vides.
54 Il a secouru Israël, son serviteur,
et il s'est souvenu de sa compassion
55 – comme il l'avait dit à nos pères–
envers Abraham et sa descendance, pour toujours.
56 Marie demeura avec Elisabeth environ trois mois. Puis elle 
retourna chez elle.

3 1,68-71 L'hymne de Zacharie
67 Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit saint et se mit à parler en 
prophète, en disant:
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68 Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,
d'être intervenu en faveur de son peuple, d'avoir assuré sa rédemption
69 et de nous avoir suscité une corne de salut
dans la maison de David, son serviteur,
70 – comme il en a parlé par la bouche de ses saints prophètes 
d'autrefois–
71 un salut qui nous délivre de nos ennemis et de tous ceux qui nous 
détestent.
72 C'est ainsi qu'il montre sa compassion envers nos pères
et qu'il se souvient de son alliance sacrée,
73 selon le serment qu'il a juré à Abraham, notre père;
ainsi nous accorde-t-il, 74 après avoir été délivrés des ennemis, de 
pouvoir sans crainte
lui rendre un culte 75 dans la sainteté et la justice,
devant lui, tout au long de nos jours.

4 1,76 76 Et toi, mon enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut;
car tu iras devant le Seigneur pour préparer ses chemins,
77 pour donner à son peuple la connaissance du salut
par le pardon de ses péchés,
78 grâce à la tendre compassion de notre Dieu.
C'est par elle que le soleil levant brillera sur nous d'en haut
79 pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre
de la mort et pour diriger nos pas vers le chemin de la paix.

5 2,11 Un ange apparaît à des bergers
Cf. Mt 2.1-15
8 Il y avait, dans cette même région, des bergers qui passaient dans les
champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. 9 L'ange du
Seigneur survint devant eux, et la gloire du Seigneur se mit à briller
tout autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. 10 Mais l'ange
leur dit : N'ayez pas peur, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une
grande joie qui sera pour tout le peuple: 11 aujourd'hui, dans la ville
de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. 12
Et  ceci  sera  pour  vous  un  signe:  vous  trouverez  un  nouveau-né
emmailloté et couché dans une mangeoire. 13 Et soudain il se joignit à
l'ange une multitude de l'armée céleste, qui louait Dieu et disait:
14 Gloire à Dieu dans les lieux très hauts,
et, sur la terre, paix parmi les humains en qui il prend plaisir!

6 2,21 Jésus est présenté dans le temple
21 Quand huit jours furent accomplis, il fut circoncis et on lui donna
le nom de Jésus, celui que l'ange avait indiqué avant sa conception.
22 Et, quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi
de Moïse, ils l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur
23–suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur: Tout mâle né le
premier de sa mère sera consacré au Seigneur – 24 et pour offrir en
sacrifice une paire de tourterelles ou deux jeunes colombes, selon ce
qui est dit dans la loi du Seigneur.
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7 2,29-30
Syméon et l'enfant Jésus
25 Or  il  y  avait  à  Jérusalem un  homme du  nom de  Syméon.  Cet
homme  était  juste  et  pieux;  il  attendait  la  consolation  d'Israël,  et
l'Esprit saint était sur lui. 26 Il avait été divinement averti, par l'Esprit
saint,  qu'il  ne  verrait  pas  la  mort  avant  d'avoir  vu  le  Christ  du
Seigneur.  27  Il  vint  au  temple,  poussé  par  l'Esprit.  Et,  comme les
parents apportaient l'enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui
était en usage d'après la loi, 28 il le prit dans ses bras, bénit Dieu et
dit:
29 Maintenant, Maître, tu laisses ton esclave
s'en aller en paix selon ta parole.
30 Car mes yeux ont vu ton salut,
31 celui que tu as préparé devant tous les peuples,
32 lumière pour la révélation aux nations
et gloire de ton peuple, Israël.

8 2,38 Anne, la prophétesse
36 Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu
d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après avoir vécu sept ans avec
son mari depuis sa virginité, 37 elle était restée veuve; âgée de quatre-
vingt-quatre ans, elle ne s'éloignait pas du temple et prenait part au
culte, nuit et jour, par des jeûnes et des prières. 38 Elle aussi survint à
ce moment même; elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui
attendaient la rédemption de Jérusalem.

9 3,6 Jean le Baptiseur, prophète de Dieu
Mt 3.1-6 ; Mc 1.2-6 ; cf. Jn 1.19-23

1 La quinzième année du gouvernement de Tibère César – alors que
Ponce  Pilate  était  gouverneur  de  la  Judée,  Hérode  tétrarque  de  la
Galilée, Philippe, son frère, tétrarque de l'Iturée et du territoire de la
Trachonitide, Lysanias tétrarque de l'Abilène, 2 et du temps des grands
prêtres  Anne et  Caïphe – la  parole  de Dieu parvint  à  Jean,  fils  de
Zacharie, dans le désert.
3 Il se rendit dans toute la région du Jourdain, proclamant un baptême
de changement radical, pour le pardon des péchés, 4 selon ce qui est
écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe:
C'est celui qui crie dans le désert:
préparez le chemin du Seigneur,
rendez droits ses sentiers!
5 Toute vallée sera comblée,
toute montagne et toute colline seront abaissées,
les passages tortueux deviendront droits,
les chemins raboteux seront nivelés,
6 et tous verront le salut de Dieu.

10 6,8 L'homme à la main paralysée
Mt 12.9-14 ; Mc 3.1-6

6 Un autre jour de sabbat, il se rendit à la synagogue pour enseigner. Il
se trouvait  là un homme dont la main droite était  paralysée.  7 Les
scribes  et  les  pharisiens  observaient  Jésus,  pour  voir  s'il  ferait  une
guérison le jour du sabbat: c'était afin de trouver un motif de l'accuser.
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8 Mais il connaissait leurs raisonnements; il dit à l'homme qui avait la
main paralysée: Lève-toi et tiens-toi là au milieu. Il se leva et se tint
debout. 

11 6,9 9 Et Jésus leur dit : Je vous le demande, qu'est-ce qui est permis le
jour du sabbat ? Est-ce de faire du bien ou de faire du mal, de sauver
une vie ou d'en causer la perte? 10 Alors, promenant ses regards sur
eux tous,  il  dit  à  l'homme: Tends ta  main.  Il  le  fit,  et  sa main fut
rétablie. 11 Remplis de fureur, ils discutaient entre eux sur ce qu'ils
pourraient faire contre Jésus.

12 7,3 Jésus et le centurion de Capharnaüm
Mt 8.5-13  ; cf. Jn 4.46-54

1 Après avoir achevé tous ces discours au peuple qui l'écoutait, il entra
à Capharnaüm.
2 Un centurion avait un esclave malade qui était sur le point de mourir
et qui lui était très cher. 3 Il entendit parler de Jésus et lui envoya
quelques  anciens  des Juifs  pour lui  demander  de venir  sauver son
esclave. 4 Ils arrivèrent auprès de Jésus et le supplièrent d'une manière
pressante en disant: Il est digne que tu lui accordes cela, 5 car il aime
notre nation, et c'est lui qui a construit notre synagogue. 6 Jésus s'en
alla avec eux. Il n'était plus très loin de la maison quand le centurion
envoya des amis lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car ce
serait trop d'honneur pour moi que tu entres sous mon toit.  7 C'est
aussi pour cela que je ne me suis pas jugé digne de venir en personne
vers toi. Mais dis une parole, et que mon serviteur soit guéri! 8 Car je
suis moi-même soumis à l'autorité de mes supérieurs et j'ai des soldats
sous mes ordres; je dis à l'un: «Va!» et il va, à l'autre: «Viens!» et il
vient,  et  à  mon esclave:  «Fais ceci!» et  il  le  fait.  9 Lorsque Jésus
entendit ces paroles, il s'étonna à son sujet, se tourna vers la foule qui
le suivait et dit: Je vous le dis, même en Israël je n'ai pas trouvé une
telle foi. 10 De retour à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en
bonne santé.

13 01/07/50 Jésus et la pécheresse
Cf. Mt 26.6-13 ; Mc 14.3-9  ; Jn 12.1-8

36 Un des pharisiens l'invita à manger avec lui. Il entra donc chez le
pharisien et s'installa à table. 37 Or une femme, une pécheresse de la
ville, sut qu'il était à table chez le pharisien; elle apporta un flacon
d'albâtre plein de parfum 38 et se tint derrière lui, à ses pieds. Elle
pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus; elle les
essuyait  avec  ses  cheveux,  les  embrassait  et  répandait  sur  eux  du
parfum. 39 En voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit: Si cet
homme était prophète, il saurait qui est la femme qui le touche et ce
qu'elle est: une pécheresse.
40 Jésus lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. – Maître, parle,
répondit-il.  41– Un créancier avait  deux débiteurs ;  l'un devait  cinq
cents deniers et l'autre cinquante. 42 Comme ils n'avaient pas de quoi
le  rembourser,  il  leur  fit  grâce  à  tous  les  deux.  Lequel  des  deux
l'aimera le plus? 43 Simon répondit: Je suppose que c'est celui à qui il
a fait grâce de la plus grosse somme. Il lui dit: Tu as bien jugé. 44 Puis
il se tourna vers la femme et dit à Simon: Tu vois cette femme? Je suis
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entré chez toi, et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds ; mais
elle, elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses
cheveux. 45 Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je
suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. 46 Tu n'as pas
répandu d'huile sur ma tête; mais elle, elle a répandu du parfum sur
mes pieds. 47 C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés sont
pardonnés,  puisqu'elle  a  beaucoup  aimé.  Mais  celui  à  qui  l'on
pardonne peu aime peu.  48 Et  il  dit  à  la  femme:  Tes  péchés  sont
pardonnés.
49 Ceux qui étaient à table avec lui commencèrent à se dire: Qui est-
il, celui-ci, qui va jusqu'à pardonner les péchés? 50 Mais il dit à la
femme: Ta foi t'a sauvée; va en paix.

14 8,12 La parabole du semeur
Mt 13.1-9  ; Mc 4.1-9

4 Une grande foule se réunit auprès de lui, des gens de diverses villes.
Il  dit  cette  parabole:  5  Le  semeur  sortit  pour  semer  sa  semence.
Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin:
elle fut piétinée, et les oiseaux du ciel la mangèrent. 6 Une autre partie
tomba sur le roc; quand elle poussa,  elle se dessécha,  parce qu'elle
n'avait pas d'humidité. 7 Une autre partie tomba au milieu des épines;
les  épines  poussèrent  avec  elle  et  l'étouffèrent.  8  Une  autre  partie
tomba dans la bonne terre; quand elle poussa, elle produisit du fruit au
centuple.  En  disant  cela,  il  s'écriait:  Celui  qui  a  des  oreilles  pour
entendre, qu'il entende!
Pourquoi Jésus parle en paraboles
Mt 13.10-17 ; Mc 4.10-12

9 Ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole. 10 Il
répondit: À vous, il a été donné de connaître les mystères du règne de
Dieu; mais pour les autres, cela leur est dit en paraboles, de sorte
qu'en voyant ils ne voient rien, et qu'en entendant ils ne comprennent
rien.
Explication de la parabole du semeur
Mt 13.18-23  ; Mc 4.13-20

11 Voici ce que signifie la parabole: La semence, c'est la parole de
Dieu. 12 Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent;
puis le diable vient enlever de leur cœur la Parole afin qu'ils n'aient
pas la foi pour être sauvés. 13 Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux
qui, lorsqu'ils entendent, accueillent la Parole avec joie; mais ils n'ont
pas  de  racine,  ils  ne  croient  que  pour  un  temps,  et  au  temps  de
l'épreuve ils s'éloignent. 14 Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont
ceux qui, après avoir entendu, sont étouffés en cours de route par les
inquiétudes, les richesses et les plaisirs de la vie, et ne donnent pas de
fruits  mûrs.  15  Ce  qui  est  dans  la  bonne  terre,  ce  sont  ceux  qui
entendent la Parole avec un cœur noble et bon, la retiennent et portent
du fruit avec persévérance.

15 8,36

Jésus guérit un démoniaque
Mt 8.28-34; Mc 5.1-20

26 Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est en face de la
Galilée. 27 Lorsqu'il fut descendu à terre, un homme de la ville, qui

5



LUC – ACTES -  Le Salut – extraits longs

avait des démons, vint au-devant de lui. Depuis longtemps il ne portait
pas de vêtement et il ne demeurait pas dans une maison, mais dans les
tombeaux. 28 Voyant Jésus, il poussa un cri, tomba à ses pieds et dit
d'une voix forte: Pourquoi te mêles-tu de mes affaires, Jésus, Fils du
Dieu  Très-Haut?  Je  t'en  prie,  ne  me  tourmente  pas!  29  Car  Jésus
enjoignait à l'esprit impur de sortir de l'homme, dont il s'était emparé
depuis longtemps; on le gardait lié de chaînes, et les fers aux pieds,
mais il brisait ses liens et était poussé par le démon dans les déserts.
30 Jésus lui  demanda: Quel est ton nom?– Légion, répondit-il.  Car
beaucoup de démons étaient entrés en lui. 31 Et ils le suppliaient de ne
pas  leur  ordonner  de  s'en  aller  dans  l'abîme.  32  Il  y  avait  là  un
important troupeau de cochons en train de paître sur la montagne. Les
démons  le  supplièrent  de  leur  permettre  d'entrer  en  eux.  Il  le  leur
permit.  33  Les  démons  sortirent  de  l'homme,  entrèrent  dans  les
cochons,  et  le  troupeau  se  précipita  dans  le  lac  du  haut  de
l'escarpement et se noya.
34 Voyant ce qui s'était passé, ceux qui les faisaient paître s'enfuirent
et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les hameaux. 35 Les
gens sortirent pour voir ce qui s'était passé. Ils arrivèrent auprès de
Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons assis
aux pieds de Jésus, vêtu et avec toute sa raison; et  ils  eurent peur.
36Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le
démoniaque avait été  sauvé. 37 En foule, tous ceux de la région des
Géraséniens demandèrent à Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient en
proie à une grande crainte. Il monta dans le bateau et s'en retourna. 38
L'homme de qui étaient sortis les démons le priait de le garder avec
lui. Mais il le renvoya en disant: 39 Retourne chez toi et raconte tout
ce que Dieu a fait pour toi. Il s'en alla et proclama par toute la ville
tout ce que Jésus avait fait pour lui.

16 8,48 La fille de Jaïros et la femme qui touche le vêtement de Jésus
Mt 9.18-26  ; Mc 5.21-43

40 A son retour, Jésus fut accueilli par la foule, car tous l'attendaient.
41Un homme du nom de Jaïros arriva; il était chef de la synagogue.
Tombant aux pieds de Jésus, il le suppliait de venir chez lui, 42 car il
avait  une fille unique d'environ douze ans, qui se mourait.  Pendant
qu'il y allait, les foules le pressaient au point de l'étouffer.
43 Or il  y  avait  là  une femme atteinte  d'une perte  de sang depuis
douze ans, qui avait dépensé toutes ses ressources chez les médecins
et  qui  n'avait  pu être  guérie  par  personne.  44 Elle  s'approcha par-
derrière et toucha la frange du vêtement de Jésus. À l'instant même sa
perte de sang s'arrêta. 45 Jésus dit: Qui m'a touché? Comme tous s'en
défendaient, Pierre dit: Maître, les foules te serrent et te pressent! 46
Mais Jésus répondit: Quelqu'un m'a touché: je sais bien, moi, qu'une
force est sortie de moi. 47 La femme, se voyant découverte, vint toute
tremblante  se  jeter  à  ses  pieds  et  expliqua  devant  tout  le  peuple
pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant
même. 48 Mais il lui dit: Ma fille, ta foi t'a sauvée; va en paix.

17 8 50 49 Il  parlait  encore lorsque arrive de chez le chef de la synagogue
quelqu'un qui dit: Ta fille est morte ; n'importune plus le maître. 50

6



LUC – ACTES -  Le Salut – extraits longs

Mais Jésus, qui avait entendu cela, dit au chef de la synagogue: N'aie
pas peur, crois seulement, et elle sera sauvée. 51 Lorsqu'il fut arrivé
à la maison, il ne laissa personne entrer avec lui, si ce n'est Pierre,
Jean  et  Jacques,  ainsi  que  le  père  et  la  mère  de  l'enfant.  52  Tous
pleuraient et se lamentaient sur elle. Mais lui dit: Ne pleurez pas; elle
n'est pas morte: elle dort. 53 Eux se moquaient de lui, sachant qu'elle
était morte. 54 Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte :
Mon enfant, réveille-toi! 55 Son esprit revint; à l'instant même elle se
leva. Il ordonna qu'on lui donne à manger. 56 Les parents de la jeune
fille furent stupéfaits; il  leur enjoignit de ne dire à personne ce qui
était arrivé.

18 9,24 Comment suivre Jésus
Mt 16.24-28 ; Mc 8.34–9.1

23 Il disait à tous: Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-
même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. 24
Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque
perdra sa vie à cause de moi la sauvera. 25 Et à quoi sert-il à un être
humain de gagner le monde entier, s'il se perd ou se ruine lui-même?
26 En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de
l'homme aura honte de lui  quand il  viendra dans sa gloire,  dans la
gloire  du Père et  des  saints  anges.  27 Et  je  vous le  dis,  en vérité,
quelques-uns  de  ceux  qui  se  tiennent  ici  ne  goûteront  pas  la  mort
avant d'avoir vu le règne de Dieu.

19 9,55-56 Un village des Samaritains refuse d'accueillir Jésus
51 Comme arrivaient les jours où il allait être enlevé, il prit la ferme
résolution de se rendre à  Jérusalem 52 et  il  envoya devant  lui  des
messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de
Samaritains,  afin  de  faire  des  préparatifs  pour  lui.  53  Mais  on  ne
l'accueillit pas, parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. 54 Quand ils
virent cela, les disciples Jacques et Jean dirent: Seigneur, veux-tu que
nous disions au feu de descendre du ciel pour les détruire? 55 Il se
tourna vers eux et les rabroua. [Car le fils de l'homme n'est pas venu
pour perdre les âmes des hommes, mais pour les  sauver.] 56 Et ils
allèrent dans un autre village.

20
13,23

La porte étroite
22 Il traversait les villes et les villages, et il enseignait en faisant route
vers Jérusalem.
23 Quelqu'un lui dit: Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens sauvés? Il
leur répondit:  24 Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite.  Car, je
vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. 25
Dès que le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte, et que,
restés  dehors,  vous  commencerez  à  frapper  à  la  porte  et  à  dire:
«Seigneur, ouvre-nous!», il vous répondra: «Vous, je ne sais pas d'où
vous êtes.» 26 Alors vous commencerez à dire: «Nous avons mangé et
bu devant toi, et tu as enseigné dans nos grandes rues!» 27 Et il vous
répondra: «Vous, je ne sais pas d'où vous êtes; éloignez-vous de moi,
vous tous qui commettez l'injustice!» 28 C'est là qu'il y aura des pleurs
et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob
et  tous  les  prophètes  dans  le  royaume de  Dieu,  et  que  vous  serez
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chassés dehors. 29 On viendra de l'est et de l'ouest, du nord et du sud
pour s'installer à table dans le royaume de Dieu. 30 Ainsi, il y a des
derniers qui seront premiers et des 

21 17,19 Jésus guérit dix lépreux
11 Au cours de son voyage vers Jérusalem, il passait entre la Samarie
et la Galilée. 12 Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent
à sa rencontre. Se tenant à distance, 13 ils élevèrent la voix et dirent:
Jésus, maître, aie compassion de nous! 14 Quand il les vit, il leur dit:
Allez vous montrer aux prêtres. Pendant qu'ils  y allaient,  ils  furent
purifiés.
15 L'un d'eux, se voyant guéri,  revint sur ses pas, glorifiant Dieu à
pleine voix. 16 Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et lui
rendit grâce. C'était un Samaritain. 17 Jésus demanda: N'ont-ils pas
été purifiés tous les dix? Et les neuf autres, où sont-ils? 18 Ne s'est-il
trouvé que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu? 19 Puis il
lui dit: Lève-toi et va; ta foi t'a sauvé.

22
17,33

Les jours du Fils de l'homme
22 Et il dit aux disciples: Les jours viendront où vous désirerez voir
un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas.
Mt 24.26-27  ; Mc 13.21-22

23 On vous dira: «Il est là-bas!» ou: «Il est ici!» N'y allez pas, n'y
courez pas. 24 En effet, comme l'éclair brille d'une extrémité du ciel à
l'autre,  ainsi  sera  le  Fils  de  l'homme en  son jour.  25  Mais  il  faut
d'abord qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération.
Mt 24.37-39

26 Ce qui arriva aux jours de Noé arrivera de même aux jours du Fils
de l'homme. 27 Les gens mangeaient, buvaient, hommes et femmes se
mariaient, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche; le déluge vint et les
fit tous disparaître.
28 Il en sera aussi comme aux jours de Loth. Les gens mangeaient,
buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, construisaient, 29 mais le
jour où Loth sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du
ciel et les fit tous disparaître. 30 Il en sera de même le jour où le Fils
de l'homme sera révélé.
Mt 24.17-18  ; Mc 13.15-16

31 En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit en terrasse et qui aura
ses affaires chez lui ne descende pas pour les prendre ; et que celui qui
sera aux champs ne retourne pas non plus en arrière. 32Souvenez-vous
de la femme de Loth. 33 Celui qui cherchera à sauvegarder sa vie
la perdra, et celui qui la perdra la préservera.
Mt 24.40-41

34 Je vous le dis, cette nuit-là, de deux personnes qui seront sur un
même lit,  l'une sera prise  et  l'autre  laissée;  35de deux femmes qui
moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. [ 36] 37Ils lui
dirent:  Où donc,  Seigneur?  Et  il  répondit:  Où  sera  le  corps,  là  se
rassembleront les vautours.

23 18,26 Jésus et le riche
Mt 19.16-30  ; Mc 10.17-31

18 Un chef lui demanda: Bon maître, que dois-je faire pour hériter la
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vie éternelle? 19Jésus lui dit: Pourquoi me dis-tu bon? Personne n'est
bon, sinon Dieu seul. 20Tu connais les commandements: Ne commets
pas d'adultère; ne commets pas de meurtre; ne commets pas de vol; ne
fais pas de faux témoignage; honore ton père et ta mère. 21J'ai observé
tout  cela  depuis  le  plus  jeune  âge,  répondit-il.  22Jésus,  l'ayant
entendu, lui dit: Il te manque encore une seule chose: vends tout ce
que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux.
Puis viens et suis-moi. 23Lorsqu'il entendit cela, il fut très triste, car il
était fort riche.
24 En le voyant si triste, Jésus dit: Qu'il est difficile à ceux qui ont des
biens d'entrer dans le royaume de Dieu! 25Il est plus facile, en effet, à
un chameau de passer par un trou d'aiguille à coudre qu'à un riche
d'entrer  dans  le  royaume de Dieu.  26 Ceux qui  l'écoutaient  dirent:
Alors, qui peut être sauvé? 27 Il répondit: Ce qui est impossible pour
les humains est possible pour Dieu. 28 Pierre dit: Nous, nous avons
quitté ce qui nous appartenait pour te suivre. 29 Il leur dit: Amen, je
vous le dis, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause du règne de
Dieu,  maison,  femme,  frères,  parents  ou  enfants,  30  ne  reçoive
beaucoup plus dans ce temps-ci et,  dans le monde qui vient, la vie
éternelle.

24 18,42 Jésus guérit un aveugle à Jéricho
Mt 20.29-34; Mc 10.46-52

35 Comme il approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du
chemin  et  mendiait.  36  Il  entendit  une  foule  en  mouvement  et
demanda ce qui arrivait. 37 On lui répondit: C'est Jésus le Nazoréen
qui passe! 38 Il s'écria: Jésus, Fils de David, aie compassion de moi!
39 Ceux qui marchaient en avant le rabrouaient pour le faire taire,
mais il criait d'autant plus: Fils de David, aie compassion de moi! 40
Jésus s'arrêta et ordonna qu'on le lui amène; quand il se fut approché,
il  lui  demanda:41  Que  veux-tu  que  je  fasse  pour  toi?  Il  répondit:
Seigneur, que je retrouve la vue! 42Jésus lui dit: Retrouve la vue;  ta
foi t'a sauvé. 43 À l'instant même il retrouva la vue et se mit à le
suivre en glorifiant Dieu. Tout le peuple, en voyant cela, se mit à louer
Dieu.

25 19,9 et 10 Jésus s'invite chez Zachée
1 Il entra dans Jéricho et passa par la ville. 2 Un nommé Zachée, qui
était chef des collecteurs des taxes et qui était riche, 3 cherchait à voir
qui était Jésus; mais à cause de la foule, il ne pouvait pas le voir, car il
était de petite taille. 4I l courut en avant et monta sur un sycomore
pour le voir, parce qu'il devait passer par là. 5 Lorsque Jésus fut arrivé
à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, descends vite; il faut
que je demeure aujourd'hui chez toi. 6 Tout joyeux, Zachée descendit
vite pour le recevoir. 7 En voyant cela, tous maugréaient: Il est allé
loger  chez  un  pécheur!  8  Mais  Zachée,  debout,  dit  au  Seigneur:
Seigneur,  je  donne  aux  pauvres  la  moitié  de  mes  biens,  et  si  j'ai
extorqué quoi que ce soit  à quelqu'un,  je  lui  rends le quadruple.  9
Jésus lui dit: Aujourd'hui le  salut est venu pour cette maison, parce
que lui aussi est un fils d'Abraham. 10 Car le Fils de l'homme est
venu chercher et sauver ce qui était perdu.
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26 23,35 Jésus est crucifié
Mt 27.31-44  ; Mc 15.20-32  ; Jn 19.17-24

26 Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon, de Cyrène,
qui venait de la campagne, et ils le chargèrent de la croix, pour qu'il la
porte derrière Jésus.
27 Une grande multitude du peuple et de femmes le suivait; celles-ci
se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. 28 Jésus se tourna
vers elles et  dit:  Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi;  mais
pleurez sur vous et sur vos enfants. 29 Car les jours viennent où l'on
dira: «Heureuses les femmes stériles, heureux les ventres qui n'ont pas
mis au monde et les seins qui n'ont pas allaité!» 30 Alors on se mettra
à  dire  aux  montagnes:  «Tombez  sur  nous!»  et  aux  collines:
«Recouvrez-nous!» 31 Car si l'on fait cela au bois vert, qu'arrivera-t-il
au bois sec?
32 On conduisait en même temps deux autres, des malfaiteurs, qu'on
allait exécuter avec lui.
33 Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le Crâne, ils le crucifièrent
là,  ainsi  que les deux malfaiteurs,  l'un à droite  et  l'autre  à  gauche.
34[Jésus disait :  Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils
font.] Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort.
35 Le peuple se tenait là et regardait. Quant aux chefs, ils le tournaient
en dérision en disant   Il  en a sauvé d'autres;  qu'il  se  sauve lui-
même, s'il est le Christ de Dieu, celui qui a été choisi! 

27 23,37 36 Les soldats aussi se moquaient de lui; ils venaient lui présenter du
vin aigre 37 en disant: Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même !
38 Il y avait aussi au-dessus de lui cette inscription:
«Cet homme est le roi des Juifs.»

28 23,39 39 L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait en disant: N'es-tu
pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous! 40 Mais l'autre le
rabroua en disant: N'as-tu donc aucune crainte de Dieu, toi qui subis la
même peine? 41 Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont
mérité nos actes;  mais celui-ci  n'a rien fait  de mal.  42 Et il  disait:
Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. 43 Il
lui répondit: Amen, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le
paradis.

Actes d'apôtres

29 2,21 Pierre s'adresse à la foule
14 Alors Pierre, debout avec les Onze, éleva la voix et énonça ce qui
suit  à  leur  adresse:  Hommes  de  Judée  et  vous  tous  qui  habitez
Jérusalem, prêtez l'oreille à mes paroles! Sachez-le: 15 ces gens ne
sont pas ivres comme vous le supposez, car ce n'est que la troisième
heure du jour. 16 Mais c'est ce qui a été dit par l'entremise du prophète
Joël:
17 Dans les derniers jours, dit Dieu,
je répandrai de mon Esprit sur tous;
vos fils et vos filles parleront en prophètes,
vos jeunes gens auront des visions
et vos vieillards auront des rêves.
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18 Oui, sur mes esclaves, hommes et femmes, en ces jours-là,
je répandrai de mon Esprit, et ils parleront en prophètes.
19 Je donnerai des prodiges en haut dans le ciel
et des signes en bas sur la terre,
du sang, du feu et une vapeur de fumée;
20 le soleil se changera en ténèbres
et la lune en sang,
avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et magnifique.
21 Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
22  Hommes  d'Israël,  écoutez  ces  paroles!  Jésus  le  Nazoréen,  cet
homme que  Dieu  a  accrédité  auprès  de  vous  par  les  miracles,  les
prodiges et les signes qu'il a produits par son entremise au milieu de
vous, comme vous le savez vous-mêmes, 2 3cet homme, livré selon
les décisions arrêtées dans la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé
en  le  faisant  crucifier  par  des  sans-loi.  24  Dieu  l'a  relevé  en  le
délivrant des douleurs de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il
soit retenu par elle. 25 Car David a dit de lui:

30 2 40 Les trois mille premiers convertis
37 Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur transpercé, et ils dirent
à Pierre et aux autres apôtres: Frères, que devons-nous faire ?
38 Pierre leur dit: Changez radicalement; que chacun de vous reçoive
le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et
vous recevrez le don de l'Esprit saint.  39 Car la promesse est pour
vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi
grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. 40 Et, par
beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait,
en disant:  Sauvez-vous de cette  génération perverse. 41Ceux qui
accueillirent sa parole reçurent le baptême; en ce jour-là, environ trois
mille personnes furent ajoutées.

31 2,47 42 Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion
fraternelle, au partage du pain et aux prières. 43 La crainte s'emparait
de chacun, et beaucoup de prodiges et de signes se produisaient par
l'entremise  des  apôtres.  44  Tous  les  croyants  étaient  ensemble  et
avaient  tout  en  commun.  45  Ils  vendaient  leurs  biens  et  leurs
possessions,  et  ils  en  partageaient  le  produit  entre  tous,  selon  les
besoins de chacun. 46 Chaque jour, ils étaient assidus au temple, d'un
commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient
leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur; 47 ils louaient
Dieu et  avaient la faveur de tout le peuple.  Et le Seigneur ajoutait
chaque jour à la communauté ceux qu'il sauvait.

32 4,9 Pierre et Jean devant le sanhédrin
1 Tandis  qu'ils  parlaient  au  peuple,  les  prêtres,  le  commandant  du
temple et les sadducéens survinrent, 2 excédés de les voir instruire le
peuple et annoncer, en la personne de Jésus, la résurrection d'entre les
morts. 3 Ils mirent la main sur eux et les placèrent sous bonne garde
jusqu'au lendemain– car c'était déjà le soir. 4 Cependant, beaucoup de
ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants, et le nombre
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des hommes s'éleva à environ cinq mille.
5 Le lendemain, leurs chefs, ainsi que les anciens et les scribes, se
rassemblèrent à Jérusalem 6avec le grand prêtre Anne, Caïphe, Jean,
Alexandre, et tous ceux qui étaient de la lignée des grands prêtres. 7
Ils  les firent  comparaître  au milieu d'eux et  leur  demandèrent :  Par
quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait cela?
8  Alors  Pierre,  rempli  d'Esprit  saint,  leur  dit:  Chefs  du  peuple  et
anciens, 9 puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait
accordé à un homme infirme et sur la manière dont il a été sauvé, 10
sachez-le bien, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël: c'est par le
nom de Jésus-Christ le Nazoréen, que vous avez crucifié et que Dieu a
réveillé d'entre les morts, c'est par lui que cet homme se présente en
bonne santé devant vous. 

33 4,12 111  C'est  lui,  la  pierre  que  vous,  les  constructeurs,  vous  avez
méprisée, et qui est devenue la principale, celle de l'angle. 12 Le salut
ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom
donné parmi les humains par lequel nous devions être sauvés. 

34 5,31 9 Pierre répondit, ainsi que les apôtres: Il faut obéir à Dieu plutôt qu'à
des humains. 30 Le Dieu de nos pères a réveillé Jésus, que vous, vous
avez éliminé en le pendant au bois. 31 Dieu l'a élevé par sa droite
comme  pionnier  et  sauveur,  pour  donner  à  Israël  un  changement
radical et le pardon des péchés. 32 Nous, nous sommes témoins de
tout cela, avec l'Esprit saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent.

35 7,25
23 Lorsqu'il (Joseph) a eu quarante ans révolus, la pensée lui est venue
de visiter ses frères, les Israélites. 24 Il en a vu un qu'on maltraitait  ; il
a pris sa défense et il a fait justice à l'opprimé en frappant l'Egyptien.
25– Ses  frères  comprendraient,  pensait-il,  que Dieu leur  donnait  le
salut par son entremise; mais ils ne l'ont pas compris.– 26 Le jour
suivant, il leur est apparu alors qu'ils se battaient; il a essayé de les
réconcilier,  de leur  faire  faire  la  paix,  en disant:  Vous êtes  frères !
Pourquoi  vous  maltraitez-vous  l'un  l'autre?  27  Mais  celui  qui
maltraitait son prochain l'a repoussé en disant: Qui t'a fait chef et juge
sur nous? 28 Veux-tu me supprimer, toi, de la même manière que tu as
supprimé l'Egyptien hier? 29 À cette parole, Moïse s'est enfui pour
s'exiler au pays de Madiân, où il a engendré deux fils.

36 11,14 4 Alors Pierre se mit à leur présenter cet exposé suivi:
10.9-48

5 Moi, j'étais dans la ville de Joppé et je priais lorsque, en extase, j'ai
eu une vision: un objet descendait, semblable à une toile tenue par les
quatre coins, qui s'abaissait depuis le ciel et vint jusqu'à moi. 6 En la
fixant avec attention, j'y ai vu les quadrupèdes de la terre, les bêtes
sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. 7 J'ai aussi entendu une
voix qui me disait: Lève-toi, Pierre, abats et mange! 8 J'ai répondu: En
aucun cas, Seigneur! Jamais rien de souillé ou d'impur n'est entré dans
ma bouche! 9 Pour la deuxième fois, depuis le ciel la voix a repris: Ce
que Dieu a purifié, toi, ne le souille pas!
10  Cela  s'est  produit  trois  fois;  puis  tout  est  retourné  au  ciel.  11
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Immédiatement, trois hommes qui m'avaient été envoyés de Césarée
sont survenus devant la maison où nous étions. 12 L'Esprit m'a dit de
partir  avec eux sans la moindre hésitation. Les six frères que voici
m'ont accompagné, et nous sommes entrés chez cet homme. 13  Celui-
ci nous a raconté comment il avait vu l'ange se présenter chez lui en
disant: Envoie quelqu'un à Joppé chercher Simon surnommé Pierre,
14 qui te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta
maison. 15 Lorsque je me suis mis à parler, l'Esprit saint est tombé sur
eux comme il était tombé sur nous au commencement. 16 Alors je me
suis souvenu de cette parole du Seigneur, qui disait: Jean a baptisé
d'eau, mais vous, vous recevrez le baptême dans l'Esprit saint. 17 Si
donc  Dieu  leur  a  fait  le  même  don  qu'à  nous  pour  avoir  cru  au
Seigneur  Jésus-Christ,  qui  étais-je,  moi,  pour  pouvoir  m'opposer  à
Dieu?
18 Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu, en
disant: Dieu a donc donné aussi aux non-Juifs le changement radical
qui mène à la vie!

37 13,23 6 Paul se leva, fit un signe de la main et dit:
Hommes d'Israël  et  vous autres  qui  craignez  Dieu,  écoutez!  17 Le
Dieu de ce peuple, le Dieu d'Israël, a choisi nos pères et a fait grandir
le peuple pendant son exil en Égypte, puis il l'en a fait sortir le bras
levé. 18 Il les a supportés pendant environ quarante ans dans le désert;
19 et, après avoir supprimé sept nations en Canaan, il leur a donné
leur  pays  en  héritage;  20  tout  cela  a  duré  environ  quatre  cent
cinquante ans. Après quoi il leur a donné des juges, jusqu'au prophète
Samuel. 21 Puis ils ont demandé un roi. Dieu leur a donné, pendant
quarante ans, Saül, fils de Kis, un homme de la tribu de Benjamin ; 22
après l'avoir écarté, il leur a suscité pour roi David, auquel il a rendu
ce témoignage:  J'ai  trouvé David,  fils  de  Jessé,  homme selon mon
cœur, qui fera toutes mes volontés. 23 C'est de sa descendance que
Dieu,  selon  sa promesse,  a  fait  venir  Jésus comme sauveur pour
Israël.  24  Avant  son  arrivée,  Jean  avait  proclamé  un  baptême  de
changement radical pour tout le peuple d'Israël. 25 Et lorsque Jean
achevait sa course, il disait: À ce que vous supposez, que suis-je? Je
ne le suis pas, moi! Mais il vient après moi, celui dont je ne suis pas
digne de détacher les sandales.

48 13,26 26 Mes frères,  hommes de la  lignée d'Abraham et  vous autres qui
craignez Dieu, c'est à nous que la parole de ce salut a été envoyée. 27
Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs n'ont pas reconnu Jésus;
ils ont méconnu les paroles des prophètes qui sont lues chaque sabbat;
ils les ont accomplies en le jugeant. 28 Sans trouver aucun motif de
condamnation à mort, ils ont demandé à Pilate de l'exécuter. 29 Ayant
accompli tout ce qui était écrit à son sujet, ils l'ont descendu du bois et
l'ont mis dans un tombeau. 30 Mais Dieu l'a réveillé d'entre les morts.
31Il est apparu pendant de nombreux jours à ceux qui étaient montés
avec lui de la Galilée à Jérusalem, et qui sont maintenant ses témoins
auprès du peuple.
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39 13,47 Paul et Barnabé se tournent vers les non-Juifs
44 Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre
la parole du Seigneur. 45 Voyant les foules, les Juifs furent remplis
d'une passion jalouse; ils contredisaient Paul avec des calomnies. 46
Paul et Barnabé leur dirent alors avec assurance: Il était nécessaire que
la parole de Dieu vous soit dite, à vous d'abord; mais puisque vous la
repoussez et que vous ne vous jugez pas dignes de la vie éternelle,
nous  nous  tournons  vers  les  non-Juifs.  47  Car  le  Seigneur  nous  a
donné cet ordre:
J'ai fait de toi la lumière des nations,
pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre.

40 14,9 Guérison d'un infirme à Lystres
8  Il  y  avait  à  Lystres  un  homme  impotent  des  pieds,  infirme  de
naissance, qui n'avait jamais marché. Assis, 9 il écoutait parler Paul.
Celui-ci le fixa et, voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, 10 il dit
d'une voix forte: Lève-toi, droit sur tes pieds! Il se leva d'un bond et se
mit  à  marcher.  11  À  la  vue  de  ce  que  Paul  avait  fait,  les  foules
élevèrent  la  voix  et  dirent  en  lycaonien:  Les  dieux  se  sont  rendus
semblables  à  des  humains  et  sont  descendus  chez  nous!  12  Ils
appelaient Barnabé Zeus et Paul Hermès, parce que c'est lui qui était
le porte-parole. 13 Le prêtre du Zeus qui est devant la ville amena des
taureaux et des guirlandes aux portes; il voulait, avec les foules, offrir
un sacrifice.

41 15,1 Désaccord à propos de la circoncision
1 Quelques hommes, qui étaient descendus de Judée, enseignaient aux
frères:  Si  vous  ne  vous  faites  pas  circoncire  selon  la  coutume  de
Moïse, vous ne pouvez pas  être sauvés. 2 Paul et Barnabé ayant eu
avec  eux une violente  dispute au cours  du débat  qui  s'ensuivit,  on
décida que Paul, Barnabé et quelques autres des leurs monteraient à
Jérusalem,  devant  les  apôtres  et  les  anciens,  pour  parler  de  cette
question.  3  L'Église  leur  fournit  ce  dont  ils  avaient  besoin pour  le
voyage.  Comme  ils  passaient  par  la  Phénicie  et  la  Samarie,  ils
racontaient  en  détail  la  conversion  des  non-Juifs  et  causaient  une
grande joie à tous les frères. 4 Arrivés à Jérusalem, ils furent accueillis
par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que
Dieu  avait  fait  avec  eux.  5  Alors  quelques  membres  du  parti  des
pharisiens  qui  étaient  devenus  croyants  se  levèrent  pour  dire  qu'il
fallait  circoncire les non-Juifs  et  leur enjoindre d'observer la loi  de
Moïse.

42 15,11 Le débat à Jérusalem
6  Les  apôtres  et  les  anciens  se  rassemblèrent  pour  examiner  cette
affaire. 7 Après un vif débat, Pierre se leva et leur dit: Mes frères,
vous le savez: dès les tout premiers jours, Dieu a fait un choix parmi
vous pour que, par ma bouche, les non-Juifs entendent la parole de la
bonne  nouvelle  et  deviennent  croyants.  8  Et  Dieu,  qui  connaît  les
cœurs,  leur  a  rendu témoignage en  leur  donnant  l'Esprit  saint  tout
comme  à  nous;  9  il  n'a  fait  aucune  différence  entre  nous  et  eux,
puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. 10 Maintenant donc, pourquoi
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provoquez-vous Dieu en imposant aux disciples un joug que ni nos
pères ni nous-mêmes n'avons été capables de porter? 11 En fait, c'est
par la grâce du Seigneur Jésus  que nous croyons être sauvés, de la
même manière qu'eux.

43 16,17 Paul et Silas emprisonnés et délivrés
16 Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un
esprit pythique et qui, par ses divinations, procurait un gain important
à ses maîtres est venue au-devant de nous. 17 Elle s'est mise à nous
suivre, Paul et nous, en criant: Ces gens sont des esclaves du Dieu
Très-Haut, ils vous annoncent la voie du salut! 18 Comme elle faisait
cela depuis plusieurs jours, Paul, excédé, a fini par se retourner pour
dire à l'esprit: Par le nom de Jésus-Christ, je t'enjoins de sortir d'elle!
Et il est sorti à ce moment même.

44 16,29-32 25 Vers le milieu de la nuit,  Paul et Silas priaient et chantaient les
louanges de Dieu; les prisonniers les entendaient. 26 Tout à coup il se
produisit un grand tremblement de terre: les fondations de la prison
furent ébranlées; à l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et tous
les liens se détachèrent. 27 Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les
portes de la prison ouvertes, il  tira son épée; il allait se supprimer,
pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. 28 Mais Paul cria: Ne te
fais pas de mal, nous sommes tous ici! 29 Alors le geôlier demanda de
la lumière, entra précipitamment et tomba tout tremblant devant Paul
et Silas; 30 il les mena dehors et dit: Seigneurs,  que faut-il que je
fasse pour être sauvé? 31 Ils répondirent: Crois au Seigneur Jésus et
tu seras sauvé, toi et toute ta maison. 32 Ils lui dirent la parole du
Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient chez lui. 33 À ce moment
même, en pleine nuit, il les prit avec lui et lava leurs plaies; aussitôt il
reçut le baptême, lui et tous les siens. 34 Il les fit monter chez lui,
dressa la table et se réjouit avec toute sa maison d'avoir cru Dieu.

45 23,24 Paul est transféré à Césarée
23 Il appela ensuite deux des centurions et leur dit: Prenez deux cents
soldats, soixante-dix cavaliers et deux cents lanciers; qu'ils se tiennent
prêts  à  partir  pour  Césarée  dès  la  troisième  heure  de  la  nuit.
24Préparez aussi des montures, afin de mener Paul  sain et sauf au
gouverneur Félix. 25Il écrivit une lettre ainsi conçue:

46 27 20 La tempête
13Un léger vent du sud s'était levé; pensant être en mesure d'exécuter
leur projet, ils ont levé l'ancre et se sont mis à longer de près la Crète.
14  Mais  peu  après,  venant  de  l'île,  un  vent  de  tempête  appelé
euraquilon s'est déchaîné. 15 Le bateau a été entraîné, sans pouvoir
tenir contre le vent, et nous nous sommes laissé porter à la dérive. 16
Tandis que nous passions au-dessous d'une petite île appelée Cauda,
nous  avons  réussi,  à  grand-peine,  à  nous  rendre  maîtres  de  la
chaloupe ;  17 après l'avoir  hissée,  ils  se sont servis des moyens de
secours pour ceinturer le bateau et, de crainte d'échouer sur la Syrte,
ils ont descendu l'ancre flottante, continuant à la dérive. 18 Comme
nous étions fortement secoués par la tempête, ils se sont débarrassés le
lendemain d'une partie de la cargaison. 19 Le troisième jour, ils ont
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jeté de leurs propres mains les agrès du bateau. 20 Ni le soleil, ni les
étoiles n'avaient paru pendant plusieurs jours, et la tempête restait si
forte que nous avions finalement perdu toute espérance d'être sauvés.

47 27,31 7  C'était  la  quatorzième  nuit  que  nous  étions  ainsi  ballottés  sur
l'Adriatique,  quand  les  matelots,  vers  le  milieu  de  la  nuit,  ont
soupçonné l'approche d'une terre.  28 Ils ont jeté la sonde et  trouvé
vingt brasses; après avoir couvert une courte distance, ils l'ont jetée à
nouveau  et  trouvé  quinze  brasses.  29  Craignant  d'échouer  sur  des
récifs, ils ont jeté quatre ancres de la poupe, en souhaitant que le jour
se lève. 30 Mais, comme les matelots cherchaient à s'enfuir du bateau
et faisaient descendre la chaloupe à la mer sous prétexte d'aller, depuis
la proue, fixer plus loin des ancres, 31 Paul a dit au centurion et aux
soldats:  Si ces  hommes ne demeurent  pas dans  le  bateau,  vous ne
pouvez pas être sauvés! 32Alors les soldats ont coupé les cordes de
la chaloupe et l'ont laissée tomber.

48 27,34 33 En attendant  que le  jour se lève,  Paul a invité  tout le  monde à
prendre de la nourriture, en disant: C'est aujourd'hui le quatorzième
jour que vous êtes dans l'attente et que vous restez à jeun, sans rien
prendre. 34 Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car il y va
de votre salut: aucun d'entre vous ne perdra un seul cheveu de sa tête!
35 Après avoir dit cela, il a pris du pain, il a rendu grâce à Dieu devant
tous,  puis  il  l'a  rompu  et  s'est  mis  à  manger.  36  Alors,  reprenant
courage, tous ont pris de la nourriture. 37 Nous étions, dans le bateau,
deux cent  soixante-seize  personnes  en  tout.  38  Quand  tous  ont  eu
assez mangé, ils ont allégé le bateau en jetant le blé à la mer.

49 27,39 Le naufrage
39 Lorsque le jour s'est levé, ils n'ont pas reconnu la terre, mais ils ont
aperçu un golfe  et  ils  ont  décidé de pousser  (sauver)  le  bateau,  si
possible, jusqu'au rivage. 40 Ils ont détaché les ancres pour les laisser
aller  à  la  mer  et  ils  ont  relâché  en  même  temps  les  attaches  des
gouvernails;  puis  ils  ont  mis  au  vent  la  voile  d'artimon et  se  sont
dirigés vers le rivage. 41 Mais ils sont tombés sur un banc de sable
entre  deux courants,  et  ils  y  ont  échoué  le  navire.  La  proue,  bien
engagée, demeurait immobile, tandis que la poupe se disloquait sous
la  violence  des  vagues.  42  Les  soldats  avaient  décidé  de  tuer  les
prisonniers, de peur que l'un d'eux ne s'échappe à la nage. 

51 27,43-44 443 Mais le centurion, qui était décidé à sauver Paul, les a empêchés
de  mettre  leur  décision  à  exécution.  Il  a  donné l'ordre  à  ceux  qui
savaient nager de se jeter les premiers à l'eau pour gagner la terre. 44
Les  autres  les  rejoindraient  sur  des  planches  ou  sur  des  débris  du
bateau. Ainsi tous sont parvenus à terre sains et saufs.

52 28,1 Paul à Malte
1 Une fois arrivés sains et saufs, nous avons appris que l'île s'appelait 
Malte. 2 Les barbares nous ont témoigné une humanité 
extraordinaire ; ils nous ont tous accueillis près d'un grand feu, qu'ils 
avaient allumé à cause de la pluie qui s'était mise à tomber et du froid.

53 28,4 3 Paul avait ramassé une brassée de bois mort pour la mettre dans le
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feu,  mais,  par l'effet  de la chaleur,  une vipère en est  sortie  et  s'est
attachée à sa main. 4 Quand les barbares ont vu la bête suspendue à sa
main, ils se sont dit les uns aux autres : Cet homme est sûrement un
meurtrier, puisque, à peine  sauvé de la mer, la Justice ne lui permet
pas de vivre. 

54 28,28 28 Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux non-Juifs : eux,
ils écouteront. [ 29 Et quand il eut dit cela, les Juifs s'en allèrent, ayant
de grandes contestations entre eux.]
30 Il  demeura deux années entières au domicile qu'il  avait  loué.  Il
accueillait tous ceux qui venaient le voir ; 31il proclamait le règne de
Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une
entière assurance, sans empêchement.
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