
Texte des Actes du 6e épisode 
 
 chapitre 8. 
1 Saül était d’accord pour tuer Étienne.  
Et c’est, en ce jour-là, une grande persécution contre la communauté de Jérusalem.  
Ils sont dispersés dans les pays de Judée et de Samarie, tous, sauf les envoyés (apôtres). 
2.   Des hommes fervents ensevelissent Étienne et font sur lui grande lamentation. 
3.  Mais Saül ravage la communauté.  
Il arrive dans les maisons, traîne hommes et femmes et les livre à la prison. 
 
chapitre 9. 
1. Mais Saül respire encore menace et meurtre contre les adeptes du Seigneur.  
Il s’approche du grand prêtre. 
2. Il lui demande des lettres pour les synagogues de Damas: s’il s’y trouvait des partisans de cette 
‘Voie’, hommes ou femmes, il les amènerait liés à Jérusalem. 
3. Et c’est en allant, il approche de Damas.  
Soudain brille autour de lui et l’enveloppe une lumière venue du ciel. 
4. Il tombe à terre. Il entend une voix lui parler: «Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu?» 
5.  Il dit: « Qui es-tu, Seigneur? »  
Et lui: « Moi, je suis Jésus, que, toi, tu persécutes. 
6.  Mais lève-toi, entre en ville. Il te sera dit ce que tu devras faire. » 
10. Or, il est un adepte à Damas du nom d’Ananie.  
15 Le Seigneur lui dit: « Va: Saül est pour moi un instrument de choix, pour porter mon nom  
en face des peuples, des rois, et en face des Fils d’Israël. 
16.  Oui, je lui montrerai moi-même combien il devra souffrir pour mon nom. » 
26.  Quand Saül vient à Jérusalem, il cherche à se joindre aux adeptes.  
Tous le craignent et ne croient pas qu’il est un adepte. 
27. Mais Barnabé le prend et l’amène aux envoyés.  
Il leur raconte comment, sur la route, il a vu le Seigneur et qu’il lui a parlé,  
et comment, à Damas, il avait parlé courageusement au nom de Jésus. 
 
Première mission de Paul : en Asie mineure avec Barnabé 
 
chapitre 13. 
1.  À Antioche, dans la communauté, il y a alors des inspirés et des enseigneurs:  
2.  Comme ils célébraient la liturgie et jeûnaient, le souffle sacré dit: « Séparez pour moi Barnabé 
et Saül,  
pour l’oeuvre à laquelle je les appelle. » 
3.  Alors ils jeûnent, prient, leur imposent les mains et les envoient. 
…. 
44. À Antioche de Pisidie, presque toute la ville se rassemble pour entendre la parole du Seigneur. 
45.  Mais quand les Juifs voient la foule, remplis de jalousie, ils contestent les dires de Paul. 
46.  Alors Paul et Barnabé parlent: «C’est d’abord à vous qu’il était nécessaire d’annoncer  
la parole de Dieu. Mais puisque vous la rejetez, nous nous tournerons vers les païens. 
47.  Oui, ainsi nous l’a prescrit le Seigneur: ‹ Je t’ai établi pour lumière des peuples,  
pour être le salut jusqu’au bout de la terre ›. » 
48.  Les païens l’entendent et ils glorifient la parole du Seigneur. 
49. La parole du Seigneur se répand dans tout le pays. 



50.  Mais les Juifs excitent d’honorables femmes pieuses et les chefs de la ville.  
Ils provoquent une persécution contre Paul et Barnabé.  
Ils les jettent hors de leur frontière. 
 
Deuxième mission de Paul : Troas,  Athènes, Corinthe 
 
chapitre 17 
15. Ceux qui escortent Paul le conduisent jusqu’à Athènes.  
Silas et Timothée, ont ordre de venir vers lui au plus vite. 
16. Tandis que Paul les attend à Athènes,  
17.  il débat donc dans la synagogue avec les Juifs et avec les fervents,  
et sur l’agora, jour après jour, avec ceux qu’il rencontre. 
18.  Même, quelques philosophes, épicuriens et stoïciens, l’abordent aussi.  
D’aucuns disent: « Que veut dire ce picoreur de semences ? »  
D’autres: « Il paraît être un annonciateur de dieux étrangers. »  
Oui, il leur annonçait Jésus et la résurrection. 
19. « Pouvons-nous comprendre ce nouvel enseignement dont tu parles ? 
20. Oui, ce sont des paroles étranges que tu fais entrer dans nos oreilles.  
Nous voulons comprendre ce que cela veut dire. » 
22. Debout, Paul, au milieu de l’Aréopage, dit: « Hommes d’Athènes !  
En tout, je vous vois comme les plus religieux. 
23. Oui, en passant et considérant vos monuments religieux,  
j’ai trouvé même un autel sur lequel il était écrit: ‹ Au Dieu inconnu. ›  
Celui que vous servez donc sans le connaître, celui-là, moi, je vous l’annonce. 
24. Le Dieu qui a fait l’univers et tout ce qui s’y trouve, étant le maître du ciel et de la terre,  
n’habite pas les temples faits de mains d’hommes. 
28. En lui nous vivons, nous nous mouvons et nous sommes.  
Et comme l’ont même dit certains de vos poètes: ‹ Oui, nous sommes aussi de sa race. › 
29. Étant donc de la race de Dieu, Dieu annonce à tous les humains, de faire retour à lui, 
31.  parce qu’il a fixé un jour pour juger la terre avec justice,  
par un homme qu’il a désigné, en le relevant d’entre les morts. » 
32.  Quand ils entendent « un relèvement d’entre les morts »,  
les uns se moquent et d’autres disent: « Nous t’entendrons là-dessus une autre fois. » 
 
Troisième mission de Paul : Éphèse, Corinthe et retour à Jérusalem 
 
chapitre 20 
17. De Milet Paul envoie à Éphèse appeler les anciens de la communauté. 
18 Ils arrivent à lui. Il leur dit: « Vous savez comment je me suis conduit avec vous tout le temps  
depuis le premier jour où j’ai posé le pied en Asie; 
19.  comment j’ai servi le Seigneur en toute humilité, avec des larmes,  
dans les épreuves que m’ont values les complots des Juifs. 
22. Et maintenant, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m’y arrivera, 
23. sauf que le souffle sacré dit que chaînes et tribulations m’attendent. 
24.  Mais je ne fais aucun cas de mon être, pourvu que je termine ma course,  
et le service que j’ai reçu du Seigneur Jésus : témoigner de l’amour de bonté de Dieu. 
33. Je n’ai convoité l’argent, l’or, ni le vêtement de personne. 
34. Vous-mêmes savez que ces mains ont pourvu à mes besoins  



et aux besoins de ceux qui sont allés avec moi. 
35. Dans le souvenir des paroles du Seigneur Jésus qui a lui-même dit:  
‹ Marcher vers le bonheur, plutôt donner que recevoir ! › » 
 
chapitre 22 
17.  Quand nous arrivons à Jérusalem, les frères nous accueillent avec allégresse. 
18. Le lendemain, Paul entre chez Jacques. Arrivent tous les anciens. 
19.  Il leur raconte tout ce que Dieu a fait aux peuples païens par son service. 
20.  Ils lui disent: « Tu vois, frère, combien de myriades sont, parmi les Juifs,  
ceux qui adhèrent. Tous sont pleins de zèle pour la tora. 
21. Or, ils ont entendu dire de toi que tu enseignes  
à tous les Juifs dispersés parmi les peuples à apostasier Moïse,  
en leur disant de ne pas circoncire leurs enfants et de ne pas marcher selon les coutumes. 
23. Fais donc ce que nous te disons. Voici, quatre hommes avec nous, liés par des voeux. 
24. Prends-les, purifie-toi avec eux et paie pour qu’ils se fassent tondre la tête.  
Tous reconnaîtront que ce qu’ils ont entendu dire de toi n’est rien,  
mais que tu marches en gardant, toi aussi, la tora. 
26. Alors Paul prend les hommes, et, purifié avec eux, le lendemain, il entre au sanctuaire  
et annonce que les jours de leur purification seront remplis  
après que l’offrande de chacun d’eux sera offerte. 
27. Les Juifs d’Asie le voient. Ils ameutent toute la foule et jettent les mains sur lui. 
28 Ils crient: « Hommes d’Israël, au secours !  
Voici un homme qui enseigne à tous, partout, contre ce peuple, contre la tora, contre ce lieu !  
Il a même fait entrer des Grecs dans le sanctuaire, il a contaminé ce lieu consacré ! » 
30. Toute la ville se met en branle. Ils s’emparent de Paul, le tirent hors du sanctuaire.  
31. Ils cherchent à le mettre à mort; mais la rumeur en vient au tribun de la cohorte romaine.  
32. Sur-le-champ, celui-ci prend avec lui des hommes d’armes et des centeniers et se précipite sur 
eux.  
Quand ils voient le tribun et les hommes d’armes, ils cessent de frapper Paul. 
37. Sur le point d’entrer dans la caserne, Paul dit au tribun: « M’est-il permis de parler ? »  
 
Arrestation de Paul qui deux ans plus tard sera envoyé à Rome. 
 
chapitre 23 
21. Jésus m’a dit: ‹ Va ! Moi, vers les peuples païens, au loin, je t’envoie. › » 
22. Ils l’entendent jusque là, puis disent: « Enlevez de la terre un tel individu ! Il ne devrait pas 
vivre ! » 
23. Le tribun appelle deux centurions et leur dit:  
« Préparez deux cents soldats pour aller à Césarée,  
24.  pour faire monter Paul afin de l’amener sain et sauf au procurateur Félix. » 
 
Paul sera prisonnier à Rome pendant deux ans et relâché.   
Le récit des Actes se termine à ce moment de la vie de Paul 


