Les actes des ‘Envoyés’
Chapitre 1.
1.

Le premier livre, je l’ai fait, ô Théophile,
sur tout ce que Iéschoua a commencé à faire et à enseigner,
2. jusqu’au jour où,
ayant donné ses prescriptions, par le souffle spirituel sacré, aux ‘envoyés’ qu’il a choisis,
il a été enlevé.
3. À eux il s’est présenté vivant, après avoir souffert
avec de nombreuses preuves, se donnant à voir durant quarante jours,
leur parlant du règne de Dieu.
4. En partageant avec eux le sel, il leur prescrit de ne pas s’éloigner de Jérusalem,
mais d’attendre la promesse du Père, que vous avez entendue de moi :
5. « Jean a immergé dans l’eau; mais vous, vous serez immergés
dans le souffle spirituel sacré, dans peu de jours ».
6. Eux, s’étant donc réunis, ils l’interrogent et lui disent:
« Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétablis le royaume d’Israël ? »
7. Il leur dit: « Il n’est pas à vous de connaître ni l’époque ni le temps
que le Père a fixés de sa propre autorité;
8. mais vous recevrez une force par la venue sur vous du souffle spirituel sacré
et vous serez mes témoins à Jérusalem,
dans toute la Judée, en Samarie et jusqu’à l’extrémité de la terre. »
9. Et après qu’il eut dit cela, ils le voient s’élevé
et une nuée le soustrait à leurs yeux.
10. Tandis que leurs regards sont fixés vers le ciel alors qu’il s’en va,
voici que deux hommes se présentent devant eux en vêtements blancs.
11. qui disent :
« Hommes de Galilée ! Pourquoi restez-vous à regarder le ciel ?
Ce Iéschoua, celui qui a été enlevé d’auprès de vous pour le ciel,
il viendra de la manière dont vous l’avez contemplé s’en aller au ciel. »
12. Du mont appelé de l’Oliveraie,
-qui est proche de Jérusalem, à une distance d’un chemin de shabbatils retournent à Jérusalem.
13. Et dès leur entrée, ils montent dans la chambre haute
où se tiennent habituellement Pierre et Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas,
Barthélemy et Mathieu, Jacques fils d’Alphée, Simon le zélote, et Judas fils de Jacques.
14. Ceux-là persévèrent tous d’un même coeur dans la prière,
avec des femmes et Marie, la mère de Iéschoua, et avec ses frères.
15. En ces jours, Pierre se levant au milieu des frères
-ils sont en ce lieu une foule de gens d’environ cent vingt- dit :
….
21. « Des hommes qui se sont joints à nous,
tout le temps où le Seigneur Iéschoua allait et venait parmi nous,
22. depuis l’immersion de Jean jusqu’au jour où il nous fut enlevé,
il faut qu’un de ceux-là devienne avec nous témoin de son relèvement de la mort. »
23. Ils en présentent deux: Joseph, appelé Barsabbas, surnommé Justus, et Matthias.
24. Ils prient et disent : « Toi, Seigneur, qui pénètres les coeurs de tous,
désigne donc lequel des deux tu as choisi
25. pour prendre la place de ce service et de l’envoi dont Judas s’est écarté. »

26.

Ils tirent aux sorts. Le sort tombe sur Matthias et il est agrégé aux onze ‘envoyés’.

