
ACTES 25 
1 Trois jours après son arrivée dans la 
province, Festus monta de Césarée à 
Jérusalem. 
2 Les chefs des prêtres et les person-
nalités juives portèrent plainte contre 
Paul devant lui. Ils lui demandèrent 
avec insistance 
3 la faveur de le faire venir à Jérusa-
lem. Ils préparaient un guet-apens 
pour le tuer en chemin. 
4 Festus répondit alors que Paul était 
gardé à Césarée et que lui-même de-
vait bientôt repartir. 
5 «Que ceux parmi vous qui sont 
compétents descendent avec moi, dit-
il, et si cet homme a commis une 
faute, qu’ils l’accusent.» 
6 Festus ne passa que huit à dix jours 
parmi eux, puis il redescendit à Césa-
rée. Le lendemain, il prit place au tri-
bunal et donna l’ordre d’amener Paul. 
7 Quand celui-ci fut arrivé, les Juifs 
venus de Jérusalem l’entourèrent et 
portèrent contre lui de nombreuses et 
graves accusations qu’ils n’étaient pas 
en mesure de prouver. 
8 Paul présenta sa défense en disant: 
«Je n’ai commis aucune faute, ni 
contre la loi des Juifs, ni contre le 
temple, ni contre l’empereur.» 
9 Dans le désir de plaire aux Juifs, 
Festus répondit à Paul: «Acceptes-tu 
de monter à Jérusalem pour y être 
j ugé su r ce t te a f fa i re en ma 
présence?» 
10 Paul dit: «C’est devant le tribunal 
de l’empereur que je comparais, et 
c’est là que je dois être jugé. Je n’ai 

fait aucun tort aux Juifs, comme tu le 
sais très bien. 
11 Si j’ai commis une injustice ou un 
crime digne de mort, je ne refuse pas 
de mourir, mais si leurs accusations 
contre moi sont fausses, personne n’a 
le droit de me livrer à eux. J’en ap-
pelle à l’empereur.» 
12 Alors Festus répondit, après déli-
bération avec le conseil: «Tu en as 
appelé à l’empereur, tu iras devant 
l’empereur.» 
13 Quelques jours plus tard, le roi 
Agrippa et Bérénice arrivèrent à Césa-
rée pour saluer Festus. 
14 Comme ils passaient là plusieurs 
jours, Festus exposa le cas de Paul 
au roi et dit: «Il y a ici un homme que 
Félix a laissé en prison. 
15 Lorsque j’étais à Jérusalem, les 
chefs des prêtres et les anciens des 
Juifs ont porté plainte contre lui en 
demandant sa condamnation. 
16 Je leur ai répondu que ce n’est pas 
la coutume des Romains de livrer un 
homme [à la mort] avant que l’accusé 
n’ait été confronté avec ses accusa-
teurs et qu’il n’ait eu l’occasion de se 
défendre contre leurs accusations. 
17 Ils sont donc venus ici et, sans plus 
attendre, j’ai siégé le lendemain au 
tribunal en donnant l’ordre d’amener 
cet homme. 
18 Les accusateurs se sont alors pré-
sentés, mais ils ne l’ont chargé d’au-
cun des délits que je supposais: 
19 ils avaient avec lui des discussions 
relatives à leur religion particulière et 
à un certain Jésus qui est mort et que 
Paul affirmait être vivant. 
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20 Ne sachant quel parti prendre dans 
ce débat, je lui ai demandé s’il voulait 
aller à Jérusalem pour y être jugé sur 
cette affaire, 
21 mais Paul a fait appel pour que sa 
cause soit portée à la connaissance 
d’Auguste; j’ai donc donné l’ordre de 
le garder jusqu’à ce que je l’envoie à 
l’empereur.» 
22 Agrippa dit à Festus: «Je voudrais 
entendre moi-même cet homme.» 
«Demain tu l’entendras», répondit-il. 
23 Le lendemain donc, Agrippa et Bé-
rénice vinrent en grande pompe et en-
trèrent dans la salle d’audience avec 
les commandants romains et les 
hommes importants de la ville. Sur 
l’ordre de Festus, Paul fut amené. 
24 Alors Festus dit: «Roi Agrippa, et 
vous tous qui êtes présents avec 
nous, vous voyez cet homme au sujet 
duquel toute la foule des Juifs s’est 
adressée à moi, tant à Jérusalem 
qu’ici, en criant qu’il ne devait plus 
vivre. 
25 Or, pour ma part, j’ai constaté qu’il 
n’a rien fait qui mérite la mort; mais 
comme il en a appelé lui-même à Au-
guste, j’ai décidé de le faire partir. 
26 Cependant, je n’ai rien de précis à 
écrire à l’empereur sur son compte; 
c’est pourquoi je l’ai fait comparaître 
devant vous et surtout devant toi, roi 
Agrippa, afin d’avoir quelque chose à 
écrire après cet interrogatoire. 
27 En effet, il me semble absurde 
d’envoyer un prisonnier sans indiquer 
de quoi on l’accuse.» 

ACTES 26 
1 Agrippa dit à Paul: «Il t’est permis de 
parler pour ta défense.» Paul tendit la 
main et plaida sa cause ainsi: 
2 «Je m’estime heureux, roi Agrippa, 
d’avoir aujourd’hui à me défendre de-
vant toi de toutes les accusations por-
tées contre moi par des Juifs, 

3 car tu connais parfaitement leurs 
coutumes et leurs discussions. Je te 
prie donc de m’écouter avec patience. 
4 »Comment je me suis comporté dès 
ma jeunesse, tous les Juifs le savent, 
puisque j’ai vécu dès le début au mi-
lieu de mon peuple à Jérusalem. 
5 Me connaissant depuis longtemps, 
ils savent, s’ils veulent bien en témoi-
gner, que j’ai vécu en pharisien, selon 
le parti le plus strict de notre religion. 
6 Et maintenant je suis traduit en jus-
tice parce que j’espère en la pro-
messe que Dieu a faite à nos an-
cêtres. 
7 Cette promesse, nos douze tribus 
espèrent en obtenir l’accomplissement 
en rendant nuit et jour avec ardeur un 
culte à Dieu. Et c’est à cause de cette 
espérance, roi, que je suis accusé par 
des Juifs! 
8 Pourquoi donc vous semble-t-il in-
croyable que Dieu ressuscite des 
morts? 
9 »Pour ma part, j’avais cru devoir 
agir vigoureusement contre le nom de 
Jésus de Nazareth. 
10 C’est ce que j’ai fait à Jérusalem. 
J’ai jeté en prison beaucoup de chré-
tiens, car j’en avais reçu le pouvoir 
des chefs des prêtres, et quand on les 
condamnait à mort, je votais contre 
eux. 
11 Dans toutes les synagogues, je les 
ai souvent fait punir et je les forçais à 
blasphémer. Dans l’excès de ma fu-
reur contre eux, je les ai même persé-
cutés jusque dans les villes étran-
gères. 
12 C’est ainsi que je me suis rendu à 
Damas avec les pleins pouvoirs et un 
mandat des chefs des prêtres. 
13 Vers le milieu du jour, roi, alors que 
j’étais en chemin, j’ai vu resplendir au-
tour de moi et de mes compagnons de 
route une lumière venant du ciel, plus 
éblouissante que le soleil. 
14 Nous sommes tous tombés par 
terre et j’ai entendu une voix qui me 
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disait en langue hébraïque: ‘Saul, 
Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te 
serait dur de te rebeller contre les ai-
guillons.’ 
15 J’ai répondu: ‘Qui es-tu, Seigneur?’ 
Et le Seigneur a dit: ‘Je suis Jésus, 
celui que tu persécutes. 
16 Mais lève-toi et tiens-toi debout, 
car je te suis apparu pour faire de toi 
le serviteur et le témoin de ce que tu 
as vu et de ce que je te montrerai. 
17 Je t’ai choisi du milieu de ce 
peuple et des non-Juifs, vers qui je 
t’envoie. 
18 Je t’envoie leur ouvrir les yeux 
pour qu’ils passent des ténèbres à la 
lumière et de la puissance de Satan à 
Dieu, pour qu’ils reçoivent, par la foi 
en moi, le pardon des péchés et une 
part d’héritage avec les saints.’ 
19 »C’est pourquoi, roi Agrippa, je n’ai 
pas résisté à la vision céleste. 
20 Aux habitants de Damas d’abord, 
puis à ceux de Jérusalem, dans toute 
la Judée et aux non-Juifs, j’ai annoncé 
qu’ils devaient se repentir et se tour-
ner vers Dieu en adoptant une ma-
nière d’agir qui confirme leur change-
ment d’attitude. 
21 Voilà pourquoi les Juifs m’ont arrê-
té dans le temple et ont essayé de me 
tuer. 
22 Mais, grâce à l’aide de Dieu, j’ai 
continué jusqu’à aujourd’hui de rendre 
témoignage devant les petits et les 
grands. Je ne dis rien d’autre que ce 
que les prophètes et Moïse ont décla-
ré devoir arriver: 
23 que le Messie souffrirait, qu’il serait 
le premier à ressusciter et qu’il an-
noncerait la lumière au peuple juif et 
aux non-Juifs.» 
24 Alors qu’il parlait ainsi pour sa dé-
fense, Festus dit à haute voix: «Tu es 
fou, Paul! Ton grand savoir te fait dé-
raisonner.» 
25 «Je ne suis pas fou, très excellent 
Festus, répliqua Paul. Ce sont au 

contraire des paroles de vérité et de 
bon sens que je prononce. 
26 Le roi est au courant de ces faits et 
je lui en parle librement car je suis 
persuadé qu’il n’en ignore rien. En ef-
fet, ce n’est pas en cachette que cela 
s’est passé. 
27 Crois-tu aux prophètes, roi Agrip-
pa? Je sais que tu y crois.» 
28 Agrippa dit à Paul: «Tu vas bientôt 
me persuader de devenir chrétien!» 
29 Paul répondit: «Que ce soit pour 
bientôt ou que ce soit pour plus tard, 
je prie Dieu que non seulement toi, 
mais encore tous ceux qui m’écoutent 
aujourd’hui, vous deveniez comme 
moi, à l’exception de ces chaînes!» 
30 [Quand Paul eut dit cela,] le roi, le 
gouverneur, Bérénice et ceux qui 
étaient assis avec eux se levèrent 
31 et se retirèrent. Ils se disaient les 
uns aux autres: «Cet homme n’a rien 
fait qui mérite la mort ou la prison.» 
32 Agrippa dit à Festus: «Cet homme 
aurait pu être relâché s’il n’en avait 
pas appelé à l’empereur.» 

ACTES 27 
1 Quand notre embarquement pour 
l’Italie a été décidé, on a confié Paul 
et quelques autres prisonniers à un 
dénommé Julius, officier de la cohorte 
impériale. 
2 Nous sommes montés sur un ba-
teau d’Adramytte qui devait faire voile 
vers les côtes de l’Asie et nous 
sommes partis. Aristarque, un Macé-
donien de Thessalonique, était avec 
nous. 
3 Le jour suivant, nous avons abordé 
à Sidon; Julius, qui traitait Paul avec 
bienveillance, lui a permis d’aller chez 
ses amis et de recevoir leurs soins. 
4 Partis de là, nous avons longé l’île 
de Chypre, parce que les vents 
étaient contraires. 
5 Après avoir traversé la mer qui 
baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous 
sommes arrivés à Myra en Lycie. 
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6 Là, ayant trouvé un bateau 
d’Alexandrie qui allait en Italie, l’offi-
cier nous y a fait monter. 
7 Pendant plusieurs jours nous avons 
navigué lentement, et ce n’est pas 
sans difficulté que nous sommes par-
venus à la hauteur de Cnide, où le 
vent ne nous a pas permis d’aborder. 
Nous avons alors doublé le cap Sal-
moné pour passer au sud de la Crète. 
8 Nous avons longé l’île avec peine et 
sommes arrivés à un endroit appelé 
Beaux-Ports près de la ville de Lasée. 
9 Un temps assez long s’était écoulé 
et la navigation devenait dangereuse, 
car l’époque même du jeûne était déjà 
passée. C’est pourquoi Paul a donné 
cet avertissement: 
10 «Mes amis, je vois que la naviga-
tion ne se fera pas sans dommages et 
qu’il y aura beaucoup de pertes, non 
seulement pour la cargaison et pour le 
bateau, mais encore pour nous-
mêmes.» 
11 Mais l’officier se fiait plus au capi-
taine et au patron du bateau qu’aux 
paroles de Paul. 
12 Comme le port n’était pas appro-
prié pour hiverner, la plupart ont été 
d’avis de le quitter pour essayer d’at-
teindre Phénix, un port de Crète orien-
té vers le sud-ouest et le nord-ouest, 
afin d’y passer l’hiver. 
13 Un léger vent du sud s’est mis à 
souffler et, se croyant maîtres de leur 
projet, ils ont levé l’ancre et ont longé 
de près l’île de Crète. 
14 Mais bientôt un vent violent, qu’on 
appelle Euraquilon, s’est déchaîné. 
15 Le bateau a été entraîné sans 
pouvoir résister au vent et nous nous 
sommes laissé emporter à la dérive. 
16 Alors que nous passions au sud 
d’une petite île appelée Cauda, nous 
avons eu beaucoup de peine à nous 
rendre maîtres du canot de sauve-
tage. 
17 Après l’avoir hissé à bord, ils ont 
utilisé les cordages de secours pour 

ceinturer le bateau. Dans la crainte 
d’échouer sur la Syrte, ils ont abaissé 
les voiles, et c’est ainsi qu’ils se sont 
laissé emporter par le vent. 
18 Comme nous étions violemment 
battus par la tempête, le lendemain ils 
ont jeté la cargaison à la mer, 
19 et le troisième jour ils ont jeté de 
leurs propres mains les agrès du ba-
teau. 
20 Le soleil et les étoiles ne nous sont 
pas apparus pendant plusieurs jours 
et la tempête a été si forte que, fina-
lement, nous avions perdu tout espoir 
d’être sauvés. 
21 On n’avait pas mangé depuis long-
temps. Alors Paul, debout au milieu 
d’eux, leur a dit: «Mes amis, il aurait 
fallu m’écouter et ne pas quitter la 
Crète, afin d’éviter ces dommages et 
ces pertes. 
22 Mais maintenant, je vous invite à 
prendre courage, car aucun de vous 
ne perdra la vie; seul le bateau sera 
perdu. 
23 En effet, un ange du Dieu auquel 
j’appartiens et que je sers m’est appa-
ru cette nuit 
24 et m’a dit: ‘Paul, n’aie pas peur! Il 
faut que tu comparaisses devant 
l’empereur, et voici que Dieu t’accorde 
la vie de tous ceux qui naviguent avec 
toi.’ 
25 C’est pourquoi, mes amis, prenez 
courage! J’ai confiance en Dieu: tout 
se passera comme cela m’a été dit. 
26 Nous devons toutefois échouer sur 
une île.» 
27 La quatorzième nuit, vers le milieu 
de la nuit, alors que nous étions bal-
lottés sur l’Adriatique, les marins ont 
supposé que l’on approchait d’une 
terre. 
28 Ils ont jeté la sonde et trouvé 36 
mètres de profondeur. Un peu plus 
loin, ils l’ont de nouveau jetée et ont 
trouvé 27 mètres. 
29 Dans la crainte d’échouer sur des 
récifs, ils ont jeté quatre ancres à l’ar-
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rière du bateau et attendu le jour avec 
impatience. 
30 Mais, alors que les marins cher-
chaient à s’échapper du bateau et 
mettaient le canot à la mer sous pré-
texte de jeter les ancres situées à 
l’avant, 
31 Paul a dit à l’officier et aux soldats: 
«Si ces hommes ne restent pas sur le 
bateau, vous ne pouvez pas être sau-
vés.» 
32 Alors les soldats ont coupé les cor-
dages du canot et l’ont laissé tomber. 
33 Avant que le jour se lève, Paul a 
encouragé tout le monde à prendre de 
la nourriture en disant: «C’est au-
jourd’hui le quatorzième jour que vous 
êtes dans l’attente sans manger, sans 
rien prendre. 
34 Je vous invite donc à prendre de la 
nourriture, car cela est nécessaire 
pour votre salut et aucun de vous ne 
perdra un cheveu de sa tête.» 
35 Après avoir dit cela, il a pris du 
pain, a remercié Dieu devant tous, 
puis il l’a rompu et s’est mis à manger. 
36 Alors tous ont repris courage et ont 
eux aussi mangé. 
37 Nous étions 276 personnes en tout 
sur le bateau. 
38 Une fois rassasiés, ils ont allégé le 
bateau en jetant le blé à la mer. 
39 Au lever du jour, sans reconnaître 
l’endroit, ils ont aperçu un golfe avec 
une plage et décidé, si possible, d’y 
faire échouer le bateau. 
40 Ils ont détaché les ancres pour les 
laisser aller dans la mer et ont en 
même temps relâché 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 où ils ont fait échouer le ba-
teau. L’avant du bateau s’y est enfon-
cé et a été immobilisé, tandis que l’ar-
rière se brisait sous la violence [des 
vagues]. 

42 Les soldats étaient d’avis de tuer 
les prisonniers de peur que l’un d’eux 
ne s’échappe à la nage, 
43 mais l’officier, qui voulait sauver 
Paul, les a empêchés de mettre ce 
projet à exécution. Il a ordonné à ceux 
qui savaient nager de se jeter les 
premiers à l’eau pour gagner la terre 
44 et aux autres de s’agripper à des 
planches ou à des débris du bateau. 
C’est ainsi que tous sont parvenus 
sains et saufs à terre. 

ACTES 28 
1 Une fois hors de danger, nous 
avons appris que l’île s’appelait Malte. 
2 Ses habitants nous ont témoigné 
une bienveillance peu courante; ils 
nous ont tous accueillis près d’un 
grand feu qu’ils avaient allumé, car la 
pluie tombait et il faisait très froid. 
3 Paul avait ramassé un tas de brous-
sailles et il était en train de les mettre 
sur le feu quand, sous l’effet de la 
chaleur, une vipère en est sortie et 
s’est accrochée à sa main. 
4 Lorsque les habitants de l’île ont vu 
l’animal suspendu à sa main, ils se 
sont dit les uns aux autres: «Cet 
homme est certainement un meurtrier, 
puisque la justice n’a pas voulu le 
laisser vivre bien qu’il ait été sauvé de 
la mer.» 
5 Mais Paul a secoué l’animal dans le 
feu et n’a ressenti aucun mal. 
6 Ces gens s’attendaient à le voir en-
fler ou tomber mort subitement. Après 
avoir longtemps attendu, voyant qu’il 
ne lui arrivait aucun mal, ils ont chan-
gé d’avis et ont déclaré que c’était un 
dieu. 
7 Il y avait dans les environs des 
terres qui appartenaient à un dénom-
mé Publius, principale personnalité de 
l’île. Il nous a accueillis et nous a lo-
gés de manière très amicale pendant 
trois jours. 
8 Le père de Publius était alors retenu 
au lit par la fièvre et la dysenterie. 
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Paul s’est rendu vers lui, a prié, posé 
les mains sur lui et l’a guéri. 
9 Là-dessus, les autres malades de 
l’île sont venus, et ils ont été guéris. 
10 Ils nous ont rendu de grands hon-
neurs et, à notre départ, nous ont 
fourni ce dont nous avions besoin. 
11 Après un séjour de 3 mois, nous 
avons embarqué sur un bateau 
d’Alexandrie qui avait passé l’hiver 
dans l’île et qui portait pour enseigne 
les Dioscures. 
12 Nous avons abordé à Syracuse où 
nous sommes restés 3 jours. 
13 De là, en suivant la côte, nous 
avons atteint Reggio. Le lendemain, le 
vent du sud s’est levé et en 2 jours 
nous avons fait le trajet jusqu’à Pouz-
zoles. 
14 Là, nous avons trouvé des frères 
qui nous ont invités à passer 7 jours 
avec eux. Et c’est ainsi que nous 
sommes allés jusqu’à Rome. 
15 Les frères de Rome, qui avaient 
reçu de nos nouvelles, sont venus à 
notre rencontre jusqu’au Forum d’Ap-
pius et aux Trois-Tavernes. En les 
voyant, Paul a remercié Dieu et pris 
courage. 
16 A notre arrivée à Rome, [l’officier a 
remis les prisonniers au chef de la 
garde, mais] on a permis à Paul d’ha-
biter dans un logement particulier 
avec le soldat qui le gardait. 
17 Au bout de 3 jours, Paul a convo-
qué les chefs des Juifs. Quand ils ont 
été réunis, il leur a adressé ces pa-
roles: «Mes frères, bien que n’ayant 
rien fait contre notre peuple ni contre 
les coutumes de nos ancêtres, j’ai été 
mis en prison à Jérusalem et livré 
entre les mains des Romains. 
18 Après m’avoir interrogé, ils vou-
laient me relâcher, parce qu’il n’y avait 
chez moi rien qui mérite la mort, 
19 mais les Juifs s’y sont opposés et 
j’ai été forcé d’en appeler à l’empe-
reur, sans aucune intention d’accuser 
ma nation. 

20 Voilà pourquoi j’ai demandé à vous 
voir et à vous parler. En effet, c’est à 
cause de l’espérance d’Israël que je 
porte cette chaîne.» 
21 Ils lui ont répondu: «Nous n’avons 
reçu de Judée aucune lettre à ton su-
jet et aucun frère n’est venu rapporter 
ou dire du mal de toi. 
22 Cependant, nous voudrions t’en-
tendre dire toi-même ce que tu 
penses, car nous savons que cette 
secte rencontre de l’opposition par-
tout.» 
23 Ils lui ont fixé un jour et sont venus 
en plus grand nombre le trouver dans 
son logement. Paul leur a fait un ex-
posé: il a rendu témoignage du 
royaume de Dieu et a cherché, à partir 
de la loi de Moïse et des prophètes, à 
les persuader de ce qui concerne Jé-
sus. L’entretien a duré depuis le matin 
jusqu’au soir. 
24 Les uns ont été convaincus par ce 
qu’il disait, les autres n’ont pas cru. 
25 Comme ils se retiraient en désac-
cord, Paul n’a ajouté que ces mots: 
«C’est avec raison que le Saint-Esprit 
a dit à nos ancêtres par l’intermédiaire 
du prophète Esaïe: 
26 Va vers ce peuple et dis: ‘Vous au-
rez beau entendre, vous ne compren-
drez pas; vous aurez beau regarder, 
vous ne verrez pas.’ 
27 En effet, le cœur de ce peuple est 
devenu insensible; ils se sont bouché 
les oreilles et ils ont fermé les yeux de 
peur que leurs yeux ne voient, que 
leurs oreilles n’entendent, que leur 
cœur ne comprenne, de peur qu’ils ne 
se convertissent et que je ne les gué-
risse. 
28 Sachez donc que le salut de Dieu 
a été envoyé aux non-Juifs, et eux, ils 
l’écouteront.» 
29 [Lorsqu’il a dit cela, les Juifs sont 
partis en discutant vivement entre 
eux.] 
30 Paul est resté deux années en-
tières dans une maison qu’il avait 
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louée. Il accueillait tous ceux qui ve-
naient le voir. 
31 Il prêchait le royaume de Dieu et 
enseignait ce qui concerne le Sei-
gneur Jésus-Christ avec une pleine 
assurance et sans obstacle.
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