
Actes 16–17
1 Il se rendit ensuite à Derbe et à 
Lystre. Il y avait là un disciple appelé 
Timothée, fils d’une femme juive 
croyante et d’un père grec. 
2 Les frères de Lystre et d’Iconium 
rendaient un bon témoignage de lui. 
3 Paul voulut l’emmener avec lui; il le 
prit et le circoncit à cause des Juifs 
qui étaient dans ces régions, car tous 
savaient que son père était grec. 
4 Dans les villes où ils passaient, ils 
transmettaient aux frères les décisions 
prises par les apôtres et les anciens 
de Jérusalem en recommandant de 
les respecter. 
5 Les Eglises se fortifiaient dans la foi 
et augmentaient en nombre chaque 
jour. 
6 Empêchés par le Saint-Esprit d’an-
noncer la parole en Asie, ils traver-
sèrent la Phrygie et la Galatie. 
7 Arrivés près de la Mysie, ils se pré-
paraient à entrer en Bithynie, mais 
l’Esprit [de Jésus] ne le leur permit 
pas. 
8 Ils traversèrent alors la Mysie et 
descendirent à Troas. 
9 Pendant la nuit, Paul eut une vision; 
un Macédonien lui apparut et le sup-
plia: «Passe en Macédoine, secours-
nous!» 
10 Suite à cette vision de Paul, nous 
avons aussitôt cherché à nous rendre 
en Macédoine, concluant que le Sei-
gneur nous appelait à y annoncer la 
bonne nouvelle. 
11 Après avoir embarqué à Troas, 
nous avons fait voile directement vers 

Samothrace, et le lendemain vers 
Néapolis. 
12 De là nous sommes allés à Phi-
lippes qui est la première ville du dis-
trict de Macédoine et une colonie. 
Nous avons passé quelques jours 
dans la ville même. 
13 Le jour du sabbat, nous nous 
sommes rendus à l’extérieur de la 
ville, au bord d’une rivière où nous 
pensions trouver un lieu de prière. 
Nous nous sommes assis et avons 
parlé aux femmes qui étaient réunies. 
14 L’une d’elles s’appelait Lydie. C’é-
tait une marchande de pourpre origi-
naire de la ville de Thyatire, qui crai-
gnait Dieu. Elle nous écoutait et le 
Seigneur a ouvert son cœur pour 
qu’elle soit attentive à ce que disait 
Paul. 
15 Après avoir été baptisée avec sa 
famille, elle nous a invités en disant: 
«Si vous me jugez fidèle au Seigneur, 
entrez dans ma maison et logez-y», et 
elle a fortement insisté pour que nous 
acceptions. 
16 Alors que nous nous rendions au 
lieu de prière, une jeune esclave qui 
avait un esprit de divination est venue 
à notre rencontre. Par ses prédictions, 
elle procurait un grand profit à ses 
maîtres. 
17 Elle s’est mise à nous suivre, Paul 
et nous, en criant: «Ces hommes sont 
les serviteurs du Dieu très-haut et ils 
nous annoncent le chemin du salut.» 
18 Elle a fait cela pendant plusieurs 
jours. Paul, agacé, s’est retourné et a 
dit à l’esprit: «Je t’ordonne, au nom de 
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Jésus-Christ, de sortir d’elle.» Il est 
sorti au moment même. 
19 Quand les maîtres de la servante 
ont vu disparaître l’espoir de leur gain, 
ils se sont emparés de Paul et Silas et 
les ont traînés sur la place publique 
devant les magistrats. 
20 Ils les ont présentés aux juges en 
disant: «Ces hommes sèment le 
trouble dans notre ville. Ce sont des 
Juifs 
21 et ils annoncent des coutumes qu’il 
ne nous est pas permis d’accepter ni 
de suivre, à nous qui sommes ro-
mains.» 
22 La foule s’est aussi soulevée 
contre eux, et les juges ont fait arra-
cher leurs vêtements et ordonné qu’on 
les batte à coups de fouet. 
23 Après les avoir roués de coups, ils 
les ont jetés en prison en recomman-
dant au gardien de la prison de les 
surveiller de près. 
24 Face à une telle consigne, le gar-
dien les a jetés dans la prison inté-
rieure et a emprisonné leurs pieds 
dans des entraves. 
25 Vers le milieu de la nuit, Paul et 
Silas priaient et chantaient les 
louanges de Dieu, et les prisonniers 
les écoutaient. 
26 Tout à coup, il y a eu un tremble-
ment de terre si violent que les fonda-
tions de la prison ont été ébranlées. 
Toutes les portes se sont immédiate-
ment ouvertes et les liens de tous les 
prisonniers ont été détachés. 
27 Lorsque le gardien de la prison 
s’est réveillé et a vu les portes de la 
prison ouvertes, il a tiré son épée, prêt 
à se tuer car il croyait que les prison-
niers s’étaient enfuis. 
28 Mais Paul a crié d’une voix forte: 
«Ne te fais pas de mal, car nous 
sommes tous ici.» 
29 Alors le gardien a demandé de la 
lumière, est entré précipitamment et 
s’est jeté tout tremblant aux pieds de 
Paul et de Silas. 

30 Il les a fait sortir et a dit: «Sei-
gneurs, que faut-il que je fasse pour 
être sauvé?» 
31 Paul et Silas ont répondu: «Crois 
au Seigneur Jésus[-Christ] et tu seras 
sauvé, toi et ta famille.» 
32 Et ils lui ont annoncé la parole du 
Seigneur, ainsi qu’à tous ceux qui 
étaient dans sa maison. 
33 A cette heure-là de la nuit, le gar-
dien les a emmenés pour laver leurs 
plaies. Il a immédiatement été baptisé, 
lui et tous les siens. 
34 Après les avoir conduits chez lui, il 
leur a servi à manger. Il se réjouissait 
avec toute sa famille d’avoir cru en 
Dieu. 
35 Quand il a fait jour, les juges ont 
envoyé leurs agents dire au gardien 
de la prison: «Relâche ces hommes.» 
36 Le gardien a rapporté ces paroles 
à Paul: «Les juges ont fait dire de 
vous relâcher. Sortez donc maintenant 
et partez dans la paix!» 
37 Mais Paul a dit aux agents: «Après 
nous avoir fait battre en public et sans 
jugement alors que nous sommes ro-
mains, ils nous ont jetés en prison, et 
maintenant ils nous feraient sortir en 
secret? Il n’en est pas question. Qu’ils 
viennent eux-mêmes nous remettre 
en liberté!» 
38 Les agents ont rapporté ces pa-
roles aux juges, qui ont été effrayés 
en apprenant que Paul et Silas étaient 
romains. 
39 Ils sont venus leur présenter des 
excuses et les ont libérés en leur de-
mandant de quitter la ville. 
40 Une fois sortis de la prison, ils sont 
entrés chez Lydie et, après avoir vu et 
encouragé les frères et sœurs, ils sont 
partis. 
1 Paul et Silas passèrent par Amphi-
polis et Apollonie et arrivèrent à Thes-
salonique, où les Juifs avaient une 
synagogue. 
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2 Paul y entra, conformément à son 
habitude. Pendant trois sabbats, il 
discuta avec eux à partir des Ecritures 
3 en expliquant et démontrant que le 
Messie devait souffrir et ressusciter. 
«Ce Jésus que je vous annonce, di-
sait-il, c’est lui qui est le Messie.» 
4 Quelques-uns d’entre eux furent 
convaincus et se joignirent à Paul et à 
Silas, ainsi qu’un grand nombre de 
non-Juifs qui craignaient Dieu et 
beaucoup de femmes importantes. 
5 Cependant, les Juifs restés incré-
dules prirent avec eux quelques vau-
riens qui traînaient sur les places, 
provoquèrent des attroupements et 
semèrent ainsi le trouble dans la ville. 
Puis ils se rendirent à la maison de 
Jason et cherchèrent Paul et Silas 
pour les amener vers le peuple. 
6 Ne les ayant pas trouvés, ils traî-
nèrent Jason et quelques frères de-
vant les magistrats de la ville en 
criant: «Ces gens qui ont bouleversé 
le monde sont aussi venus ici, 
7 et Jason les a accueillis. Ils agissent 
tous contre les édits de l’empereur en 
prétendant qu’il y a un autre roi, Jé-
sus.» 
8 Par ces paroles ils troublèrent la 
foule et les magistrats, 
9 qui ne relâchèrent Jason et les 
autres qu’après avoir obtenu d’eux 
une caution. 
10 Aussitôt les frères firent partir de 
nuit Paul et Silas pour Bérée. Dès leur 
arrivée, ils entrèrent dans la syna-
gogue des Juifs. 
11 Ces derniers avaient des senti-
ments plus nobles que ceux de Thes-
salonique. Ils accueillirent la parole 
avec beaucoup d’empressement, et ils 
examinaient chaque jour les Ecritures 
pour voir si ce qu’on leur disait était 
exact. 
12 Beaucoup d’entre eux crurent donc 
ainsi que, parmi les non-Juifs, un 
grand nombre de femmes en vue et 
d’hommes. 

13 Mais quand les Juifs de Thessalo-
nique apprirent que Paul annonçait la 
parole de Dieu aussi à Bérée, ils y 
vinrent pour agiter [et troubler] la 
foule. 
14 Alors les frères firent aussitôt partir 
Paul du côté de la mer, tandis que Si-
las et Timothée restaient à Bérée. 
15 Ceux qui accompagnaient Paul le 
conduisirent jusqu’à Athènes. Puis ils 
repartirent, chargés de transmettre à 
Silas et à Timothée l’ordre de le re-
joindre au plus tôt. 
16 Pendant que Paul les attendait à 
Athènes, son esprit était profondé-
ment indigné à la vue de cette ville 
pleine d’idoles. 
17 Il s’entretenait donc dans la syna-
gogue avec les Juifs et les non-Juifs 
qui craignaient Dieu, et chaque jour 
sur la place publique avec ceux qu’il 
rencontrait. 
18 Quelques philosophes épicuriens 
et stoïciens se mirent à parler avec lui. 
Les uns disaient: «Que veut dire ce 
discoureur?» D’autres, parce qu’il an-
nonçait Jésus et la résurrection, di-
saient: «Il semble qu’il annonce des 
divinités étrangères.» 
19 Alors ils l’attrapèrent et le condui-
sirent à l’Aréopage en disant: «Pour-
rions-nous savoir quel est ce nouvel 
enseignement que tu apportes? 
20 En effet, tu nous fais entendre des 
choses étranges. Nous voudrions 
donc savoir ce que cela veut dire.» 
21 Or tous les Athéniens et les étran-
gers qui résidaient là ne passaient 
leur temps qu’à dire ou à écouter les 
dernières nouveautés. 
22 Paul, debout au milieu de l’Aréo-
page, dit: «Athéniens, je vous trouve à 
tout point de vue extrêmement reli-
gieux. 
23 En effet, en parcourant votre ville 
et en examinant les objets de votre 
culte, j’ai même découvert un autel 
avec cette inscription: ‘A un dieu in-
connu’! Celui que vous révérez sans 
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le connaître, c’est celui que je vous 
annonce. 
24 Le Dieu qui a fait le monde et tout 
ce qui s’y trouve est le Seigneur du 
ciel et de la terre, et il n’habite pas 
dans des temples faits par la main de 
l’homme. 
25 Il n’est pas servi par des mains 
humaines, comme s’il avait besoin de 
quoi que ce soit, lui qui donne à tous 
la vie, le souffle et toute chose. 
26 Il a fait en sorte que tous les 
peuples, issus d’un seul homme, ha-
bitent sur toute la surface de la terre, 
et il a déterminé la durée des temps et 
les limites de leur lieu d’habitation. 
27 Il a voulu qu’ils cherchent le Sei-
gneur et qu’ils s’efforcent de le trouver 
en tâtonnant, bien qu’il ne soit pas loin 
de chacun de nous. 
28 En effet, c’est en lui que nous 
avons la vie, le mouvement et l’être, 
comme l’ont aussi dit quelques-uns de 
vos poètes: ‘Nous sommes aussi de 
sa race.’ 
29 Ainsi donc, puisque nous sommes 
de la race de Dieu, nous ne devons 
pas croire que la divinité ressemble à 
de l’or, à de l’argent ou à de la pierre, 
sculptés par l’art et l’imagination de 
l’être humain. 
30 Sans tenir compte des temps 
d’ignorance, Dieu annonce mainte-
nant à tous les êtres humains, partout 
où ils se trouvent, qu’ils doivent chan-
ger d’attitude, 
31 parce qu’il a fixé un jour où il juge-
ra le monde avec justice par l’homme 
qu’il a désigné. Il en a donné à tous 
une preuve certaine en le ressusci-
tant.» 
32 Lorsqu’ils entendirent parler de ré-
surrection des morts, les uns se mo-
quèrent et les autres dirent: «Nous 
t’entendrons là-dessus une autre 
fois.» 
33 Ainsi Paul se retira du milieu d’eux. 
34 Quelques-uns cependant se joi-
gnirent à lui et crurent. Parmi eux figu-

raient Denys l’aréopagite, une femme 
du nom de Damaris et d’autres avec 
eux.
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