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« Le Nouveau Testament est le meilleur livre que le monde a connu 
ou connaîtra. » Charles Dickens 1812-1870, grand écrivain

« Le Nouveau Testament contient une lumière puissante par laquelle 
un homme peut lire même les plus petits caractères de son âme. » 
John A. Hutton

« Le plus important, ce n’est pas que l’homme ait marché sur la 
lune, mais que Dieu ait marché sur la terre en la personne de Jésus 
Christ. » James Irwin, astronaute

« L’Évangile  possède  une  vertu  secrète,  je  ne  sais  quoi  d’efficace 
et de chaleureux qui agit sur l’entendement et qui charme le cœur. 
L’Évangile n’est pas un livre : c’est un être vivant. » Napoléon 1er

 « Nous acceptons les Écritures de Dieu comme étant la philosophie 
la plus sublime. Je trouve des marques d’autorités dans la Bible 
plus fiables que dans aucun livre d’histoire profane. »  Isaac Newton, 
scientifique

« Ce grand livre... est le meilleur don de Dieu fait aux hommes. Sans 
lui, nous ne pourrions distinguer le bien du mal. »
« Lisez ce livre acceptant ce que vous pouvez avec votre raison et 
prenant le reste par la foi et vous allez vivre et mourir en étant un 
meilleur homme. » Abraham Lincoln 1809-1865, président des États-Unis

UNE BONNE 
NOUVELLE !

L’histoire qui a 
changé le monde...
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INTRODUCTION

Cet ouvrage est réalisé en deux parties, la première vous présente le 
récit des évangiles et du Nouveau Testament en bandes dessinées. 
Le dessinateur a cherché à illustrer le mieux possible les événements 
bibliques en tenant compte du contexte historique, des constructions, 
des modes vestimentaires et des objets utilisés à cette époque. Ces 
dessins apportent donc une très bonne vision du cadre dans lequel se 
sont déroulés ces événements.

Dans la deuxième partie, vous pourrez découvrir les deux livres 
bibliques qui racontent l’histoire de Jésus et celle des premiers 
Chrétiens (l’évangile de Luc, Actes des apôtres). 
À ce propos, il est bien de rappeler que la Bible contient quatre 
évangiles, soit celui de Luc (présent dans cet ouvrage), celui de 
Matthieu, de Marc et de Jean. Ces quatre récits, que l’on trouve au 
début du Nouveau Testament, racontent l’histoire de Jésus selon des 
éclairages spécifiques. Car comme l’événement est important, la 
Bible nous transmet quatre témoignages.
Nous vous encourageons à lire ces textes, de manière à avoir plus de 
précisions sur ce qui s’est passé. Par la suite et pour poursuivre cette 
découverte, vous pourrez commencer à lire l’ensemble de la Bible 
régulièrement. Cette écoute éclairera votre vie et vous permettra de 
grandir dans la connaissance de l’oeuvre de Dieu. 

Car la bonne nouvelle donnée aux hommes par Dieu abrite une 
merveilleuse puissance qui peut transformer votre vie; pour cela, nous 
vous invitons à écouter ces récits avec attention et en étant prêt à vous 
laisser toucher par la présence divine. Pratiquement, vous pouvez à 
tout moment vous adresser à Dieu par la prière en lui demandant de 
confirmer dans votre coeur que ces choses sont vraies. 
Accueillir ce message vous permettra de recevoir la vraie Vie, celle 
que Dieu donne en offrant son salut aux hommes.

Bonne lecture.
Jacques-Daniel Rochat



5

UNE BONNE NOUVELLE...

LE CONTEXTE

Géographique
L’histoire racontée dans les évangiles a lieu en Israël, ce petit pays du 
Moyen Orient situé à la jonction entre l’Afrique, l’Asie et l’Europe. 
Avec cette situation géographique, les événements de ce récit se 
situent à un carrefour de civilisations et visent à rejoindre tous les 
peuples.

Historique
L’histoire du peuple juif remonte très loin dans le temps. Déjà, 2000 
ans avant la naissance de Jésus, un homme, appelé Abraham, est 
invité par Dieu à quitter sa région (en Irak) pour aller dans le lieu 
que Dieu a choisi. Suite à cet appel, il fait plus de 1500 km pour 
venir s’établir sur les terres du pays d’Israël. Cet homme de foi sera 
l’ancêtre du peuple hébreu.
Environ 500 ans plus tard, les descendants d’Abraham doivent se 
rendre en Égypte pour échapper à une famine. Mais, après plusieurs 
années, leur présence est mal acceptée et ils sont réduits à l’état 
d’esclaves et leurs nouveaux-nés sont mis à mort. Face à cette terrible 
oppression, Dieu suscite un homme, Moïse, pour libérer son peuple. 
Dieu manifeste sa puissance et arrache le peuple à la domination 
égyptienne. Le peuple entreprend le voyage de retour vers la terre 
promise à Abraham. Dans ce chemin à travers le désert, Dieu donne 
ses instructions, dont les fameux Dix Commandements.

Environ 500 ans plus tard (1000 ans avant Jésus-Christ), le peuple 
juif est bien installé. Grâce à la bonne gouvernance de Salomon, il 
entre dans son âge d’or. Ce roi intelligent, qui est l’un des fils de 
David, fait prospérer le pays et construit un majestueux temple à 
Jérusalem. 
Mais le peuple juif ne reste pas fidèle à son Dieu et au principe de 
respect des autres. Plusieurs calamités viennent alors troubler le pays. 
Aux divisions internes s’ajoutent des oppressions et des guerres. 



UNE BONNE NOUVELLE...

6

En -800, un peuple cruel et conquérant étend progressivement 
son emprise, en -720, il lance ses troupes pour piller et prendre le 
contrôle. Une grande partie du peuple juif est exilée dans les régions 
de l’Assyrie (l’actuel Iran).
Environ 100 ans plus tard, les Juifs qui avaient pu résister à 
l’envahisseur sont attaqués par les armées conquérantes d’un roi 
de Babylone. Les soldats pénètrent dans Jérusalem et détruisent le 
précieux temple. Les rescapés sont emmenés de force dans la région 
de Babylone (à proximité de la ville de Bagdad en Irak).
70 ans plus tard, Dieu agit et les Hébreux peuvent à nouveau revenir 
sur leur terre et reconstruire le temple de Jérusalem.

Mais la région est convoitée et aux environs de -300 ce sont des 
soldats venus de Grèce qui viennent conquérir toute la région. À leur 
tête, un jeune homme de 30 ans, Alexandre le Grand. Sa conquête 
militaire laisse place à une cruelle domination sur le pays d’Israël. 
Ainsi, les Juifs n’ont pas le droit de lire la Bible et sont soumis à de 
nombreuses cruautés. 
Les Juifs finissent par se révolter et parviennent à chasser l’envahisseur 
pendant quelques années.

Mais le répit est de courte durée et environ 60 ans avant la naissance 
de Jésus, ce sont les armées romaines qui reprennent le contrôle sur 
la région. Cette domination païenne est très difficile pour les Juifs qui 
cherchent à chasser l’envahisseur. 
Mais ces révoltes échouent et de nombreux Juifs sont tués en 
représailles. L’horizon est donc bien sombre pour le peuple hébreu 
forcé de se soumettre à un oppresseur païen.
Mais malgré tout, beaucoup de Juifs espèrent dans les promesses 
qui ont été données par Dieu et qui sont soigneusement conservées 
dans la Bible. Dieu a promis qu’il enverrait un sauveur, un roi qui 
apporterait la Paix...
Ces paroles sont-elles vraies ?
Est-ce seulement pour les Juifs ou aussi pour ceux qui habitent 
d’autres pays ?

La réponse est à découvrir dans les pages suivantes...
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La vie de Jésus
D’après les Évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean.

ES QUATRE PREMIERS LIVRES DU NOUVEAU TESTAMENT SONT 
APPELÉS " LES ÉVANGILES ". CE MOT SIGNIFIE LA BONNE NOUVELLE  
QUI CONCERNE JÉSUS : SA VIE, SES ENSEIGNEMENTS, SA MORT  
ET SA RÉSURRECTION. PARCE QU’ILS SONT TRÈS SEMBLABLES,  
LES FAITS QU’ILS RACONTENT ONT ÉTÉ RÉUNIS ICI EN UN SEUL RÉCIT. 

L

À CHACUN 
JÉSUS DIT : 

JE SUIS 
LE CHEMIN, 

NUL NE VIENT 
AU PÈRE 

QUE PAR MOI.

L’ÉVANGILE EN BANDES DESSINÉES
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LE PAYS DANS LEQUEL JÉSUS EST VENU

EH,  
LE VIEUX ! 

PORTE MON 
COFFRE.

DEPUIS 60 ANS 
LE PAYS DES JUIFS 

ÉTAIT OCCUPÉ 
PAR LES ROMAINS. 

ILS AVAIENT NOMMÉ 
ROI, HÉRODE, 

UN HOMME HABILE 
MAIS CRUEL. 

LES JUIFS ET LES 
DIGNITAIRES ROMAINS 
QUI FRÉQUENTAIENT 

SA COUR LE 
HAÏSSAIENT. NOUS 
SOMMES EN L’AN 6 

AVANT JÉSUS-CHRIST.

CETTE MALLE 
EST TROP LOURDE 
POUR UN VIEIL-
LARD. LES 

ROMAINS 
S’EN 

MOQUENT !

QUAND LE PAUVRE HOMME  
RENTRE CHEZ LUI…

GRAND-PÈRE ! 
QUE T’EST-IL 

ARRIVÉ ?

UN SOLDAT 
L’A OBLIGÉ À 

TRANSPORTER 
UNE MALLE 
JUSQU’AU 

PALAIS.
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C’EST LA LOI. UN ROMAIN 
PEUT OBLIGER UN JUIF 

À TRANSPORTER SES 
BAGAGES PENDANT UN 
MILLE. C’EST INJUSTE.MAIS 

POURQUOI
?

ET ILS NOUS 
TAXENT POUR 
TOUT ! ET NOUS 
N’AVONS RIEN À 
DIRE. AU TEMPS DU 
GRAND ROI DAVID, 
NOUS ÉTIONS 
LIBRES !

CHUT ! ON 
POURRAIT 

T’ENTENDRE.

SEIGNEUR !
TU NOUS AS 
PROMIS UN 

LIBÉRATEUR. 
QUAND 

VIENDRA-T’IL ?

LE PROPHÈTE MALACHIE 
A DIT QUE DIEU 
ENVERRAIT D’ABORD 
QUELQU’UN POUR NOUS 
PRÉPARER À LA VENUE
DE CE SAUVEUR.
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CET APRÈS-MIDI-LÀ, 
LES JUIFS DE JÉRUSALEM SE 
RASSEMBLENT POUR PRIER. UN 
VIEUX PRÊTRE, ZACHARIE, 
ENTRE DANS LE SANCTUAIRE.

C’EST LE PLUS GRAND 
JOUR DE MA VIE. APRÈS 
TANT D’ANNÉES, C’EST 

ENFIN MON TOUR 
D’OFFRIR DE L’ENCENS 

SUR L’AUTEL.

IL RESTE SI LONGTEMPS DANS CE LIEU 
QUE LE PEUPLE COMMENCE À 
S’INTERROGER.

LA PRIÈRE DE ZACHARIE 
EST BIEN LONGUE… QUE 

FAIT-IL ?

C’EST UN 
BRAVE HOMME. 

DOMMAGE QU’IL 
N’AIE PAS 
DE FILS.

FINALEMENT, 
ZACHARIE REPARAÎT… 
MAIS IL EST DEVENU MUET !

QUE 
S’EST-IL PASSÉ ? 

IL A DÛ AVOIR 
UNE VISION.
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Le Secret révélé
Luc 1 : 23 à 55*.

MAIS ZACHARIE NE PEUT PAS 
S’EXPLIQUER. 
IL TERMINE SON SERVICE 
ET RETOURNE CHEZ LUI 
DANS LES COLLINES DE JUDA. SA 
FEMME, ÉLISABETH, L’ACCUEILLE 
À LA PORTE.

ZACHARIE,
QU’EST-CE  

QUI NE VA PAS ? 
POURQUOI NE 

PARLES-TU PAS ?

RAPIDEMENT ZACHARIE ÉCRIT UNE RÉPONSE 
ET LA TEND À ÉLISABETH.

" PENDANT QUE JE PRIAIS 
DANS LE SANCTUAIRE, UN 
ANGE M’A DIT QUE NOUS 
AURIONS UN FILS. SON 

NOM SERA JEAN. 
IL PRÉPARERA NOTRE 

PEUPLE À LA VENUE DU 
SAUVEUR QUE DIEU 

ENVERRA ".

* CE NOM DE " LUC " INDIQUE L’ÉVANGILE SELON LUC. LE PREMIER CHIFFRE EST 
CELUI DU CHAPITRE ET LES CHIFFRES SUIVANTS (23 À 55) CEUX DES VERSETS.
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UN FILS !
ET IL PRÉPARERA 

LA VOIE DE 
L’ENFANT DE DIEU !

MAIS ZACHARIE, 
POURQUOI ÉCRIS-

TU AU LIEU DE  
ME LE DIRE ?

ZACHARIE ÉCRIT UN NOUVEAU 
MESSAGE ET LE DONNE À SA FEMME.

QUE DIEU ME 
PARDONNE. J’AI DOUTÉ 
DE CE QUE L’ANGE M’A 

ANNONCÉ. ALORS IL M’A DIT 
QUE JE SERAI MUET JUSQU’À 

CE QUE SES PAROLES SE 
                     RÉALISENT.

PEU DE TEMPS APRÈS, ÉLISABETH DEVIENT ENCEINTE. REMPLIS DE JOIE ET ÉTONNÉS 
PAR LA GRANDE CONFIANCE QUE DIEU LEUR TÉMOIGNE, ZACHARIE ET ÉLISABETH SE 
PRÉPARENT POUR LA NAISSANCE DE LEUR FILS. SOUVENT, PENDANT LES MOIS QUI 
SUIVENT, ILS LISENT ENSEMBLE LES PROPHÉTIES CONCERNANT LES PROMESSES DE 
DIEU FAITES À SON PEUPLE.

VOILÀ SIX MOIS 
QU’ÉLISABETH 

ATTEND SON BÉBÉ. 
ALORS L’ANGE 

GABRIEL APPARAÎT
À MARIE, LA 

COUSINE 
D’ÉLISABETH, QUI 

EST FIANCÉE À 
JOSEPH, UN 

MENUISIER DE 
NAZARETH.

N’AIE PAS PEUR, MARIE. 
DIEU T’A CHOISIE POUR 

DEVENIR LA MÈRE DE SON 
FILS QUE TU NOMMERAS 
JÉSUS. IL SERA ROI ET 

     SON RÈGNE N’AURA 
           PAS DE FIN.

JE SUIS 
LA SERVANTE 

DU SEIGNEUR. 
QU’IL ME SOIT 
FAIT COMME 
TU L’AS DIT.



13

MARIE NE PARLE À PERSONNE 
DU MESSAGE DE L’ANGE, 
MAIS QUELQUES JOURS 
PLUS TARD ELLE SE REND 
À L’ATELIER DE JOSEPH.

J’AI DÉCIDÉ DE 
    RENDRE VISITE À MA 
COUSINE ÉLISABETH.

  EN JUDÉE ? JE N’AIME PAS TE 
  VOIR PARTIR SEULE, MARIE. 

SI SEULEMENT LA PÉRIODE 
    DE NOS FIANÇAILLES 
       ÉTAIT TERMINÉE, 

            JE POURRAIS PARTIR 
AVEC TOI.

MARIE QUITTE NAZARETH 
SEULE… ET QUAND ELLE ARRIVE 

CHEZ SA COUSINE… 
            L’ANGE A DIT 

QU’ÉLISABETH AURAIT 
AUSSI UN FILS, CE SERA 

BON DE PARLER 
AVEC ELLE…

DIEU T’A BÉNIE, MARIE, 
PLUS QUE TOUTES LES 

FEMMES ! MAIS DIS-MOI 
POURQUOI LA MÈRE DE 
MON SEIGNEUR VIENT-

ELLE CHEZ MOI ?

MON ÂME LOUE LA GRANDEUR DU 
SEIGNEUR ET MON CŒUR EST PLEIN 

DE JOIE À CAUSE DE DIEU MON SAUVEUR,
       CAR IL A BIEN VOULU ABAISSER 
        SON REGARD SUR MOI.

À CES MOTS 
MARIE COMPREND 
QU’ÉLISABETH 
PARTAGE SON 
MERVEILLEUX SECRET. 
PLEINE DE JOIE, 
ELLE CHANTE À LA 
GLOIRE DE DIEU.
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Autour d’un berceau
Luc 1 : 57 à 80 et 2 : 1 à 5 ; 
Matthieu 1 : 18 à 25.

MARIE RESTA CHEZ ZACHARIE ET 
ÉLISABETH PENDANT ENVIRON 
TROIS MOIS PUIS ELLE RETOURNA 
CHEZ ELLE.

LE MOMENT ARRIVE ENFIN OÙ ÉLISABETH MET AU MONDE UN FILS. SES VOISINS 
ET SA PARENTÉ VIENNENT LUI RENDRE VISITE.

COMME 
ZACHARIE DOIT ÊTRE 

FIER D’AVOIR UN 
FILS QUI PORTERA 

SON NOM !
OUI, IL EST 
FIER D’AVOIR 
   UN FILS. IL 
      S’APPELLERA 
        JEAN.

JEAN ? 
MAIS PERSONNE 

DANS TA FAMILLE 
NE PORTE CE NOM !

ZACHARIE QUI N’AVAIT PAS PU PARLER DEPUIS 
QU’IL AVAIT DOUTÉ DU MESSAGE DE L’ANGE 
DEMANDE ALORS UNE TABLETTE À ÉCRIRE 
ET Y INSCRIT CES MOTS…

JEAN 
EST SON 

NOM.



15

AUSSITÔT ZACHARIE 
PEUT DE NOUVEAU PARLER.

LOUÉ SOIT LE SEIGNEUR, LE DIEU 
DU PEUPLE D’ISRAËL, PARCE QU’IL A 
PORTÉ SON ATTENTION SUR SON 

PEUPLE ET L’A DÉLIVRÉ… ET TOI MON 
  ENFANT, TU SERAS APPELÉ PRO-
  PHÈTE DU DIEU TRÈS-HAUT, CAR 
   TU MARCHERAS DEVANT LE 
        SEIGNEUR POUR PRÉPARER 
                 SON CHEMIN.

LES VOISINS S’EN 
RETOURNENT CHEZ EUX 
SAISIS DE CRAINTE 
ET S’ENTRETENANT DE CES 
ÉTRANGES ÉVÉNEMENTS.

DE RETOUR CHEZ ELLE À NAZARETH, MARIE PENSE À 
CE QUE DIEU VEUT FAIRE DE SON ENFANT. 
MAIS JOSEPH, AUQUEL ELLE EST FIANCÉE, 
NE COMPREND PAS CE QUE L’ANGE A DIT À MARIE. 
UNE NUIT UN ANGE APPARAÎT À JOSEPH 
DANS UN RÊVE :

«DIEU A CHOISI MARIE 
POUR ÊTRE LA MÈRE 
DE SON FILS.
TU L’APPELLERAS JÉSUS, 

CAR IL SAUVERA SON 
PEUPLE DE SES PÉCHÉS. 
»

QUE 
SIGNIFIE 
LE NOM 

« JEAN » ?

« L’ÉTERNEL 
 A FAIT GRÂCE ». 

QUE 
DEVIENDRA 

DONC CE PETIT 
ENFANT  ?
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QUAND JOSEPH SE RÉVEILLE, IL AGIT COMME L’ANGE 
LE LUI A ORDONNÉ.

MARIE ! CETTE NUIT, 
UN ANGE M’A DIT QUE TU SERAIS 

LA MÈRE DU FILS DE DIEU. 
JE VOIS MAINTENANT QUE 

    DIEU M’A CHOISI POUR 
PRENDRE SOIN DE TOI ET 
DE SON FILS.

MAIS UN JOUR JOSEPH 
REVIENT AVEC DE 
MAUVAISES 
NOUVELLES. CÉSAR 
AUGUSTE A DÉCIDÉ DE 
FAIRE LE RECENSEMENT 
DE TOUS LES 
HABITANTS DE L’EMPIRE 
ROMAIN.
TOUS LES GENS 
DOIVENT SE FAIRE 
INSCRIRE DANS LEUR 
VILLE.

JOSEPH ET MARIE, 
DESCENDANTS 
DU ROI DAVID, 
DEVAIENT 
DONC ALLER 
À BETHLÉEM.

MAIS JE NE PEUX 
PAS TE LAISSER 
MAINTENANT…

   IL FAUT Y ALLER, JOSEPH, 
ET J’IRAI AVEC TOI. 
  NE T’INQUIÈTE PAS… 
 DIEU EST AVEC 
        NOUS.

ILS SE JOIGNENT À TOUS CEUX 
QUI SONT EN CHEMIN POUR 
SE FAIRE ENREGISTRER. 
LE VOYAGE PREND 
PLUSIEURS JOURS, ET 
ILS SONT LES 
DERNIERS À 
ATTEINDRE 
BETHLÉEM.

QUEL VOYAGE ! 
MA FEMME EST 
TRÈS FATIGUÉE. 

JE VOUDRAIS 
UNE CHAMBRE.

JE SUIS 
DÉSOLÉ MAIS IL 
N’Y A PLUS UNE 
SEULE CHAMBRE 
 LIBRE DANS TOUTE 

LA VILLE !
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Anges et bergers
Luc 2 : 8 à 20.

QUE FAIRE ? 
MARIE NE SE SENT PAS 
BIEN DU TOUT.
IL SE REND COMPTE 
QUE LA NAISSANCE 
EST PROCHE. 
ALORS IL INSISTE.

MA FEMME 
EST SUR LE POINT 

D’ACCOUCHER. 
AVEZ-VOUS UN 

ENDROIT 
OÙ ELLE PUISSE 

SE REPOSER ?

NON ! 
MAIS IL Y A 

UN EMPLACEMENT 
LIBRE DANS MON 

ÉTABLE, SI…

IL FAUT ACCEPTER, 
JOSEPH. IL EST TARD 

ET JE SUIS 
TRÈS FATIGUÉE.

MAIS MARIE, 
CET ENDROIT NE 
CONVIENT PAS 

POUR TOI !

  ÇA IRA. J’ACCEPTERAI 
LE MOINDRE ABRI 
 AVEC RECONNAISSANCE.
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CETTE NUIT-LÀ, LES BERGERS QUI GARDENT 
LEUR TROUPEAU SUR LES COLLINES, AUTOUR 
DE LA VILLE, PARLENT ENTRE EUX.

      SI CÉSAR AUGUSTE A 
ORDONNÉ CE RECENSEMENT, 
C’EST POUR RAMASSER PLUS 
D’IMPÔTS. QUAND SERONS-
NOUS DONC LIBÉRÉS 
DE CE TYRAN 
                ÉTRANGER ?

DIEU 
NOUS A 

PROMIS UN 
SAUVEUR ET 

J’AI TOUJOURS 
DÉSIRÉ VIVRE 

ASSEZ 
LONGTEMPS POUR 

LE VOIR.

SOUDAIN 
UNE GRANDE LUMIÈRE 
RESPLENDIT 
AUTOUR D’EUX.

QU’EST-
CE QUE 
C’EST ?

SEIGNEUR, 
PROTÈGE-

NOUS !

N’AYEZ PAS PEUR, 
JE VOUS APPORTE UNE BONNE NOUVELLE

QUI RÉJOUIRA TOUT LE PEUPLE.
CETTE NUIT, DANS LA VILLE DE DAVID, 
UN SAUVEUR EST NÉ, C’EST LE CHRIST, 

LE SEIGNEUR. VOUS TROUVEREZ 
CET ENFANT COUCHÉ 
DANS UNE CRÈCHE.
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ET SOUDAIN IL APPARAÎT 
UNE MULTITUDE D’ANGES DU CIEL 

QUI LOUENT DIEU.

GLOIRE À DIEU DANS LES CIEUX 

TRÈS-HAUTS ET PAIX SUR LA 

TERRE AUX HOMMES QUI 

L’AIMENT.

LES ANGES ET LA LUMIÈRE DISPARAISSENT. 
À NOUVEAU LA NUIT ENVELOPPE 
LES COLLINES.

      J’AI DU MAL 
  À CROIRE CE QUE 
     J’AI VU ET 
   ENTENDU ! DIEU 
   A ENVOYÉ NOTRE 
SAUVEUR CETTE NUIT !

   ET QUAND JE 
PENSE QU’IL 
VIENT L’ANNONCER 
     À DE PAUVRES 
       BERGERS !

L’ANGE A DIT 
QUE NOUS 

TROUVERIONS 
LE SAUVEUR 
DANS UNE 

CRÈCHE. 
ALLONS À 
BETHLÉEM.

ILS SE HÂTENT VERS LA VILLE. APRÈS AVOIR FRANCHI 
LA PORTE, ILS SE DIRIGENT VERS 
L’AUBERGE.

REGARDEZ ! 
DE LA LUMIÈRE 

DANS 
L’ÉTABLE. NOTRE 

SAUVEUR 
EST LÀ ET 
JE VAIS 
LE VOIR !
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Un roi est né
Luc 2 : 7, 16 à 20 ; 
Matthieu 2 : 1 à 8.

QUELLE NUIT ÉTRANGE ! 
LES BERGERS N’EN CROIENT PAS 
LEURS YEUX.
AVEC BEAUCOUP D’AMOUR, 
MARIE A ENVELOPPÉ L’ENFANT 
DE LANGES ET L’A COUCHÉ DANS UNE 
CRÈCHE.

UN ANGE NOUS 
A DIT QUE LE 

SEIGNEUR ÉTAIT NÉ. 
POUVONS-NOUS 

LE VOIR ?

ALORS LES BERGERS S’APPROCHENT 
ET SE PENCHENT AU-DESSUS 
DE L’ENFANT ENDORMI.

         SEIGNEUR, 
        MERCI D’AVOIR
     ENVOYÉ NOTRE 
SAUVEUR ET DE NOUS
   AVOIR PERMIS 
       DE LE VOIR.

PUIS ILS REPAR-
TENT PLEINS DE JOIE.
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PENDANT CE TEMPS, DANS UNE CONTRÉE 
LOINTAINE, À L’EST, DES SAVANTS 
OBSERVENT UN ÉTRANGE PHÉNOMÈNE…

CETTE ÉTOILE 
PLUS BRILLANTE 

QUE LES AUTRES… 
QUE VEUT-ELLE 

DIRE ?

C’EST LE 
SIGNE 

ATTENDU, 
LE GRAND 
ROI DES 
JUIFS 

EST NÉ.

ALLONS À 
JÉRUSALEM 

POUR LE 
VOIR.

APRÈS PLUSIEURS SEMAINES DE VOYAGE…

NOUS SOMMES VENUS 
POUR ADORER VOTRE ROI 
QUI VIENT DE NAÎTRE. 

OÙ EST-IL ?

VOUS VOUS 
TROMPEZ ! 
AUCUN PRINCE 
N’EST NÉ ICI 
RÉCEMMENT.
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QUAND LES SAVANTS SE RENSEIGNENT AU PALAIS DU ROI HÉRODE 
(QUI A DÉJÀ COMMIS PLUS D’UN CRIME POUR PROTÉGER SON TRÔNE), 
CELUI-CI EST TRÈS INQUIET. 
IL RASSEMBLE LES CHEFS DES PRÊTRES.

LES LIVRES SACRÉS 
PARLENT-ILS D’UN ENFANT 

     QUI DOIT DEVENIR LE ROI 
             DES JUIFS ? OUI, 

ILS DISENT 
QU’IL NAÎTRA 
À BETHLÉEM.

EN SECRET, HÉRODE APPELLE ALORS LES SAVANTS 
ET S’INFORME DU MOMENT OU L’ÉTOILE LEUR EST 
APPARUE ET DE LA DURÉE DE LEUR VOYAGE.

CHERCHEZ L’ENFANT 
À BETHLÉEM. QUAND VOUS 

     L’AUREZ TROUVÉ, DITES-LE
      MOI AFIN QUE 

              J’AILLE L’ADORER 
             MOI AUSSI.

ET ALORS 
JE LE TUERAI ! 

PERSONNE D’AUTRE 
QUE MOI 

NE SERA ROI !
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Fuite dans la nuit
Matthieu 2 : 9 à 14.

LES SAVANTS PARTENT ET L’ÉTOILE 
QU’ILS AVAIENT DÉJÀ REMARQUÉE 
À L’EST LES CONDUIT JUSQU’A BETHLÉEM…

REGARDEZ ! 
L’ÉTOILE S’EST 

ARRÊTÉE AU-DESSUS 
DE CETTE MAISON !

NOUS 
TOUCHONS AU BUT. 

NOUS ALLONS 
DÉCOUVRIR 

LE FUTUR ROI 
DES JUIFS !

LES HABITANTS DE BETHLÉEM SONT SURPRIS DE VOIR
CES ÉTRANGERS S’ARRÊTER DEVANT LA MAISON 
OÙ VIVENT JOSEPH ET MARIE.

  NOUS AVONS FAIT 
UN LONG VOYAGE 

POUR ADORER CET 
    ENFANT.

ET NOUS LUI 
APPORTONS DE L’OR, 

DE L’ENCENS ET 
     DE LA MYRRHE.
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CE SOIR-LÀ, À L’AUBERGE,
 LES SAVANTS PRÉPARENT LEUR RETOUR.

JE SUIS HEUREUX 
DE RETOURNER ANNONCER 

À HÉRODE QUE NOUS 
AVONS TROUVÉ 

L’ENFANT.

LE LENDEMAIN MATIN…

J’AI FAIT 
UN RÊVE !

MOI AUSSI ! 
     DIEU M’AVERTISSAIT 
  DE NE PAS PASSER 
PAR JÉRUSALEM PARCE 
QU’HÉRODE EST JALOUX 
    ET VEUT TUER 
          L’ENFANT.

J’AI RÊVE 
LA MÊME CHOSE ! 

  NE DISONS RIEN À 
 HÉRODE, RENTRONS 
      DIRECTEMENT 

CHEZ NOUS.
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MAIS LES SAVANTS NE SONT PAS 
LES SEULS QUE DIEU A PRÉVENUS.
UN ANGE APPARAÎT À JOSEPH 
DANS UN RÊVE.

MARIE ! 
FUYONS EN ÉGYPTE ! 

HÉRODE VEUT TUER 
JÉSUS ! TUER 

JÉSUS ! 
OH, NON !

ET AU MILIEU DE LA NUIT, 
JOSEPH, MARIE ET LEUR ENFANT 
QUITTENT LA VILLE.

A JÉRUSALEM, HÉRODE ATTEND 
EN VAIN LE RETOUR DES SAVANTS.
QUAND IL COMPREND QU’ILS 
VEULENT PROTÉGER L’ENFANT…

CET ENFANT NE 
PRENDRA PAS MON TRÔNE ! 

IL NE M’ÉCHAPPERA PAS !
 JE FERAI TUER 

  TOUS LES ENFANTS 
        DE BETHLÉEM.
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L’enfant dans le temple
Matthieu 2 : 16 à 23 ; Luc 2 : 40 à 52.

QUAND HÉRODE MEURT, 
UN ANGE DU SEIGNEUR 
DIT EN RÊVE À JOSEPH 
DE RENTRER 
EN ISRAËL.

MARIE 
ET JOSEPH ! 

QUEL PLAISIR 
DE VOUS REVOIR ! 

COMMENT 
S’APPELLE LE 

PETIT ?

JÉSUS !

CELA
SIGNIFIE 

« DIEU SAUVE ».
NOUS AVONS BIEN 

BESOIN D’ÊTRE 
DÉLIVRÉS 

DES TYRANS
 QUI NOUS

      GOUVERNENT.
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JOSEPH S’EST INSTALLÉ DANS SON ATELIER 
DE CHARPENTIER ET LES ANNÉES ONT 
PASSÉ. DÉJÀ JÉSUS APPREND À L’AIDER. 
PARFOIS IL SE PROMÈNE EN VILLE…

   DU TEMPS 
DE DAVID NOUS
  ÉTIONS 
   LIBRES. OUI, 

ET LE PEUPLE 
OBÉISSAIT À DIEU. 

AUJOURD’HUI 
IL IGNORE 
SES LOIS.

JOSEPH ET MARIE OBÉISSENT AUX 
COMMANDEMENTS DE DIEU ET 
APPRENNENT AUSSI À JÉSUS À LEUR 
OBÉIR. CHAQUE ANNÉE, AU 
PRINTEMPS, LES PARENTS DE JÉSUS 
VONT À JÉRUSALEM POUR LA PÂQUE, 
AFIN DE REMERCIER DIEU D’AVOIR 
DÉLIVRÉ LEURS ANCÊTRES DE 
L’ESCLAVAGE EN ÉGYPTE. JÉSUS 
A MAINTENANT DOUZE 
ANS. IL EST HEUREUX 
D’ALLER 
À JÉRUSALEM.

DANS LE TEMPLE, JÉSUS PENSE 
À TOUTES LES QUESTIONS 
QU’IL VOUDRAIT POSER 
AUX PRÊTRES.

LA FÊTE TERMINÉE, CHACUN REPART. 
CE SOIR-LÀ, AU MOMENT D’INSTALLER 
LE CAMP…

JOSEPH, 
OÙ EST 
JÉSUS ?

OH ! AVEC 
SES CAMARADES. 

JE VAIS LE 
CHERCHER.
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MAIS PERSONNE N’A VU JÉSUS. INQUIETS, JOSEPH 
ET MARIE RETOURNENT À JÉRUSALEM. PENDANT 
TROIS JOURS, ILS CHERCHENT DANS LES AUBERGES, 
LES RUES ENCOMBRÉES ET FINALEMENT DANS LE 
TEMPLE.

JÉSUS ! 
NOUS T’AVONS 

CHERCHÉ 
PARTOUT !

  MAIS VOYONS
    MAMAN, JE
     DOIS ÊTRE 
   DANS LA 
  MAISON DE 
 MON PÈRE ! 

   NOUS SOMMES SURPRIS !
  LES QUESTIONS DE VOTRE
 FILS MONTRENT QU’IL A
 BEAUCOUP RÉFLÉCHI 
 AU SUJET DE DIEU 
  ET DE SA LOI.

         JÉSUS 
      N’EST PAS 
  COMME LES 

AUTRES. JE NE LE 
COMPREND PAS 

TOUJOURS.

JÉSUS RETOURNE À NAZARETH OÙ IL PASSE 
SA JEUNESSE. IL A MAINTENANT TRENTE ANS.
MAIS À CENT KILOMÈTRES DE LÀ, 
DANS LE DÉSERT PRÈS DE LA MER MORTE, 
UN HOMME DU MÊME ÂGE 
QUE LUI SE PRÉPARE 
POUR UNE TÂCHE 
QUE DIEU 
LUI A CONFIÉE 
AVANT MÊME 
SA NAISSANCE.
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Tenté au désert
Luc 3 :1 à 4 : 4.

C’EST JEAN, LE COUSIN DE JÉSUS. QUAND 
IL A ÉTÉ EN ÂGE DE COMPRENDRE, SON PÈRE 
ZACHARIE LUI A DIT QUE DIEU L’AVAIT 
DESTINÉ À UNE MISSION SPÉCIALE. 
JEAN A GRANDI. EN SE PRÉPARANT À SERVIR 
DIEU ET APRÈS LA MORT DE SES PARENTS,
 IL S’EST RENDU DANS  LE DÉSERT 

POUR PRIER ET MÉDITER. 
C’EST LÀ QUE DIEU L’APPELLE.

   ME VOICI, SEIGNEUR, 
POUR PRÉPARER 

LE CHEMIN 
DU SAUVEUR.

JEAN COMMENCE À LANCER SON 
APPEL PRÈS DU JOURDAIN.

CHANGEZ DE VIE, 
FAITES-VOUS BAPTISER
 ET DIEU PARDONNERA 

VOS PÉCHÉS.
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BIENTÔT, ON VIENT DE LOIN POUR ENTENDRE 
CELUI QU’ON APPELLE JEAN-LE-BAPTISTE. 
BEAUCOUP SONT DE SIMPLES CURIEUX ET 
JEAN LE SAIT. ON ACCOURT EN FOULE DE 
JÉRUSALEM.

       PARCE QUE VOUS ÊTES JUIFS,
   VOUS CROYEZ AVOIR DROIT
     AU ROYAUME DE DIEU ! NON, 
          VOUS DEVEZ VOUS REPENTIR…

LES CURIEUX S’EN VONT 
MAIS D’AUTRES ÉCOUTENT 
AVEC SÉRIEUX.
UN JOUR…

ES-TU LE 
SAUVEUR QUE 
DIEU NOUS A

     PROMIS ?

    NON. JE 
     BAPTISE AVEC DE 

  L’EAU MAIS LE 
       SAUVEUR VOUS
     BAPTISERA AVEC
 LE SAINT-ESPRIT
      ET DU FEU.

UN JOUR JÉSUS, VENU DE NAZARETH, 
EST DANS LA FOULE 
ET IL DEMANDE À ÊTRE BAPTISÉ.

PRÉPAREZ-VOUS, IL VIENT !

          C’EST MOI 
   QUI DEVRAIT ÊTRE
  BAPTISÉ PAR TOI !

NOUS DEVONS 
ACCOMPLIR 

TOUT CE QUE DIEU 
DEMANDE.
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ALORS JEAN ACCEPTE. 
QUAND JÉSUS SORT DE L’EAU, 
L’ESPRIT DE DIEU DESCEND 
SUR LUI COMME UNE COLOMBE 
ET UNE VOIX VENANT 
DES CIEUX DÉCLARE : 

CELUI-CI EST MON 
FILS BIEN-AIMÉ, 
JE METS EN LUI 

 TOUTE MA 
   JOIE.

LA FOULE 
NE COMPREND PAS 

CE QUI VIENT 
D’ARRIVER 
ET CHACUN 
RETOURNE 
CHEZ SOI.

JEAN CONTINUE 
A APPELER 

À LA REPENTANCE 
CAR LE ROYAUME 

DE DIEU 
EST PROCHE.

POUR JÉSUS, LES PAROLES 
DE SON PÈRE SONT UN SIGNE, 
ET LE DON DU SAINT-ESPRIT, 
L’ASSURANCE DE SON AIDE.

IL S’EN VA SEUL AU DÉSERT, 
AFIN DE SE PRÉPARER POUR SA MISSION.

AU BOUT DE QUARANTE JOURS 
SANS RIEN MANGER, IL A FAIM. 
LE DIABLE LE TENTE EN SUGGÉRANT 
QUE JÉSUS UTILISE 
SA PUISSANCE DIVINE 
À SON PROPRE PROFIT.

« Si tu es le fils 
de Dieu, ordonne 
À ces pierres 
de se changer 
en pain. »

NON. L’ÉCRITURE 
DÉCLARE : “L’HOMME NE 
PEUT PAS VIVRE DE PAIN
  SEULEMENT MAIS DE
  TOUTE PAROLE QUE 
     DIEU PRONONCE.“

MAIS LE DIABLE 
NE S’AVOUE PAS 
FACILEMENT 
VAINCU. IL ESSAIE 
UNE TENTATION 
PLUS FORTE.
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Victorieux
Luc 4 : 9 à 13 ; Jean 1 : 35 à 36.

IL PROPOSE À JÉSUS 
DE SE RENDRE POPULAIRE 
EN ACCOMPLISSANT UN EXPLOIT :

Si tu es le fils de 
Dieu, jette-toi en 
bas du temple car 
l’Écriture déclare : 

« DIEU DONNERA DES ORDRES À 
SES ANGES À TON SUJET ET ILS 
TE PORTERONT SUR LEURS MAINS 
POUR QUE TU NE TE BLESSES PAS 
LE PIED CONTRE LES PIERRES. »

L’ÉCRITURE 
DIT : « NE METS PAS 

À L’ÉPREUVE LE 
SEIGNEUR. »

APRÈS AVOIR AUSSI OFFERT À JÉSUS 
DE RÉGNER SUR TOUS LES ROYAUMES 
DU MONDE, LE DIABLE SE RETIRE. 
JÉSUS RETOURNE À BÉTHANIE.
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COMME JÉSUS ENTRE À BÉTHANIE, JEAN LE 
BAPTISTE LE MONTRE À DEUX DE SES 
DISCIPLES, ANDRÉ  
      ET JEAN. VOICI 

L’AGNEAU 
DE DIEU !

VITE, ILS SUIVENT JÉSUS.

MAÎTRE, 
OU 

DEMEURES-
TU ?

VENEZ 
AVEC MOI 

ET VOUS VERREZ.

QUAND ON ÉCOUTE JÉSUS, 
ON NE VOIT PAS LES HEURES PASSER. 
SOUDAIN ANDRÉ, L’UN DES DEUX 
HOMMES 
S’ÉCRIE : MON FRÈRE 

SIMON EST VENU 
DE CAPERNAÜM POUR 

ÉCOUTER JEAN LE 
BAPTISTE. IL FAUT

 QU’IL LE RENCONTRE !

ANDRÉ COURT 
JUSQU’A SA MAISON.

SIMON,
NOUS AVONS 

TROUVE LE 
MESSIE !*

* LE CHRIST, LE SAUVEUR.
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SIMON SUIT RAPIDEMENT SON FRÈRE 
DANS LES RUES ÉTROITES DE BÉTHANIE, 
ET BIENTÔT…

VOICI SIMON, 
MON FRÈRE.

TU ES SIMON, 
LE FILS DE JEAN. 

TU T’APPELLERAS PIERRE 
CAR TU SERAS 

COMME UN ROC.

LE LENDEMAIN JÉSUS 
PART POUR LA GALILÉE. 
IL RENCONTRE PHILIPPE 
ET L’INVITE À DEVENIR 
UN DE SES DISCIPLES.

PHILIPPE ACCEPTE. COMME ANDRÉ, 
IL SE DÉPÊCHE DE PARTAGER 
SA JOIE AVEC UN AMI.

NATHANAËL, 
VIENS AVEC MOI ! 

NOUS AVONS TROUVÉ 
LE SAUVEUR, 

     C’EST JÉSUS 
     DE NAZARETH !

DE NAZARETH, 
TU VEUX RIRE ! 

DE CETTE 
     VILLE
          MINABLE ?

MAIS SI CE QUE
TU DIS EST VRAI, 
JE DONNERAI TOUT 
POUR LE SUIVRE.

VIENS 
ET 

TU VERRAS !

NATHANAËL NE CROIT PAS ENCORE.
MAIS QUAND JÉSUS LE SALUE…
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Le miracle de Cana
Jean 1 : 47 à 51 ; 2 : 1 à 11, 
23 à 25 et 3 : 1 et 2.

VOICI UN 
VÉRITABLE 

ISRAÉLITE. IL N’Y 
A RIEN DE FAUX 

EN LUI !

COMMENT 
ME 

CONNAIS-TU ?

JE T’AI VU 
SOUS LE FIGUIER 

AVANT QUE PHILIPPE 
T’APPELLE.

TU ES LE FILS 
DE DIEU, LE 

SAUVEUR QUE 
NOUS

 ATTENDIONS !

NATHANAËL LAISSE TOUT 
ET SE JOINT À JÉSUS 
ET À SES AMIS POUR ALLER 
EN GALILÉE.

PENDANT QUE PIERRE 
ET ANDRÉ RENTRENT 
CHEZ EUX, 
LES AUTRES VONT À CANA.
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EN VILLE JÉSUS 
RENCONTRE UN AMI.

   S’IL TE 
PLAÎT, VIENS 
À MON MARIAGE. 

TA MÈRE 
  SERA LÀ.

C’EST TRÈS 
GENTIL DE 

NOUS FAIRE
  PARTAGER
    TA JOIE.

PENDANT LA FÊTE, MARIE APPREND QUE LE MAÎTRE 
DE LA FÊTE EST EMBARRASSÉ. IL N’Y A PLUS DE 
VIN ! ELLE LE DIT À JÉSUS PUIS S’ADRESSE AUX 
SERVITEURS :

FAITES 
TOUT CE 

QU’IL VOUS 
DIRA.

REMPLISSEZ 
D’EAU CES 
JARRES.

DE L’EAU ? 
C’EST DU VIN 
QU’IL NOUS 

FAUT !

MAIS LES SERVITEURS SENTENT UNE 
ÉTRANGE AUTORITÉ EN JÉSUS ET ILS 
OBÉISSENT.

PORTEZ-EN  
AU MAÎTRE  
DE LA FÊTE.

C’EST DU VIN, 
C’EST 

UN MIRACLE !

CET HOMME 
N’EST PAS 

ORDINAIRE. 
IL DOIT 

ÊTRE 
    PROPHÈTE !
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LE MAÎTRE DE LA FÊTE GOÛTE LE VIN 
ET APPELLE MARIE :

ON SERT D’ABORD 
LE MEILLEUR VIN 

ET ENSUITE LE MOINS 
BON. TOI, TU FAIS 

LE CONTRAIRE.

LES INVITES 
SONT 

CONTENTS.

LES DISCIPLES DE 
JÉSUS APPRENNENT 
LE MIRACLE QU’IL A 
ACCOMPLI. ILS EN 
PARLENT ENTRE EUX 
QUAND ILS 
RETOURNENT À 
JÉRUSALEM POUR LA 
FÊTE DE LA PÂQUE. LA 
VILLE EST PLEINE DE 
MONDE QUI A 
ENTENDU JEAN LE 
BAPTISTE ANNONCER 
LA PROCHAINE VENUE 
DU MESSIE. 

COMMENT LE 
RECONNAÎTRA-T-ON ? 
SE DEMANDENT-ILS.

PARCOURANT LES RUES, 
JÉSUS GUÉRIT 
LES MALADES 
ET 
LES INFIRMES.

JE PEUX 
MARCHER ! 
GLOIRE 
À DIEU !

A CAUSE DE CES MIRACLES, LE PEUPLE 
COMMENCE À SE DEMANDER SI JÉSUS 
EST LE MESSIE. UNE NUIT UN JUGE DE 

LA COUR 
SUPRÊME 
DES JUIFS 
SE GLISSE 
DANS LES 
RUELLES 
DÉSERTES.
…
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La question de l’homme de loi
Jean 3 : 3 à 4 : 6.

C’EST LE JUGE NICODÈME QUI SE GLISSE SILENCIEUSEMENT 
DANS LES RUELLES. IL CHERCHE LA SOLUTION D’UN PROBLÈME. 
LES HABITANTS DE JÉRUSALEM SE DEMANDENT SI JÉSUS CHASSERA 
LES ROMAINS ET ÉTABLIRA LE ROYAUME DE DIEU EN ISRAËL. 
MAIS NICODÈME N’EST PAS SÛR. IL SE DEMANDE CE QU’UN HOMME DOIT FAIRE 
POUR ENTRER DANS LE ROYAUME DE DIEU. 
BIENTÔT IL A REJOINT JÉSUS QUI RÉPOND À SA QUESTION 
AVANT MÊME QU’IL AIT LE TEMPS DE LA POSER…

NUL NE PEUT
 VOIR LE ROYAUME 

DE DIEU S’IL NE
       NAÎT DE 
        NOUVEAU.

COMMENT 
UN HOMME ÂGÉ 

PEUT-IL
 NAÎTRE DE 
NOUVEAU ?
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CE QUI NAÎT 
D’UN PÈRE HUMAIN 
EST HUMAIN, 
MAIS IL FAUT 
NAÎTRE DE 
L’ESPRIT SAINT. JE NE 

COMPRENDS 
PAS.

   TU NE PEUX PAS VOIR L’ESPRIT DE 
DIEU MAIS TU PEUX SAVOIR, PAR LA 
FAÇON DONT UN HOMME VIT, S’IL 
EST NÉ DE NOUVEAU ET S’IL A 
  L’ESPRIT DE DIEU DANS SON CŒUR.
    DIEU AIME LE MONDE ET M’A 
   ENVOYÉ POUR DONNER CETTE 
   NOUVELLE VIE À TOUS CEUX QUI
       CROIENT EN MOI.

NICODÈME REPART, DÉSIREUX DE CONNAÎTRE 
DAVANTAGE L’ENSEIGNEMENT DE JÉSUS.

JÉSUS, VOYANT QU’À JÉRUSALEM ON 
N’EST PAS PRÊT À LE RECONNAÎTRE 
COMME SAUVEUR, QUITTE LA VILLE. EN 
JUDÉE, IL PARLE DU ROYAUME DE DIEU 
ET DU MOYEN D’Y ENTRER. ON L’ÉCOUTE 
AVEC ATTENTION.

CET HOMME 
EST PLUS GRAND 
QUE TOUS LES 

PROPHÈTES.

DES NOUVELLES DE JÉSUS PARVIENNENT 
À JEAN-BAPTISTE.

JÉSUS DEVIENT 
PLUS POPULAIRE 
CHAQUE JOUR.

EH BIEN, 
J’AI REMPLI MA 

MISSION EN 
PRÉPARANT LES CŒURS

 À SA VENUE. IL 
DOIT DEVENIR PLUS 
IMPORTANT ET MOI 
MOINS IMPORTANT.
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UN PEU PLUS TARD…

HÉRODE ACCUSE JEAN-
BAPTISTE D’ORGANISER 
UNE RÉVOLTE. IL L’A MIS 

EN PRISON.

LA VRAIE RAISON 
C’EST QUE JEAN A DÉNONCÉ 

LA CONDUITE D’HÉRODE 
QUI S’EST MARIÉ AVEC 

LA FEMME DE SON 
FRÈRE.

PEU DE TEMPS 
APRÈS, JÉSUS 
DÉCIDE D’ALLER 
EN GALILÉE, 
AU NORD 
DE LA SAMARIE.

APPROCHANT D’UNE VILLE DE 
SAMARIE, JÉSUS ENVOIE SES 
DISCIPLES ACHETER À MANGER.

IL EST PLUS 
RAPIDE DE PASSER PAR

LA SAMARIE POUR ALLER
 EN GALILÉE, MAIS LES 

SAMARITAINS 
HAÏSSENT LES 

JUIFS…

PENDANT QUE JÉSUS SE REPOSE AU BORD 
DU PUITS, UNE FEMME VIENT PUISER 
DE L’EAU. UN JUIF ! 

NE SAIT-IL PAS 
QUE LES JUIFS 
SONT MAL VUS 
EN SAMARIE ?
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En territoire ennemi
Jean 4 : 6 à 44 ; 
Luc 4 : 16 à 37 ; Marc 1 : 16 à 20.

JUIFS ET SAMARITAINS 
AVAIENT ÉTÉ ENNEMIS 
PENDANT PLUS DE 500 ANS. 
AUSSI QUAND JÉSUS 
DEMANDE À LA SAMARITAINE 
DE LUI DONNER À BOIRE, 
ELLE EST SURPRISE.

MAIS TU ES JUIF ! 
ET TU OSES 

ME DEMANDER À BOIRE !
SI TU SAVAIS
 QUI JE SUIS, 
TU M’AURAIS 

DEMANDÉ 
DE TE DONNER 
DE L’EAU VIVE.

MAIS 
TU N’AS PAS DE SEAU 

ET LE PUITS 
EST PROFOND !

  TOUT HOMME QUI BOIT DE CETTE
   EAU AURA ENCORE SOIF, MAIS
   CELUI QUI BOIRA DE L’EAU QUE JE
 LUI DONNERAI N’AURA PLUS JAMAIS 
SOIF, CAR ELLE DEVIENDRA EN LUI
 UNE SOURCE D’OÙ COULERA LA VIE
      ÉTERNELLE.
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ALORS JÉSUS LUI DIT QU’IL EST LE 
SAUVEUR. ELLE CROIT ET RETOURNE EN 
VILLE PARTAGER CETTE MERVEILLEUSE 
NOUVELLE.

                 VENEZ VOIR 
UN HOMME QUI M’A DIT 
TOUT CE QUE J’AI FAIT. 

SERAIT-CE 
LE MESSIE ?

DE RETOUR LES DISCIPLES APPELLENT 
JÉSUS POUR MANGER.

PAS 
 MAINTENANT… 
J’AI À MANGER 

UNE NOURRITURE 
QUE VOUS NE 
CONNAISSEZ PAS.

QUE 
VEUX-TU 

DIRE ?

    MA NOURRITURE EST DE FAIRE 
LA VOLONTÉ DE CELUI QUI M’A 
ENVOYÉ. REGARDEZ ! LE PEUPLE 
A SOIF D’ENTENDRE CE QUE 
          DIEU M’A DIT.

BIEN QUE LES SAMARITAINS 
HAÏSSENT LES JUIFS, 
BEAUCOUP CROIENT QUE JÉSUS 
EST LE SAUVEUR. « RESTE-LÀ 
POUR PARLER DE DIEU ET DE 
SON ROYAUME ! » JÉSUS RESTE 
LÀ DEUX JOURS PUIS 
CONTINUE VERS LA GALILÉE.
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A NAZARETH, LE JOUR DE REPOS DES JUIFS, LE 
SABBAT, JÉSUS VA À LA SYNAGOGUE. LÀ, IL LIT 
DANS LE LIVRE DU PROPHÈTE ÉSAÏE QUI PARLE 
DE LA VENUE DU MESSIE. PUIS IL DÉCLARE : 

CE TEXTE S’EST RÉALISÉ 
AUJOURD’HUI QUAND

 VOUS L’AVEZ 
           ENTENDU.

TOI !… LE MESSIE ? 
N’ES-TU PAS LE FILS 

DE JOSEPH, 
LE CHARPENTIER ?

AUCUN 
PROPHÈTE N’EST 
BIEN REÇU DANS 

SA VILLE NATALE… 
DU TEMPS D’ÉLISÉE, 

IL Y AVAIT BEAUCOUP 
DE LÉPREUX EN ISRAËL 

MAIS LE PROPHÈTE 
EN A GUÉRI UN SEUL : 

NAAMAN, 
UN ÉTRANGER.

PENSER QUE DIEU FERAIT PLUS POUR DES ÉTRANGERS 
QUE POUR EUX MET LES JUIFS DANS UNE GRANDE 
COLÈRE.

EXPULSONS-
LE DE LA 
VILLE !

TUONS-
LE !

ILS L’ENTRAÎNENT HORS DE LA 
VILLE AU SOMMET DE LA COLLINE…
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JÉSUS NE FAIT RIEN POUR RÉSISTER.
PUIS IL SE RETOURNE. IL LES REGARDE TOUS EN FACE, 
HOMMES ET FEMMES QU’IL A CONNUS PENDANT TRENTE ANNÉES… 
ET LENTEMENT, IL PASSE 
AU MILIEU D’EUX ET S’EN VA. 
PERSONNE N’OSE 
L’ARRÊTER.

DE LÀ, JÉSUS VA À CAPERNAÜM, 
AU BORD DE LA MER DE GALILÉE 
OÙ IL RETROUVE PIERRE ET ANDRÉ.

VENEZ AVEC MOI 
ET JE FERAI DE VOUS 

   DES PÉCHEURS 
       D’HOMMES.

AUSSITÔT ILS LE SUIVENT. 
UN PEU PLUS LOIN, 
JÉSUS APERÇOIT DEUX FRÈRES, 
JACQUES ET JEAN.

VENEZ 
AVEC MOI 

ET SOYEZ MES 
DISCIPLES.
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Par le toit
Marc 2 : 1 à 12.

JÉSUS S’INSTALLE À CAPERNAÜM 
OÙ IL ACCOMPLIT PLUSIEURS 
MIRACLES. UN JOUR, 
À CAUSE DE LA FOULE, 
LES AMIS D’UN 
PARALYTIQUE 
NE PEUVENT 
ENTRER DANS 
LA MAISON OÙ 
SE TROUVE JÉSUS. 
ILS MONTENT 
SUR LE TOIT 
EN TERRASSE.

QUE 
FAITES-
VOUS ?

UNE 
OUVERTURE 

POUR TE 
DESCENDRE.

JÉSUS EST ÉTONNÉ PAR LA FOI DE CES 
HOMMES. MAIS CE QU’IL DIT AU MALADE 
VA PROVOQUER DES RÉACTIONS CHEZ 
LES TÉMOINS DE LA SCÈNE.

TES PÉCHÉS 
SONT 

 PARDONNÉS.
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TOUT LE MONDE EST ÉTONNÉ MAIS LES 
PHARISIENS*, VENUS PAR CURIOSITÉ, 
SONT EN COLÈRE.

COMMENT CET 
HOMME OSE-T-IL 
PARDONNER LES 

PÉCHÉS ?

DIEU SEUL
LE PEUT !

* LES PHARISIENS VOULAIENT 
NON SEULEMENT OBÉIR AUX LOIS 
QUE DIEU AVAIT DONNÉES À 
MOÏSE MAIS AUSSI AUX 
CENTAINES DE RÈGLES QU’ILS 
AVAIENT EUX-MÊMES IMAGINÉES.
EX : ILS AVAIENT DÉFINI LA 
DISTANCE MAXIMUM À 
PARCOURIR LE JOUR DU SABBAT. 
JÉSUS ÉTAIT PLUS SOUCIEUX 
D’AIDER LES HOMMES. AUSSI SE 
HEURTA-T-IL SOUVENT AUX 
PHARISIENS.

JÉSUS SAIT AUSSITÔT CE QU’ILS 
PENSENT.

EST-IL PLUS FACILE 
DE DIRE : « TES PÉCHÉS 

SONT PARDONNÉS » 
OU « LÈVE-TOI ET 

MARCHE ? »

SACHEZ
QUE J’AI LE POUVOIR 
DE PARDONNER LES 
PÉCHÉS. JE LE DIS : 

LÈVE-TOI, PRENDS TA 
NATTE ET RENTRE 

CHEZ TOI.
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MES PÉCHÉS 
SONT PARDONNÉS 
ET JE SUIS GUÉRI !

GLOIRE À 
DIEU !

JE N’AI JAMAIS 
RIEN VU 

DE PAREIL !

   MOI NON PLUS, MAIS S’IL 
    VEUT NOUS FAIRE CROIRE
  QU’IL EST LE MESSIE, 
QU’IL CHASSE DONC LES 
ROMAINS DE NOTRE 
     PATRIE !

JÉSUS QUITTE LA MAISON 
ET ARRIVE À L’OCTROI, UNE 
SORTE DE PÉAGER À L’ENTRÉE 
DE LA VILLE.

SALE PÉAGER !
TU N’ES QU’UN VOLEUR. 
JE NE PEUX PAS PAYER 

DE TAXES 
AUSSI LOURDES !

TU AS 
INTÉRÊT À PAYER, 

SINON TU VAS 
AVOIR À FAIRE 

AVEC LES ROMAINS 
ET ALORS… !
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Réduits au silence
Matthieu 9 : 9 à 13 et 12 : 9 à 14.

DANS TOUT CAPERNAÜM, IL N’Y A PAS D’HOMME 
PLUS DÉTESTÉ QUE MATTHIEU, 
LE PÉAGER QUI COLLECTE LES IMPÔTS 
POUR L’OCCUPANT ROMAIN.

JÉSUS REGARDE 
L’HOMME 
DROIT DANS LES YEUX.

MATTHIEU, 
SUIS-MOI !
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A L’ÉTONNEMENT DE LA FOULE, 
MATTHIEU ABANDONNE SON 
TRAVAIL.

QUOI ! 
MATTHIEU QUITTE 

SA SITUATION 
POUR SUIVRE UN 
HOMME DE DIEU !

ÉTONNANT !… 
AUCUN BON JUIF 

NE VOUDRAIT 
 DE MATTHIEU 
COMME AMI.

HEUREUX DE COMMENCER UNE VIE NOUVELLE 
AVEC JÉSUS, MATTHIEU ORGANISE UN 
DÎNER OÙ IL INVITE SES AMIS. DES 
PHARISIENS PASSENT PAR LÀ…

POURQUOI TON 
MAÎTRE MANGE-T-IL 

AVEC TOUS CES 
PÉCHEURS ?

JÉSUS A ENTENDU.

JE NE SUIS PAS 
VENU APPELER DES GENS 

RESPECTABLES À LA 
REPENTANCE, MAIS DES 

PÉCHEURS.

LES PHARISIENS NE TROUVENT RIEN À RÉPONDRE… 
CE QUI AUGMENTE LEUR COLÈRE ! PARTOUT OÙ 
JÉSUS SE REND, ILS L’OBSERVENT POUR LE 
CRITIQUER. UN JOUR DE SABBAT À LA SYNAGOGUE…

REGARDE… JÉSUS PARLE 
À CET HOMME DONT LA MAIN EST 
PARALYSÉE. S’IL VIOLE LA LOI DU

   SABBAT, NOUS POURRONS LUI 
       FAIRE UN PROCÈS.
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SI TON UNIQUE MOUTON TOMBE 
DANS UN TROU LE JOUR DU 

SABBAT, N’IRAS-TU PAS LE SORTIR 
DE LÀ ? UN HOMME 
  VAUT BEAUCOUP PLUS QU’UN
  MOUTON ! DONC NOTRE LOI 
     PERMET DE FAIRE DU 
              BIEN CE JOUR-LÀ.

EST-IL PERMIS DE 
GUÉRIR, LE JOUR 
DU SABBAT ?

ET DEVANT TOUS, 
JÉSUS DEMANDE 
À L’HOMME 
D’AVANCER 
SA MAIN…

MA MAIN !… ELLE 
FONCTIONNE À NOUVEAU ! 

DIEU A RÉPONDU À MES 
PRIÈRES !

FURIEUX, LES PHARISIENS 
QUITTENT LA SYNAGOGUE.

CET HOMME DOIT 
DISPARAÎTRE. 

LE PLUS TÔT SERA 
LE MIEUX !

   MAIS NOTRE ACCUSATION 
DEVRA ÊTRE PRÉCISE, SINON 
 LA FOULE SE RETOURNERA 
                          CONTRE NOUS…
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JÉSUS SAIT QUE LES PHARISIENS 
COMPLOTENT CONTRE LUI MAIS 
CELA NE L’EMPÊCHE PAS DE MENER 
À BIEN SA MISSION. IL PASSE LA 
NUIT EN PRIÈRE SUR UNE COLLINE.

Le sermon  
sur la montagne
Luc 6 : 12 à 16 ; Matthieu 5 ; 6 ; 7 ; 
8 : 5 à 13 ; 13 : 45 et 46
Marc 4 : 35 à 37.

PÈRE, JE TE 
REMERCIE DE 

M’AVOIR GUIDÉ 
DANS LE CHOIX 

QUE J’AVAIS 
À FAIRE.

LE MATIN, IL APPELLE SES DISCIPLES ET EN CHOISIT DOUZE QU’IL NOMME APÔTRES : 
SIMON (QU’IL APPELLE AUSSI PIERRE), ANDRÉ, JACQUES, JEAN, PHILIPPE, 
BARTHÉLÉMY, MATTHIEU, THOMAS, JACQUES (FILS D’ALPHÉE), SIMON LE ZÉLOTE (OU 
LE NATIONALISTE), JUDE (FILS DE JACQUES) ET JUDAS ISCARIOTE (CELUI QUI 
DEVINT TRAÎTRE).
SIMON 
LE ZÉLOTE  

JACQUES  
FILS 
D’ALPHÉE  

MATTHIEU  
PIERRE JACQUES JÉSUS JEAN  THOMAS  

PHILIPPE  
JUDAS  ANDRÉ  JUDE

BARTHÉLÉMY  
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UR LA MONTAGNE, UNE GRANDE FOULE ATTEND JÉSUS. CELUI-CI S’ASSIED 
ET EXPLIQUE À QUOI RESSEMBLENT LES MEMBRES DU ROYAUME DE DIEU : 
—  HEUREUX LES PAUVRES EN ESPRIT, CAR LE ROYAUME DES CIEUX EST À 

EUX !
—  HEUREUX CEUX QUI SONT PURS EN LEUR CŒUR, CAR ILS VERRONT DIEU !
—  HEUREUX CEUX QUI CRÉENT LA PAIX AUTOUR D’EUX, CAR DIEU LES 

APPELLERA SES FILS…
—  VOUS ÊTES LA LUMIÈRE DU MONDE… QUE VOTRE LUMIÈRE BRILLE DEVANT 

LES HOMMES, AFIN QU’ILS VOIENT LE BIEN QUE VOUS FAITES ET QU’ILS 
LOUENT VOTRE PÈRE QUI EST DANS LES CIEUX…

—  AIMEZ VOS ENNEMIS ET PRIEZ POUR CEUX QUI VOUS PERSÉCUTENT.
—  FAITES POUR LES AUTRES TOUT CE QUE VOUS VOULEZ QU’ILS FASSENT 

POUR VOUS. C’EST CE QU’ORDONNENT LA LOI ET LES PROPHÈTES.

(VOUS TROUVEREZ LA TOTALITÉ 
DU SERMON SUR LA MONTAGNE 

DANS LES CHAPITRES 5, 6, 7 
DE L’ÉVANGILE SELON MATTHIEU)

S
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JÉSUS ENTRE À CAPERNAÜM AVEC 
SES DISCIPLES. À L’ENTRÉE DE LA 
VILLE, UN CAPITAINE ROMAIN 
S’APPROCHE DE LUI…
    MAÎTRE, MON 
 SERVITEUR EST 
PARALYSÉ ET 
 SOUFFRE TERRI-
    BLEMENT.

JE VAIS 
LE 

GUÉRIR.

JE NE SUIS PAS 
DIGNE QUE TU 

ENTRES CHEZ MOI. 
DONNE SEULEMENT 

UN ORDRE ET 
MON SERVITEUR 
     SERA GUÉRI.

JE N’AI JAMAIS 
TROUVÉ UNE TELLE 
FOI EN ISRAËL !
 VA CHEZ TOI. 
CE QUE TU AS 
CRU TE SERA 
ACCORDÉ.

L’OFFICIER SE HÂTE 
DE RENTRER.

MAÎTRE ! 
REGARDEZ, JE SUIS 

GUÉRI ! C’EST ARRIVÉ 
D’UN SEUL COUP !

N’ÊTES-VOUS 
PAS SURPRIS ?

NON… J’AVAIS 
LA CERTITUDE 
QUE JÉSUS TE 

GUÉRIRAIT.
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JÉSUS POURSUIT SON ENSEIGNEMENT 
À CAPERNAÜM. 
    UN JOUR AU BORD DE L’EAU, LA FOULE EST
            SI NOMBREUSE QU’IL DOIT MONTER 
                     DANS UNE BARQUE.

LE ROYAUME DES CIEUX RESSEMBLE 
À UN MARCHAND QUI CHERCHE 

DE BELLES PIERRES. QUAND IL EN A 
TROUVÉ UNE DE GRANDE VALEUR, 

  IL VA VENDRE TOUT CE QU’IL POSSÈDE 
   ET ACHÈTE CETTE PERLE.

LE SOIR, JÉSUS DIT À SES 
DISCIPLES DE PASSER DE 
L’AUTRE COTE DU LAC.

JE NE SERAIS PAS 
SURPRIS QU’UNE 

TEMPÊTE S’ABATTE 
SUR NOUS…
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La traversée du lac
Marc 4 : 37 à 41 ; 5 : 1 à 24 
et 35 à 43. ES TEMPÊTES PEUVENT ÊTRE 

TRÈS VIOLENTES SUR CE LAC 
DE GALILÉE. PEU DE TEMPS 
APRÈS QUE JÉSUS SE SOIT 
ENDORMI, LE VENT SE LÈVE 
SOUDAINEMENT.

L
ABATTEZ
LA VOILE !

TRÈS VITE, LES VAGUES 
ENVAHISSENT LE BATEAU.

AU SECOURS ! 
NOUS 

COULONS !
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MAÎTRE, 
NOUS ALLONS 

MOURIR !

SILENCE ! 
CALMEZ-
VOUS !

JÉSUS SE RÉVEILLE ET S’ADRESSE 
AUSSITÔT AU VENT ET À L’EAU DU LAC.

ALORS LE VENT TOMBE ET IL SE 
FAIT UN GRAND CALME.

QUI EST DONC CET 
HOMME POUR QUE  

LE VENT ET L’EAU LUI 
OBÉISSENT ?

LE MATIN, QUAND ILS ARRIVENT DE L’AUTRE 
CÔTÉ, UN HOMME SORT D’UN CIMETIÈRE ET VIENT 
À LEUR RENCONTRE. IL EST TOURMENTÉ PAR UN 
ESPRIT MAUVAIS.

ATTENTION, 
IL A BRISÉ 

SES CHAÎNES !
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ESPRIT MAUVAIS, 
SORS DE CET 

HOMME !

PUIS-JE 
RESTER 

AVEC 
TOI ?

      NON, RETOURNE 
     DANS TA FAMILLE ET
    RACONTE-LUI TOUT CE
 QUE LE SEIGNEUR 
    A FAIT 
     POUR TOI.

L’HOMME EST DÉLIVRÉ  
ET LES HABITANTS DU PAYS, 

STUPÉFAITS, SE DEMANDENT 
COMMENT JÉSUS PEUT OBLIGER 

LES MAUVAIS ESPRITS 
À LUI OBÉIR…

QUAND JÉSUS EST DE RETOUR À 
CAPERNAÜM, LA FOULE S’ASSEMBLE 
AUTOUR DE LUI. 
UN CHEF DE LA SYNAGOGUE NOMMÉ 
JAÏRUS SE JETTE À SES PIEDS.

MA PETITE 
FILLE VA MOURIR. 

JE T’EN PRIE, 
VIENS !

JÉSUS PART AVEC LUI MAIS UN 
SERVITEUR DE JAÏRUS VIENT
       À LEUR RENCONTRE.

INUTILE 
DE DÉRANGER 

JÉSUS, TA FILLE
   EST MORTE !
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La fille de Jaïrus
Marc 5 : 38 à 43 ; Matthieu 9 : 35 à 11 : 1 ; 14 : 1 à 12 ; 
Jean 6 : 1 à 10.

JÉSUS NE PRÊTE AUCUNE ATTENTION À 
CES PAROLES. IL CONTINUE JUSQU’À LA 
MAISON DE JAÏRUS OÙ LES GENS 
PLEURENT ET SE LAMENTENT.

POURQUOI
PLEUREZ-VOUS ? 

L’ENFANT N’EST PAS 
MORTE, ELLE DORT.

COMMENT 
OSES-TU FAIRE 

NAÎTRE DE FAUX 
ESPOIRS DANS CETTE 
FAMILLE ? L’ENFANT 

EST MORTE ET 
  TOUT LE MONDE 
         LE SAIT.
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JÉSUS ENTRE ALORS DANS LA CHAMBRE 
OÙ SE TROUVE L’ENFANT. 
LÀ, IL SAISIT LA FILLETTE 
PAR LA MAIN ET LUI DIT : 
« LÈVE-TOI, 
JE TE LE DIS ! » 
AUSSITÔT 
L’ENFANT SE LÈVE 
ET REGARDE 
JÉSUS AVEC 
ÉTONNEMENT. 

DONNEZ-LUI 
QUELQUE CHOSE À 

MANGER ET NE DITES
   À PERSONNE CE 

   QUI EST 
         ARRIVÉ.    

MAIS JAÏRUS 
EST UN HOMME 
IMPORTANT 
ET LA NOUVELLE 
DU MIRACLE 
SE RÉPAND. 
TANDIS QUE 
JÉSUS ENSEIGNE 
ET QU’IL GUÉRIT 
DES MALADES 
EN GALILÉE, 
SA POPULARITÉ 
AUGMENTE. 
LES PHARISIENS 
CONTINUENT 
À LE SURVEILLER, 
CHERCHANT UNE 
OCCASION DE LUI 
FAIRE UN PROCÈS.

CES GENS SONT COMME DES 
MOUTONS QUI N’ONT PAS  

DE BERGER. ALLEZ DEUX PAR 
DEUX ET ANNONCEZ QUE LE 

ROYAUME DE DIEU S’EST 
APPROCHE D’EUX. GUÉRISSEZ  

LES MALADES… DONNEZ 
GRATUITEMENT…

ET LES DISCIPLES S’EN VONT À TRAVERS 
TOUTE LA GALILÉE. À LEUR RETOUR, 
JÉSUS LES MET AU COURANT DE SES PROJETS. 
SOUDAIN UN DISCIPLE DE JEAN-BAPTISTE 
ARRIVE.

JEAN A ÉTÉ 
DÉCAPITÉ PAR LE 

ROI HÉRODE !

QUEL HOMME 
ABOMINABLE ! 
C’EST LE PIRE 

DE SES PÉCHÉS.

MAIS JÉSUS EST PRÉOCCUPÉ 
PAR TOUS CEUX QUI N’ONT PAS 
ENCORE ENTENDU SON 
MESSAGE. IL RÉUNIT SES 
DISCIPLES 
À 
L’ÉCART.
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IL N’A JAMAIS EXISTÉ 
PLUS GRAND PROPHÈTE 

  QUE JEAN-
BAPTISTE.

JÉSUS TRAVERSE LE LAC POUR ÊTRE SEUL 
AVEC SES DISCIPLES, MAIS BIENTÔT LA FOULE 
LE REJOINT. LE CŒUR REMPLI DE PITIÉ, JÉSUS 
GUÉRIT LES MALADES. LE SOIR VENU…

PHILIPPE, PEUX-TU 
ACHETER À MANGER 

 POUR CETTE FOULE ?

POUR TOUS CES GENS ?
MAIS IL Y A 5000 HOMMES,

SANS COMPTER LES
FEMMES ET LES ENFANTS !

  CE GARÇON A CINQ PAINS 
D’ORGE ET DEUX POISSONS 
             MAIS CE N’EST RIEN 
                  POUR TANT DE 
                    PERSONNES !

FAITES ASSEOIR 
TOUT LE MONDE 
ET DONNEZ-MOI 

CE PANIER.
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Cinq pains 
et deux poissons
Jean 6 : 10 à 15 ; 
Matthieu 14 : 23 à 30.

JÉSUS PREND LES PAINS ET, 
APRÈS AVOIR REMERCIÉ DIEU, 
IL LES DISTRIBUE À TOUS CEUX QUI 
SONT LÀ. IL FAIT DE MÊME AVEC LE 
POISSON.

DISTRIBUEZ-
EN 

À CHACUN.
      MAIS COMMENT CHACUN EN
  AURA-T-IL ASSEZ AVEC CINQ
   PAINS ET DEUX
                     POISSONS ?

MAIS LES DISCIPLES FONT CONFIANCE À JÉSUS ET LUI OBÉISSENT.
 REGARDEZ ! CHACUN EN A
ASSEZ ! CET HOMME EST 
VRAIMENT CELUI QUE
 NOUS ATTENDIONS !

C’EST UN 
MIRACLE !
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RAMASSEZ 
 CE QUI 
   RESTE.

QUAND ILS ONT FINI DE 
MANGER, JÉSUS SE TOURNE 
VERS SES 
DISCIPLES.

ILS REMPLISSENT DOUZE CORBEILLES. CHACUN 
EST STUPÉFAIT.
   PEUT-ÊTRE JÉSUS 
EST-IL LE ROI DONT
 LES PROPHÈTES
     PARLAIENT. 

UN ROI COMME DAVID… 
QUI DÉTRUIRA NOS 
ENNEMIS ET NOUS 
RENDRA RICHES ET 

PUISSANTS.

MAIS DIEU A ENVOYÉ JÉSUS POUR ÊTRE LEUR SAUVEUR, POUR LEUR 
ANNONCER LE ROYAUME DE DIEU ET NON POUR COMMANDER DES ARMÉES ET 
CONQUÉRIR DES TRÔNES. QUAND JÉSUS SE REND COMPTE QUE LA FOULE VA 
L’ENLEVER POUR LE FAIRE ROI, IL APPELLE RAPIDEMENT SES DISCIPLES.

   PASSEZ DE 
L’AUTRE COTE DU LAC. 
JE VOUS REJOINDRAI
       PLUS TARD.

ET AVANT QUE L’EXCITATION DE LA FOULE NE 
GRANDISSE DAVANTAGE, IL DISPARAÎT. 
SEUL, IL MONTE SUR UNE COLLINE POUR PRIER. 
CETTE NUIT-LÀ, SUR LE LAC… CE VENT 

ANNONCE 
UNE NOUVELLE 

TEMPÊTE !
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BIENTÔT…

SOMMES-
NOUS LOIN 
DU RIVAGE ?

À MI-
CHEMIN.

SOUDAIN ILS APERÇOIVENT UNE FORME HUMAINE 
MARCHANT SUR L’EAU. « C’EST UN FANTÔME ! » 
S’ÉCRIENT-ILS. MAIS PAR-DESSUS LES VAGUES, 
JÉSUS LEUR DIT : « C’EST MOI, N’AYEZ PAS PEUR ! » VIENS !

SI C’EST TOI, 
PERMETS QUE J’AILLE 
VERS TOI SUR L’EAU.

PIERRE SORT DE LA BARQUE ET S’AVANCE VERS JÉSUS. 
MAIS IL SE LAISSE IMPRESSIONNER PAR LE VENT, 
IL PREND PEUR ET COMMENCE À S’ENFONCER…
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Une terrible nouvelle
Matthieu 14 : 30 à 36 ; Jean 6 : 22 à 71 ; Marc 7 : 1 à 23 ; 
Matthieu 16 : 13 à 26 ; 17 : 1 et 2.

ERRIFIÉ, IL N’A PLUS QU’UN SEUL 
RECOURS, CELUI D’APPELER JÉSUS 
AU SECOURS…

T

SEIGNEUR, 
SAUVE-MOI !

POURQUOI
AS-TU 

DOUTÉ ?
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IL MONTE 
DANS LA BARQUE 
ET LE VENT 
TOMBE.

IL EST 
VRAIMENT 

LE FILS 
     DE DIEU !

ILS TOUCHENT TERRE DANS LA RÉGION 
DE GÉNÉZARETH. ON AMÈNE À JÉSUS 
TOUS LES MALADES. AVEC PATIENCE 
ET AMOUR, IL LES GUÉRIT 
         TOUS.

 SI SEULEMENT 
JE POUVAIS 
TOUCHER SON 
  MANTEAU, JE 
  SERAIS GUÉRI.

CE JOUR-LÀ, JÉSUS SE REND À LA SYNAGOGUE DE CAPERNAÛM. LA FOULE QU’IL A 
NOURRIE LA VEILLE LUI DEMANDE DE NOUVEAU À MANGER. 
ALORS JÉSUS EXPLIQUE QU’IL Y A QUELQUE 
CHOSE DE BIEN PLUS 
IMPORTANT QUE LA 
NOURRITURE : 
EN CROYANT QUE DIEU 
L’ENVOIE, ON TROUVE 
LA VIE ÉTERNELLE. 
BEAUCOUP SONT DÉÇUS 
ET SE DÉTOURNENT 
DE LUI.
VOYANT CELA 
LES PHARISIENS 
REPRENNENT 
LEURS 
CRITIQUES.

     TES DISCIPLES 
MANGENT SANS AVOIR 
LAVÉ LEURS MAINS 
  SELON L’USAGE 
RELIGIEUX. POURQUOI 
LE LEUR PERMETS-TU ?

RIEN DE CE QU’UN 
HOMME MET DANS SA 

BOUCHE NE PEUT LE RENDRE 
IMPUR. C’EST PLUTÔT CE 
QUI SORT DU CŒUR QUI 

LE REND IMPUR !
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CHOQUÉS DE VOIR JÉSUS DÉFENDRE SES DISCIPLES, 
LES PHARISIENS S’EN VONT PLUS DÉTERMINÉS QUE 
JAMAIS À LE SUPPRIMER. NE VOIS-TU PAS 

COMME ILS SONT EN 
COLÈRE ?

LES PHARISIENS 
SONT AVEUGLES ET 
ILS VEULENT CON-

     DUIRE LE 
        PEUPLE. CE 

           SONT DES 
           HYPOCRITES.

PARCE QUE LA PLUPART DES GENS NE 
VEULENT VOIR EN LUI QU’UN HOMME 
POLITIQUE, JÉSUS QUITTE LA 
GALILÉE POUR LA PHÉNICIE ET LA 
RÉGION DE CÉSARÉE DE PHILIPPE. UN 
JOUR IL DEMANDE À SES DISCIPLES : 
« QUI DIT-ON QUE JE SUIS ? »

JEAN LE 
BAPTISTE… 

ÉLIE…

ET VOUS, QUI DITES-
  VOUS QUE 
   JE SUIS ?

TU ES LE 
MESSIE, LE 

FILS DU DIEU 
VIVANT.

       TU ES HEUREUX, 
SIMON, CAR C’EST MON 
  PÈRE QUI T’A RÉVÉLÉ 
     CETTE VÉRITÉ.

MAINTENANT QUE 
SES DISCIPLES 
COMPRENNENT 
QU’IL EST LE 
MESSIE PROMIS, 
JÉSUS COMMENCE 
À LEUR DIRE 
CE QUI LUI 
ARRIVERA À 
JÉRUSALEM.

LES PHARISIENS ET LES PRÊTRES 
NE CROIENT PAS QUE JE SUIS LE 

MESSIE. JE SERAI MIS À MORT MAIS LE 
TROISIÈME JOUR, JE REVIENDRAI 

            À LA VIE.
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TUÉ ? 
JAMAIS !

       VA-T’EN LOIN DE MOI,
  SATAN ! TU TE METS EN TRA-
VERS DE MA ROUTE. JE VOUS 
 METS TOUS EN GARDE, SI VOUS
   VOULEZ ME SUIVRE, PRÉPAREZ-
        VOUS À SOUFFRIR COMME 
                JE SOUFFRIRAI.

MAIS LES DISCIPLES NE CROIENT PAS 
QUE JÉSUS SERA MIS À MORT. 
ILS PENSENT QU’IL UTILISERA 
À SON PROFIT LA PUISSANCE 
QU’IL A MISE AU SERVICE DES AUTRES… 
SIX JOURS APRÈS, JÉSUS S’ADRESSE 
À PIERRE, JACQUES 
ET JEAN.

VENEZ AVEC
MOI SUR LA 
MONTAGNE.

JE ME 
DEMANDE 
POURQUOI…

ARRIVÉ AU SOMMET, JÉSUS SE MET À L’ÉCART 
POUR PRIER. LES DISCIPLES S’ASSOIENT 
ET BIENTÔT S’ENDORMENT. 
QUAND ILS SE RÉVEILLENT, 
UNE ÉTRANGE LUMIÈRE 
BRILLE AUTOUR D’EUX.
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La transfiguration
Matthieu 17 : 3 à 21 ; Marc 9 : 33 ; Luc 9 : 37 à 45.

JÉSUS A CHANGÉ D’APPARENCE. 
SON VISAGE BRILLE COMME 
LE SOLEIL ET SES 
VÊTEMENTS SONT 
BLANCS COMME 
LA LUMIÈRE. 
PUIS MOÏSE ET 
ÉLIE APPARAISSENT 
ET PARLENT 
AVEC LUI.

PUIS UN NUAGE BRILLANT LES COUVRE 
ET UNE VOIX SE FAIT ENTENDRE : 

« CELUI-CI EST MON FILS BIEN-AIMÉ 
EN QUI JE METS TOUTE MA JOIE. 

ÉCOUTEZ-LE ! »
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LES DISCIPLES ONT SI PEUR QU’ILS 
TOMBENT LE VISAGE CONTRE TERRE. 
JÉSUS S’APPROCHE D’EUX…

N’AYEZ PAS 
PEUR !

LE LENDEMAIN MATIN 
JÉSUS LEUR ORDONNE 
DE NE PAS PARLER DE 
SA TRANSFIGURATION 
JUSQU’À CE QU’IL SOIT 
RESSUSCITÉ. APRÈS CE 
QU’ILS ONT VU LES 
DISCIPLES NE PEUVENT 
PAS CROIRE QUE JÉSUS 
VA MOURIR. ILS SONT 
DONC TRÈS SURPRIS 
QUE JÉSUS PARLE DE 
SA RÉSURRECTION. 
BIENTÔT ILS 
ATTEIGNENT LA 
PLAINE OÙ LA FOULE ET 
LES AUTRES DISCIPLES 
LES ATTENDENT.

À LA VUE DE JÉSUS LE PEUPLE ACCOURT.
    MAÎTRE, MON FILS A UN ESPRIT 
 MAUVAIS QUI LE FAIT SOUVENT 
TOMBER DANS L’EAU OU DANS LE 
  FEU. TES DISCIPLES N’ONT 
      PAS PU LE GUÉRIR.

AMÈNE-MOI 
L’ENFANT.

DÈS QUE L’ESPRIT VOIT JÉSUS, IL S’AGITE 
RUDEMENT. L’ENFANT TOMBE À TERRE.

SI TU PEUX 
FAIRE QUEL- 
  QUE CHOSE…

SI TU PEUX… 
TOUT EST POSSIBLE 
À CELUI QUI 
CROIT.

JE CROIS ! AIDE-
MOI CAR J’AI DE

  LA PEINE À 
     CROIRE.

ESPRIT IMPUR, 
SORS DE CET 
ENFANT !
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SI TON FRÈRE PÈCHE CONTRE 
TOI, VA LE TROUVER ET, SEUL
 À SEUL, MONTRE-LUI SA 
    FAUTE. S’IL T’ÉCOUTE TU 
      AURAS GAGNÉ TON 
                 FRÈRE.

SEIGNEUR, 
COMBIEN DE FOIS 

DEVRAIS-JE 
PARDONNER À 
MON FRÈRE ? 
SEPT FOIS ?

NON, 70 FOIS 
7 FOIS… AUSSI 

LONGTEMPS 
QUE TU VEUX 
QUE DIEU TE 
PARDONNE.

JÉSUS DESCEND À JÉRUSALEM AU MOMENT 
DE LA FÊTE DES TABERNACLES. LES GENS 
COMMENCENT À S’INTERROGER.

JÉSUS EST-IL 
  LE MESSIE ? 

IL FAIT DES 
CHOSES QUE 
JAMAIS UN 

HOMME N’A PU 
FAIRE…
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LES CHEFS ET LES PHARISIENS 
APPRENNENT CE QUE L’ON DIT DE JÉSUS. 
ILS DÉCIDENT D’AGIR.

DÉBARRASSONS-NOUS 
DE LUI, SINON LE 
PEUPLE VA L’ACCEPTER 
COMME MESSIE.

JE VAIS LE 
FAIRE ARRÊTER, 

APPELEZ LES 
GARDES !

ARRÊTEZ JÉSUS AU 
MOMENT OÙ CELA 

CAUSERA LE MOINS 
     DE TROUBLE.

LE DERNIER JOUR DE LA FÊTE, LES 
GARDES DU TEMPLE RETOURNENT 
AUPRÈS DES CHEFS

MAIS 
OÙ EST 
JÉSUS ?

JAMAIS PERSONNE 
N’A PARLE COMME 
CET HOMME. NOUS 
N’AVONS PAS OSÉ 

     L’ARRÊTER !

JÉSUS RETOURNE DANS LE TEMPLE ET S’ADRESSE 
À LA FOULE. IL MET EN ÉVIDENCE LES PÉCHÉS 
DES PRÊTRES ET DES PHARISIENS. IL DÉCLARE 
AUSSI QU’IL ÉTAIT DIEU AVANT MÊME QUE NE 
NAISSE LEUR ANCÊTRE ABRAHAM.

LES PRÊTRES ET LES PHARISIENS 
SONT FURIEUX, MAIS ILS ONT 
PEUR DE FORCER LES ÉVÉNEMENTS 
ALORS QUE LA VILLE EST REMPLIE 
DE PÈLERINS.
MAIS LE LENDEMAIN MATIN…

COMMENT 
OSE-T-IL DIRE 

UNE CHOSE 
PAREILLE ?

LAPIDONS-LE ! 
LAPIDONS-LE !
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Jésus guérit un aveugle
Jean 9 : 1 à 10 : 21 ; Luc 10 : 25.

LES PRÊTRES ET LES PHARISIENS 
VEULENT LAPIDER JÉSUS MAIS IL 
S’ÉCHAPPE. BIENTÔT IL EST DE RETOUR 
AU TEMPLE, UN JOUR DE SABBAT. 
UN HOMME AVEUGLE DEPUIS SA 
NAISSANCE MENDIE À LA PORTE. 
AVEC SA SALIVE ET UN PEU DE TERRE, 
JÉSUS FAIT DE LA BOUE QU’IL PLACE 
SUR LES YEUX DE L’AVEUGLE.

VA TE LAVER 
À LA PISCINE 

DE SILOÉ…

L’AVEUGLE OBÉIT 
À JÉSUS ET 
QUAND IL 
REVIENT, IL VOIT. 
LES VOISINS ET 
CEUX QUI 
L’AVAIENT VU 
MENDIER SONT 
STUPÉFAITS !

EST-CE QUE JE 
RÊVE ? N’EST-CE 

PAS LUI QUI 
MENDIAIT ?

IMPOSSIBLE ! 
MAIS IL LUI 
RESSEMBLE !
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     C’EST BIEN MOI 
L’AVEUGLE ! JÉSUS 
  M’A RENDU 
      LA VUE.

CES GENS SONT TROUBLÉS CAR CETTE GUÉRISON A 
EU LIEU LE JOUR DU SABBAT. ILS AMÈNENT 
L’HOMME AUPRÈS DES PHARISIENS QUI ONT FIXÉ 
LES RÈGLES DE VIE POUR LE JOUR DU

      SABBAT.
CE JÉSUS EST UN 
PÈCHEUR CAR IL N’OBÉIT 
PAS À LA LOI DU 
SABBAT.

     JE NE SAIS PAS 
SI C’EST UN PÉCHEUR 

MAIS JE SAIS UNE CHOSE : 
J’ÉTAIS AVEUGLE 
ET MAINTENANT 

JE VOIS !

FURIEUX, ILS CHASSENT L’HOMME. JÉSUS 
APPREND CE QUI VIENT DE SE PASSER. 
BIENTÔT IL RENCONTRE L’ANCIEN AVEUGLE.

CROIS-TU 
AU FILS DE DIEU ?

DIS-MOI 
  QUI C’EST, 

MAÎTRE.

  C’EST LUI 
QUI TE PARLE
  MAINTE-
   NANT.

JE CROIS, 
SEIGNEUR !
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JE SUIS LE BON BERGER 
QUI DONNE SA VIE POUR SES 

BREBIS… PERSONNE NE ME 
PREND LA VIE MAIS JE LA 

DONNE DE MA PROPRE 
VOLONTÉ. J’AI LE POUVOIR 

DE LA DONNER ET DE LA 
RECEVOIR À NOUVEAU.

IL A UN MAUVAIS 
ESPRIT ! IL EST FOU ! 

POURQUOI 
L’ÉCOUTEZ-VOUS ?

  MAIS UN 
MAUVAIS 
ESPRIT PEUT-IL 
  GUÉRIR DES 
    AVEUGLES ?

LES PHARISIENS ET 
LES PRÊTRES SE 
DISPUTENT. 
CERTAINS PENSENT 
QUE JÉSUS EST 
POSSÈDE D’UN 
MAUVAIS ESPRIT ; 
D’AUTRES DISENT LE 
CONTRAIRE. MAIS 
TOUS REFUSENT 
DE CROIRE QU’IL EST 
LE FILS DE DIEU.
QUELQUES JOURS 
PLUS TARD, JÉSUS 
ET SES DISCIPLES 
QUITTENT 
JÉRUSALEM POUR LA 
JUDÉE.

DANS UNE VILLE, PENDANT QUE JÉSUS S’ADRESSE 
     AUX PASSANTS, UN HOMME DE LOI DÉCIDE DE 
             L’INTERROGER.

JE VAIS LUI TENDRE 
UN PIÈGE. VOYONS 

S’IL PEUT RÉSOUDRE 
UNE QUESTION 

DIFFICILE.
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Le bon samaritain
Luc 10 : 25 à 39.

IL     POSE À JÉSUS UNE QUESTION  
A LAQUELLE LES PHARISIENS  
RÉPONDRAIENT EN IMPOSANT  
DE NOMBREUSES RÈGLES  
COMPLIQUÉES. QUE DOIS-JE 

FAIRE POUR 
RECEVOIR LA VIE 

ÉTERNELLE ?

JÉSUS RÉPOND PAR UNE QUESTION QUI OBLIGE SON INTERLOCUTEUR 
À SE DÉTOURNER DES RÈGLES DES PHARISIENS ET À RETOURNER  
AUX COMMANDEMENTS DE DIEU.

   TU DEVRAIS 
 LE SAVOIR… 
QU’EST-IL ÉCRIT 
  DANS NOTRE LOI ?

AIME LE SEIGNEUR 
TON DIEU DE TOUT 
TON CŒUR… ET TON 
PROCHAIN COMME

     TOI-MÊME.
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TU AS BIEN 
RÉPONDU. FAIS 

CELA ET TU 
VIVRAS

MAIS QUI 
EST MON 

PROCHAIN ?
ALORS POUR BIEN SE FAIRE COMPRENDRE, 
JÉSUS RACONTE UNE HISTOIRE :

UN HOMME DESCENDAIT DE JÉRUSALEM 
À JÉRICHO LORSQUE DES BRIGANDS 
L’ATTAQUÈRENT, LE VOLÈRENT 
ET LE LAISSÈRENT À DEMI-MORT.

UN PRÊTRE DESCENDAIT CETTE 
ROUTE. QUAND IL VIT L’HOMME 
BLESSÉ, IL PASSA RAPIDEMENT  
EN S’ÉCARTANT.

UN LÉVITE (UN ASSISTANT DES PRÊTRES), 
PASSA LUI AUSSI EN SE TENANT DE 
L’AUTRE CÔTÉ DU CHEMIN.
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MAIS UN SAMARITAIN VIT LE BLESSÉ ET 
EN EUT PROFONDÉMENT PITIÉ. BIEN QUE 
LES SAMARITAINS ET LES JUIFS SE 
CONSIDÈRENT COMME DES ENNEMIS, IL 
SOIGNA SES BLESSURES ET LE MENA DANS 
UNE AUBERGE OÙ IL PRIT SOIN DE LUI.

JÉSUS SE TOURNE ALORS VERS SON 
INTERLOCUTEUR : LEQUEL DE CES 
TROIS TE SEMBLE AVOIR ÉTÉ LE 
PROCHAIN DE L’HOMME ATTAQUÉ ?

CELUI QUI 
A ÉTÉ BON 
POUR LUI.

VA 
ET FAIS 

DE MÊME.

       L’HOMME S’ÉLOIGNE, 
ÉTONNÉ DE LA RÉPONSE DE 
JÉSUS.

JE COMPRENDS… 
MON PROCHAIN EST 

QUICONQUE A 
BESOIN DE MOI.

JÉSUS ARRIVE À BÉTHANIE POUR VISITER SES AMIS, 
MARIE, MARTHE ET LAZARE. MARIE DÉLAISSE SES 
OCCUPATIONS POUR ÉCOUTER JÉSUS.

C’EST INJUSTE. 
JE N’ACCEPTERAI PAS 

        CELA PLUS 
        LONGTEMPS !

MAIS SA SŒUR MARTHE N’EST PAS CONTENTE.
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Notre Père
Luc 10 : 38 à 11 : 2 ; Matthieu 6 : 9 à 13 ; 
Jean 10 : 22 à 40 ; Luc 15 : 1 à 19.

CELA T’EST ÉGAL 
QUE MA SŒUR ME 

LAISSE TOUT FAIRE ? 
    DIS-LUI DONC DE 
        M’AIDER !

 MARTHE, 
           TU T’AGITES POUR
    BEAUCOUP DE CHOSES 
MAIS UNE SEULE EST 
NÉCESSAIRE. MARIE A CHOISI 
   LA MEILLEURE PART.

CAR MARIE CHERCHE À MIEUX 
COMPRENDRE DIEU. BIENTÔT JÉSUS 
QUITTE SES AMIS ET REJOINT SES 
DISCIPLES EN JUDÉE.

ÉCOUTER JÉSUS 
ME REND DIEU 

SI PROCHE !
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PENDANT SES VOYAGES, JÉSUS S’ARRÊTE 
SOUVENT POUR PRIER. SES DISCIPLES 
VOIENT LA PUISSANCE DE LA PRIÈRE À 
L’ŒUVRE DANS SA VIE.

APPRENDS-
NOUS À 
     PRIER.

VOICI COMMENT VOUS DEVEZ PRIER :
« NOTRE PÈRE QUI EST DANS LES CIEUX, QUE LA SAINTETÉ DE TON NOM SOIT 
RECONNUE. QUE TON RÈGNE VIENNE. QUE TA VOLONTÉ SOIT FAITE SUR LA 
TERRE COMME ELLE L’EST DANS LES CIEUX. DONNE-NOUS AUJOURD’HUI LA 
NOURRITURE NÉCESSAIRE. 

PARDONNE-NOUS LE MAL QUE NOUS AVONS COMMIS, COMME NOUS 
PARDONNONS À CEUX QUI NOUS ONT FAIT DU MAL.  ET 
NE NOUS CONDUIS PAS DANS LA TENTATION 
MAIS DÉLIVRE-NOUS DU MAUVAIS, CAR C’EST À TOI 
QU’APPARTIENNENT, LE RÈGNE, LA PUISSANCE 
ET LA GLOIRE POUR TOUJOURS. 
AMEN. »

CETTE SIMPLE PRIÈRE LEUR EST DONNÉE COMME LE 
MODÈLE DE LEUR PRIÈRE À DIEU. JÉSUS ET SES 
DISCIPLES CONTINUENT À ENSEIGNER ET À GUÉRIR 
EN JUDÉE.
QUAND JÉSUS RETOURNE À JÉRUSALEM POUR UNE 
FÊTE RELIGIEUSE, LES GENS S’INTERROGENT ENCORE 
À SON SUJET.
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COMME JÉSUS VA ET VIENT DANS LA GALERIE DE 
SALOMON, LES JUIFS SE RASSEMBLENT AUTOUR DE LUI.

TU NOUS 
MAINTIENS DANS 

LE DOUTE ! SI TU ES 
LE MESSIE, DIS-LE 

CLAIREMENT !

  JE VOUS L’AI DÉJÀ 
DIT MAIS VOUS NE ME
 CROYEZ PAS. J’AGIS 
 POURTANT AVEC 
L’AUTORITÉ 
    DE MON PÈRE.

  VOUS ENTENDEZ ? 
IL APPELLE DIEU 
          SON PÈRE !

A MORT !

MAIS JÉSUS, LEUR TOURNANT LE DOS, 
S’EN VA ET PERSONNE NE L’ARRÊTE.

JÉSUS SE REND DANS LA PROVINCE DE PÉRÉE OÙ IL CONTINUE À ENSEIGNER 
ET À GUÉRIR LES MALADES. LES PHARISIENS ET LES MAÎTRES DE LA LOI 

S’INDIGNENT DE CE QU’IL FRÉQUENTE LES GENS DE MAUVAISE VIE. 
ALORS JÉSUS LEUR RACONTE UNE HISTOIRE.

UN HOMME AVAIT DEUX FILS. UN JOUR 
LE PLUS JEUNE S’ADRESSE À SON PÈRE :
DONNE-MOI LA 
PART DE L’HÉRI-
TAGE QUI DOIT 
ME REVENIR. JE 
VEUX MENER MA 
VIE COMME JE 
L’ENTENDS !

  J’ESPÉRAIS QUE 
 TU RESTERAIS 
 POUR M’AIDER… 
MAIS SI TU VEUX 
TON ARGENT, JE 
VAIS TE LE 
DONNER.

LE JEUNE HOMME VENDIT SA PART DE 
LA PROPRIÉTÉ ET PARTIT DANS UN PAYS 
ÉLOIGNÉ OÙ IL VÉCUT DANS LE DÉSORDRE 
ET DÉPENSA TOUTE SA FORTUNE. 

        LES OUVRIERS DE MON 
   PÈRE ONT À MANGER ET MOI 
    JE MEURS DE FAIM… 
  JE VAIS RETOURNER 
   TRAVAILLER 
  CHEZ MON 
           PÈRE.

IL DUT ALORS TRAVAILLER ET NE TROUVA 
QU’À GARDER DES COCHONS.
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Le fils prodigue
Luc 15 : 20 à 32 ; Jean 11 : 1 à 8.

LE PÈRE LE VIT ARRIVER DE LOIN ET IL EUT 
PROFONDÉMENT PITIÉ DE LUI. IL COURUT À 
SA RENCONTRE, LE SERRA CONTRE LUI ET 
L’EMBRASSA. ALORS LE FILS BOULEVERSÉ 
DIT À SON PÈRE :

J’AI PÉCHÉ 
CONTRE DIEU ET 

CONTRE TOI ; JE NE 
SUIS PLUS DIGNE 

QUE TU ME 
CONSIDÈRES 

COMME 
       TON FILS !
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APPORTEZ LA PLUS 
BELLE ROBE ET METTEZ-
LA LUI. PRÉPAREZ UN 

 GRAND REPAS… CAR MON
 FILS ÉTAIT PERDU ET 
     JE L’AI RETROUVÉ.

PENDANT CE TEMPS LE FILS AINÉ 
TRAVAILLAIT DUR POUR 
TERMINER SA TÂCHE 
AVANT LA NUIT. SI MON FRÈRE ÉTAIT 

ICI, JE N’AURAIS 
PAS BESOIN DE 

TRAVAILLER 
AUTANT…

IL RENTRA À LA MAISON. 
COMME IL APPROCHAIT IL ENTENDIT 
DE LA MUSIQUE.

QUE SE 
PASSE-T-

IL ? TON FRÈRE 
EST DE RETOUR ET 

TON PÈRE DONNE UNE 
FÊTE POUR LUI.

IL SE MIT EN COLÈRE ET REFUSA D’ENTRER 
DANS LA MAISON. ALORS SON PÈRE SORTIT.

TU NE M’AS 
JAMAIS DONNÉ 
MÊME UN CHEVREAU 
POUR QUE JE 
FASSE UN REPAS 
AVEC MES AMIS !

 MAIS TOUT CE QUE JE 
 POSSÈDE EST AUSSI À TOI ! 
 RÉJOUISSONS-NOUS CAR 
TON FRÈRE ÉTAIT COMME MORT 
 ET IL EST REVENU À LA VIE ! 
 IL ÉTAIT PERDU ET JE L’AI 
     RETROUVÉ.
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QUAND JÉSUS A 
TERMINÉ SON HIS-
TOIRE, LES GENS 
S’INTERROGENT.

   CELA VEUT-IL DIRE 
QUE DIEU EST 
 COMME CE 
     PÈRE ?

  OUI, JE COMPRENDS 
MAINTENANT. DIEU DÉSIRE 
NOUS PARDONNER SI 
NOUS REVENONS 
       À LUI.

QUAND LES PHARISIENS VOIENT LA RÉACTION 
DE LA FOULE, ILS PARTENT EN COLÈRE. JÉSUS 
CONTINUE À ENSEIGNER MAIS…

JÉSUS ! MARTHE ET MARIE 
M’ENVOIENT TE DIRE QUE 
LEUR FRÈRE LAZARE EST 

MALADE. ELLES VOUDRAIENT 
QUE TU VIENNES.

BÉTHANIE EST TRÈS 
PRÈS DE JÉRUSALEM. 

LES JUIFS VONT 
ESSAYER DE LE TUER…
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La résurrection de Lazare
Jean 11 : 38 à 54 ; Luc 18 : 15 à 23 ; 19 : 1 à 3.

QUAND JÉSUS ARRIVE 
À BÉTHANIE, LAZARE, 
LE FRÈRE DE MARIE 
ET DE MARTHE, EST MORT 
DEPUIS QUATRE JOURS. 
JÉSUS FAIT ROULER 
LA PIERRE 
DU TOMBEAU 
ET APRÈS AVOIR 
PRIÉ…

LAZARE ! 
SORS 

DE LÀ !
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LAZARE ! OH, JÉSUS, 
MERCI !

UN HOMME RESSUSCITÉ ! LE PEUPLE A DE LA 
PEINE À Y CROIRE. BEAUCOUP S’EXCLAMENT 
EN DÉSIGNANT JÉSUS : « C’EST LE MESSIE, 
LE FILS DE DIEU ! » D’AUTRES VONT À 
JÉRUSALEM PRÉVENIR LES PHARISIENS.

ALORS LE CONSEIL SUPÉRIEUR
SE RÉUNIT.

        SI CETTE 
  NOUVELLE SE 
  RÉPAND, LE PEU-
PLE VOUDRA FAIRE
   JÉSUS ROI !

   ET CE SERA LA 
 RÉVOLTE CONTRE 
 LES ROMAINS. ILS
 NOUS ACCUSERONT
 D’ÊTRE RESPONSABLES ; 
ILS DÉTRUIRONT LE 
    TEMPLE ET NOTRE 
           NATION.
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CROYEZ-MOI, IL VAUT 
MIEUX TUER JÉSUS POUR 

ÉVITER QUE LE PEUPLE 
SOIT MASSACRÉ. CAÏPHE EST 

MALIN. IL A TROUVÉ 
 UNE RAISON DE TUER
 JÉSUS ET IL SAURA 
   Y ARRIVER.

QUAND JÉSUS 
APPREND QU’UN 
NOUVEAU COMPLOT 
SE PRÉPARE, IL SE 
RETIRE DANS UN 
ENDROIT 
TRANQUILLE AFIN 
DE SE PRÉPARER À 
AFFRONTER SES 
ENNEMIS.
BIENTÔT LE TEMPS 
DE LA PÂQUE 
APPROCHE. 

BEAUCOUP DE GENS 
SE RENDENT À 
 JÉRUSALEM ET 
    JÉSUS SE JOINT 
        À EUX.

SUR SON CHEMIN, CHACUN DÉSIRE 
L’ENTENDRE.

NON, NON, 
 ÉLOIGNEZ LES 
  ENFANTS !
   JÉSUS EST 
   TRÈS OCCUPÉ !

MAIS JE 
VOUDRAIS QUE 
JÉSUS BÉNISSE 

     MON PETIT !

      LAISSEZ LES ENFANTS
  VENIR À MOI ! NE LES EMPÊ-
CHEZ PAS CAR LE ROYAUME 
DE DIEU APPARTIENT À CEUX
     QUI SONT COMME EUX.
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UN PEU PLUS LOIN…

QUE DOIS-JE 
FAIRE POUR 

RECEVOIR LA VIE 
ÉTERNELLE ?

OBÉIS AUX 
COMMANDEMENTS 

DE DIEU.

CROIS-MOI, 
JE LE FAIS 
DEPUIS MA 
JEUNESSE.

IL TE MANQUE 
      ENCORE UNE CHOSE.
     VENDS TOUT CE QUE
 TU AS, DISTRIBUE TON 

ARGENT AUX PAUVRES ET 
SUIS-MOI.

MAIS CE JEUNE HOMME EST TRÈS 
RICHE ET IL S’EN VA TOUT TRISTE.

LES PÈLERINS CONTINUENT VERS JÉRUSALEM.
À JÉRICHO…

LAISSEZ-
MOI 

PASSER !

OH ! REGARDEZ 
ZACHÉE ! CE SALE 
PERCEPTEUR VEUT 

AUSSI VOIR 
JÉSUS !

IL FAUT QUE JE 
VOIE JÉSUS ! ET 
JE LE VERRAI !
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Dans un sycomore
Luc 19 : 1 à 10 ; Jean 12 : 1 à 8 ; Luc 19 : 29 à 35.

ZACHÉE EST PETIT. IL N’ARRIVE PAS À VOIR AU-DESSUS DES TÊTES. 
ALORS IL GRIMPE DANS UN SYCOMORE ET ATTEND QUE JÉSUS PASSE. 
LE SEIGNEUR LÈVE LES YEUX VERS LUI 

ZACHÉE ! DÉPÊCHE-
TOI DE DESCENDRE 
CAR IL FAUT QUE JE 

LOGE CHEZ TOI !



89

STUPÉFAIT, ZACHÉE CONDUIT JÉSUS 
CHEZ LUI.

COMMENT 
UN HOMME DE DIEU 

COMME JÉSUS, 
PEUT-IL DÉSIRER 
LOGER CHEZ CE 
SALE VOLEUR ?

ZACHÉE SE LE DEMANDE AUSSI 
MAIS IL DÉSIRE ÊTRE PARDONNÉ. 
IL VEUT COMMENCER UNE VIE 
NOUVELLE.

SI J’AI PRIS 
DE L’ARGENT À 
QUELQU’UN, 

EN LE 
TROMPANT, 

JE LUI RENDRAI
 QUATRE FOIS 
   AUTANT

LE SALUT EST 
ENTRÉ CHEZ TOI, 
ZACHÉE. JE SUIS 
VENU CHERCHER 
 ET SAUVER CE 
  QUI ÉTAIT 
                PERDU !

DE JÉRICHO, LES PÈLERINS CONTINUENT VERS JÉRUSALEM OÙ LA FÊTE 
COMMENCERA DANS SIX JOURS. JÉSUS S’ARRÊTE À BÉTHANIE CHEZ MARIE, 
MARTHE ET LAZARE. AU COURS D’UN SOUPER CHEZ SIMON LE LÉPREUX, 
MARIE RÉPAND UN PARFUM DE GRAND PRIX SUR LES PIEDS DE JÉSUS 
ET LES ESSUIE AVEC SES CHEVEUX.

POURQUOI N’A-T-ON 
PAS VENDU CE PARFUM 
POUR LES PAUVRES ?

JE VOULAIS 
HONORER 
JÉSUS…

MOI, VOUS NE 
M’AUREZ PAS 
TOUJOURS !

JUDAS ISCARIOT, LE TRÉSORIER DES 
DISCIPLES, SE MET EN COLÈRE.
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JUDAS EST IRRITÉ PAR CETTE RÉPONSE. 
UNE AFFREUSE PENSÉE LUI VIENT…

AU MOMENT 
FAVORABLE, J’IRAI VOIR 

LES PRÊTRES. ILS SERONT 
    HEUREUX DE 
        M’ÉCOUTER.

LE LENDEMAIN, JÉSUS ET SES 
DISCIPLES MONTENT À JÉRUSALEM 
POUR PRÉPARER LA FÊTE DE LA PÂQUE.
EN CHEMIN…

   ALLEZ AU VILLAGE EN FACE. 
VOUS Y TROUVEREZ UN ÂNE 
   ATTACHÉ. AMENEZ-LE MOI. 
  SI QUELQU’UN VOUS 
DEMANDE QUELQUE CHOSE, 
DITES QUE J’EN AI 
      BESOIN.

AU VILLAGE…

POURQUOI 
DÉTACHEZ-
VOUS CET 
ÂNON ?

LE SEIGNEUR
 EN A 

BESOIN.

L’HOMME DONNE SON ACCORD.

      POURQUOI VEUT-
     IL  CET ÂNE QUI 
   N’A JAMAIS ÉTÉ MON-
   TÉ ? D’AUTANT PLUS 
    QUE CE N’EST PAS UNE 
   MONTURE TRÈS NOBLE 
   POUR QUELQU’UN 
     COMME JÉSUS…
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L’entrée triomphale
Luc 19 : 36 à 38 ; Matthieu 21 : 8 à 17 ; 
Luc 19 : 45 à 47 et 20 : 20 à 22.

 C’EST LE PREMIER
   JOUR DE LA SEMAINE. 
LES PÈLERINS SE PRESSENT 
SUR LE CHEMIN QUI MONTE 
À JÉRUSALEM, OU ILS VONT 
CÉLÉBRER LA PÂQUE. 

MONTÉ SUR L’ÂNON AMENÉ 
PAR SES DISCIPLES, JÉSUS 
SE JOINT À EUX. 

ILS ÉTENDENT ALORS LEURS 
MANTEAUX ET DES BRANCHES 
SUR SON PASSAGE.

LA FOULE L’ESCORTE 
TRIOMPHALEMENT JUSQU’À 
LA VILLE, AUX CRIS DE

« HOSANNA ! QUE DIEU 
BÉNISSE LE ROI QUI VIENT 
AU NOM DU SEIGNEUR ! »
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PENDANT SA LONGUE 
HISTOIRE, JÉRUSALEM A VU DE 
NOMBREUX CORTÈGES ENTRER 
DANS SES MURS : DES ROIS 
À CHEVAL, DES CONQUÉRANTS 
ET LEURS LÉGIONS… 
MAIS JAMAIS UNE CHOSE 
    PAREILLE !

QUI 
EST CET 
HOMME ?

C’EST JÉSUS, 
LE PROPHÈTE 
DE NAZARETH !

LA NOUVELLE DE L’ARRIVÉE 
DE JÉSUS S’EST DÉJÀ RÉPANDUE 
DANS LA VILLE. 
DEVANT LE TEMPLE, LES AVEUGLES, 
LES BOITEUX ET LES MALADES 
L’ATTENDENT.

LÈVE-TOI 
ET MARCHE !

HOSANNA, 
AU FILS DE DAVID !
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LES CHEFS DES PRÊTRES S’INDIGNENT 
AUX CRIS DES ENFANTS.

ENTENDS-
TU CE QU’ILS 

DISENT ?

                 OUI. N’AVEZ-
       VOUS JAMAIS LU 
        DANS LES PSAUMES:
      « TU AS TIRÉ DES 
    LOUANGES DE LA BOU-
   CHE DES ENFANTS ET 
       DES             BÉBÉS ».

LE SOIR, JÉSUS RENTRE À BÉTHANIE. 
LE LUNDI, QUAND IL RETOURNE 
DANS LE TEMPLE…

   J’AI FAIT UN LONG 
VOYAGE POUR OFFRIR 
UN SACRIFICE À DIEU ; 
 JE NE PEUX PAS 
 PAYER CES PIGEONS 
      UN TEL PRIX !

  SI TU N’ES 
   PAS CONTENT, 
  C’EST 
 PAREIL !

A LA VUE DE CE 
COMMERCE, 
JÉSUS CHASSE 
LES MARCHANDS 
DU TEMPLE.

              IL EST ÉCRIT :
      « MA MAISON SERA 
   UNE MAISON DE PRIÈRE », 
  MAIS VOUS, VOUS EN AVEZ 
               FAIT UNE CAVERNE 
                         DE VOLEURS !
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REGARDE ! C’EST NOUS LES 
RESPONSABLES DU TEMPLE ! 
IL FAUT SE DÉBARRASSER DE 

LUI MAINTENANT, SINON 
IL SERA TROP TARD.

      NON ! IL Y A TROP
 DE GENS EN VILLE QUI 
CROIENT EN LUI. 
ATTENDONS LE MOMENT 
      FAVORABLE.

DANS LE TEMPLE LE PEUPLE S’ASSEMBLE POUR ÉCOUTER JÉSUS.  
DERRIÈRE LES PORTES, LES PRÊTRES ET LES PHARISIENS COMPLOTENT.  

                        LE MARDI ILS SONT PRÊTS…

MAÎTRE, 
NOTRE LOI PERMET-

ELLE OU NON DE PAYER 
 LES  IMPÔTS À L’EMPE-
       REUR ROMAIN ?

       S’IL DIT OUI, LE PEUPLE SE 
    TOURNERA CONTRE LUI PARCE 
  QU’IL DÉTESTE LES OCCU-
  PANTS. S’IL DIT NON, LES 
   ROMAINS L’ARRÊTERONT 
         POUR TRAHISON…

CETTE 
FOIS-CI 
 IL EST 

COINCÉ !
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Le plus grand commandement
Luc 20 : 23 à 26 ; Marc 12 : 28 à 34, 38 à 44 ; 13 ; 
Matthieu 26 : 14 à 16.

JÉSUS DEMANDE À VOIR UNE PIÈCE D’ARGENT, 
PUIS IL SE TOURNE VERS CELUI QUI L’A 
INTERROGÉ :

QUEL 
EST CE 

VISAGE ?
CELUI DE 

L’EMPEREUR.
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RENDEZ DONC 
À CÉSAR CE QUI EST 
À CÉSAR ET À DIEU 

CE QUI EST À DIEU !

LES PHARISIENS SONT FURIEUX D’AVOIR UNE 
FOIS DE PLUS ÉCHOUÉ, MAIS ILS SONT AUSSI 
ÉTONNÉS PAR LA SAGESSE DE JÉSUS.
BIENTÔT ILS LUI POSENT UNE AUTRE QUESTION 
DIFFICILE :

    LEQUEL DE NOS 
613 COMMANDE-
MENTS EST LE PLUS
   IMPORTANT ?

                TU DOIS AIMER LE 
          SEIGNEUR TON DIEU DE 
            TOUT TON CŒUR, DE 
             TOUTE TON ÂME, DE 
            TOUT TON ESPRIT ET DE 
       TOUTE TA FORCE. ET VOICI LE 
SECOND COMMANDEMENT :
TU DOIS AIMER TON PRO-
  CHAIN COMME TOI-
       MÊME.

TU DIS VRAI : 
AIMER DIEU EST 
PLUS IMPORTANT 
QUE TOUTES 
LES OFFRANDES.

TU N’ES PAS 
LOIN DU 
ROYAUME 
DE DIEU.
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PUIS JÉSUS MET LA FOULE EN GARDE CONTRE 
CEUX QUI FONT DE BONNES ŒUVRES POUR 
ÊTRE REMARQUÉS. À CÔTÉ DU TRONC IL 
REGARDE UN HOMME QUI DÉPOSE UNE 
               IMPORTANTE SOMME D’ARGENT 
                      POUR LE TRÉSOR DU TEMPLE.

IL EST SUIVI PAR UNE PAUVRE VEUVE QUI MET 
DEUX PETITES PIÈCES DE LA VALEUR DE QUELQUES 
CENTIMES.

CETTE PAUVRE VEUVE A MIS 
DANS LE TRONC PLUS QUE TOUS 
LES AUTRES CAR C’EST TOUT 

CE QU’ELLE POSSÈDE.

SUR CES MOTS, 
JÉSUS QUITTE LE 
TEMPLE. 

SUR LES PENTES 
DU MONT DES 
OLIVIERS, 
QUELQUES 
DISCIPLES 
L’INTERROGENT 
SUR CE QUI VA 
ARRIVER. 

IL LEUR EXPLIQUE 
QUE SON 
ÉVANGILE DOIT 
ÊTRE PRÊCHÉ SUR 
LA TERRE ENTIÈRE 
ET QUE LUI-MÊME 
REVIENDRA POUR 
JUGER LE MONDE.
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JÉSUS ET SES DISCIPLES ARRIVENT À BÉTHANIE. 
CE SOIR-LÀ, JUDAS COURT À JÉRUSALEM POUR 
MENER À BIEN CE QU’IL A DÉCIDE LORSQUE 
MARIE A OINT D’HUILE LES PIEDS DE JÉSUS.

JE VEUX 
VOIR LE 
GRAND-
PRÊTRE !

UN CERTAIN 
JUDAS ISCARIOT
  DÉSIRE VOUS 
  VOIR. C’EST 
   URGENT !

JUDAS 
ISCARIOT ? 

      C’EST UN DIS-
   CIPLE DE JÉSUS. 
  FAIS-LE ENTRER !

JE SAIS QUE VOUS 
SOUHAITEZ VOUS 

DÉBARRASSER DE JÉSUS.
 QUE ME DONNEREZ-VOUS 
SI JE VOUS LE LIVRE ? … 

LOIN DE LA FOULE, 
BIEN SÛR !

TRENTE 
PIÈCES 

D’ARGENT.
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Le secret de la chambre haute
Luc 22 : 7 à 13 ; Jean 13 : 1 à 20, 27 à 30 ; Matthieu 26 : 21 à 25.

JUDAS RETOURNE À 
BÉTHANIE ET RESTE AVEC 
JÉSUS TOUTE LA JOURNÉE 
DU MERCREDI. 

LE JEUDI JÉSUS APPELLE 
PIERRE ET JEAN :

ALLEZ À JÉRUSALEM 
NOUS PRÉPARER LE 

REPAS DE LA PÂQUE.

OÙ LA PRÉPARER 
POUR QUE TES 
ENNEMIS NE LE 
SACHENT PAS ?

         SUIVEZ UN HOMME
       PORTANT UNE CRUCHE
    ET DEMANDEZ À SON 
  MAÎTRE QU’IL VOUS 
MONTRE LA CHAMBRE QUE 
      NOUS POURRONS 
             UTILISER.

ILS TROUVENT TOUT COMME JÉSUS LE 
LEUR AVAIT DIT.

OÙ EST LA CHAMBRE OÙ 
JÉSUS ET SES DISCIPLES 
MANGERONT LE REPAS DE 

LA PÂQUE ?

VENEZ 
AVEC MOI…
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L’HOMME LES CON-
DUIT À UNE GRANDE 
CHAMBRE À L’ÉTAGE 
SUPÉRIEUR.

JE ME RÉJOUIS 
QUE JÉSUS 
CÉLÈBRE LA 

PÂQUE DANS 
MA MAISON.

CE SOIR-LÀ, JÉSUS SE MET À TABLE AVEC LES 
DOUZE APÔTRES DANS LA CHAMBRE HAUTE, 
PUIS IL SE LÈVE… ET SE MET À LAVER LES 
PIEDS DE SES DISCIPLES !

NON ! 
TU NE ME LAVERAS 

JAMAIS 
      LES PIEDS !

        PIERRE, SI JE NE 
   LES LAVE PAS, TU 
  N’AURAS AUCUNE PART
  DE CE QUE 
      J’APPORTE !
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JÉSUS SE RASSIED.

      JE VOUS AI DONNÉ UN EXEMPLE
 POUR QUE VOUS AGISSIEZ COMME 
MOI. AUCUN SERVITEUR N’EST PLUS 
   GRAND QUE SON MAÎTRE.

PUIS JÉSUS PRONONCE DES PAROLES 
QUI LES ÉTONNENT TOUS.

L’UN DE VOUS 
ME TRAHIRA !

TE 
TRAHIR ? 
PAS MOI, 

SEIGNEUR !

JÉSUS RÉPOND QUE LE TRAÎTRE MANGE AVEC 
LUI. JUDAS S’APPROCHE…

EST-CE 
MOI ?      C’EST TOI QUI LE DIS ! 

  CE QUE TU AS À FAIRE, 
       FAIS-LE VITE !

JUDAS SORT AUSSITÔT MAIS LES 
AUTRES NE COMPRENNENT PAS 
POURQUOI.
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La soirée tragique
Luc 22 : 17 à 20 ; Jean 13 : 33 à 38 ; 
Jean 14 ; Matthieu 26 : 30, 36 à 56.

JUDAS PARTI, JÉSUS PREND 
DU PAIN ET, APRÈS AVOIR 
REMERCIÉ DIEU, LE ROMPT 
ET LE DONNE À SES 
DISCIPLES EN DISANT : 
« CECI EST MON CORPS ».
PUIS IL PREND UNE COUPE  
DE VIN.

         BUVEZ-EN TOUS 
      CAR CECI EST MON 
     SANG QUI EST VERSÉ 
    POUR LE PARDON 
      DE VOS PÉCHÉS.

C’EST LA NOUVELLE ALLIANCE 
ENTRE DIEU ET LES HOMMES. 
EN PARTAGEANT LE PAIN ET LE 
VIN AU NOM DE JÉSUS, ILS SE 
SOUVIENNENT QUE DIEU, PAR 
SON FILS, LES A DÉLIVRÉS DE 
L’ESCLAVAGE DU PÉCHÉ.
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   VOUS NE POUVEZ ALLER LÀ OÙ JE 
  VAIS. JE VOUS DONNE UN COMMAN-
    DEMENT NOUVEAU : « AIMEZ-VOUS 
         LES UNS LES AUTRES COMME JE 
        VOUS AI  

   AIMÉS ».           SEIGNEUR, 
     OÙ VAS-TU ? JE SUIS 
PRÊT À DONNER MA VIE 
         POUR TOI !

PIERRE, AVANT QUE LE 
COQ CHANTE, TU M’AURAS 

RENIÉ TROIS FOIS !

TE RENIER, 
SEIGNEUR ? JAMAIS ! 
MON ÉPÉE EST PRÊTE 

À FRAPPER QUICONQUE 
      VOUDRAIT TE 
      FAIRE DU MAL !

LES DISCIPLES SONT EFFRAYÉS À LA 
PENSÉE QUE JÉSUS VA LES QUITTER. 
IL LES RASSURE.

CROYEZ EN DIEU ET EN
 MOI. SI VOUS M’AIMEZ VOUS 
OBÉIREZ À MES COMMANDE-

MENTS. JE DEMANDERAI 
AU PÈRE DE VOUS ENVOYER 
L’ESPRIT DE VÉRITÉ AFIN 
QU’IL SOIT TOUJOURS 

AVEC VOUS.
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PUIS ILS QUITTENT 
LA CHAMBRE HAUTE.
PAR DES RUES ÉTROITES 
ILS GAGNENT LE CÔTÉ 
EST DE LA VILLE POUR 
SE RENDRE AU JARDIN DE 
GETHSÉMANÉ, 
SUR LA MONTAGNE 
DES OLIVIERS.

À L’ENTRÉE DU JARDIN, JÉSUS DEMANDE À SES 
DISCIPLES DE L’ATTENDRE. LÀ, IL PREND AVEC LUI 
PIERRE, JACQUES ET JEAN.

MON CŒUR EST 
PLEIN D’UNE TRISTESSE 
DE MORT. RESTEZ ICI 
ET VEILLEZ AVEC MOI.

MON PÈRE, SI C’EST
 POSSIBLE, ÉLOIGNE DE MOI 
CETTE COUPE DE DOULEUR. 

 TOUTEFOIS NON PAS COMME 
      JE VEUX MAIS COMME
               TU VEUX.

JÉSUS TROUVE SES TROIS 
DISCIPLES ENDORMIS. 
DEUX FOIS ENCORE IL 
S’ÉCARTE POUR PRIER ET DEUX 
FOIS IL LES RETROUVE ENDORMIS. 
ALORS IL LES RÉVEILLE 
POUR LA TROISIÈME FOIS.

LEVEZ-VOUS ! 
VOYEZ, L’HOMME 
QUI ME TRAHIT 

EST ICI !
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JÉSUS PARLE ENCORE QUAND JUDAS 
SURVIENT.

BONSOIR, 
MAÎTRE !

LES SOLDATS SAISISSENT JÉSUS. ALORS 
PIERRE TIRE SON ÉPÉE ET ATTEINT LE 
SERVITEUR DU GRAND-PRÊTRE 
À L’OREILLE.               PIERRE, REMETS

TON ÉPÉE À SA PLACE ! 
MON PÈRE POURRAIT 

M’ENVOYER PLUS DE DOUZE 
ARMÉES D’ANGES…

ET JÉSUS GUÉRIT LE BLESSÉ.
QUAND LES DISCIPLES 
VOIENT QUE LEUR MAÎTRE 
NE SE DÉFEND PAS,
ILS S’ENFUIENT TOUS. 
LES SOLDATS EMMÈNENT 
JÉSUS À JÉRUSALEM 
OÙ, QUELQUES JOURS 
PLUS TÔT, IL EST 
ENTRÉ EN TRIOMPHE.
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Interrogé et renié
Matthieu 26 : 57 à 75 ; Jean 18 : 28 à 38 ; 
Luc 23 : 6 à 12.
CHEZ CAÏPHE, LE GRAND-PRÊTRE, 
LES FAUX TÉMOINS NE PEUVENT PAS 
APPORTER DES PREUVES SUFFISANTES 
CONTRE JÉSUS.
FINALEMENT…

ES-TU 
LE CHRIST, 
LE FILS DE 

DIEU ?

JE LE 
SUIS !

NOUS N’AVONS PLUS BESOIN 
 DE TÉMOINS ! VOUS AVEZ 
EN-TENDU CE QU’IL A DIT 
CONTRE DIEU. IL MÉRITE 
               LA MORT !

ALORS LES MEMBRES 
DU CONSEIL 
SUPÉRIEUR LUI 
CRACHENT AU VISAGE, 
LE FRAPPENT À COUPS 
DE POING ET LE GIFLENT EN DISANT : « TOI, LE MESSIE, DEVINE QUI T’A FRAPPÉ ! »
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PIERRE, EN SECRET, A SUIVI JÉSUS 
JUSQU’A LA RÉSIDENCE DU GRAND-PRÊTRE, 
DANS LA COUR…

  TOI AUSSI 
TU ÉTAIS AVEC 
    JÉSUS !

JE NE SAIS 
PAS CE QUE 

TU VEUX 
DIRE…

CRAIGNANT D’ÊTRE INTERROGÉ DE 
NOUVEAU IL SE DIRIGE VERS LA PORTE. 
MAIS LÀ…

CELUI-LÀ 
ÉTAIT AVEC 

JÉSUS !
   JE JURE QUE 
JE NE CONNAIS
 PAS CET 
  HOMME !

UNE HEURE PLUS TARD…

CERTAINEMENT 
TU ES L’UN D’EUX !

TA FAÇON 
DE PARLER 

RÉVÈLE BIEN 
QUE TU VIENS 
DE GALILÉE !
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POUR LA TROISIÈME FOIS, PIERRE NIE CONNAÎTRE 
JÉSUS ET … LE COQ CHANTE. À CE MOMENT,  
LE REGARD DE PIERRE CROISE CELUI DE JÉSUS  
QUE L’ON FAIT SORTIR DE LA MAISON.

ET PIERRE PLEURE AMÈREMENT.

TROIS FOIS JE L’AI 
RENIÉ… COMME IL 

L’AVAIT DIT. 
SEIGNEUR, PARDONNE-

MOI !

AUX PREMIÈRES HEURES DU VENDREDI MATIN, LE 
CONSEIL SUPÉRIEUR DES JUIFS (QUI N’A PAS LE 
DROIT DE CONDAMNER À MORT), FAIT CONDUIRE 
JÉSUS DEVANT PILATE, LE GOUVERNEUR ROMAIN. 
IL L’ACCUSE D’AVOIR ORGANISÉ UNE RÉVOLTE 
CONTRE ROME. APRÈS AVOIR INTERROGÉ JÉSUS 
EN PRIVÉ, PILATE S’ADRESSE AUX JUIFS :

JE NE TROUVE 
AUCUNE RAISON 
DE CONDAMNER 

CET HOMME !
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EN ENTENDANT QUE 
JÉSUS EST DE GALILÉE, 
PILATE L’ENVOIE 
DEVANT HÉRODE, LE 
GOUVERNEUR DE CETTE 
RÉGION, QUI EST DE 
PASSAGE À JÉRUSALEM 
POUR LA PÂQUE. 
HÉRODE, CURIEUX, 
DEMANDE À JÉSUS DE 
FAIRE UN MIRACLE 
DEVANT LUI MAIS 
JÉSUS NE RÉPOND 
RIEN. ALORS HÉRODE 
ET SES SOLDATS SE 
MOQUENT DE JÉSUS ET 
LE RENVOIENT À 
PILATE.

AUCUNE ? IL 
POUSSE LE PEUPLE À 

LA RÉVOLTE DEPUIS 
LA GALILÉE ET DANS 

TOUTE LA JUDÉE !

LE GOUVERNEUR EST 
PRIS AU PIÈGE. 

« SI JE LE LAISSE 
PARTIR ET QUE LES 
JUIFS CRÉENT DU 
DÉSORDRE, 
L’EMPEREUR, À ROME, 
ME TIENDRA POUR 
RESPONSABLE », 
SE DIT-IL. 

FINALEMENT IL 
TROUVE LE MOYEN 
D’APAISER SA 
CONSCIENCE ET DE 
SE PROTÉGER.

LE PEUPLE ! 
JE LE LAISSERAI 

DÉCIDER !
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Condamné à mort
Jean 18 : 39 à 19 : 22 ; Matthieu 27 : 3 à 10.

MAIS LES PRÊTRES ONT EXCITÉ 
LA FOULE CONTRE JÉSUS.

SELON LA COUTUME 
JE LIBÈRE UN PRISONNIER 

À LA FÊTE DE LA PÂQUE. 
VOULEZ-VOUS QUE JE 

LIBÈRE JÉSUS, LE ROI DES 
JUIFS, OU BARABBAS 

LE BANDIT ?

BARABBAS ! 
LIBÈRE-NOUS 
BARABBAS !
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PILATE ESSAIE DE RUSER.

FAITES-LE  
BATTRE !

     PEUT-ÊTRE LE 
      PEUPLE SERA-
    T-IL SATISFAIT 
 SI LE PRISONNIER 
  EST SIMPLEMENT
       BATTU.

JÉSUS EST BATTU AVEC UN FOUET PLOMBÉ. 
LES SOLDATS PLACENT UNE COURONNE 
D’ÉPINES SUR SA TÊTE.

SALUT, 
ROI DES 
JUIFS !

ESPÉRANT QUE LA VUE DE JÉSUS, CRUELLEMENT BATTU, 
SUSCITERA LA SYMPATHIE, PILATE REVIENT DEVANT LE PEUPLE.

VOILÀ 
L’HOMME !

CRUCIFIE-
LE !

À LA 
CROIX !
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PILATE AURAIT AIMÉ 
RELÂCHER JÉSUS, MAIS 
LA CRAINTE DE PERDRE 
SA POSITION L’EMPORTE. 
IL CONDAMNE JÉSUS 
À ÊTRE CRUCIFIÉ 
ET IL RÉDIGE UNE 
INSCRIPTION 
SUR LA CROIX…

JÉSUS DE NAZARETH, 
LE ROI DES JUIFS

C’EST LA REVANCHE DE PILATE.
IL SAIT QUE LES CHEFS DES JUIFS SERONT FOUS DE RAGE DE VOIR CES MOTS 

SUR LA CROIX, POUR UN HOMME DONT ILS ONT VOULU LA MORT.

C’EST FAUX ! 
TU AURAIS DÛ ÉCRIRE : 
« CET HOMME A DIT : 

JE SUIS LE ROI 
DES JUIFS ».

CE QUE 
   J’AI ÉCRIT DOIT 
   RESTER ÉCRIT ! DEPUIS SON 

ARRESTATION, 
LES HEURES 
N’ONT ÉTÉ 
POUR JÉSUS 
QU’UNE 
LONGUE 
AGONIE.

QUANT 
À JUDAS, 
PRIS DE 
REMORDS, 
IL COURT 
JUSQU’AU 
TEMPLE.
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J’AI PÉCHÉ 
EN LIVRANT 

UN INNOCENT 
À LA MORT !

C’EST TON 
AFFAIRE !

TENEZ, 
REPRENEZ VOTRE 
ARGENT MAUDIT !

ET INCAPABLE 
DE SUPPORTER 
LE POIDS DE SES 
REMORDS, 
IL VA SE PENDRE.

MAIS RENDRE L’ARGENT 
DE LA TRAHISON NE 
PEUT SAUVER JÉSUS 
DES MAINS DES 
SOLDATS. 
PAR LES RUES 
DE LA VILLE, 
JÉSUS MONTE 
PÉNIBLEMENT 
JUSQU’A 
LA COLLINE 
DU CRÂNE 
(GOLGOTHA).
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Un roi crucifié
Luc 23 : 26 à 46 ; Jean 19 : 25 à 27.

SUR SON PASSAGE SE TROUVENT 
DES PRÊTRES ET DES PHARISIENS 
QUI CRIENT : « À MORT ! », 
DES FEMMES PLEURENT 
CELUI QUI PARDONNAIT 
LES PÉCHÉS ET QUI GUÉRISSAIT 
LES MALADES ; 
DES CURIEUX VEULENT 
SEULEMENT VOIR PASSER 
LE CONDAMNÉ.
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QUAND JÉSUS TOMBE SOUS LE POIDS 
DE LA CROIX, L’OFFICIER APPELLE 
UN PASSANT DÉNOMMÉ SIMON, 
ORIGINAIRE DE CYRÈNE, UNE 
VILLE D’AFRIQUE DU NORD.

ALLEZ ! PORTE 
CETTE CROIX 
À SA PLACE !

IL EST NEUF HEURES DU MATIN QUAND JÉSUS ET LES DEUX VOLEURS SONT 
CRUCIFIÉS SUR LA COLLINE. AU-DESSUS DE SA TÊTE, L’INSCRIPTION : 
JÉSUS DE NAZARETH, LE ROI DES JUIFS.

PÈRE, PARDONNE-
LEUR, CAR ILS NE 
SAVENT PAS CE 
QU’ILS FONT.
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MAIS POUR L’OFFICIER ET SES SOLDATS, 
JÉSUS N’EST QU’UN CRIMINEL MIS 
À MORT SELON LA LOI ROMAINE.        CETTE TU- 

  NIQUE EST SANS 
COUTURE, COMMENT
  LA PARTAGER ? NE LA DÉCHIRONS 

PAS, TIRONS-LA 
AU SORT !

LA FOULE OBSERVE LES SUPPLICIÉS. 
LES AMIS DE JÉSUS REGARDENT DE 
LOIN. QUANT AUX CHEFS DES JUIFS, 
ILS SE MOQUENT DE LUI.

SI TU ES LE ROI 
D’ISRAËL, DESCENDS 

DE LA CROIX ET NOUS 
CROIRONS EN TOI !

  N’ES-TU PAS 
LE MESSIE ? 

SAUVE-TOI TOI-
MÊME ET SAUVE-

NOUS !
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NE CRAINS-TU PAS DIEU ? 
POUR NOUS CETTE 
  PUNITION EST JUSTE 
  MAIS LUI, IL N’A 
  RIEN FAIT DE MAL…

SOUVIENS-TOI 
DE MOI, JÉSUS, 
QUAND TU VIENDRAS 
COMME ROI.

AUJOURD’HUI 
TU SERAS AVEC 
MOI DANS LE 

PARADIS.

MÊME DANS SON 
AGONIE, JÉSUS 
SE PRÉOCCUPE 
DE MARIE QUI, 
AUX YEUX DE 
BEAUCOUP, EST 
LA MÈRE D’UN 
CRIMINEL.

   JEAN, S’IL TE 
PLAÎT, PRENDS 
SOIN D’ELLE.

DÈS CE MOMENT, 
JEAN PREND 
MARIE CHEZ LUI. 
IL S’EN OCCU-
PERA COMME SI 
ELLE ÉTAIT SA 
PROPRE MÈRE.

VERS MIDI, UNE ÉTRANGE OBSCURITÉ COUVRE TOUT LE PAYS ET DURE JUSQU’A TROIS 
HEURES. ALORS JÉSUS S’ÉCRIE D’UNE VOIE FORTE :

PÈRE, JE REMETS 
MON ESPRIT ENTRE 

TES MAINS !

ET SUR CES MOTS IL MEURT. 
LA TERRE TREMBLE À JÉRUSALEM.
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Le tombeau gardé
Marc 15 : 38 et 39 ; Luc 23 : 48 et 49 ; 

Jean 19 : 38 à 42 ; 
Matthieu 27 : 62 à 66.

LA STUPÉFACTION DU 
PRÊTRE, UN ÉVÉNEMENT 
ÉTRANGE SE PRODUIT 
DANS LE TEMPLE.

À
LE VOILE 

   QUI NOUS SÉPARE DE LA 
PRÉSENCE DE DIEU ! IL 

SE DÉCHIRE DE HAUT EN 
BAS !QU’EST-CE QUE 

CELA SIGNIFIE ?

L    A RÉPONSE EST QUE, SUR LA CROIX DU CALVAIRE, LE FILS DE DIEU A DONNÉ  
SA VIE POUR PAYER LES PÉCHÉS DU MONDE ET POUR RÉCONCILIER L’HOMME  
AVEC DIEU. CELUI QUI CROIT CELA N’EST PLUS SÉPARÉ DE DIEU.  
JÉSUS NOUS A OUVERT LE CHEMIN VERS LE PÈRE.
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SUR LA COLLINE DU CRÂNE, 
L’OFFICIER ROMAIN EST BOULEVERSÉ 
PAR LA FAÇON DONT JÉSUS EST MORT.

CER-
TAINEMENT 
CET HOMME 

ÉTAIT LE FILS 
DE DIEU !

LE PEUPLE S’EN RETOURNE EN SE 
FRAPPANT LA POITRINE.

       J’AVAIS 
TELLEMENT 
ESPÉRÉ QU’IL 
NOUS DÉLIVRE-
RAIT DES 
ROMAINS !

À JÉRUSALEM JOSEPH D’ARIMATHÉE, 
MEMBRE DU CONSEIL SUPÉRIEUR JUIF 
ET DISCIPLE EN SECRET DE JÉSUS, 
SE REND CHEZ PILATE.

PUIS-JE AVOIR 
LE CORPS DE JÉSUS 
POUR L’ENSEVELIR 
AVANT LE DÉBUT 

DU SABBAT ?

        OUI ! JE 
DONNERAI DES 
 ORDRES À CE 
     SUJET.

Jean 19 : 38 à 42 ; 
Matthieu 27 : 62 à 66.
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LE CORPS EST ENVELOPPÉ DANS UN DRAP 
DE LIN PAR NICODÈME ET JOSEPH, 
ET PLACÉ DANS UN TOMBEAU NEUF.    JÉSUS A DIT QU’APRÈS 

TROIS JOURS IL REVIEN-
DRAIT À LA VIE. FAIS 
GARDER LE TOMBEAU 
POUR QUE LES DISCIPLES 
NE VOLENT PAS LE CORPS 
ET NE DISENT ENSUITE AU 
PEUPLE QU’IL EST REVENU 
      À LA VIE.

LE LENDEMAIN, CHEZ PILATE…

D’ACCORD ! 
VOS 

SOLDATS 
  MONTERONT 
   LA GARDE.

ILS VONT AU TOMBEAU, SCELLENT LA PIERRE 
ET PLACENT DES SOLDATS.

      VOILÀ ! NOUS 
N’ENTENDRONS PLUS 

PARLER DE CET HOMME 
QUI SE DISAIT LE 

FILS DE DIEU.
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Jésus est ressuscité
Marc 16 : 1 à 7 ; Jean 20 : 2 à 18 ; Matthieu 28 : 11 à 15 ; Luc 24 : 1 à 32.

IDÈLES AUX ORDRES REÇUS, 
LES GARDES RESTENT AU POSTE 
DEVANT LE TOMBEAU DE JÉSUS.F

BRUSQUEMENT LE MATIN DU TROISIÈME JOUR, LA TERRE TREMBLE, 
UN ANGE DU SEIGNEUR DESCEND ET ROULE LA PIERRE. 
LES GARDES TERRIFIÉS TOMBENT À TERRE.
QUAND ILS SE RESSAISISSENT ILS COURENT VERS LA VILLE.

TÔT CE MATIN-LÀ, 
MARIE DE MAGDALA, 
MARIE MÈRE DE JACQUES 
ET SALOMÉ VONT 
AU TOMBEAU AVEC 
DES HUILES POUR 
EMBAUMER LE CORPS 
DE JÉSUS. 
ELLES SE DEMANDENT 
COMMENT ELLES 
POURRONT ROULER 
LA PIERRE. MAIS…

LE TOMBEAU 
EST OUVERT !
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PENSANT QUE LE CORPS DE JÉSUS A ÉTÉ VOLÉ, 
MARIE COURT À JÉRUSALEM PRÉVENIR PIERRE 
ET JEAN. MAIS LES AUTRES ENTRENT DANS LE 
TOMBEAU OÙ ELLES TROUVENT UN ANGE.

NE SOYEZ PAS EFFRAYÉES ! 
JÉSUS EST REVENU À LA VIE. 

DITES-LE À SES 
DISCIPLES.

PIERRE ET JEAN, ÉTONNÉS DU RÉCIT DE 
MARIE, COURENT JUSQU’AU TOMBEAU.

IL NE 
RESTE QUE 
LES BANDES 

DE LIN. QU’EN 
PENSES-TU ?

IL EST 
RESSUSCITÉ 
DES MORTS ! 

OH ! POURQUOI 
NE L’AVONS-NOUS 
PAS CRU QUAND IL 

NOUS L’ANNON-
ÇAIT ?

QUAND MARIE REVIENT AU TOMBEAU, 
LES AUTRES SONT DÉJÀ PARTIS. DANS 
SA TRISTESSE ELLE NE RECONNAÎT PAS 
LA VOIX QUI L’APPELLE.

POURQUOI 
PLEURES-TU ?

ON A ENLEVÉ 
MON SEIGNEUR 

ET JE NE SAIS PAS 
OÙ ON L’A MIS.
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ALORS JÉSUS L’APPELLE 
PAR SON NOM. 
MARIE SE RETOURNE.

MAÎTRE !

EN VILLE, LES SOLDATS FONT LEUR 
RAPPORT AUX PRÊTRES ET AUX PHARISIENS. 
EFFRAYÉS DE VOIR LA VÉRITÉ SE RÉPANDRE, 
LES CHEFS RELIGIEUX RÉAGISSENT 
RAPIDEMENT

TENEZ ! PRENEZ 
CET ARGENT ! VOUS 

DÉCLAREREZ QUE SES 
DISCIPLES ONT VOLÉ 

LE CORPS.

PENDANT QUE LES SOLDATS 
RÉPANDENT LEUR MENSONGE, 
DEUX DISCIPLES SE RENDENT 
À EMMAÜS. JÉSUS S’APPROCHE ET 
FAIT ROUTE AVEC EUX. QUELQUE 
CHOSE LES EMPÊCHE DE LE
                          RECONNAÎTRE.

ILS DÎNENT ENSEMBLE À EMMAÜS. 
JÉSUS REMERCIE DIEU POUR LE PAIN 
QU’IL LEUR DONNE. ALORS…

C’EST 
JÉSUS !

AUSSITÔT IL 
DISPARAÎT DE 
DEVANT EUX.
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Derrière des portes closes
Luc 24 : 33 à 43 ; Jean 20 : 19 à 21 : 6.

LA NUIT EST TOMBÉE. EN CE DIMANCHE 
SOIR À JÉRUSALEM, TOUT LE MONDE 
PARLE DES ÉTRANGES PROPOS DES 
SOLDATS.

ILS DISENT
 QUE LES DISCIPLES 
DE JÉSUS ONT VOLÉ 
LE CORPS POUR FAIRE 

CROIRE QU’IL EST 
RESSUSCITÉ.

        C’EST PLUTÔT 
      BIZARRE. QUE 

          FAISAIENT DONC LES 
GARDES QUI ÉTAIENT 

POSTÉS DEVANT LE 
TOMBEAU ?

LES AMIS DE JÉSUS QUI ONT ENTENDU 
LES SOLDATS ONT PEUR D’ÊTRE 
ARRÊTÉS. ILS FERMENT LES PORTES 
DE LA MAISON OÙ ILS SONT RÉUNIS. 
ILS SONT TOUS LÀ SAUF THOMAS. 
DEUX AMIS ARRIVENT, 
                                ESSOUFFLÉS…

LE SEIGNEUR EST 
RESSUSCITÉ ! NOUS ÉTIONS SUR 

LE CHEMIN D’EMMAÜS QUAND IL NOUS 
A REJOINTS. NOUS L’AVONS INVITÉ À 
DÎNER AVEC NOUS. QUAND IL A 

REMERCIÉ DIEU POUR LE PAIN, ON 
L’A RECONNU… C’ÉTAIT JÉSUS ! 

      MAIS AUSSITÔT IL A 
DISPARU !
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OUI, NOUS LE 
SAVONS ! MARIE 
DE MAGDALA L’A 

VU ET PIERRE 
AUSSI. OUI ! IL 

S’EST APPROCHÉ 
DE MOI QUI 

L’AVAIS 
RENIÉ.

SOUDAIN JÉSUS APPARAÎT AU MILIEU D’EUX 
MAIS ILS CROIENT 
VOIR UN 
ESPRIT.

POURQUOI ÊTES-VOUS 
TROUBLÉS ET DOUTEZ-VOUS ? 

REGARDEZ MES MAINS ET 
MES PIEDS.

SEIGNEUR, 
EST-CE BIEN 

TOI ?

AVEZ-VOUS ICI 
QUELQUE CHOSE À 

MANGER ?

LES DISCIPLES VONT VITE 
CHERCHER THOMAS.

NOUS 
AVONS VU 
LE SEIGNEUR !

SI JE NE VOIS 
PAS LA MARQUE DES 
CLOUS DANS SES 

MAINS, JE NE 
CROIRAI PAS !
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UNE SEMAINE PLUS TARD, LES DISCIPLES 
SONT RÉUNIS À L’INTÉRIEUR DE LA MAISON 
DONT LES PORTES SONT FERMÉES À CLÉ. 

JÉSUS APPARAÎT…
THOMAS, 

REGARDE MES 
MAINS ET 
MON CÔTÉ.

MON 
SEIGNEUR 

ET MON 
DIEU !

       C’EST PARCE QUE TU 
     M’AS VU QUE TU AS CRU ! 
    HEUREUX CEUX QUI 
CROIENT SANS 
   AVOIR VU !

ET JÉSUS DISPARAÎT AUSSI 
VITE QU’IL EST APPARU.

OBÉISSANT À L’ORDRE DE JÉSUS, LES 
DISCIPLES RETOURNENT EN GALILÉE. 
UNE NUIT ILS PARTENT PÊCHER MAIS 
ILS N’ATTRAPENT RIEN. AU LEVER DU JOUR, 
ILS APERÇOIVENT UN HOMME SUR LA RIVE.

JETEZ LE FILET 
DU CÔTÉ DROIT ET 
VOUS TROUVEREZ 

DU POISSON !

ILS OBÉISSENT ET 
BIENTÔT ILS NE 
PEUVENT REMONTER 
LEUR FILET TANT IL 
EST PLEIN !
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L’ultime mission
Jean 21 : 7 à 18 ; Matthieu 28 : 16 à 20 ; 
Luc 24 : 44 à 51.

ALORS JEAN COMPREND 
QUI S’EST ADRESSÉ À EUX.

PIERRE, 
C’EST LE 

SEIGNEUR !

DANS SA HÂTE DE REJOINDRE JÉSUS, 
PIERRE SAUTE DANS L’EAU. 
LES AUTRES AMÈNENT LE BATEAU 
JUSQU’AU RIVAGE.

VENEZ 
MANGER.
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À LA FIN DU REPAS JÉSUS SE TOURNE 
VERS PIERRE.

PIERRE, 
M’AIMES-TU ?

OUI, 
TU SAIS QUE 
JE T’AIME !

DEUX FOIS ENCORE JÉSUS POSE À PIERRE 
CETTE QUESTION ET OBTIENT LA MÊME 
RÉPONSE. ALORS…

PRENDS SOIN 
DE MES BREBIS !

QUELQUES JOURS PLUS TARD, JÉSUS APPARAÎT À CINQ CENTS DISCIPLES RÉUNIS 
SUR UNE MONTAGNE. IL LEUR CONFIE UNE GRANDE MISSION :

ALLEZ AUPRÈS DES HOMMES DE 
TOUTES LES NATIONS ET FAITES D’EUX 
MES DISCIPLES. BAPTISEZ-LES AU NOM DU 
PÈRE, DU FILS ET DU SAINT-ESPRIT. 
ENSEIGNEZ-LEUR À OBÉIR À TOUT CE QUE JE 

VOUS AI COMMANDÉ. ET SACHEZ-LE : JE 
VAIS ÊTRE AVEC VOUS TOUS LES JOURS 

JUSQU’À LA FIN DU MONDE.
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LES ONZE APÔTRES RETOURNENT 
À JÉRUSALEM. LÀ, JÉSUS LEUR 
EXPLIQUE COMMENT, PAR SA 
MORT ET SA RÉSURRECTION, IL A 
REMPLI SA MISSION DE SAUVEUR 
DU MONDE ; MAIS IL AJOUTE : 
RESTEZ DANS LA VILLE JUSQU’À 
CE QUE LA PUISSANCE D’EN-HAUT 
DESCENDE SUR VOUS.

LE QUARANTIÈME JOUR 
APRÈS SA RÉSURRECTION, 
JÉSUS EMMÈNE SES DISCIPLES 
VERS BÉTHANIE ET, 
PENDANT QU’IL LES BÉNIT, 
IL EST ENLEVÉ AU CIEL.

ILS ONT ENCORE 
LES REGARDS FIXÉS 
VERS LE CIEL 
QUAND DEUX 
HOMMES VÊTUS DE 
BLANC SE TROUVENT 
TOUT À COUP 
PRÈS D’EUX 
ET LEUR DISENT : 
« CE JÉSUS QUI 
A ÉTÉ ENLEVÉ 
DU MILIEU DE VOUS 
REVIENDRA DE 
LA MÊME MANIÈRE 
QUE VOUS L’AVEZ VU 
PARTIR. »
(ACTES CHAP.1, VERS. 10 ET 11)
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Les Actes des apôtres
C’EST LE CINQUIEME LIVRE DU NOUVEAU TESTAMENT. 
IL NOUS MONTRE COMMENT LES DISCIPLES DE JÉSUS 
ONT OBÉI À SON ORDRE D’ANNONCER L’ÉVANGILE 
DANS LE MONDE ENTIER.

L’attente de la promesse
Actes 1 : 1 à 26.

QUARANTE JOURS APRÈS SA RÉSURRECTION, 
JÉSUS CONDUIT 
SES DISCIPLES SUR LE MONT 
DES OLIVIERS, PRÈS DE BÉTHANIE. 
PENDANT QU’IL LES BÉNIT 
UNE DERNIÈRE FOIS, 
JÉSUS S’ÉLÈVE 
VERS LE CIEL, 
SOUS LEURS YEUX 
ÉTONNÉS. SOUDAIN 
DEUX HOMMES 
APPARAISSENT 
AU MILIEU D’EUX.

POURQUOI 
RESTEZ-VOUS LÀ À 

REGARDER LE CIEL ? JÉSUS 
REVIENDRA DE LA MÊME 
MANIÈRE QUE VOUS L’AVEZ VU 

PARTIR.
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PIERRE SE TOURNE ALORS 
VERS SES AMIS.

AINSI LES 
DISCIPLES, QUI 
AUPARAVANT 
CRAIGNAIENT 
D’ÊTRE ARRÊTÉS, 
RETOURNENT À 
JÉRUSALEM. ILS 
SONT CONSCIENTS 
QUE JÉSUS LEUR 
DEMANDE DE 
POURSUIVRE LA 
MISSION QUI L’A 
CONDUIT JUSQU’À 
LA CROIX DE 
GOLGOTHA.

 FAISONS CE QUE JÉSUS 
          NOUS A ORDONNÉ. RETOUR-
   NONS À JÉRUSALEM ET ATTEN-
   DONS LA PUISSANCE QU’IL 
         A PROMIS DE NOUS 
                          ENVOYER.

DANS LA CHAMBRE OÙ ILS SE 
TIENNENT D’HABITUDE, EN HAUT 
D’UNE MAISON…

JUDAS EST MORT. IL 
FAUT QU’UN TÉMOIN DE LA 

RÉSURRECTION DU SEIGNEUR 
SE JOIGNE À NOUS.

JE PROPOSE 
BARSABBAS.

ET MOI 
MATTHIAS !
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LES DISCIPLES DEMANDENT À DIEU DE LES 
GUIDER DANS LEUR CHOIX, ET MATTHIAS 
EST NOMMÉ APÔTRE.

QUE LE 
SEIGNEUR 

TE BÉNISSE, 
MATTHIAS !

PENDANT LES DIX 
JOURS QUI SUIVENT, 
LES DISCIPLES 
RESTENT ENSEMBLE, 
ATTENDANT LA VENUE 
DU SAINT-ESPRIT.
DANS LE MÊME 
TEMPS, DES JUIFS 
PIEUX DE TOUTE LA 
PALESTINE ET DE 
CONTRÉES PLUS 
LOINTAINES SE 
RÉUNISSENT À 
JÉRUSALEM 
POUR LA FÊTE DE
     LA PENTECÔTE.

BEAUCOUP PASSENT PRÈS DE LA COLLINE DU 
CRÂNE OU JÉSUS AVAIT ÉTÉ CRUCIFIÉ.

LES SOLDATS DISENT  
QUE LES DISCIPLES DE JÉSUS 

ONT VOLÉ LE CORPS POUR FAIRE CROIRE 
QU’IL EST RESSUSCITÉ DES MORTS

       COMME IL L’AVAIT
     ANNONCÉ.   MAIS J’AI ENTENDU 

DIRE QUE BEAUCOUP DE 
PERSONNES ONT VU JÉSUS 
VIVANT. J’ESPÈRE TROUVER 
QUELQU’UN QUI L’A VU.

JE CHERCHE LA 
VÉRITÉ… MAIS J’AURAIS 
BESOIN D’UN SIGNE POUR 
CROIRE QUE LES DISCI-
PLES DE JÉSUS DISENT 

VRAI.



133

La Pentecôte Actes 2 : 1 à 40

JÉSUS ÉTAIT-IL REVENU À LA VIE ? LES 
DISCIPLES AVAIENT-ILS VOLÉ SON 
CORPS ?
TELLES ÉTAIENT LES QUESTIONS DE 
BEAUCOUP DE JUIFS.

LE MATIN DU JOUR DE LA 
PENTECÔTE, CENT-VINGT DISCIPLES 
SONT RÉUNIS POUR PRIER. 
TOUT À COUP UN BRUIT VIENT 
DU CIEL, SEMBLABLE À CELUI 
D’UN VENT VIOLENT, 
ET REMPLIT TOUTE LA MAISON. 
DES LANGUES PAREILLES 
À DES FLAMMES SE POSENT 
SUR CHACUN D’EUX !
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ILS SONT ALORS TOUS REMPLIS DU SAINT-ESPRIT ET SE METTENT À PARLER 
D’AUTRES LANGUES SELON CE QUE L’ESPRIT LEUR FAIT EXPRIMER. 
UNE FORCE ET UN COURAGE QU’ILS N’ONT JAMAIS CONNUS LES REMPLISSENT.

AU BRUIT, LA FOULE SE DIRIGE  
VERS LE LIEU OÙ SONT RASSEMBLÉS 
LES DISCIPLES DE JÉSUS.

VOYONS SI CE QUE 
DISENT LES GENS 

EST VRAI ET CE QUE 
SIGNIFIE TOUT CE 

BRUIT.

ILS TROUVENT 
LES DISCIPLES 
ET LES ÉCOUTENT.

C’EST DONC 
VRAI ! CHACUN PEUT 
LES ENTENDRE DANS 
SA LANGUE MATER-
NELLE, QUE NOUS 

VENIONS D’ARABIE, 
D’ÉGYPTE, DE ROME OU 
DE CRÊTE ! COMMENT 

CELA SE FAIT-IL ?

ILS SONT COMPLÈTEMENT 
IVRES !

DES HOMMES IVRES NE 
PARLERAIENT PAS SOUDAIN EN 

LANGUES ÉTRANGÈRES… ET 
    AVEC UNE TELLE 
                SAGESSE !
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ALORS PIERRE SE LÈVE AVEC 
LES AUTRES APÔTRES ET 
D’UNE VOIX FORTE 
S’ADRESSE 
À LA 
FOULE.

NOUS NE SOMMES PAS IVRES. NOUS 
  SOMMES REMPLIS DU SAINT-ESPRIT COMME 

LE PROPHÈTE JOËL L’A ANNONCE. HOMMES 
D’ISRAËL, JÉSUS VOUS A ÉTÉ LIVRÉ SELON LA 

DÉCISION QUE DIEU AVAIT PRISE. VOUS 
L’AVEZ TUÉ EN LE CLOUANT SUR UNE CROIX. 

MAIS DIEU L’A RAMENÉ À LA VIE, 
NOUS EN SOMMES TOUS TÉMOINS !

LES GENS SONT PROFONDÉMENT BOULEVERSÉS. 
ILS DEMANDENT À PIERRE CE QU’ILS DOIVENT 
FAIRE.

REPENTEZ-VOUS ! CHANGEZ DE 
VIE ET QUE CHACUN SE FASSE 

BAPTISER AU NOM DE JÉSUS-CHRIST 
POUR QUE VOS PÉCHÉS SOIENT 

    PARDONNÉS. ET VOUS RECEVREZ 
LE SAINT-ESPRIT.

TU DISAIS QUE TU AVAIS 
BESOIN D’UN SIGNE DU 

SEIGNEUR POUR TE 
CONVAINCRE. QUE DIS-TU 

MAINTENANT ?
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Trois mille en un jour
Actes 2 : 41 à 3 : 7

QUAND PIERRE ACHÈVE DE PARLER, 
BEAUCOUP DE CEUX QUI L’ÉCOUTENT 
SONT PROFONDÉMENT BOULEVERSÉS.

JE TE CROIS, 
SEIGNEUR, PARDONNE 
MES PÉCHÉS AU NOM 

DE TON FILS 
JÉSUS-CHRIST.

ET TOI QUI CHERCHAIS UN 
SIGNE DE DIEU CONFIRMANT 
QUE SES DISCIPLES DISAIENT 
     LA VÉRITÉ ?…

    OUI, JE CROIS QUE JÉSUS VIT, 
   QU’IL EST LE FILS DE DIEU ET 
 QUE PAR LUI MES PÉCHÉS SONT 
 PARDONNÉS.
   DIEU EST BON DE ME DON-
     NER LA POSSIBILITÉ 
      DE COMMENCER UNE 
       VIE NOUVELLE 
           AVEC JÉSUS !
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CE JOUR-LÀ ENVIRON TROIS MILLE PERSONNES 
S’AJOUTENT AU NOMBRE DES CROYANTS. ILS 
S’APPLIQUENT FIDÈLEMENT À ÉCOUTER 
L’ENSEIGNEMENT QUE DONNENT LES APÔTRES. 
LA CHAMBRE HAUTE N’EST PLUS ASSEZ GRANDE.

NOUS AVONS 
AMENÉ QUELQUES 
AMIS QUI DÉSIRENT 
RECEVOIR L’ENSEI-

GNEMENT DE 
JÉSUS.

ENTREZ DONC, 
VOUS ÊTES LES 

BIENVENUS.

TU AS ENTENDU ? 
CETTE VEUVE N’A 

PLUS D’ARGENT POUR 
NOURRIR SES 

ENFANTS !

    JE VAIS DONNER 
     DE L’ARGENT AUX
        APÔTRES POUR 
            ELLE.

TOUS LES CROYANTS 
SONT UNIS ET METTENT 
EN COMMUN TOUT 
CE QU’ILS POSSÈDENT 
EN TENANT COMPTE DES 
BESOINS DE CHACUN. 
BIENTÔT, À 
JÉRUSALEM, 
ON NE PARLE 
QUE D’EUX.

QUE PENSES-TU 
DE CES 

DISCIPLES DE 
JÉSUS ?

          JE NE LES 
         COMPRENDS 
       PAS MAIS 
     J’AIMERAIS 
  ÊTRE AUSSI 
      HEUREUX 
             QU’EUX.
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UN APRÈS-MIDI, PIERRE ET JEAN MONTENT 
AU TEMPLE POUR LA PRIÈRE DE TROIS 
HEURES. COMME ILS ARRIVENT 
PRÈS DE LA " BELLE PORTE "…

LA CHARITÉ 
POUR UN 
PAUVRE 

INFIRME !

REGARDE-
NOUS ! PEUT-ÊTRE 

CHACUN VA ME 
DONNER QUEL-
QUE CHOSE…

JE N’AI PAS D’ARGENT 
MAIS CE QUE J’AI, JE TE 
LE DONNE : AU NOM DE 

JÉSUS-CHRIST, LÈVE-TOI 
ET MARCHE !

MARCHER ! 
CET HOMME QUI N’A PAS 
FAIT UN PAS 
DURANT TOUTE SA VIE 
EST STUPÉFAIT. 
PIERRE LE PREND PAR LA 
MAIN ET LE FAIT LEVER.
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Miracle à la Belle Porte
Actes 3 : 8 à 4 : 17.

AUSSITÔT LES PIEDS ET LES CHEVILLES DE 
L’INFIRME DEVIENNENT FERMES. 
D’UN SAUT IL EST SUR SES PIEDS.

JE PEUX 
MARCHER ! GLOIRE 
À DIEU, JE PEUX 

MARCHER !
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DANS SA JOIE L’HOMME ENTRE 
DANS LE TEMPLE, SAUTANT ET 
LOUANT DIEU.

REGARDEZ ! N’EST-CE 
  PAS L’INFIRME QUI 
  ÉTAIT À LA 
           PORTE ?

OUI, 
MAIS…

DANS SA GRATITUDE, L’HOMME NE QUITTE PAS 
PIERRE ET JEAN. LA FOULE, FRAPPÉE D’ETONNE-
MENT ACCOURT.     POURQUOI NOUS 

         REGARDEZ-VOUS COMME SI NOUS 
    AVIONS AGI PAR NOTRE PROPRE 
   PUISSANCE ? C’EST LA FOI EN JÉSUS 
QUI A GUÉRI CET HOMME. VOUS AVEZ   
 LIVRÉ JÉSUS AUX AUTORITÉS, 
   MAIS DIEU L’A RESSUS-
      CITÉ DES MORTS.

      REPENTEZ-VOUS 
ET TOURNEZ-VOUS VERS 
DIEU POUR QU’IL EFFACE 
VOS PÉCHÉS. IL A ENVOYÉ 
JÉSUS POUR VOUS BÉNIR…
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MAIS LES PRÊTRES ARRIVENT, 
MÉCONTENTS QUE LES APÔTRES 
PARLENT DE JÉSUS AU PEUPLE.
   IL FAUT LES ARRÊTER SINON 
TOUTE LA VILLE CROIRA QUE 
                                       JÉSUS EST
            RESSUS-  

  CITÉ !

ILS FONT RAPIDEMENT INTERVENIR 
       LES GARDES DU TEMPLE.

VOUS 
ÊTES 

ARRÊTÉS !

ET SANS EXPLICATION, 
ILS LES CONDUISENT 
EN PRISON ! 
MAIS DÉJÀ 5 000 
HOMMES ONT 
CRU AU MESSAGE 
ANNONCÉ PAR 
LES APÔTRES.

LE LENDEMAIN MATIN 
ON LES AMÈNE DEVANT LE 
SANHÉDRIN, LE TRIBUNAL QUI 
AVAIT CONDAMNÉ JÉSUS. 
PRÈS D’EUX SE TIENT 
L’INFIRME 
COMPLÈTEMENT 
GUÉRI.

    PAR QUEL POUVOIR 
 OU AU NOM DE QUI 
AVEZ-VOUS GUÉRI 
    CET 
        HOMME ?
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ALORS PIERRE, REMPLI DU SAINT-ESPRIT, 
PREND LA PAROLE AVEC COURAGE.

CET HOMME EST EN BONNE 
SANTÉ PAR LE POUVOIR DU 

NOM DE JÉSUS-CHRIST QUE 
VOUS AVEZ CLOUÉ À LA CROIX 

ET QUE DIEU A RAMENÉ 
             À LA VIE !

TOUS SONT ÉTONNÉS DE L’ASSURANCE DE 
PIERRE ET DE JEAN, HOMMES SIMPLES ET 
SANS INSTRUCTION.

FAITES-LES 
SORTIR POUR 

QUE NOUS 
DÉLIBÉRIONS…

LES MAGISTRATS 
SONT DANS 
UN GRAND 
EMBARRAS.

QUE FAIRE ? TOUT 
JÉRUSALEM EST AU 

    COURANT DE CE MIRACLE 
QUE NOUS NE POUVONS 

NIER. CETTE NOUVELLE NE 
DOIT PAS SE RÉPANDRE 

DAVANTAGE !

DÉFENDONS À CES " PRÊCHEURS " 
DE PARLER ENCORE DE JÉSUS 

À QUI QUE SE SOIT 
ET MENAÇONS-LES !
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Ananias et Saphira
Actes 4 : 18 à 5 : 18.

ILS APPELLENT PIERRE ET JEAN 
À REVENIR DEVANT EUX.

 NOUS VOUS 
RELÂCHONS 
POUR CETTE 

FOIS, MAIS NE 
PRÊCHEZ PLUS

 JAMAIS AU NOM 
DE JÉSUS !
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EST-IL JUSTE DE VOUS OBÉIR 
PLUTÔT QU’A DIEU ? NOUS NE 

POUVONS PAS RENONCER À PARLER 
DE CE QUE NOUS AVONS VU ET 

ENTENDU.

FURIEUX, LES MEMBRES DU CONSEIL LES 
MENACENT À NOUVEAU AVANT DE LES 
RELÂCHER. PIERRE ET JEAN RETOURNENT 
CHEZ LEURS AMIS ET LEUR RACONTENT CE 
QUI S’EST PASSÉ.

        SEIGNEUR, 
DONNE-NOUS LA FORCE 
D’ANNONCER TA PAROLE
     SANS CRAINTE.

REMPLIS DU SAINT-ESPRIT, LES DISCIPLES 
CONTINUENT À ANNONCER LE SALUT AVEC 
ASSURANCE, ET LE NOMBRE DES CROYANTS 
AUGMENTE SANS CESSE ; UN JOUR, UN 
HOMME DE CHYPRE APPELÉ BARNABAS 
REMET AUX APÔTRES UN SAC D’ARGENT.

POURQUOI NOUS 
APPORTES-TU TOUT 

CET ARGENT ?

     J’AI VENDU UN CHAMP. 
UTILISEZ CETTE SOMME 
POUR AIDER LES 
        CROYANTS DANS 
             LE BESOIN.
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LE GESTE DE BARNABAS EST CONNU. 
ANANIAS ET SAPHIRA, EUX, CHERCHENT 
LA CONSIDÉRATION DES DISCIPLES.

MOI AUSSI J’AI VENDU 
UN CHAMP ET JE VOUS 

APPORTE L’ARGENT 
QUE J’AI REÇU.

        ANANIAS, POURQUOI
  MENS-TU AU SAINT-ESPRIT ? 
TU AS GARDÉ UNE PARTIE DE 
L’ARGENT ! CE N’EST PAS AUX 
  HOMMES QUE TU AS MENTI 
                        MAIS À DIEU !

EN ENTENDANT CETTE PAROLE, 
ANANIAS TOMBE MORT. TROIS 
HEURES PLUS TARD, SA FEMME 
ENTRE SANS SAVOIR CE QUI S’EST 
PASSÉ. ELLE AUSSI MENT AU SUJET 
DE L’ARGENT.

  COMMENT AVEZ-VOUS PU
 DÉCIDER ENSEMBLE DE 
    METTRE À L’ÉPREUVE
    L’ESPRIT DU 
     SEIGNEUR ?

AU MÊME INSTANT ELLE TOMBE MORTE AUX PIEDS DE PIERRE. 
TOUS CEUX QUI APPRENNENT CE QUI S’EST PASSÉ 
SONT SAISIS D’UNE GRANDE CRAINTE.
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MALGRÉ LES MENACES, LES APÔTRES 
ACCOMPLISSENT DE NOMBREUX PRODIGES 
ET DES MIRACLES. QUAND ILS PASSENT 
DANS LES RUES ON LEUR AMÈNE DES 
MALADES, DES PERSONNES TOURMENTÉES 
PAR DES ESPRITS MAUVAIS, ET TOUS 
SONT GUÉRIS.

IL EST INFIRME ! 
RENDS-LUI LA FORCE 

DE COURIR ET DE 
  JOUER COMME 
   LES AUTRES 
        ENFANTS.

       JE NE PEUX PAS 
       LE GUÉRIR MAIS 
     JÉSUS LE PEUT. EN
 SON NOM JE TE LE DIS : 
TON ENFANT EST 
        GUÉRI !

LE SUCCÈS DES APÔTRES EST TROP 
GRAND. REMPLIS DE JALOUSIE, LE 
GRAND-PRÊTRE ET TOUS CEUX QUI 
SONT AVEC LUI DÉCIDENT D’AGIR. 
ILS FONT JETER LES APÔTRES EN 
PRISON.

CETTE FOIS-
CI, ILS Y

     SONT POUR 
DE BON !
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Les prisonniers disparaissent !
Actes 5 : 19 à 6 : 10.

MAIS PENDANT LA NUIT, 
UN ANGE OUVRE LES 
PORTES DE LA PRISON 
ET FAIT SORTIR 
LES APÔTRES.

ALLEZ DANS 
LE TEMPLE ET 

ANNONCEZ AU PEUPLE 
TOUT CE QUI 

CONCERNE LA VIE 
NOUVELLE.
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LE LENDEMAIN MATIN LE GRAND-PRÊTRE RÉUNIT LE 
CONSEIL SUPÉRIEUR. IL ENVOIE CHERCHER LES 
APÔTRES. QUAND L'OFFICIER REVIENT…

LA PRISON EST 
SOIGNEUSEMENT FERMÉE 
ET LES GARDIENS SONT 

DEVANT LES PORTES MAIS IL 
N’Y A PLUS PERSONNE À 

L’INTÉRIEUR !

PERSONNE ! 
OÙ SONT-ILS ?

UN PRÊTRE ARRIVE ALORS EN 
COURANT :

VOS PRISONNIERS 
SONT DANS LE TEMPLE 

ET ILS PARLENT AU 
      PEUPLE DE 
             JÉSUS !

LE CHEF DES GARDES AMÈNE LES 
APÔTRES DEVANT LE CONSEIL.

NOUS VOUS AVIONS 
DÉFENDU D’ENSEIGNER 

ET QU’AVEZ-VOUS 
FAIT ?
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NOUS DEVONS OBÉIR 
À DIEU PLUTÔT QU’AUX 

HOMMES !

LES MEMBRES DU CONSEIL SONT FURIEUX. ILS 
VEULENT FAIRE MOURIR LES APÔTRES MAIS GAMALIEL, 
UN MAÎTRE DE LA LOI RESPECTÉ, DEMANDE QUE L’ON 
FASSE SORTIR LES APÔTRES UN INSTANT. PUIS IL SE
              TOURNE VERS 

L’ASSEMBLÉE :PRENEZ GARDE ! JE VOUS LE 
DIS, NE VOUS OCCUPEZ PLUS 
DE CES GENS ET LAISSEZ-LES 
FAIRE ! SI LEUR ENTREPRISE 
VIENT DES HOMMES, ELLE 
DISPARAÎTRA. MAIS SI 
ELLE VIENT VRAIMENT DE
DIEU, VOUS NE POURREZ 
PAS LA DÉTRUIRE !

LES MEMBRES DU CONSEIL ACCEPTENT L’AVIS DE GAMALIEL.
ILS RAPPELLENT LES APÔTRES ET LES FONT BATTRE DE VERGES. ILS LEUR ORDONNENT 
DE NE PLUS PARLER AU NOM DE JÉSUS ET LES RELÂCHENT.

JE SUIS 
HEUREUX QUE DIEU 
NOUS AIT JUGÉS 

DIGNES DE SOUFFRIR 
POUR LE NOM DE 

JÉSUS.
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EN DÉPIT DES MENACES 
TOUJOURS PLUS 
GRANDES, LES DISCIPLES 
CONTINUENT 
COURAGEUSEMENT À 
PRÊCHER ET À GUÉRIR. LE 
NOMBRE DES CROYANTS 
AUGMENTE. LES APÔTRES 
CHOISISSENT SEPT 
HOMMES CAPABLES DE 
LES AIDER À DISTRIBUER 
LA NOURRITURE AUX 
CROYANTS PAUVRES.

L’UN D’EUX, ÉTIENNE, ACCOMPLIT DE 
GRANDS MIRACLES PARMI LE PEUPLE.

SES ANCIENS AMIS 
DE LA SYNAGOGUE DISCUTENT 
AVEC LUI, MAIS ILS NE PEUVENT 
LUI RÉSISTER CAR IL PARLE AVEC 
LA SAGESSE QUE LUI DONNE L’ESPRIT. 
ALORS ILS COMPLOTENT 
CONTRE LUI. 

ATTENTION 
QUE LE PEUPLE NE SE 
TOURNE PAS CONTRE 

NOUS !
BIEN SÛR… 

   MAIS EN NOUS Y 
      PRENANT BIEN, 
NOUS POURRONS 
MANŒUVRER LE 
PEUPLE À NOTRE 
PROFIT CONTRE 

ÉTIENNE.
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Le martyre d’Étienne
Actes 6 : 11 à 8 : 4 ; 11 : 19 à 21.

ET RAPIDEMENT LE COMPLOT SE MET 
EN PLACE, GRÂCE À L’ARGENT 
DISTRIBUÉ POUR RÉPANDRE LA 
CALOMNIE.

PRENEZ CET 
  ARGENT ET RÉPANDEZ

 LE BRUIT QU’ÉTIENNE 
PRÊCHE CONTRE LA LOI 
    QUE DIEU A DONNÉE 

À MOÏSE.
AINSI 

TOUT BON 
JUIF SE 

TOURNERA 
CONTRE 

          ÉTIENNE !

LA CONSPIRATION RÉUSSIT. LES PRÊTRES EXCITENT LE PEUPLE CONTRE ÉTIENNE, 
QUI EST ARRÊTÉ ET CONDUIT DEVANT LE SANHÉDRIN.

REMPLI DE L’ESPRIT, 
ÉTIENNE RÉPOND 
À SES ACCUSA-
TEURS ET IL 
CONCLUT :

            VOUS ÊTES COMME VOS
       ANCÊTRES ! ILS ONT TUÉ CEUX QUI 
       ONT ANNONCÉ LA VENUE DU SEUL 
       JUSTE ; ET C’EST LUI QUE VOUS 
  AVEZ TRAHI ET TUÉ. VOUS AVEZ 
  REÇU LA LOI DE DIEU MAIS 
  VOUS N’AVEZ PAS 
      OBÉI À CETTE 
                LOI !
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FURIEUX, ILS GRINCENT 
DES DENTS DE COLÈRE ! JE VOIS LES CIEUX 

OUVERTS ET LE FILS 
DE L’HOMME DEBOUT 

À LA DROITE 
DE DIEU !

ALORS ILS POUSSENT DES CRIS ET SE 
BOUCHENT LES OREILLES. ILS SE 
PRÉCIPITENT SUR LUI ET L’ENTRAÎNENT 
HORS DE LA VILLE OÙ ILS LE LAPIDENT. 
ILS LAISSENT LEURS VÊTEMENTS À LA 
GARDE D’UN JEUNE HOMME APPELÉ SAUL*.

SEIGNEUR, 
PARDONNE LEUR

         PÉCHÉ !

* PAUL EN GREC.
LA MORT D’ÉTIENNE 
EST LE SIGNAL D’UNE 
GRANDE PERSÉCUTION 
CONTRE L’EGLISE DE 
JÉRUSALEM. CE JOUR-
LÀ, SAUL COMMENCE À 
ALLER DE MAISON EN 
MAISON POUR 
ARRÊTER LES 
CROYANTS.

NON ! MES 
ENFANTS !

IL N’Y AURA BIENTÔT PLUS 
DE DISCIPLES DE JÉSUS À 

JÉRUSALEM… CE MOUVEMENT 
VA DISPARAÎTRE !
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TOUS, À L’EXCEPTION DES APÔTRES, SE DISPERSENT DANS 
LES RÉGIONS VOISINES, EN JUDÉE ET EN SAMARIE.

IL FAUT PARTIR. 
JE NE SUIS PAS UN 

LÂCHE MAIS J’AI 
UNE FAMILLE.

JÉSUS A DIT QUE 
 SI NOUS ÉTIONS PER-

SÉCUTÉS DANS UNE VILLE, 
NOUS DEVIONS ALLER 

DANS UNE AUTRE.

DEUX 
GRANDES CARA-

VANES QUITTENT LA 
VILLE PAR LA PORTE DU 
NORD. DEMAIN MATIN. 

NOUS POURRONS 
NOUS JOINDRE À 
ELLES SANS ÊTRE 

DÉCOUVERTS.

DE BONNE HEURE LE LENDEMAIN, 
LA CARAVANE S’ÉBRANLE.

ET C’EST AINSI QU’EN 
PERSÉCUTANT 
LES DISCIPLES, SANS S’EN RENDRE 
COMPTE, LES PRÊTRES PERMETTENT À 
L’ÉVANGILE DE SE RÉPANDRE DANS TOUT 
ISRAËL, MÊME PARMI LES SAMARITAINS, LEURS 
ENNEMIS.

OÙ QUE NOUS 
ALLIONS, NOUS 

GARDERONS 
LA FOI.

           ET EN 
              PARTAGEANT 

         NOTRE FOI, 
NOUS AIDERONS 

   L’ÉVANGILE À 
    SE RÉPANDRE 
     COMME JÉSUS 
       L’A DEMANDÉ.



154

Simon le magicien
Actes 8 : 5 à 26.

C’EST AINSI QUE PHILIPPE, 
UN DES RESPONSABLES DE JÉRUSALEM, 
SE REND À SAMARIE.

       LES SAMARITAINS
   HAÏSSENT LES JUIFS,
 MAIS EUX AUSSI 
   CHERCHENT UN 
  SAUVEUR. JE DOIS
     LEUR ANNONCER 
     QU’IL EST VENU !

À LA SURPRISE DE 
PHILIPPE, LES FOULES 
SONT TRÈS 
ATTENTIVES 
QUAND ELLES 
L’ENTENDENT ET 
VOIENT LES 
MIRACLES QU’IL 
ACCOMPLIT.

AU NOM DE JÉSUS-CHRIST, 
LÈVE-TOI ET MARCHE !
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JE ME TIENS DEBOUT 
TOUT SEUL ! PARLE-MOI 
ENCORE DE JÉSUS POUR 
QUE JE DEVIENNE SON 

DISCIPLE.

BIENTÔT, CHACUN À SAMARIE PARLE DE PHILIPPE.

       SIMON, CET HOMME
    FAIT DE PLUS GRANDES 
 CHOSES QUE TOI ! IL GUÉRIT 
 LES MALADES, FAIT 
    MARCHER LES INFIRMES, 
         ET…

C’EST VRAI ? 
OÙ EST-IL ? 
DIS-LE MOI !

SIMON, LE PLUS FAMEUX MAGICIEN 
   DE SAMARIE, SE HÂTE DE TROUVER
  PHILIPPE.

MOI QUI CROYAIS 
CONNAÎTRE TOUTES 
LES POSSIBILITÉS

  DE LA MAGIE !…

STUPÉFAIT, IL OBSERVE PHILIPPE QUI 
ACCOMPLIT DES MIRACLES MAIS IL ÉCOUTE 
AUSSI CE QU’IL DIT ET BIENTÔT…

JE CROIS EN JÉSUS. 
PERMETS-MOI DE TE 

SUIVRE POUR EN APPREN-
DRE DAVANTAGE.
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LORSQUE PHILIPPE FAIT PARVENIR CES 
NOUVELLES À JÉRUSALEM, PIERRE ET JEAN 
VIENNENT LE REJOINDRE. COMME ILS 
IMPOSENT LES MAINS À DE NOUVEAUX 
CROYANTS, LE SAINT-ESPRIT DESCEND
                                                           SUR EUX.

JE N’AI 
JAMAIS RIEN 

VU DE SI 
MERVEILLEUX !

VENDS-MOI 
CE POUVOIR 
QUE TU AS !

        SIMON ! LE DON 
     DE DIEU NE PEUT PAS
     S’ACHETER ! TU N’AS 
   AUCUNE PART NI AUCUN 
DROIT DANS CETTE 
AFFAIRE CAR TON CŒUR 
   N’EST PAS HONNÊTE 
   DEVANT DIEU. REPENS-
  TOI ET PRIE LE 
   SEIGNEUR.

LA BIBLE NE DIT PAS 
SI SIMON S’EST 
VRAIMENT REPENTI. 
SON NOM N’Y EST 
PLUS JAMAIS 
MENTIONNÉ.

PIERRE ET JEAN RETOURNENT À JÉRUSALEM MAIS 
PHILIPPE RESTE À SAMARIE. UN ANGE 
                                 DU SEIGNEUR S’ADRESSE À LUI.

LÈVE-TOI ET 
VA SUR LA ROUTE 
QUI DESCEND DE 

JÉRUSALEM À GAZA.
    ELLE EST DÉSERTE.

SANS CHERCHER À 
COMPRENDRE LE BUT DE CE 
VOYAGE, PHILIPPE OBÉIT.
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Sur la route de Gaza
Actes 8 : 27 à 40 et 9 : 31 à 35

BIENTÔT UN CHAR APPARAÎT. 
LE SAINT-ESPRIT DIT À PHILIPPE 
D’ALLER À SA RENCONTRE.

QUI PEUT BIEN 
ÊTRE DANS CE CHAR 

POUR QUE DIEU 
M’AIT CONDUIT 

JUSQU’ICI ?
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PHILIPPE OBÉIT. QUAND LE CHAR ARRIVE DEVANT LUI, 
IL ENTEND SON PASSAGER LIRE LE LIVRE DU 
PROPHÈTE ÉSAÏE :

" IL A ÉTÉ COM-
ME UN MOUTON 

QU’ON MÈNE À LA 
BOUCHERIE. "

COMPRENDS-TU 
CE QUE TU LIS DANS 

CE LIVRE ?

COMMENT LE 
POURRAIS-JE 
SI PERSONNE 

NE ME 
L’EXPLIQUE ?

LE VOYAGEUR, UN HAUT FONCTIONNAIRE 
DE CANDACE, REINE D’ÉTHIOPIE, 
S’EN RETOURNAIT CHEZ LUI. 
IL FAIT MONTER PHILIPPE 
SUR SON CHAR.

DE QUI LE PROPHÈTE 
PARLE-T-IL AINSI ? DE 
LUI OU D’UN AUTRE ? DE JÉSUS

CHRIST, LE FILS 
DE DIEU. SES ENNE-
MIS L’ONT CRUCIFIÉ 

MAIS DIEU L’A 
RESSUSCITÉ DES 

MORTS !
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ET PHILIPPE ANNONCE À L’ÉTHIOPIEN LA BONNE NOUVELLE QUE JÉSUS EST VENU 
APPORTER AU MONDE. BIENTÔT…

       JE CROIS EN JÉSUS ET JE ME 
   REPENS DE TOUT LE MAL QUE J’AI 
  FAIT DANS MA VIE…
   VOICI DE L’EAU ! QU’EST-CE QUI 
                  EMPÊCHE QUE JE SOIS 

BAPTISÉ ?

SI TU CROIS DE 
TOUT TON CŒUR, 

TU PEUX ÊTRE 
BAPTISÉ.

ILS DESCENDENT TOUS DEUX DANS 
L’EAU ET PHILIPPE BAPTISE LE 
VOYAGEUR.

L’ESPRIT 
TRANSPORTE 
PHILIPPE AILLEURS 
ET L’ÉTHIOPIEN 
POURSUIT SA ROUTE 
TOUT JOYEUX. 
PHILIPPE SE REND À 
CÉSARÉE POUR Y 
DEMEURER.

C’EST À CETTE ÉPOQUE QU’UN 
ÉVÉNEMENT MIRACULEUX SE PRODUIT :
SAUL, QUI A PERSÉCUTÉ LES DISCIPLES, 
FAIT UNE RENCONTRE EXTRA-
ORDINAIRE SUR LA ROUTE 
DE DAMAS : JÉSUS LUI APPARAÎT !
IL DEVIENT LUI AUSSI 
DISCIPLE DE JÉSUS.
QUAND LES CROYANTS 
ENTENDENT CE QUI EST 
ARRIVÉ À SAUL, ILS SE 
RÉJOUISSENT CAR 
MAINTENANT ILS 
POURRONT VOYAGER 
À TRAVERS TOUT ISRAËL, 
PRÊCHER ET GUÉRIR 
AU NOM DE JÉSUS, 
SANS CRAINDRE 
QUE SAUL NE LES 
ARRÊTE.

LA CONVERSION 
DE SAUL EST 
RACONTÉE À 
PARTIR DE 
LA PAGE 177.

MER DE 
GALILÉE 

CÉSARÉE

JOPPÉ  

LYDDA  

JÉRUSALEM  

GAZA  
MER 

MORTE
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DE SON CÔTÉ, PIERRE PARCOURT TOUT 
ISRAËL. UN JOUR, À LYDDA (AUJOURD’HUI LOD) …

MON AMI ÉNÉE 
EST PARALYSÉ 
DEPUIS HUIT ANS. 
PEUX-TU L’AIDER ?

MOI PAS, MAIS 
LE FILS DE DIEU 
LE PEUT. ALLONS 
VOIR TON AMI.

ÉNÉE, JÉSUS-
CHRIST TE GUÉRIT. 
LÈVE-TOI ET FAIS 

TON LIT !

AUSSITÔT ÉNÉE SE LÈVE !

     PARLE-MOI DE LUI
 POUR QUE JE DEVIENNE
 SON DISCIPLE ! IL EST
    CERTAIN QUE JÉSUS
       M’AIME BEAUCOUP
         ET QU’IL EST
        TOUT-PUISSANT !

TOUS LES HABITANTS DE LYDDA ET DE LA PLAINE 
DE SARON CONSTATENT CE MIRACLE 
ET SE CONVERTISSENT AU SEIGNEUR.
PIERRE LES ENSEIGNE JUSQU’AU JOUR OU DEUX 
HOMMES DU PORT DE JOPPÉ (JAFFA) ARRIVENT.

OÙ EST 
PIERRE ? NOUS 
DEVONS VITE 

LE VOIR !
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Mission à Joppé
Actes 9 : 36 à 10 : 2. DORCAS, UNE CROYANTE PLEINE 

D’AMOUR POUR LES AUTRES, 
VIENT DE MOURIR.
PUISQUE TU AS GUÉRI ÉNÉE, NE 
PEUX-TU RIEN POUR DORCAS ?
PIERRE SUIT AUSSITÔT LES 
DEUX HOMMES À JOPPÉ. 
ARRIVÉ LÀ-BAS…

SON CORPS 
REPOSE DANS 

LA CHAMBRE, À 
L’ÉTAGE.
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LES AMIES DE DORCAS SONT 
DÉSESPÉRÉES.
DORCAS NE SAVAIT 
FAIRE QUE DU BIEN. 
C’EST ELLE QUI M’A 

TISSÉ CETTE 
TUNIQUE.

JE SAIS QUE 
VOUS L’AIMIEZ 

BEAUCOUP. 
MAINTENANT 
   SORTEZ 
      TOUS.

PIERRE PRIE 
PUIS IL SE 
TOURNE 
VERS LE 
CORPS. DORCAS, 

LÈVE-TOI !

AUSSITÔT DORCAS OUVRE LES YEUX ET, 
VOYANT PIERRE, ELLE S’ASSIED. 
PIERRE L’AIDE À SE LEVER 
ET LA CONDUIT VERS SES AMIES.

REMERCIEZ DIEU, 
VOTRE AMIE EST 

VIVANTE !
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TRÈS VITE, LA NOUVELLE 
SE RÉPAND EN VILLE.

DORCAS EST 
VIVANTE !

TAIS-TOI, TU PERDS 
LA TÊTE ! DORCAS EST 

MORTE, TOUT LE MONDE 
LE SAIT !

NON ! PIERRE L’A 
RAMENÉE À LA VIE ! 

VIENS LE VOIR DE TES 
PROPRES YEUX.

INCRÉDULE MAIS CURIEUSE, 
LA FEMME SE REND 
CHEZ DORCAS.

C’EST VRAI ! 
QUE DIEU 

SOIT 
GLORIFIÉ !

PIERRE PARLE À LA FOULE RASSEMBLÉE 
AUTOUR DE LA MAISON. BEAUCOUP 

CROIENT AU SEIGNEUR. PIERRE RESTE À 
JOPPÉ, CHEZ SIMON, UN OUVRIER QUI 

TRAVAILLE LE CUIR.

CORNÉLIUS, UN CAPITAINE 
ROMAIN DE CÉSARÉE
(A 30 KM AU NORD DE JOPPÉ), 
EST UN HOMME PIEUX 
QUI PRIE DIEU.

UN APRÈS-MIDI, 
VERS TROIS HEURES…
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Corneille, 
l’officier 
romain

Actes 10 : 3 à 11 : 1.

UN ANGE DE DIEU 
ENTRE CHEZ 
CORNEILLE ET 
L’APPELLE 
PAR SON NOM.

QU’Y A-T-IL, 
SEIGNEUR ?         DIEU A ACCEPTÉ 

   TES PRIÈRES ET L’AIDE 
QUE TU AS APPORTÉE 
 AUX PAUVRES. VA À 
  JOPPÉ, CHERCHER 
    PIERRE QUI SE TROUVE
      CHEZ SIMON.

UNE FOIS L’ANGE PARTI, CORNÉLIUS 
ENVOIE TROIS HOMMES CHERCHER 
PIERRE. LE LENDEMAIN, VERS MIDI, 
CELUI-CI SE TROUVE SUR LE TOIT DE 
LA MAISON DE SIMON, POUR PRIER.
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PENDANT QUE L’ON PRÉPARE LE REPAS, 
IL A UNE VISION ET UNE VOIX LUI DIT : 
" LÈVE-TOI, PIERRE, 
TUE ET MANGE ! "

NON, SEIGNEUR ! 
JE N’AI JAMAIS RIEN 
MANGE D’INTERDIT 
OU D’IMPUR, AFIN 
D’OBÉIR À LA LOI 
        JUIVE.

LA VOIX SE FAIT DE NOUVEAU ENTENDRE : « NE CONSIDÈRE PAS COMME IMPUR CE QUE 
DIEU A DÉCLARÉ PUR. » TROIS FOIS LA VOIX RETENTIT PUIS LA VISION DISPARAÎT. 
PIERRE CHERCHE LE SENS DE CETTE VISION. ALORS L’ESPRIT LUI DIT : «TROIS 
HOMMES TE CHERCHENT… LÈVE-TOI, DESCEND ET PARS AVEC EUX SANS HÉSITER CAR 
JE LES AI ENVOYÉS».

PIERRE TROUVE LES TROIS 
HOMMES À LA PORTE.

JE SUIS 
CELUI QUE VOUS 
CHERCHEZ. QUE 
DÉSIREZ-VOUS ?

   NOUS VENONS 
DE LA PART 

DU CAPITAINE 
CORNÉLIUS. 

UN ANGE LUI A DIT 
DE VENIR TE 

          CHERCHER.

LE LENDEMAIN, PIERRE PART AVEC 
EUX. EN ARRIVANT CHEZ 
CORNÉLIUS…

LÈVE-TOI, MOI 
AUSSI JE NE SUIS 

QU’UN HOMME.
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LA MAISON EST PLEINE DE ROMAINS.

    VOUS SAVEZ QUE LA RELIGION JUIVE M’INTERDIT
  DE FRÉQUENTER UN ÉTRANGER, MAIS DIEU M’A 
MONTRÉ QUE JE NE DEVAIS CONSIDÉRER PERSONNE 
COMME SOUILLÉ OU IMPUR. JE SUIS DONC VENU 
   SANS FAIRE D’OBJECTIONS. POURQUOI M’AVEZ-
         VOUS FAIT VENIR ?

UN ANGE M’A DIT 
DE TE CHERCHER. NOUS

  SOMMES LÀ DEVANT 
  DIEU, POUR ÉCOUTER 
  TOUT CE QUE LE 
   SEIGNEUR T’A CHARGÉ 
        DE NOUS DIRE.

JE CONSTATE QUE TOUT HOMME
QUI LE CRAINT ET FAIT CE QUI EST 

 JUSTE LUI EST AGRÉABLE, QUELLE 
  QUE SOIT SA NATIONALITÉ.

PIERRE PARLE ENCORE QUAND LE SAINT-ESPRIT 
DESCEND SUR TOUT L’AUDITOIRE. VOYANT QUE 
DIEU RÉPAND SON ESPRIT SUR DES "NON-JUIFS", 
PIERRE LES BAPTISE AU NOM DE JÉSUS-CHRIST.

L’EGLISE DE JÉRUSALEM EST 
INFORMÉE DE CES ÉVÉNEMENTS.

COMMENT PIERRE
 PEUT-IL ROMPRE LA LOI 
ET ENTRER CHEZ LES " 

NON-JUIFS " ?
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Pierre en prison
Actes 11 : 2 à 18 et 12 : 1 à 12.
QUAND PIERRE REVIENT À JÉRUSALEM, IL EST CRITIQUÉ 
PAR LES RESPONSABLES DE L’ÉGLISE, QUI LUI DEMANDENT 
D’EXPLIQUER SA CONDUITE.

EST-IL VRAI QUE TU N’AS PAS 
RESPECTÉ LA LOI, QUE TU ES ENTRÉ CHEZ 
LES "NON-JUIFS" ET QUE TU AS MANGÉ 

   AVEC EUX ? TU SAIS BIEN QUE 
          CELA NOUS EST  

         INTERDIT !

   DIEU A ORDONNÉ À UN CAPITAINE ROMAIN
 DE ME CHERCHER ET DIEU M’A DIT DE LE SUIVRE.
  J’AI OBÉI. JE PARLAIS DEVANT SES AMIS RÉUNIS
   LORSQUE LE SAINT-ESPRIT EST DESCENDU SUR
   EUX COMME SUR NOUS AU DÉBUT. SI DIEU
        LEUR A ACCORDÉ LE MÊME DON QU’À
            NOUS, COMMENT POUVAIS-JE
                 M’OPPOSER À DIEU ?

CES MOTS LES 
CALMENT ET ILS 
REMERCIENT 
DIEU D’AVOIR 
DONNÉ 
AUSSI À DES 
"NON-JUIFS"  
LA POSSIBILITÉ 
DE SE REPENTIR 
POUR RECEVOIR
     LA VRAIE VIE.
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L’EGLISE CONTINUE À GRANDIR. LA COLÈRE 
DES CHEFS JUIFS GRANDIT AUSSI.
POUR GAGNER LEUR FAVEUR, LE ROI 
HÉRODE AGRIPPA COMMENCE À 
                  PERSÉCUTER LES  

DISCIPLES DE JÉSUS.

ARRÊTEZ JACQUES, LE 
FRÈRE DE JEAN. ACCUSEZ-LE

 DE CRÉER DES TROUBLES 
     ET EXÉCUTEZ-LE 
           SANS TARDER.

AINSI JACQUES, L’UN DES QUATRE PÉCHEURS QUI 
AVAIENT SUIVI JÉSUS, EST MIS À MORT POUR SATISFAIRE 
LA SOIF DE PUISSANCE DU ROI.

VOYANT QUE CE CRIME PLAÎT 
AUX CHEFS JUIFS, IL ARRÊTE 
AUSSI PIERRE AVEC L’INTENTION 
DE L’EXÉCUTER APRÈS LA PÂQUE.

            ENCHAÎNEZ-LE 
AUX GARDES ET 

QUE QUATRE SOLDATS 
LE SURVEILLENT EN 
PERMANENCE ; IL NE 

DOIT PAS S’ÉCHAPPER !
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LA NUIT PRÉCÉDANT LE PROCÈS, 
UN ANGE ENTRE DANS LA 
CELLULE.

        LÈVE-TOI VITE ! METS
  TA CEINTURE, ATTACHE
   TES SANDALES
         ET SUIS-MOI.

LES CHAÎNES 
TOMBENT ALORS 
DES MAINS DE 
PIERRE ET L’ANGE 
LE CONDUIT HORS 
DE LA CELLULE.

PIERRE, CROYANT AVOIR UNE VISION, 
SUIT L’ANGE. ILS PASSENT LE PREMIER 
POSTE DE GARDE, PUIS LE SECOND ET 
ARRIVENT DEVANT LA PORTE EXTÉ-
RIEURE. ELLE S’OUVRE ET L’ANGE DISPARAÎT.

QUAND PIERRE COMPREND SA SITUATION, 
IL COURT CHEZ MARIE, LA MÈRE DE MARC, 
OÙ LES DISCIPLES SONT RÉUNIS ET PRIENT. 
IL FRAPPE.

C’EST 
PIERRE !

UNE SERVANTE 
NOMMÉE RHODE 
S’APPROCHE DE 
LA PORTE POUR 
ÉCOUTER.
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La fin d’un tyran
Actes 12 : 13 à 25.

AU LIEU D’OUVRIR, 
ELLE COURT PRÉVENIR 
LES AUTRES.

PIERRE 
EST LA !

PIERRE ! 
TU ES FOLLE, 
CE N’EST PAS 
POSSIBLE !

MAIS ELLE INSISTE ET PLUSIEURS 
SE DIRIGENT VERS LA PORTE.

SI C’EST PIERRE, 
POURQUOI 

NE LUI AS-TU 
PAS 

OUVERT ?
J’ÉTAIS SI 

CONTENTE, JE 
VOULAIS VOUS 

PRÉVENIR !
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ILS OUVRENT 
PRUDEMMENT…

PIERRE ! 
C’EST TOI ! 

ENTRE VITE ! HÉRODE 
T’A 

RELÂCHÉ ?

         NON ! C’EST DIEU QUI L’A 
    FAIT. UN ANGE M’A DÉLIVRÉ. 
  ANNONCEZ-LE À JACQUES, LE FRÈRE
  DE JÉSUS ET AUX AUTRES. 
    MAINTENANT IL FAUT QUE JE
   QUITTE JÉRUSALEM RAPIDEMENT, 
 AVANT QU’HÉRODE APPRENNE CE 
   QUI S’EST PASSÉ. 

QUAND LE JOUR SE LÈVE, UNE GRANDE AGITATION RÈGNE PARMI LES SOLDATS QUI SE 
DEMANDENT OÙ EST LE PRISONNIER.

VOUS DITES QU’IL ÉTAIT 
ENCHAÎNÉ À DEUX GARDES ET 

QUE D’AUTRES GARDES SE 
TENAIENT À LA PORTE ? ET VOUS 

PENSEZ QUE JE VAIS VOUS 
CROIRE ? CHERCHEZ-LE ET

    RETROUVEZ-LE SINON VOUS 
LE PAIEREZ DE VOTRE VIE !

MAIS PIERRE EST INTROUVABLE.
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QUELQUES JOURS PLUS TARD, 
REVÊTU DE SON VÊTEMENT ROYAL, 
HÉRODE SE REND À CÉSARÉE 
OÙ IL PRONONCE UN DISCOURS. 
POUR LE FLATTER, 
LE PEUPLE 
L’ACCLAME.

CE N’EST PAS UN 
HOMME QUI PARLE 

MAIS UN DIEU !

HÉRODE ACCEPTE CET HOMMAGE. AUSSITÔT 
UN ANGE DU SEIGNEUR LE FRAPPE ET IL 
MEURT, RONGÉ PAR LES VERS.

AVEC LA MORT D’HÉRODE, 
LA PERSÉCUTION DE L’EGLISE 
S’ARRÊTE POUR UN TEMPS. 
LA BONNE NOUVELLE DE JÉSUS-
CHRIST CONTINUE À SE RÉPANDRE 
À TRAVERS TOUT LE PAYS D’ISRAËL.
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L’histoire de l’apôtre Paul
Actes 7 : 58 à 8 : 3 ; 9 : 1 à 3 ; 22 : 3 à 6.

CELUI QUI RESTE CALME DANS LES ÉPREUVES FRANCHIT 
DES MONTAGNES ET AFFRONTE DES TEMPÊTES POUR 
ANNONCER LA BONNE NOUVELLE DE JÉSUS, LE FILS DE 
DIEU ET LE SAUVEUR DU MONDE !

L’HISTOIRE 
DE L’APÔTRE PAUL, 
CE GRAND 
MISSIONNAIRE, 
COMMENCE IL Y A 
BIEN LONGTEMPS.
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PAUL* EST NÉ À TARSE, QUELQUES ANNÉES APRÈS LA NAISSANCE DE JÉSUS. 
SES PARENTS, DES JUIFS PIEUX, LUI APPRENNENT À ADORER DIEU ET À LUI OBÉIR.

* SON NOM JUIF EST SAUL.

QUE FERAS-
TU QUAND TU 
SERAS GRAND, 

PAUL ?

JE NE SAIS 
PAS ENCORE 

MAIS JE FERAI 
QUELQUE 

CHOSE POUR 
DIEU.

PAUL COMMENCE À RÉALISER SON RÊVE 
EN ALLANT ÉTUDIER À JÉRUSALEM. 
LÀ IL RENCONTRE LES PROFESSEURS
AVEC LESQUELS JÉSUS A PARLÉ
               DANS LE TEMPLE.

PAUL DEVIENT LE BRILLANT ÉLÈVE DU 
FAMEUX GAMALIEL. IL ÉTUDIE LES 
ÉCRITURES, TOUT SPÉCIALEMENT LES 
TEXTES ANNONÇANT LA VENUE DU 
SEIGNEUR.              COMME DAVID,

      IL RENDRA NOTRE
  PAYS PUISSANT… AH ! 
 S’IL VENAIT MAINTE-
  NANT… JE  LE SERVIRAIS 

TOUTE  MA 
VIE.
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MAIS COMME LA PLUPART DES CHEFS JUIFS, PAUL 
REFUSE DE RECONNAÎTRE EN JÉSUS LE SAUVEUR 
ATTENDU. QUAND ON LAPIDE ÉTIENNE, PAUL 
OBSERVE LA SCÈNE.

TOUT HOMME QUI 
 SUIT JÉSUS MÉRITE 
             LA MORT !

IL DÉCIDE ALORS DE PASSER À 
L’ACTION. IL ARRÊTE LES DISCIPLES 
ET LES FAIT JETER EN PRISON.

    NON ! 
NON ! 

MON MARI !

LES CROYANTS SE DISPERSENT LOIN  
DE JÉRUSALEM. QUAND PAUL APPREND 
QU’ILS RÉPAN DENT LEUR  

ENSEIGNEMENT PARTOUT  
  OÙ ILS SE SONT RÉFUGIÉS,  
     IL EST FURIEUX.

IL FAUT LES ARRÊTER 
AVANT QU’ILS N’AIENT 
TROP D’INFLUENCE. ILS 
SONT DÉJÀ À DAMAS !

QUE 
FAIRE ?
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LES SUPPRIMER ! DONNEZ-
M’EN LE POUVOIR ET 

   JE M’EN              CHARGE !

D’ACCORD ! NOUS TE 
DONNERONS DES LETTRES 

POUR NOS COLLÈGUES 
DE DAMAS.

PAUL SE MET EN ROUTE POUR DAMAS, À 240 KM AU NORD-EST DE JÉRUSALEM. 
IL CROIT SINCÈREMENT QU’EN SUPPRIMANT LES DISCIPLES DE JÉSUS, 
IL FAIT LA VOLONTÉ DE DIEU.
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Sur le chemin de Damas
Actes 9 : 4 à 30 ; 11 : 22 à 25.

SOUDAIN, COMME IL APPROCHE DE DAMAS, UNE LUMIÈRE 
BRILLE AUTOUR DE LUI. IL TOMBE À TERRE ET ENTEND UNE 
VOIX DISANT : «PAUL, PAUL, POURQUOI ME PERSÉCUTES-TU ?»

QUI 
ES-TU ?

" JE SUIS JÉSUS 
QUE TU PERSÉCUTES ! "

" ENTRE DANS LA VILLE 
ET LÀ ON TE LE DIRA. "

QUE DOIS-
JE FAIRE, 

SEIGNEUR ?
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LES HOMMES QUI ESCORTENT PAUL SONT 
TERRIFIÉS.

PAUL, 
QUE SE 
PASSE-
T-IL ?

MES YEUX ! 
JE NE VOIS PLUS ! 

ENTRONS 
EN VILLE.

AVEUGLE, BOULEVERSÉ PAR CES 
ÉVÉNEMENTS, PAUL EST CONDUIT DANS 
UNE RUE APPELÉE " LA DROITE "…

OÙ ME 
CONDUISEZ-

VOUS ?

CHEZ JUDAS, 
UN DE MES 

AMIS.

DANS SA NUIT, PAUL PRIE ET ATTEND. 
LE TROISIÈME JOUR IL APPELLE 
                                  SON HÔTE.

UN NOMME 
ANANIAS A-T-IL 
DEMANDE À ME 

VOIR ?

NON, 
POURQUOI, 

VOUS 
L’ATTENDEZ ?

        PENDANT QUE JE 
    PRIAIS J’AI EU UNE 
VISION. CET HOMME 
  VENAIT ICI POUR 
         ME RENDRE LA VUE.

    S’IL VIENT 
JE LE FERAI 
   ENTRER.
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PENDANT QUE PAUL PRIE, JÉSUS APPARAÎT 
 À ANANIAS, UN DISCIPLE.

    VA CHEZ JUDAS, DANS LA RUE 
DROITE, ET DEMANDE UN HOMME 
DE TARSE APPELÉ PAUL. IL PRIE ET 
DANS UNE VISION, JE LUI AI 
 MONTRÉ QUE TU VAS LUI RENDRE
  LA VUE. SEIGNEUR, 

IL A FAIT TANT DE 
MAL À JÉRUSALEM, 

À CEUX QUI 
T’APPARTIENNENT !

JE L’AI CHOISI 
POUR FAIRE CONNAÎTRE 

MON NOM AUX NATIONS, 
À LEURS ROIS ET 

À ISRAËL.

ANANIAS SE REND DONC DANS LA MAISON 
DE JUDAS.

VOICI ANANIAS 
COMME VOUS L’AVIEZ 

DIT.

      LE SEIGNEUR 
     JÉSUS M’A ENVOYÉ
    POUR QUE TU PUISSES 
  VOIR ET QUE TU SOIS
    REMPLI DU SAINT-
            ESPRIT.

ANANIAS POSE SES MAINS 
SUR PAUL.

GLOIRE 
À DIEU, 

JE VOIS !
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BAPTISÉ, PAUL PROCLAME SA FOI, 
PUIS IL SE REND DANS LE DÉSERT POUR PRIER. 
DE RETOUR À DAMAS, IL PRÊCHE 
DANS LES SYNAGOGUES. 
LES CHEFS DES JUIFS DÉCIDENT 
DE LE TUER. DE NUIT, IL FUIT 
DANS UN PANIER LE LONG 
DE LA MURAILLE. 
À JÉRUSALEM, 
LES DISCIPLES ONT 
PEUR DE LUI. 
BARNABAS LE CONDUIT 
CHEZ PIERRE.

PAUL DIT 
QU’IL EST DEVENU

DISCIPLE DE 
JÉSUS ET JE LE

CROIS !

ENTREZ 
DONC !

PENDANT PLUSIEURS JOURS, LE 
BRILLANT DOCTEUR DE LA LOI ET 
PIERRE, UN SIMPLE PÊCHEUR DE 
GALILÉE, PARLENT DE LEUR 
SAUVEUR ET SEIGNEUR.

LE DERNIER ORDRE DE 
JÉSUS A ÉTÉ DE NOUS 
           ENVOYER
            PARTOUT
            PRÊCHER LA
            BONNE 

NOUVELLE.

ET IL NOUS 
FAIT CONFIANCE ! 
QUEL AMOUR 

IL A POUR 
NOUS !
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PAUL NE MANQUE PAS D’AUDACE. 
DANS TOUT JÉRUSALEM… OUI ! JÉSUS EST 

RESSUSCITÉ DES MORTS 
ET JE CROIS QU’IL EST 

NOTRE SAUVEUR.
QUE 

S’EST-IL PASSÉ 
POUR QUE PAUL 
PARLE AINSI ? 

PEUT-ÊTRE JÉSUS 
EST-IL LE FILS 

DE DIEU ?…

QUAND LES ANCIENS AMIS DE PAUL 
APPRENNENT QU’IL ANNONCE QUE JÉSUS 
EST VIVANT, ILS SONT 
FURIEUX. IL FAUT L’AR-

RÊTER AVANT 
QU’IL N’AIT TROP 

D’INFLUENCE.

SEULE LA MORT 
PEUT FAIRE TAIRE 

UN HOMME 
COMME LUI !

ALORS 
TUONS-LE !
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LES DISCIPLES APPRENNENT CE NOUVEAU 
COMPLOT ET PRÉVIENNENT PAUL.

TES ENNEMIS 
SONT PUISSANTS 
ET ILS VEULENT TA 
MORT ! IL NE FAUT PAS 
RESTER À JÉRUSALEM. 
NOUS ALLONS 
T’AIDER À FUIR.

TU AS 
RAISON. JE 

PEUX SERVIR 
MON SEIGNEUR 

AILLEURS.

SES AMIS CONDUISENT PAUL À CÉSARÉE 
OÙ IL PREND UN BATEAU POUR TARSE. 
LÀ IL GAGNE SA VIE EN FABRIQUANT 
DES TENTES ET IL CONTINUE À PARLER 
AUTOUR DE LUI DE JÉSUS LE SAUVEUR.

PLUSIEURS ANNÉES ONT PASSÉ. 
UN JOUR, UN NAVIRE ARRIVE 
DE TARSE. UN PASSAGER 
SE HÂTE DE DESCENDRE.

COMMENT 
TROUVER 

PAUL ?
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Premier voyage missionnaire
Actes 11 : 26 à 30 ; 12 : 25 à 13 : 7.

ENFIN, APRÈS AVOIR 
PARCOURU LA VILLE…

BARNABAS ! 
QUEL BONHEUR 

DE TE VOIR !

      J’ARRIVE 
D’ANTIOCHE, EN SYRIE. 
L’ÉGLISE GRANDIT TEL-
 LEMENT QUE J’AI 
BESOIN D’AIDE. VOU-
DRAIS-TU VENIR 
      AVEC MOI ?

PAUL ACCEPTE 
AVEC 
EMPRESSEMENT.

L’ÉGLISE A DÉBUTÉ 
AVEC DES GENS DE 
JÉRUSALEM QUI 

FUYAIENT LA 
PERSÉCUTION.

            JE POURRAI
          AINSI DEMAN-
         DER PARDON A
     CEUX QUE J’AI
  PERSÉCUTÉS ET 
  RÉPANDRE 
    L’ÉVANGILE 
          AVEC EUX.
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A ANTIOCHE, LA TROISIÈME VILLE DE L’EMPIRE ROMAIN, PAUL ET BARNABAS GAGNENT 
LES JUIFS ET LES NON-JUIFS (LES GENTILS) AU CHRIST. C’EST LÀ QUE L’ON A DONNÉ 
AUX DISCIPLES DE JÉSUS LE NOM DE CHRÉTIENS.

DES RESPONSABLES 
DE L’ÉGLISE DE 
JÉRUSALEM LES 
REJOIGNENT. 
L’UN D’EUX, 
AGABUS, DONNE 
UNE TERRIBLE 
PROPHÉTIE :

J’AI REÇU DE DIEU 
L’AVERTISSEMENT QU’UNE 

GRANDE FAMINE VA SE 
PRODUIRE. DANS L’ÉGLISE DE 
JÉRUSALEM, BEAUCOUP SONT 
PAUVRES. ILS RISQUENT DE 

MOURIR DE FAIM.

PAUL INTERVIENT AUSSITÔT.

DONNONS CE QUE 
NOUS POUVONS. JE 

PORTERAI CET ARGENT
           MOI-MÊME.

MAIS TU AS 
DES ENNEMIS À 

JÉRUSALEM !

LE SEIGNEUR Y A DES DISCI-
PLES ! NOUS DEVONS LES

  AIDER MALGRÉ LE DANGER.
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LES CHRÉTIENS D’ANTIOCHE DONNENT 
GÉNÉREUSEMENT. PAUL ET BARNABAS 
SE METTENT EN ROUTE POUR 
JÉRUSALEM OÙ LA SITUATION EST 
GRAVE. NOUS 

N’AVONS PLUS 
RIEN À 

MANGER !

DIEU NE 
NOUS OUBLIERA 

PAS.

  ÉCOUTEZ… 
ON FRAPPE 

       À LA PORTE.

BARNABAS !

PAUL ET MOI 
VOUS AMENONS 
DE L’AIDE DE LA 
PART DES CHRÉTIENS 

D’ANTIOCHE.

PRÉVIENS LES RES-
PONSABLES DE L’ÉGLISE. 
IL FAUT ACHETER DE LA 

NOURRITURE ET 
LA DISTRIBUER. 

ET MOI 
QUI AI 
DOUTÉ !
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LEUR MISSION ACHEVÉE, 
PAUL ET BARNABAS 
SE PRÉPARENT 
À QUITTER 
JÉRUSALEM.

  PAUL, 
           MON COUSIN 
   MARC SOUHAITE-
  RAIT VENIR 
      AVEC NOUS.

TU NOUS SERAS
    UTILE, 
  MARC.

À ANTIOCHE, ILS RETROUVENT LEURS AMIS. DIEU INDIQUE 
AUX RESPONSABLES DE L’ÉGLISE QUE PAUL ET BARNABAS 
DOIVENT ANNONCER LE SALUT DANS 
D’AUTRES PAYS. LES DEUX 
HOMMES ACCEPTENT CET 
APPEL ET PARTENT 
AVEC MARC.

VOILÀ 
CHYPRE, 

L’ÎLE OÙ JE 
SUIS NÉ !

NOTRE 
TRAVAIL 

MISSIONNAIRE 
COMMENCE.

APRÈS AVOIR PRÊCHÉ DANS PLUSIEURS 
VILLES, ILS ATTEIGNENT 
PAPHOS, LA CAPITALE.

COMME LES 
GENS SONT 
ATTENTIFS 

AU MESSAGE 
DE JÉSUS !

      ET NOUS 
              N’AVONS 
 PAS REN-
             CONTRÉ 
 D’OPPOSITION.

     PAR ORDRE DE SERGIUS-
    PAULUS, LE 
  GOUVERNEUR 
 ROMAIN, 
   SUIVEZ-MOI !
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L’ennemi contre-attaque
Actes 13 : 8 à 50.

LE GOUVERNEUR DÉSIRE ENTENDRE 
LA BONNE NOUVELLE DE JÉSUS-CHRIST. 
PAUL RÉPOND À LA DEMANDE 
MAIS ÉLIMAS, LE MAGICIEN, 
S’OPPOSE À EUX.

MENSONGE ! 
PERSONNE 

NE PEUT 
MOURIR ET 
REVIVRE !

FILS DU DIABLE ! 
TU VEUX FAUSSER 

LES PLANS DU SEIGNEUR ! 
DIEU VA TE FRAPPER : 
TU SERAS AVEUGLE 

PENDANT UN CERTAIN 
TEMPS !
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JE NE VOIS PLUS ! PITIÉ, 
AIDEZ-MOI, AIDEZ-MOI !

    SEUL DIEU PEUT FAIRE UNE 
   CHOSE PAREILLE ! CE QUE 
  VOUS M’AVEZ DIT DE JÉSUS  
    DOIT ÊTRE VRAI. JE 
          CROIS EN LUI.

ENCOURAGÉS LES MISSIONNAIRES SE 
RENDENT À PERGE, EN ASIE MINEURE.

PAUL VEUT 
QUE NOUS 
ALLIONS 

À ANTIOCHE 
DE PISIDIE*.
C’EST TROP 

 LOIN, JE PRÉFÈRE
 RENTRER À 
  JÉRUSALEM.

JE COMPRENDS, MARC. 
FAIS UN RAPPORT DE 

NOTRE TRAVAIL À 
NOS AMIS ET 

PRIE POUR
 NOUS.  

* AUJOURD’HUI EN TURQUIE. NE PAS CONFONDRE AVEC ANTIOCHE DE SYRIE, 3ÈME VILLE DE 
L’EMPIRE ROMAIN (VOIR PAGE SUIVANTE).
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MER NOIRE

MER 
MÉDITERRANÉE

ASIE MINEURE

SY
RI

E
CHYPRE

ANTIOCHE DE PISIDIE

PERGE TARSE

ANTIOCHE

PAPHOS
DAMAS

CÉSARÉE

JÉRUSALEM

RÉGIONS 
VISITÉES 
PAR PAUL ET 
BARNABAS.

SUR LA ROUTE D’ANTIOCHE DE PISIDIE…

JE SUIS 
DÉÇU PAR 

MARC.

IL EST JEUNE, PAUL, 
ET C’ÉTAIT SON PREMIER 
VOYAGE À L’ÉTRANGER. 

À JÉRUSALEM, IL SERVIRA 
AUSSI JÉSUS. C’EST 
LE PLUS IMPORTANT.

À ANTIOCHE, PAUL PRÊCHE DANS LA SYNAGOGUE. 
SON ENSEIGNEMENT SUSCITE DES RÉACTIONS 
MAIS ON LUI DEMANDE DE REVENIR.
LA SEMAINE SUIVANTE…

        REGARDE ! LA 
  FOULE ÉCOUTE AVEC
 ATTENTION TOUT CE 
   QU’IL DIT. CET
 HOMME VA DÉTRUIRE
 NOTRE RELIGION
  SI NOUS NE FAISONS
           RIEN.

IL FAUT 
INTERVENIR ! 

JE M’EN 
OCCUPE.
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CET HOMME EST 
UN MENTEUR ET UN 
TRAÎTRE ENVERS LA 
FOI DE NOS PÈRES !

       CETTE PAROLE EST
     D’ABORD POUR LES JUIFS
  MAIS PUISQUE VOUS LA REPOUS-
SEZ… NOUS IRONS MAINTENANT 
VERS LES NON-JUIFS. LE 
SEIGNEUR NOUS A DIT D’ALLER 
    JUSQU’AU BOUT 
        DU MONDE.

LES NON-JUIFS RÉAGISSENT AVEC 
JOIE ET RECONNAISSANCE.

PAR PAUL, 
DIEU NOUS A 
ENVOYÉ UN 
MESSAGE 
D’AMOUR.

LA VIE 
ÉTERNELLE POUR 
NOUS ! JE VAIS 
LE DIRE À MES 

AMIS !

MAIS LES JUIFS, FURIEUX, CONTINUENT 
LEURS CALOMNIES CONTRE PAUL AUPRÈS 
DES CITOYENS INFLUENTS D’ANTIOCHE.

       PAUL VEUT CRÉER DES
 TROUBLES ENTRE LES JUIFS
ET LES NON-JUIFS. CELA CONDUIRA 
À L’ÉMEUTE ! SI ROME ENVOIE DES 
ENQUÊTEURS ET QU’ILS CONSTA-
  TENT QUE VOUS N’AVEZ RIEN FAIT…

  NOUS SAVONS
    NOUS OCCUPER 

       DES ÉMEUTIERS ! 
QU’ILS PARTENT 

SINON ILS LE 
REGRETTERONT !



191

Miracle à Lystre
Actes 13 : 50 à 14 : 18.

POUR FUIR LA PERSÉCUTION, PAUL 
ET BARNABAS SE RENDENT À ICÔNE, 
À 130 KM AU SUD-EST. LÀ, JUIFS ET 
GRECS ACCEPTENT LEUR 
ENSEIGNEMENT ET 
LES CHEFS JUIFS 
SONT FURIEUX.

PAUL ! BARNABAS ! 
ON VEUT VOUS 

LAPIDER ! IL VOUS
   FAUT FUIR SANS
         TARDER…

NE VOUS INQUIÉTEZ PAS. 
VOUS AVEZ ICI DES AMIS QUI 

VOUS PROTÉGERONT !

NE RISQUEZ PAS VOTRE 
 VIE POUR NOUS. IL EST PRÉFÉ-
 RABLE QUE NOUS PARTIONS
 . RESTEZ FERMES DANS 
              LA FOI.
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LES MISSIONNAIRES VONT JUSQU’À LYSTRE. 
UN JOUR OÙ PAUL PRÊCHE, UN INFIRME 
L’ÉCOUTE AVEC INTÉRÊT. L’APÔTRE SE TOURNE 
VERS LUI :

LÈVE-TOI, 
TIENS-TOI 
DEBOUT !

L’HOMME SAUTE 
SUR SES PIEDS.

JE PEUX MAR-
CHER ! GLOIRE À 
DIEU, JE MARCHE !

 CES ÉTRAN-
      GERS SONT
       CERTAI-
     NEMENT DES
 DIEUX QUI ONT
 PRIS FORME 
         HUMAINE !

PAUL ET BARNABAS COMPRENNENT SOUDAIN 
LES SENTIMENTS DE LA FOULE QUAND UN 
CORTÈGE S’APPROCHE D’EUX AVEC DES 
OFFRANDES.

NON ! NOUS SOMMES 
DES HOMMES COMME VOUS ! 
NOUS VOUS APPORTONS LA
   BONNE NOUVELLE DE JÉSUS. 
ABANDONNEZ VOS IDOLES 

ET TOURNEZ-VOUS VERS LE 
        DIEU VIVANT !
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   N’ÊTES-VOUS
  PAS LES DIEUX 
JUPITER ET
    MERCURE ?

            JUPITER ET
            MERCURE SONT
           DE FAUX DIEUX.
        ADOREZ LE DIEU
     VIVANT QUI A FAIT
  LE CIEL, LA TERRE, 
   LA MER ET TOUT CE
       QUI S’Y TROUVE.

LE PEUPLE ÉCOUTE AVEC ATTENTION. 
MAIS DES JUIFS VENUS D’ANTIOCHE ET D’ICÔNE, 
RÉPANDENT LEURS MENSONGES PARMI LE PEUPLE.

PAUL ET BARNABAS 
CAUSENT DES TROUBLES 

PARTOUT OÙ ILS PASSENT. 
IL FAUT VOUS DÉBAR-

           RASSER D’EUX.

ÇA NE SE PASSERA 
PAS COMME ÇA ! 

CHERCHONS PAUL ET 
LAPIDONS-LE !

ET L’ÉMEUTE SE FORME !

IL EST LÀ-BAS !
À MORT !
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Menace sur l’Église  Actes 14 : 19 à 15 : 1.

ET LES PIERRES PLEUVENT SUR PAUL. BIENTÔT, SOUS LES COUPS, IL TOMBE À TERRE.

        CE SERA UNE 
  BONNE LEÇON POUR 
TOUS CEUX QUI
 VEULENT CRÉER DES 
  TROUBLES CHEZ 
         NOUS !
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ON TRAÎNE LE CORPS DE PAUL 
HORS DE LA VILLE.

LES CHRÉTIENS DE LYSTRE ACCOURENT. 
ILS CROIENT PAUL MORT. MAIS…

REGARDEZ ! 
IL BOUGE ! IL EST 

VIVANT !

PAUL ! J’AI CRU 
QU’ILS 

T’AVAIENT 
TUÉ !

C’EST CE QU’ILS 
VOULAIENT MAIS DIEU 

A PROTÉGÉ MA VIE. 
RENTRONS EN VILLE.

RENTRER EN 
VILLE ? MAIS ILS 
VONT T’ACHEVER 
S’ILS TE VOIENT !

DIEU ME 
PROTÉGERA 

ENCORE.
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LE LENDEMAIN, PAUL ET BARNABAS PARTENT POUR 
DERBE OÙ ILS FONT DE NOMBREUX DISCIPLES. UN 
JOUR PAUL DÉCIDE DE RENTRER À ANTIOCHE DE SYRIE.

D’ACCORD, LA ROUTE 
LA PLUS DROITE PASSE 
PAR LES MONTAGNES 
ET PAR TARSE, TA 
VILLE NATALE.

NON ! NOUS DEVONS 
REPASSER PAR OÙ NOUS 

SOMMES VENUS. NOS 
AMIS ONT BESOIN 

      DE NOTRE AIDE.

MALGRÉ LE DANGER, 
PAUL ET BARNABAS 
VISITENT LES VILLES 
DE GALATIE ET 
ORGANISENT LA VIE 
DES ÉGLISES QU’ILS 
ONT FONDÉES.
ENFIN ILS PRENNENT 
LE BATEAU JUSQU’À 
ANTIOCHE EN SYRIE.

PENDANT LES DEUX 
ANNÉES DE LEUR 
PREMIER VOYAGE 
MISSIONNAIRE, 
PAUL ET BARNABAS 
ONT PARCOURU 
PLUS DE 2 200 KM, 
SUR TERRE 
ET SUR MER.

MER MÉDITERRANÉE

ANTIOCHE DE PISIDIE
ICÔNE

LYSTRE

DERBE

TARSE

ANTIOCHE

PAPHOS

SALAMINE

CHYPRE
SY

RI
E

PERGE
ATTALIE

GALATIE

À ANTIOCHE ILS 
REÇOIVENT UN ACCUEIL 
CHALEUREUX. 
L’ÉGLISE EST 
HEUREUSE 
D’AVOIR 
AINSI 
PROPAGÉ
L’ÉVANGILE 
PAR SES 
ENVOYÉS.

ET J’APPRENDS 
QU’ICI AUSSI, 

BEAUCOUP DE NON-
JUIFS SONT 
CHRÉTIENS.

OUI, ET ILS 
 SONT TRÈS
   FIDÈLES.
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SOUS LA CONDUITE DE PAUL ET 
BARNABAS, L’ÉGLISE D’ANTIOCHE 
SE DÉVELOPPE ; MAIS UN JOUR, 
UN GROUPE DE CHRÉTIENS JUIFS 
ARRIVE DE JÉRUSALEM.

VOUS LES NON-
JUIFS, VOUS NE POU-
VEZ PAS ÊTRE SAUVÉS 
SI VOUS N’OBÉISSEZ 

PAS À LA LOI DE 
MOÏSE.

DE QUELLE 
AUTORITÉ 

DITES-VOUS 
CELA ?

CELLE DE JACQUES, 
LE FRÈRE DE JÉSUS. 

  IL EST LE CHEF DE 
    L’ÉGLISE DE 
      JÉRUSALEM.

MAIS PAUL 
    NE NOUS A PAS 
     ENSEIGNÉ CES 

CHOSES. QUE 
DEVONS NOUS 

FAIRE ?

JE NE SAIS PAS. 
JE NE RENIERAI PAS 
MA FOI EN JÉSUS. 

MAIS OBÉIR À TOUTES 
LES LOIS 
JUIVES… 

ALORS VOUS 
N’ÊTES PAS 

CHRÉTIENS !

LE CONFLIT ENTRE LES 
CHRÉTIENS JUIFS ET 
NON-JUIFS PREND DE 
L’AMPLEUR. L’ÉGLISE 
D’ANTIOCHE EST 
MENACÉE DE DIVISION.
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Concile de Jérusalem
Actes 15 : 1 à 12 ; lettre aux Galates.

LE DANGER EST PLUS GRAND 
QUE PAUL ET BARNABAS NE 
L’IMAGINENT CAR, EN GALATIE, 
LÀ OÙ ILS ONT EFFECTUÉ LEUR 
PREMIER VOYAGE 
MISSIONNAIRE, LE MÊME 
PROBLÈME EXISTE.

PAUL 
SERA BIEN 

TRISTE.

OUI ! LES 
ÉGLISES SONT 
MENACÉES ET 
LUI AUSSI !



199

DES CHRÉTIENS JUIFS 
PRÉTENDENT QUE JÉSUS 

EST LEUR SAUVEUR ET QUE 
NOUS, LES NON-JUIFS, 
NOUS DEVONS NOUS 

FAIRE JUIFS POUR 
ÊTRE CHRÉTIENS.

ILS DISENT QUE TU 
ENSEIGNES MAL 

PARCE QUE TU N’AS 
PAS ÉTÉ UN DES APÔTRES 
DE JÉSUS. TU N’AS PAS 

ÉTÉ SON ÉLÈVE !

LE MÊME PROBLÈME 
NOUS A DIVISÉS ICI. 

LA QUESTION EST 
D’IMPORTANCE. C’EST TOUTE 
L’ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST 

QUI EST EN DANGER !

POURRAIS-
TU VENIR 

AVEC 
NOUS ?

NON. L’ÉGLISE D’ANTIOCHE 
M’A DEMANDÉ D’ALLER À 

  JÉRUSALEM AVEC BARNABAS POUR
EN PARLER AVEC LES APÔTRES. 
 JE VAIS VOUS REMETTRE UNE
     LETTRE POUR LES ÉGLISES
            DE GALATIE.
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Deuxième voyage missionnaire
Actes 15 : 13 à 16 : 8.

À JÉRUSALEM, PAUL DEMANDE AUX APÔTRES DE NE PAS IMPOSER DE CONTRAINTES 
AUX NON-JUIFS CAR C’EST AUSSI PAR LA GRÂCE QU’ILS SONT SAUVÉS.
DE PLUS, LE SAINT-ESPRIT LEUR A ÉTÉ DONNÉ POUR 
QU’ILS COMPRENNENT LE SALUT. 
JACQUES, LE FRÈRE DE JÉSUS, 
PREND ALORS LA PAROLE. J’ESTIME 

QU’ON NE DOIT 
PAS CRÉER DE 

DIFFICULTÉS AUX 
NON-JUIFS. MAIS 

DEMANDONS-LEUR DE NE 
PAS MANGER DE VIANDES 

SACRIFIÉES AUX 
IDÔLES ET DE SE 

GARDER DE 
L’IMMORALITÉ.

AINSI LE 
CHRISTIANISME EST 

RECONNU COMME ÉTANT POUR 
TOUS LES PEUPLES ET NON POUR LES JUIFS 

SEULEMENT. TOUS APPROUVENT. ILS 
CHOISISSENT JUDE ET SILAS POUR ACCOMPAGNER 

PAUL ET BARNABAS À ANTIOCHE AFIN DE COMMUNIQUER LEUR DÉCISION.
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CES NOUVELLES RÉJOUISSENT L’ÉGLISE 
D’ANTIOCHE QUI RETROUVE LA PAIX. ALORS 
PAUL SE SENT LIBRE DE REPRENDRE SON 
TRAVAIL MISSIONNAIRE.

       BARNABAS, 
    RETOURNONS 
  VISITER LES 
  ÉGLISES QUE 
   NOUS AVONS 
       FONDÉES.

BONNE IDÉE. 
JE DEMAN-

DERAI À 
MARC DE SE 
JOINDRE À 

NOUS.

NON ! 
IL NOUS A 
QUITTÉS

 LA PREMIÈRE
 FOIS !

    JE LE SAIS, MAIS 
DONNONS-LUI UNE 
 NOUVELLE CHANCE.

MAIS PAUL 
REFUSE. 
BARNABAS PREND 
MARC AVEC LUI 
ET SE REND À CHYPRE.
DE SON CÔTÉ, 
PAUL EMMÈNE SILAS 
POUR VISITER LES ÉGLISES.

A LYSTRE, OÙ IL AVAIT ÉTÉ 
LAPIDÉ, PAUL TROUVE UNE 
ÉGLISE EN PLEINE 
CROISSANCE.

PAUL, 
JE TE PRÉSENTE 
TIMOTHÉE, UN 
JEUNE RESPON-

SABLE. IL EST TRÈS 
CAPABLE.

J’AI ENTENDU 
DU BIEN DE TOI, 

TIMOTHÉE. AIMERAIS-
TU TE JOINDRE À 

NOUS ?
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TIMOTHÉE ACCEPTE 
AVEC EMPRESSEMENT ET 
L’ÉGLISE DONNE SON 
ACCORD. LES TROIS 
VOYAGEURS SE METTENT 
EN ROUTE. DIEU LEUR 
RÉVÈLE D’ÉVITER LA 
GRANDE ROUTE D’ÉPHÈSE 
MAIS D’ALLER À TROAS, 
UN PORT DE LA MER 
ÉGÉE.

LÀ, UNE SURPRISE LES ATTEND.

DOCTEUR LUC,
LE SEIGNEUR VOUS 
A CONDUIT POUR 
VOUS JOINDRE À 

NOUS.

PAUL, 
JE SUIS 
À VOTRE 
SERVICE.

À 250 KM DE L’AUTRE 
CÔTÉ DE LA MER, C’EST LA 

MACÉDOINE, D’OÙ ALEXANDRE
    LE GRAND EST PARTI 
     CONQUÉRIR LE MONDE.

OÙ DIEU 
VEUT-IL NOUS 

ENVOYER 
MAINTE-
NANT ?
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L’appel de l’Europe
Actes 16 : 9 à 18.

UNE NUIT PAUL A UNE VISION.

PASSE EN 
MACÉDOINE ET 

VIENS NOUS 
AIDER !

LE LENDEMAIN 
MATIN…

DIEU NOUS APPELLE À 
ANNONCER LA BONNE 

NOUVELLE DE JÉSUS EN 
MACÉDOINE !

MERVEILLEUX ! JE ME METS 
TOUT DE SUITE À LA 

RECHERCHE D’UN BATEAU !
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APRÈS UNE ESCALE 
À L’ÎLE DE 
SAMOTHRACE, 
NOS AMIS 
ARRIVENT À 
NÉAPOLIS D’OÙ 
ILS SE RENDENT 
À PHILIPPES, UNE 
COLONIE 
ROMAINE.

MACÉDOINE

ASIE

TROAS

SAMOTHRACE

NÉAPOLIS
PHILIPPES

THESSALONIQUE

CORINTHE
ATHÈNES

MER   ÉGÉE

LA VILLE N’A PAS DE SYNAGOGUE, AUSSI, LE 
JOUR DU SABBAT, ILS SE RENDENT AU BORD 
DE LA RIVIÈRE.

VOUS ENTENDEZ 
CES FEMMES ? ELLES 

PRIENT DIEU.

ILS S’ASSOIENT ET LEUR PARLENT 
DE JÉSUS. L’UNE D’ELLES, LYDIE, 
MARCHANDE D’ÉTOFFES 
PRÉCIEUSES, S’APPROCHE 
                   DE PAUL.

DIEU A OUVERT 
MON CŒUR POUR CROIRE 
    À JÉSUS. VENEZ 
     DONC HABITER 
        CHEZ MOI.

MERCI LYDIE !
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LYDIE CROIT DE TOUT SON CŒUR AU 
SEIGNEUR. ELLE EST BAPTISÉE AINSI QUE 
SA FAMILLE. SON COMMERCE EST ACTIF.

LES ROMAINS 
AIMENT LA 

POURPRE, JE LEUR
  EN VENDS 
    BEAUCOUP.

C’EST UNE 
OCCASION DE 

LEUR PARLER DE 
JÉSUS.

UN JOUR DANS UNE RUE DE PHILIPPES…

C’EST LA JEUNE 
FILLE QUI NOUS A 

SUIVIS HIER. UN ESPRIT MAU-
VAIS LUI PERMET DE PRÉDIRE 

L’AVENIR. SES MAÎTRES 
GAGNENT BEAUCOUP GRÂCE À ELLE.

PENDANT PLUSIEURS JOURS 
ELLE SUIT PAUL.

ESPRIT, AU 
NOM DE JÉSUS 
JE T’ORDONNE 

DE SORTIR 
D’ELLE !

VOUS ÊTES 
LES SER-

VITEURS DE 
DIEU.

REGARDE ! ELLE NE 
SAIT PLUS PRÉDIRE 

L’AVENIR ! NOUS 
VOILA RUINÉS ! 

QUE FAIRE ?

   CES HOMMES 
   VONT LE PAYER 
  CHER ! ILS VONT
  LE REGRETTER !
 VIENS AVEC MOI !
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La terre tremble
Actes 16 : 19 à 37.

LES MAÎTRES DE LA SERVANTE SE SAISISSENT 
DE PAUL ET DE SILAS ET LES TRAÎNENT 
SUR LA PLACE PUBLIQUE 
DEVANT LES AUTORITÉS. 
LA FOULE S’ASSEMBLE 
AUSSITÔT.           CES HOMMES CRÉENT 

     DU DÉSORDRE DANS NOTRE
   VILLE. ILS SONT JUIFS ET
   ENSEIGNENT DES COUTU-
             MES CONTRAIRES 

  AUX VÔTRES.

OUI, NOUS 
LES AVONS 
ENTENDUS !

MAIS JE…     SILENCE ! JE NE VEUX PAS DE 
 TROUBLES ICI ! BATTEZ-LES, 
  JETEZ-LES EN PRISON, ET QUE LE 
      GARDIEN LES SURVEILLE DE PRÈS.
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APRÈS AVOIR ÉTÉ FOUETTÉS ET FRAPPÉS, 
PAUL ET SILAS SONT JETÉS AU CACHOT.

TU RÉPONDS D’EUX 
SUR TA VIE, C’EST 
BIEN COMPRIS ?

MALGRÉ LEURS SOUFFRANCES 
PAUL ET SILAS PRIENT ET 
CHANTENT À DIEU. LES AUTRES 
PRISONNIERS LES ÉCOUTENT.

SOUDAIN VERS MINUIT UN VIOLENT TREMBLE-
MENT DE TERRE SECOUE LA PRISON. LES PORTES 
S’OUVRENT ET LES CHAÎNES DE TOUS LES PRI-
SONNIERS SE DÉTACHENT.

AU SECOURS !
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LE GARDIEN, RÉVEILLÉ, SE PRÉCIPITE 
DANS LA PRISON AU MILIEU DES 
DÉCOMBRES.

ILS SE SONT 
ENFUIS, AUTANT 

ME TUER !

NON ! 
NOUS SOM-
MES TOUS 

ICI !

LE GARDIEN EST CONSCIENT QUE DIEU 
A AGI. IL SE JETTE AUX PIEDS DE PAUL 
ET SILAS.

QUE DOIS-
JE FAIRE POUR 
ÊTRE SAUVÉ ?

CROIS AU 
SEIGNEUR JÉSUS 
   ET TU SERAS 
       SAUVÉ.

LE GARDIEN FAIT MONTER PAUL ET 
SILAS CHEZ LUI ET LAVE LEURS BLES-
SURES. LUI ET SA FAMILLE ÉCOUTENT 
AVEC EMPRESSEMENT LA BONNE NOU-
VELLE DE JÉSUS. ILS SONT TOUS 
AUSSITÔT BAPTISÉS.

AU MATIN DES FONCTIONNAIRES ROMAINS 
VIENNENT À LA PRISON.

NOUS AVONS 
L’ORDRE DE VOUS

        RELÂCHER.

NOUS SOMMES 
CITOYENS ROMAINS 
ET NOUS AVONS ÉTÉ 
BATTUS EN PUBLIC 

SANS AVOIR ÉTÉ JUGÉS. 
NOUS NE SORTIRONS 

PAS EN CACHETTE ! 
QU’ILS VIENNENT NOUS 

LIBÉRER.
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Ennemis acharnés
Actes 16 : 38 à 17 : 13.

DE RETOUR AU TRIBUNAL…                 CES 
            HOMMES 
           SONT 
    CITOYENS ROMAINS. 
  ILS DEMANDENT QUE LEUR
   LIBÉRATION SOIT 
        RENDUE PUBLIQUE.

           NOUS 
          LES AVONS 
    BATTUS SANS
 LES AVOIR JUGÉS !
 NOUS RISQUONS
    DES ENNUIS.

LES JUGES SE 
RENDENT 
IMMÉDIATEMENT 
À LA PRISON.

    NOUS NE SAVIONS PAS, 
VEUILLEZ NOUS EXCUSER… 
MAINTENANT IL SERAIT SAGE 
QUE VOUS QUITTIEZ
       DISCRÈTEMENT  

        LA VILLE…

  SOIT. NOUS VOUS
 PARDONNONS ET
 NOUS ALLONS
        PARTIR.
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CHEZ LYDIE, APRÈS AVOIR ENCOURAGÉ 
LES CROYANTS…

MERCI 
DE NOUS 

LAISSER LE 
DOCTEUR LUC.

     NOUS REVIENDRONS.
     RESTEZ FERMES
    DANS LA FOI ET
  AIDEZ LES AUTRES
   À CONNAÎTRE
        JÉSUS.

APRÈS UN VOYAGE DE 120 KM, LES MISSION-
NAIRES ATTEIGNENT THESSALONIQUE.
PAUL SE REND À LA SYNAGOGUE POUR 
ENSEIGNER.

      AINSI LES ÉCRI-
  TURES MONTRENT 
 QUE LE MESSIE DEVAIT
   SOUFFRIR ET RESSUS-
     CITER. CE JÉSUS QUE
       JE VOUS ANNONCE,
           C’EST LUI 
                  LE MESSIE.

QUELQUES JUIFS ET BEAUCOUP DE GRECS 
SONT CONVAINCUS, MAIS PLUSIEURS CHEFS 
JUIFS S’OPPOSENT 
À PAUL. IL FAUT NOUS DÉBAR-

RASSER DE CE PAUL AVANT
        QUE TOUTE LA VILLE
                          CROIE CE 

QU’IL DIT.ALLONS LE 
CHERCHER, IL EST 

CHEZ JASON.

ILS PARVIENNENT À AGITER LA FOULE ET 
ARRIVENT CHEZ JASON.

   VOUS CHERCHEZ 
PAUL ? IL N’EST 
  PAS LÀ.

TU 
LE CACHES ! 

VIENS AVEC NOUS 
COMPARAÎTRE 
DEVANT LES 
AUTORITÉS !



211

Devant les sages d’Athènes
Actes 16 : 13 à 18 : 12.

PAUL ET SILAS QUITTENT LA VILLE. APRÈS 60 KM, ILS ATTEIGNENT BÉRÉE. 
LÀ, LES JUIFS ÉCOUTENT PAUL AVEC ATTENTION ET CHAQUE JOUR ILS ÉTUDIENT 
LES ÉCRITURES. BEAUCOUP CROIENT. 
LES JUIFS DE THESSALONIQUE 
ACCOURENT.

NOUS VENONS VOUS 
METTRE EN GARDE CONTRE 

UN JUIF NOMME PAUL. C’EST 
UN AGITATEUR ! 

DÉBARRASSEZ-VOUS DE 
LUI AU PLUS VITE !

NOUS 
ALLONS NOUS 
EN OCCUPER !

MAIS LES AMIS DE PAUL LE FONT PARTIR 
EN DIRECTION DE LA MER. IL GAGNE ATHÈNES 
D’OÙ IL ÉCRIT À SILAS ET À TIMOTHÉE RESTÉS 
À BÉRÉE, DE LE REJOINDRE AU PLUS TÔT.

EN PARCOURANT LA GRANDE CITÉ 
GRECQUE…

PARTOUT DES 
IDOLES ! MÊME 
UN AUTEL À UN 

 "DIEU INCONNU" !

À UN DIEU 
INCONNU
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LE JOUR DU SABBAT, 
PAUL DISCUTE AVEC 
LES JUIFS DANS LA 
SYNAGOGUE, ET 
PENDANT LA SEMAINE 
AVEC LES NON-JUIFS 
SUR LA PLACE PUBLIQUE.

IL AFFIRME QU’IL 
N’Y A QU’UN DIEU 

ET QU’IL NOUS A ENVOYÉ 
SON FILS JÉSUS.

J’AIMERAIS BIEN EN 
ENTENDRE DAVANTAGE. 

DEMANDONS À CET HOMME 
DE VENIR PARLER DEVANT 

L’ARÉOPAGE…

PAUL ACCEPTE 
L’INVITATION 
AVEC 
EMPRESSEMENT.

     ATHÉNIENS, J’AI BIEN TROUVÉ 
  DANS VOTRE VILLE UN AUTEL À UN 
 "DIEU INCONNU" ; EH BIEN, JE VIENS 
VOUS ANNONCER QUI IL EST. 
C’EST LE DIEU QUI A FAIT LE MONDE 
ET TOUT CE QUI S’Y TROUVE… 
    IL N’HABITE PAS 
      DANS LES TEMPLES…

LES ATHÉNIENS SONT 
ATTENTIFS MAIS 
QUAND PAUL 
ANNONCE QUE 
JÉSUS EST 
RESSUSCITÉ 
DES MORTS…

   C’EST 
        STUPIDE ! 

PERSONNE 
NE PEUT 

RESSUSCITER !

JE N’EN SUIS 
PAS SÛR…
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APRÈS AVOIR ANNONCÉ L’ÉVANGILE SANS 
GRAND SUCCÈS À ATHÈNES, PAUL SE REND 
À CORINTHE OÙ IL CHERCHE À TRAVAILLER.

JE SUIS 
FABRICANT 
DE TENTES 

COMME VOUS.

VOUS VOUDRIEZ 
TRAVAILLER AVEC 

NOUS ? MON NOM 
EST AQUILAS, ET MA 

FEMME PRISCILLE.

JE SUIS 
AUSSI VENU 

ANNONCER LE 
PARDON DES 
PÉCHÉS PAR 

JÉSUS-CHRIST 
QUI A ÉTÉ 
CRUCIFIÉ.

CORINTHE 
 EST UNE CITÉ
  RICHE ET 
CORROMPUE. 
ELLE EST 
PLEINE DE 
  MAL !

PENDANT LA SEMAINE, PAUL GAGNE SA VIE EN 
FABRICANT DES TENTES. LE JOUR DU SABBAT, IL 
PRÊCHE DANS LA SYNAGOGUE. UN JOUR…

SILAS, TIMOTHÉE ! 
QUELLE JOIE DE 
VOUS REVOIR !

TIMOTHÉE 
    T’APPORTE DES
   NOUVELLES DE
   THESSALONIQUE.
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LES CHRÉTIENS 
SUBISSENT 
UNE FORTE 

OPPOSITION.

JE VAIS 
LEUR 

ÉCRIRE…

LA PREMIÈRE LETTRE DE PAUL AUX THESSALONI-
CIENS EST UN TEXTE DU NOUVEAU TESTAMENT.

À l’Église des Thessaloniciens, de la part de 
Paul, Silas et Timothée…
Vous avez souffert de la part de vos compatriotes 
les mêmes persécutions que les croyants de Judée 
ont souffertes de la part des Juifs. Mais Timothée 
nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et 
de votre amour.
Gardez-vous de l’immoralité. De plus demeurez 
dans l’amour entre frères dans la foi. Mais faites 
mieux encore et efforcez-vous de vivre en paix 
pour gagner le respect de ceux qui ne sont pas 
chrétiens…
Pour ceux qui sont morts, ne soyez pas tristes 
comme les autres hommes qui n’ont pas 
d’espérance. Dieu ramènera à la vie avec Jésus, 
ceux qui sont morts en croyant en lui… Lisez 
cette lettre à tous les frères.

PAUL REÇOIT PLUS TARD D’AUTRES 
NOUVELLES DE THESSALONIQUE 
ET IL ÉCRIT LA DEUXIÈME LETTRE 
AUX THESSALONICIENS QUI FIGURE 
ÉGALEMENT DANS LE NOUVEAU 
TESTAMENT.

À l’Église des Thessaloniciens de la part 

de Paul, Silas et Timothée.

En ce qui concerne la venue du Seigneur et 

notre rassemblement auprès de lui, ne vous 

laissez pas troubler par ceux qui disent 

que ce jour est arrivé. Ne laissez personne 

vous tromper d’autre façon…

Ainsi frères demeurez fermes et retenez les 

enseignements que nous vous avons 

transmis.
Éloignez-vous de tous ceux qui sont 

paresseux… Celui qui ne veut pas 

travailler ne doit pas non plus manger… 

Que le Seigneur vous donne la paix. C’est 

de ma propre main que j’écris ces mots : 

Salutations de Paul. Voilà comment je 

signe toutes mes lettres.

PENDANT UNE ANNÉE ET DEMIE, PAUL 
PRÊCHE À CORINTHE OÙ UNE ÉGLISE 
S’EST FORMÉE. LES CHEFS JUIFS 
CONSIDÈRENT PAUL COMME UN TRAÎTRE 
À SA RELIGION.

GALLION EST LE NOUVEAU 
GOUVERNEUR ET IL CRAINT LES 

TROUBLES. COMBINONS LES 
CHOSES DE TELLE FAÇON QU’IL 

SE DÉBARRASSE DE PAUL À 
        NOTRE PLACE.
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Les magiciens d’Éphèse
Actes 18 : 13 à 19 : 16.

UN JOUR ILS FONT COMPARAÎTRE 
PAUL DEVANT LE GOUVERNEUR.        TRÈS EXCELLENT GALLION,

    CET HOMME CHERCHE À 
 PERSUADER LES GENS 
 D’ADORER DIEU D’UNE
 FAÇON CONTRAIRE
      À LA LOI !

À LA SURPRISE GÉNÉRALE, 
GALLION SE TOURNE 
VERS LES CHEFS JUIFS :

PUISQU’IL S’AGIT DE DISCUS-
SIONS SUR VOTRE PROPRE LOI, À 
VOUS DE VOUS EN OCCUPER. JE 
REFUSE D’ÊTRE JUGE DE TELLES 

AFFAIRES. SORTEZ !
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PHILIPPES

NÉAPOLIS

BÉRÉE
THESSALONIQUE 

TROAS

ATHÈNES

CORINTHE

ÉPHÈSE

ANTIOCHE ICÔNE

LYSTRE

DERBE

TARSE

ANTIOCHE
SÉLEUCIE

SIDON
TYR

CÉSARÉE

JÉRUSALEM

CHYPRE

CRÊTE

MILET

CARTE SITUANT LES VILLES 
OÙ PAUL EST PASSÉ

MER MÉDITERRANÉE

APRÈS CET INCIDENT, PAUL PRÊCHE À CORINTHE SANS 
ENNUIS. L’ÉGLISE GRANDIT. PAUL DÉCIDE DE RETOURNER 
EN PALESTINE.
AQUILAS ET PRISCILLE L’ACCOMPAGNENT JUSQU’À ÉPHÈSE.

ASIE

PAUL SE REND À JÉRUSALEM ET À 
ANTIOCHE PUIS IL ENTREPREND SON 
TROISIÈME VOYAGE MISSIONNAIRE.
DE RETOUR À ÉPHÈSE, IL CONTEMPLE 
L’IMMENSE TEMPLE DE DIANE RELIÉ 
À LA VILLE PAR UNE ROUTE PAVÉE DE 
MARBRE.

           COMME 
     LES ATHÉNIENS, LES 
 ÉPHÉSIENS ADORENT UNE 
DÉESSE FABRIQUÉE DE 
LEURS MAINS. SEIGNEUR, 
  AIDE-MOI À LEUR 
     ENSEIGNER 
             LA VÉRITÉ.
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La révolte des orfèvres
Actes 19 : 17 à 31. Première lettre aux Corinthiens.

PAUL COMMENCE À PRÊCHER 
DANS LA SYNAGOGUE. 
DEVANT L’OPPOSITION 
DE PLUSIEURS CHEFS JUIFS, 
IL S’ÉTABLIT DANS UNE 
ÉCOLE GRECQUE PENDANT 
DEUX ANNÉES. CEUX 
QUI CROIENT ET 
PRATIQUAIENT LA MAGIE 
DÉTRUISENT 
LEURS LIVRES.

OUI, 
MAIS ILS 

COMMENCENT 
UNE NOUVELLE 

VIE !CES 
HOMMES 

BRÛLENT UNE 
FORTUNE…
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PAUL A LA JOIE DE VOIR L’ÉGLISE D’ÉPHÈSE 
SE DÉVELOPPER. MAIS LES NOUVELLES DE 
CORINTHE LE PRÉOCCUPENT.

     IL Y A DES DIVISIONS
   DANS L’ÉGLISE. CERTAINS

 DISENT QUE TU ES LEUR CHEF, 
D’AUTRES DISENT QUE C’EST 
APPOLOS, UN HOMME VENU 

D’ALEXANDRIE QUI CONNAÎT 
SEULEMENT L’ENSEIGNEMENT

  DE JEAN-LE-BAPTISTE ET 
QUI PARLE MIEUX QUE 

TOI, POUR D’AUTRES 
C’EST PIERRE !

PAUL DICTE ALORS UNE LETTRE À 
L’ÉGLISE DE CORINTHE. COMME LA 
PREMIÈRE, C’EST UN TEXTE DU
                    NOUVEAU TESTAMENT.

Paul, à l’Église de Corinthe…Chacun de nous accomplit ce que le Seigneur lui a donné à faire : j’ai mis la plante en terre, Appolos l’a arrosée, mais c’est Dieu qui la fait pousser.Ainsi celui qui plante et celui qui arrose ne sont rien. C’est Dieu qui est tout car il fait pousser la plante…Vous appartenez au Christ et le Christ appartient à Dieu. Je vous écris ainsi, non pas avec l’intention de vous faire honte mais pour vous instruire comme mes enfants que j’aime… Montrez-vous fermes et inébranlables.Soyez toujours plus zélés pour accomplir l’œuvre du Seigneur.

L’EGLISE D’ÉPHÈSE GRANDIT RAPIDEMENT… 
LES MARCHANDS D’IDOLES SONT FURIEUX !

LES AFFAIRES NE 
MARCHENT PLUS. ON

  N’ACHÈTE PLUS LES 
   TEMPLES DE DIANE 
        EN ARGENT…

C’EST À CAUSE DE CE 
PAUL QUI ANNONCE LE 

SALUT PAR JÉSUS. 
BEAUCOUP DE GENS 

CROIENT CE QU’IL DIT !



219

DÉMÉTRIUS RASSEMBLE LES ORFÈVRES.

CE PAUL DÉCLARE 
QUE DIANE N’EST PAS 

VRAIMENT UNE 
DÉESSE. CELA NOUS 

CAUSE DU TORT.

SI PAUL NE 
DISPARAÎT PAS, 
NOUS SOMMES 

RUINÉS !

FURIEUX, LES ORFÈVRES SE 
RÉPANDENT DANS LES RUES.

OÙ EST PAUL ? 
DIS-LE !

JAMAIS !
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L’ÉMEUTE SE RÉPAND DANS TOUTE LA VILLE. LES GENS ENTRAÎNENT AVEC EUX 
DEUX COMPAGNONS DE VOYAGE DE PAUL…

GRANDE
 EST LA DIANE 

DES 
ÉPHÉSIENS !

LA FOULE SE DIRIGE 
VERS LE THÉÂTRE DE 
LA VILLE.

QUELQUES MINUTES 
PLUS TARD… PAUL ! LES 

ORFÈVRES DE LA 
VILLE ONT ORGA-

NISÉ UNE ÉMEUTE ! ILS 
T’ACCUSENT DE RUINER 
LEUR COMMERCE ET SE 
SONT EMPARÉS DE 

GALIUS ET 
D’ARISTARQUE !

OÙ 
SONT-
ILS ?

   N’Y VA PAS, 
PAUL, ILS VONT 

               TE  
TUER !
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Émeute à Éphèse
Actes 19 : 32 à 20 : 3. Deuxième lettre aux Corinthiens 
et lettre aux Romains.

LES CROYANTS ET LES FONCTIONNAIRES DE LA PROVINCE 
EMPÊCHENT PAUL DE SE RENDRE AU THÉÂTRE. PENDANT 
DEUX HEURES LA FOULE CRIE : " GRANDE EST LA DIANE 
DES ÉPHÉSIENS " ! ENFIN LE SECRÉTAIRE DE LA VILLE 
RÉUSSIT À CALMER LA FOULE.

           NE FAITES RIEN 
      D’IRRÉFLÉCHI… SI LES
   ORFÈVRES ONT UNE 
  RÉCLAMATION À PRÉSENTER, 
 ON LA RÉGLERA DEVANT 
  L’ASSEMBLÉE LÉGALE. NOUS 
   RISQUONS D’ÊTRE ACCUSÉS 
    DE RÉVOLTE PAR LES 
     ROMAINS.
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APRÈS CES ÉVÉNEMENTS…

    AUTANT ÉVITER D’AU-
 TRÈS INCIDENTS QUI VOUS
 FERAIENT COURIR DES 
  RISQUES. JE VAIS PARTIR
     POUR PHILIPPES.

NOS 
PRIÈRES 

T’ACCOMPAGNENT 
PAUL.

A PHILIPPES, PAUL REÇOIT PAR 
TITE DES NOUVELLES DE L’ÉGLISE 
DE CORINTHE.

        TA LETTRE A FAIT 
  CESSER LES DIVISIONS, 
 MAIS DES GENS DE 
PASSAGE ONT TROUBLÉ 
L’ÉGLISE EN DISANT 
  QUE TU N’ES PAS 
       UN VRAI APÔTRE 
            DE JÉSUS-CHRIST.

UNE FOIS DE PLUS, PAUL ÉCRIT À L’ÉGLISE DE CORINTHE. 
CETTE DEUXIÈME LETTRE AUX CORINTHIENS EST 
AUSSI UN TEXTE DU NOUVEAU 
TESTAMENT.

Merci pour votre aide aux pauvres de Jérusalem. 

Il faut que chacun donne comme il l’a décidé, ni à regret, ni par obligation. 

Car Dieu aime celui qui donne avec joie… 

Puisque certains remettent en cause mon ministère et se vantent d’être hébreux, moi 

aussi je pourrais me vanter ! 

J’ai travaillé plus qu’eux et j’étais en prison. J’ai été battu, en danger de mort, fouetté, 

lapidé. Trois fois j’ai fait naufrage… J’ai été privé de sommeil, j’ai eu faim et soif, 

j’ai souffert du froid… Mais je préfère me vanter de mes faiblesses afin que la 

puissance du Christ étende sa protection sur moi. 

Car lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort !

LES CHRÉTIENS 
DE JÉRUSALEM 
VERRONT QUE 
 VOUS AVEZ 
À CŒUR LEUR 
SITUATION.

TITE PORTE LA 
LETTRE À CORINTHE 
ET PAUL CONTINUE 
À VISITER LES 
ÉGLISES DE 
MACÉDOINE, COLLECTANT 
DES DONS POUR LES PAUVRES 
DE JÉRUSALEM OÙ LA FAMINE RÈGNE.
PLUSIEURS MOIS PLUS TARD, 
IL EST ACCUEILLI À CORINTHE 
OÙ ON A DONNÉ AVEC LIBÉRALITÉ.
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En route vers Jérusalem
Actes 20 : 3 à 21 : 14.

DE CORINTHE, PAUL ÉCRIT À L’ÉGLISE DE ROME SA LETTRE 
AUX ROMAINS. IL ESPÈRE SE RENDRE UN JOUR À ROME.
PUIS IL DÉCIDE DE PARTIR POUR JÉRUSALEM OÙ IL COMPTE 
ARRIVER POUR LA FÊTE DE LA PÂQUE. SES ENNEMIS DÉCIDENT 
DE SE DÉBARRASSER DE LUI LORSQU’IL SERA EN MER, MAIS…

PAUL EST-IL 
À BORD ?

NON ! IL N’EST 
PAS MONTÉ. 

NOUS AVONS 
ÉCHOUÉ !
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PAUL AVAIT ÉTÉ PRÉVENU ET AVAIT CHANGÉ  
SES PLANS. IL VA EN MACÉDOINE PAR LA ROUTE.

IL A ENCORE ÉCHAPPÉ 
À SES ENNEMIS MAIS 

POUR COMBIEN 
DE TEMPS ?

APRÈS PLUSIEURS SEMAINES DE VISITES AUX 
ÉGLISES, PAUL ATTEINT TROAS. IL PARLE 
JUSQU’À MINUIT DANS L’ÉGLISE. UN JEUNE 
HOMME, ASSIS SUR LE BORD DE LA FENÊTRE, 
S’ENDORT ET TOMBE DANS LE VIDE.

ATTEN-
TION !

DU TROISIÈME 
ÉTAGE… IL EST 

MORT !
SOYEZ 

SANS INQUIÉ-
TUDE, IL EST 

VIVANT !
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GLOIRE 
À DIEU !

IL ÉTAIT 
MORT, J’EN SUIS 

SÛRE ! QUELLE 
PUISSANCE 

DIEU A DONNÉ 
À PAUL !

APRÈS AVOIR PARLÉ JUSQU’À L’AUBE, 
PAUL QUITTE SES AMIS.

TU DOIS 
PARTIR, PAUL ?

OUI, JE VOULAIS 
ÊTRE À JÉRUSALEM POUR 
LA PÂQUE MAIS JE N’AI 
PAS PU. J’ESPÈRE Y ÊTRE 

POUR LA FÊTE DE LA 
PENTECÔTE.

DU PORT DE MILET, PAUL DEMANDE 
AUX RESPONSABLES DE L’ÉGLISE 
D’ÉPHÈSE, À 50 KM DE LÀ, DE LE 
REJOINDRE.

        JE VAIS À JÉRUSALEM, ET 
DANS CHAQUE VILLE, LE SAINT-

ESPRIT M’AVERTIT QUE LA PRISON ET 
LES SOUFFRANCES M’ATTENDENT. MAIS 
MA VIE N’A DE VALEUR QUE SI JE VAIS 
JUSQU’AU BOUT DE MA MISSION : 
PROCLAMER LA BONNE NOUVELLE… 
PRENEZ SOIN DE L’ÉGLISE DE DIEU.
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A TYR, PAUL TROUVE DES CROYANTS ET Y 
RESTE UNE SEMAINE. 
AU MOMENT DE PARTIR…

NE VA PAS À JÉRUSALEM ! 
LES JUIFS VEULENT TE 

 TUER PARCE QUE TU DIS
   QUE JÉSUS EST LE 
         FILS DE DIEU.

          IL FAUT QUE
          J’Y AILLE. J’AI

   AUSSI DE 
L’ARGENT À 

REMETTRE POUR LES 
PAUVRES. JE N’AI 

PAS 
PEUR.

À CÉSARÉE, PAUL REND VISITE 
À PHILIPPE, L’ÉVANGÉLISTE.
LE PROPHÈTE AGABUS VENANT 
DE JUDEE PREND LA CEINTURE 
DE PAUL ET SE LIE LES MAINS 
ET LES PIEDS.

QUE 
     FAIT-IL ?

LE SAINT-ESPRIT DIT QUE 
L’HOMME À QUI APPARTIENT 
CETTE CEINTURE SERA LIÉ 

PAR LES JUIFS À JÉRUSALEM
      PUIS LIVRÉ AUX 
      ÉTRANGERS.

PAUL, ABANDONNE 
TON IDÉE, JE T’EN 

SUPPLIE !

          POURQUOI
        PLEUREZ-VOUS ET 
        BRISEZ-VOUS MON
       COURAGE ? JE SUIS
    PRÊT À ÊTRE LIÉ ET 
  À MOURIR POUR 
      LE SEIGNEUR.
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Paul accusé
Actes 21 : 15 à 23 : 32.

LE LENDEMAIN, 
À JÉRUSALEM, PAUL 
CONFIE L’ARGENT 
À JACQUES ET 
AUX RESPONSABLES 
DE L’EGLISE. 
PUIS IL RACONTE 
COMMENT L’ÉGLISE 
SE DÉVELOPPE 
PARMI LES 
NON-JUIFS.

             MÉFIE-TOI, PAUL ! 
   LES AUTORITÉS 

T’ACCUSENT D’ÊTRE UN 
TRAÎTRE. DE PLUS CERTAINS 

CHRÉTIENS JUIFS 
S’INTERROGENT SUR TON 

TRAVAIL PARMI LES NON-
JUIFS.

        JE MONTERAI 
   AU TEMPLE AVEC EUX 
 POUR LEUR MONTRER
 QUE JE RESTE FIDÈLE
     À LA FOI DE NOS 
                  PÈRES.

JACQUES AVAIT VU JUSTE. DANS LE TEMPLE, LES PRÊTRES 
ACCUSENT PAUL D’AVOIR VIOLÉ LA LOI EN INTRODUISANT DES 
NON-JUIFS DANS LA MAISON DE DIEU.

VOILÀ 
LE 

TRAÎTRE !

IL A PROFANÉ 
LE TEMPLE !
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CETTE FAUSSE ACCUSATION SE RÉPAND 
DANS LA VILLE ET LE PEUPLE ACCOURT 
DE TOUS LES CÔTÉS. PAUL EST TRAÎNÉ 
HORS DU TEMPLE.

ATTENTION ! 
LES ROMAINS 

ARRIVENT !

QUE 
REPROCHEZ-VOUS 
À CET HOMME ?

IL 
MÉRITE 

LA 
MORT !

LES SOLDATS CONDUISENT PAUL À LA 
FORTERESSE. SUR LES MARCHES, PAUL 
S’ARRÊTE ET RACONTE À SON PEUPLE COMMENT 
IL EST DEVENU CHRÉTIEN. MAIS QUAND IL 

DÉCLARE QUE DIEU 
L’A ENVOYÉ 

VERS LES 
NON-

JUIFS…

À 
MORT !

À 
MORT !

À 
MORT !
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Le naufrage Actes 23 : 33 à 28 : 4.

MAIS SES ENNEMIS N’ABANDONNENT PAS. LE LENDEMAIN MATIN, ILS METTENT AU 
POINT UN COMPLOT POUR TUER PAUL. CELUI-CI EST TRANSFÉRÉ À CÉSARÉE. 
LÀ LE GOUVERNEUR LAISSE PAUL DEUX ANS EN PRISON POUR PLAIRE AUX JUIFS. 
ENFIN IL COMPARAÎT DEVANT FESTUS. 
PAUL DEMANDE À ÊTRE JUGÉ À ROME PAR 
L’EMPEREUR NÉRON. CE DROIT LUI EST 
ACCORDÉ. 
AUPARAVANT FESTUS LE FAIT 
COMPARAÎTRE DEVANT LE ROI 
AGRIPPA QUI EST DE 
PASSAGE.

TU VAS 
BIENTÔT ME 
PERSUADER 
DE DEVENIR 
CHRÉTIEN !

À JÉRUSALEM, 
J’AVAIS COMBATTU PAR 

TOUS LES MOYENS LE NOM 
DE JÉSUS. COMME J’ÉTAIS EN 

ROUTE POUR DAMAS, À MIDI, J’AI 
VU UNE LUMIÈRE QUI VENAIT DU 

CIEL… C’ÉTAIT JÉSUS QUI M’A 
PARLÉ ET M’A ENVOYÉ VERS 

TOUS LES PEUPLES POUR LES 
AMENER AU SALUT. JE N’AI 

PAS DÉSOBÉI À CETTE 
VISION VENUE DU CIEL.
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SOUS LA GARDE D’UN OFFICIER ET ACCOMPAGNÉ DE LUC, PAUL EMBARQUE À 
DESTINATION DE ROME. ARRIVÉS À L’ÎLE DE CRÊTE…

LE VOYAGE DEVIENT 
DANGEREUX. LES 

TEMPÊTES D’HIVER VONT 
NOUS SURPRENDRE…

PHÉNIX 
N’EST PAS TRÈS 
ÉLOIGNÉ. NOUS 
Y PASSERONS 

L’HIVER.

BIENTÔT LE NAVIRE EST ENTRAÎNÉ 
PAR UN VENT VIOLENT DE NORD-
EST.

ABATTEZ 
LA VOILE !

APRÈS 14 JOURS DE TEMPÊTE, LES MARINS 
TENTENT DE QUITTER LE NAVIRE.

IL FAUT 
QU’ILS RESTENT À 
BORD. S’ILS PAR-

   TENT, NOUS SOM-
        MES PERDUS !
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LES SOLDATS COUPENT LES CORDES 
DU CANOT. QUAND LE JOUR PARAÎT…

TERRE ! 
TERRE !

L’ÉQUIPAGE CHERCHE À ABORDER SUR 
UNE PLAGE, MAIS LE BATEAU ÉCHOUE 
SUR UN BANC DE SABLE. LA PROUE 
EST BRISÉE PAR LES VAGUES.

ABAN-
DONNEZ LE 

NAVIRE !

TUEZ LES 
PRISONNIERS ! 

S’ILS ATTEIGNENT 
LE RIVAGE, ILS 
S’ENFUIRONT !

MAIS L’OFFICIER ROMAIN S’Y OPPOSE. 
SOLDATS, MARINS, PASSAGERS ET 
PRISONNIERS NAGENT VERS LA TERRE.
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EN RÉPONSE À LA PRIERE DE PAUL, 
LES 276 PASSAGERS SONT SAINS ET SAUFS. 
LES HABITANTS DE L’ÎLE (L’ÎLE DE MALTE), 
LEUR PORTENT SECOURS.

FAI-
SONS DU 
FEU POUR
 NOUS RÉ-

   CHAUFFER.

JE VAIS 
CHERCHER 
DU BOIS.

PAUL RAMASSE DES BRANCHES MAIS 
SOUDAIN…

UNE 
VIPÈRE !

C’EST UN 
MEURTRIER CAR LA
 JUSTICE DIVINE

 NE LUI PERMET
  PAS DE SURVIVRE 
AU NAUFRAGE !

LA MORSURE 
EST MORTELLE ! ET 

POURTANT CET 
 HOMME SEMBLE NE 

RESSENTIR 
AUCUN 
MAL !
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Paul écrit aux Églises
Lettres aux Philippiens ; première lettre à Timothée ; lettre à Tite.

TROIS MOIS PLUS TARD, LE VOYAGE CONTINUE 
JUSQU’À ROME OÙ PAUL EST GARDÉ DANS UNE 
MAISON PAR UN SOLDAT. IL PEUT RECEVOIR 
DES VISITEURS ET IL ÉCRIT À SES AMIS (A 
PHILÉMON) ET AUX ÉGLISES (AUX COLOSSIENS 
ET AUX ÉPHÉSIENS) . PENDANT DES MOIS, 
PAUL ATTEND DE COMPARAÎTRE  
DEVANT L’EMPEREUR. UN JOUR…

BONJOUR PAUL ! 
JE T’APPORTE UN 

PRÉSENT DE L’ÉGLISE 
DE PHILIPPES !

ÉPAPHRODITE ! 
QUELLE BENEDIC-
TION D’AVOIR DES
    AMIS COMME 

TOI !

IL A
 FAIT PLUS
 DE 1200 KM 

POUR LUI 
APPORTER UN 

CADEAU !

MAIS ÉPAPHRODITE TOMBE GRAVEMENT MALADE. DES 
CHRÉTIENS S’OCCUPENT DE LUI.

GRÂCE À DIEU, TU 
REPRENDS DES FORCES. 
VOICI UNE LETTRE DE 

L’EGLISE DE PHILIPPES. 
ON S’INQUIÈTE 
À TON SUJET.

JE REGRETTE 
DE LEUR DONNER 

DU SOUCI…
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DÈS QU’IL VA MIEUX, ÉPAPHRODITE 
VA VOIR PAUL.

L’ÉGLISE DE ROME 
GRANDIT NORMALEMENT. 
SI TU N’AS PAS BESOIN 

DE MOI, JE SOUHAI-
TERAIS RENTRER À 

PHILIPPES.

OUI ! 
FAIS COMME TU 
PENSES ET TU 
PRENDRAS LA 

LETTRE QUE J’AI 
ÉCRITE À L’ÉGLISE.

À l’Église de Philippes. 
Conduisez-vous d’une façon qui soit en accord avec la bonne nouvelle du Christ. Ne vous laissez effrayer de rien par vos adversaires. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous !Votre don m’a donné une grande joie. Vous avez bien fait de prendre part à ma détresse.

Tous les croyants, spécialement ceux du Palais de l’Empereur, vous saluent. 
Paul

LA LETTRE DE PAUL AUX PHILIPPIENS 
FAIT PARTIE DU NOUVEAU TESTAMENT.

APRÈS DEUX ANNÉES D’ATTENTE, LE CAS DE PAUL 
EST EXAMINÉ PAR LE TRIBUNAL DE L’EMPEREUR 
NÉRON. QUELQUES JOURS PLUS TARD…

PAUL, TU ES RECONNU 
INNOCENT ! TU ES
          LIBRE !

      MERCI SEIGNEUR ! 
MAINTENANT JE 
PEUX ALLER JUSQU’AUX 
COINS LES PLUS RECULÉS 
DE L’EMPIRE !

LA BIBLE NE DIT PAS EXPLICITEMENT QUE 
PAUL A ÉTÉ LIBÉRÉ, MAIS LES LETTRES QU’IL 
A ÉCRITES APRÈS CETTE ÉPOQUE LE PROUVENT.
 IL SE REND À PHILIPPES PUIS EN CRÊTE.  IL ÉCRIT À TIMOTHÉE PUIS À TITE.
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L’incendie de Rome
Deuxième lettre à Timothée.

 ROME, LA VILLE S’EST RÉVOLTÉE CONTRE LA CRUAUTÉ DE NÉRON. UNE NUIT, 
UN INCENDIE EMBRASE LA VILLE. PENDANT 9 JOURS LE FEU FAIT RAGE, 
FAISANT DES MILLIERS 
DE SANS-ABRI.
NÉRON OBSERVE 
LES FLAMMES.

A
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DES RUMEURS SE RÉPANDENT…

NÉRON, LE PEUPLE 
T’ACCUSE D’AVOIR MIS 

LE FEU À LA VILLE !…

    CE SONT LES CHRÉTIENS QUI 
ONT DÉCLENCHE CET INCEN-
DIE ! ARRÊTEZ-LES ! 
TORTUREZ-LES ! 
     TUEZ-LES !

       CELA DÉTOUR-
  NERA L’ATTENTION 
      DU PEUPLE…

À ROME, DES CENTAINES DE CHRÉTIENS 
SONT TUÉS. L’ORDRE IMPÉRIAL EST 
COMMUNIQUÉ DANS TOUT L’EMPIRE ET 
UNE FOIS DE PLUS…

PAR ORDRE 
DE L’EMPEREUR, 

VOUS ÊTES 
ARRÊTÉS !

PAUL EST CONDUIT À ROME ET ENCHAÎNÉ 
À UN MUR DE LA PRISON MAMERTINE.
LUC VIENT LE RÉCONFORTER.

           JE N’AI PLUS QUE 
QUELQUES MOIS À VIVRE. 
APPORTE-MOI DE QUOI 
      ÉCRIRE À TIMOTHÉE.

  JE LE FERAI 
À MA PROCHAINE
       VISITE.
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LA DEUXIÈME LETTRE DE PAUL À TIMOTHÉE FAIT PARTIE DU NOUVEAU TESTAMENT.

Ce que tu m’as entendu annoncer, 
confie-le à des hommes de confiance, 
capables de l’enseigner aussi à 
d’autres.

Prends ta part de souffrances, comme 
un fidèle soldat de Jésus-Christ. 
Demeure ferme… 

Toute l’Écriture est inspirée de Dieu 
et utile pour enseigner la vérité, 
réfuter l’erreur, corriger les fautes et 
former une juste manière de vivre. 
Annonce la Parole de Dieu avec 
insistance, que l’occasion soit 
favorable ou non, car le temps viendra 
où les hommes ne voudront plus 
écouter le véritable enseignement.

JE VIENS DE 
RECEVOIR L’ORDRE 
DE VOUS ARRÊTER.

QUAND TIMOTHÉE REÇOIT 
CETTE LETTRE, IL SE REND À 
ROME MAIS LÀ…

LES DEUX AMIS ATTENDENT EN PRISON 
D’ÊTRE CONDUITS DEVANT LE TRIBUNAL. 
C’EST PAUL QUI EST AMENÉ LE PREMIER 
DEVANT NÉRON.
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Victorieux jusqu’au bout
D’après 2 Timothée 4 : 6 à 8.

LA SENTENCE EST RAPIDEMENT PRONONCÉE.

TU ES COUPABLE 
D’AVOIR CRÉÉ DES 

TROUBLES DANS TOUT 
L’EMPIRE. JE TE 

CONDAMNE À MOURIR 
DÉCAPITÉ !
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PAUL EST CONDUIT AU LIEU 
D’EXÉCUTION.

J’AI COMBATTU 
LE BON COMBAT. 
J’AI ACHEVÉ MA 

COURSE. J’AI 
GARDÉ LA FOI.

AINSI 
DISPARAÎT 

PAUL, QUI A 
FONDÉ DES ÉGLISES 

SUR DEUX CONTINENTS ET 
ÉCRIT PRÈS DE LA MOITIÉ DES 

TEXTES DU NOUVEAU TESTAMENT.

MAIS SA MORT N’ARRÊTE PAS 
LES PROGRÈS DE L’ÉVANGILE. 
AU TRAVERS DE TOUT 
L’EMPIRE ROMAIN PUIS DU 
MONDE ENTIER, C’EST LE 
CHRIST LUI-MÊME QUI BÂTIT 
ET CONDUIT SON ÉGLISE.

MER NOIRE

MER MÉDITERRANÉE

MER 
ROUGE

ROME

GRÊCE

MT SINAÏ
GAZA

JÉRUSALEM

DAMAS

ÉPHÉSE

CHYPRE

CRÊTE
ASIE 

MINEURE
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AVEC LES ANNÉES, 
LES APÔTRES 
VIEILLISSENT OU 
DISPARAISSENT. 
NE POUVANT SE RENDRE 
DANS TOUTES LES 
ÉGLISES, ILS ÉCRIVENT 
FRÉQUEMMENT.

LES NEUF DERNIERS 
ÉCRITS DU NOUVEAU 
TESTAMENT (DE LA 
LETTRE AUX HÉBREUX À 
L’APOCALYPSE) DONNENT 
AUX CROYANTS LES 
CONSEILS, LE COURAGE ET 
LA CONNAISSANCE DONT 
ILS ONT BESOIN.

De la lettre aux Hébreux 
à l’Apocalypse

La lettre aux Hébreux
LA LETTRE AUX HÉBREUX A ÉTÉ ÉCRITE À UNE ÉPOQUE 
OÙ ROMAINS ET JUIFS FAISAIENT PRESSION SUR LES 
CHRÉTIENS JUIFS POUR QU’ILS RETOURNENT À LA 

RELIGION DE LEURS ANCÊTRES.
"DIEU A PARLÉ PAR SON FILS JÉSUS" DIT CETTE LETTRE. 

"ABRAHAM, MOÏSE ET DAVID ÉTAIENT DE GRANDS HOMMES 
QUI ONT VÉCU PAR LA FOI.
ILS SONT MORTS, MAIS JÉSUS VIT ÉTERNELLEMENT. 

ATTACHEZ-VOUS FERMEMENT À LUI".

LA LETTRE NOUS APPREND AUSSI QUE TIMOTHÉE A PU 
SORTIR DE PRISON

La lettre de Jacques
                        JACQUES, LE 

FRÈRE DE JÉSUS, 
DONNE DES 
CONSEILS 
PRATIQUES AUX 
CHRÉTIENS HORS 
DE LA PALESTINE.

Ne vous contentez pas d’écouter la 

Parole de Dieu. Au contraire, mettez-la 

en pratique… En effet, comme le corps, 

sans le souffle de vie est mort, 

de même la foi sans les actes est morte.

La première lettre de Pierre
PIERRE MAINTENANT VIEUX, VOIT LA 
PERSÉCUTION ROMAINE S’AMPLIFIER. 
CONSCIENT DU DANGER, IL DICTE 
                     À SILAS…

Prenez garde ! Car 

votre adversaire le 

diable rôde comme un 

lion rugissant 

cherchant quelqu’un 

à dévorer. Soyez 

fermes dans la foi et 

résistez-lui… 
    Christ vous 

fortifiera.
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La deuxième 
lettre de Pierre
   PIERRE SAIT 
QU’IL A PEU DE 
TEMPS À VIVRE. 
IL VEUT 
ENCORE 
EXHORTER SES 
AMIS.

Attachez-vous solidement à l’appel de Dieu… De faux enseignants 
apparaîtront parmi vous… Des moqueurs diront : " Il a promis de 
venir, n’est-ce pas ? Eh bien, où est-Il ? " Il oublie que le Seigneur ne 
tarde pas mais qu’il est patient… Car il veut que tous parviennent à 
changer de vie. Vous êtes maintenant avertis. Prenez donc garde !

JEAN EST 
MAINTENANT 
RESPONSABLE 
DES ÉGLISES DE 
LA RÉGION 
D’ÉPHÈSE.

La première lettre de Jean

La deuxième lettre de Jean

La troisième lettre de Jean

Dieu nous a aimés et a envoyé 
son Fils pour que nos péchés 
soient pardonnés… 
Nous devons aussi nous aimer 
les uns les autres. Celui qui a le 
Fils a la Vie Éternelle. Celui 
qui n’a pas le Fils n’a pas cette 
Vie. 
Vous avez la Vie Éternelle, vous 
qui croyez.

… Aimons-nous les uns les 

autres… L’amour consiste à vivre 

selon les commandements de Dieu.

Beaucoup de menteurs refusent de 

reconnaître que Jésus-Christ est 

vraiment devenu homme. 

Prenez garde à vous-mêmes.

Cher Gaïus… 
Tu es fidèle à la vérité. Les frères 
ont parlé de ton amour devant 
l’église. 
Aide-les, je t’en prie, à poursuivre 
leur voyage.
N’imite pas ce qui est mal mais 
imite ce qui est bien.
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JUDE, UN FRÈRE DE JÉSUS 
(COMME JACQUES) DEVIENT 
UN DISCIPLE, APRÈS LA RÉSURRECTION 
SEULEMENT. APPRENANT 
QUE DES HOMMES 
ANNONCENT 
DE FAUSSES 
DOCTRINES 
DANS LES ÉGLISES, 
IL ÉCRIT.

Ceux qui causent des divisions sont animés par leur nature 
humaine et non par 
l’Esprit de Dieu. 
Mais vous, progressez 
dans la foi. 
Priez avec la puissance du 
Saint-Esprit et maintenez-
vous dans l’amour de Dieu.

La lettre de Jude

L’Apocalypse
LES ROMAINS ONT 
DÉPORTÉ JEAN DANS L’ÎLE 
DE PATMOS. LÀ, DANS UNE 
VISION, IL ENTEND JÉSUS 
DIRE : «VOICI JE ME TIENS 
À LA PORTE ET JE FRAPPE. 
SI QUELQU’UN ENTEND MA 
VOIX ET OUVRE LA PORTE, 
J’ENTRERAI CHEZ LUI…»
PUIS JEAN VOIT LE LIVRE 
DE LA VIE DANS LEQUEL 
SONT ÉCRITS LES NOMS 
DE CEUX QUI ONT AIMÉ 
LE CHRIST. LE VIEUX 
DISCIPLE VOIT AUSSI 
DE NOUVEAUX CIEUX,  
UNE NOUVELLE TERRE  
ET UNE NOUVELLE 
JÉRUSALEM OÙ IL N’Y A 
PLUS DE MALADIES, DE 
TRISTESSE, OÙ LA MORT 
N’EST PLUS. CEUX DONT LE 
NOM EST ÉCRIT DANS LE 
LIVRE DE LA VIE 
ENTRERONT DANS CETTE 
GLORIEUSE CITÉ ET Y 
VIVRONT ÉTERNELLEMENT 
AVEC LE CHRIST. AVEC 
CETTE VISION DE JEAN 
S’ACHÈVE LE PLUS GRAND 
RÉCIT JAMAIS ÉCRIT, 
LA BIBLE.
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UNE BONNE NOUVELLE...

L’ÉVANGILE DE LUC

L’Évangile de Luc est attribué à un médecin non juif qui était l’un 
des compagnons de voyage de l’apôtre Paul. Il se présente comme 
la première partie d’un ouvrage en deux volumes adressé aux Grecs 
et aux Romains cultivés (le 2e volume étant constitué par les Actes), 
et l’on situe traditionnellement sa rédaction dans les années 60 à 
80 apr. J.-C. Il cherche à montrer que Jésus est venu pour être le 
Sauveur de tous les hommes, qu’ils soient juifs ou non, en relatant 
ses actes et ses paroles. Avec Matthieu et Marc, Luc forme le groupe 
des Évangiles dits « synoptiques », car ils présentent la vie de Jésus 
dans une perspective similaire.

Naissance et jeunesse de Jésus 1–4.13

Objectif de l’auteur

1 Plusieurs ont entrepris de composer un récit des 
événements qui se sont accomplis parmi nous, 2 d’après ce que 
nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le 
commencement et qui sont devenus des serviteurs de la parole. 
3 Il m’a donc paru bon à moi aussi, qui me suis soigneusement 
informé sur toutes ces choses dès l’origine, de te les exposer 
par écrit d’une manière suivie, excellent Théophile, 4 afin que 
tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus.

Annonce de la naissance de Jean-Baptiste

5 Durant le règne d’Hérode sur la Judée, il y avait un prêtre 
du nom de Zacharie, de la classe d’Abia; sa femme était une 
descendante d’Aaron et s’appelait Elisabeth. 6 Tous deux étaient 
justes devant Dieu, ils suivaient d’une manière irréprochable 
tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. 7 Ils 
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n’avaient pas d’enfant, parce qu’Elisabeth était stérile, et ils 
étaient l’un et l’autre d’un âge avancé.
8 Or, pendant que Zacharie remplissait sa fonction de prêtre 
devant Dieu – c’était le tour de sa classe – 9 il fut désigné par 
le sort, d’après la règle en vigueur pour les prêtres, pour entrer 
dans le temple du Seigneur et y brûler le parfum. 10 Toute la 
multitude du peuple était dehors en prière, à l’heure de l’offrande 
du parfum. 11 Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et 
se tint debout à droite de l’autel des parfums. 12 Zacharie fut 
troublé en le voyant et la peur s’empara de lui. 13 Mais l’ange 
lui dit : « N’aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. 
Ta femme Elisabeth te donnera un fils et tu l’appelleras Jean. 
14 Il sera pour toi un sujet de joie et d’allégresse et beaucoup se 
réjouiront de sa naissance, 15 car il sera grand devant le Seigneur. 
Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée et il sera rempli de 
l’Esprit saint dès le ventre de sa mère. 16 Il ramènera beaucoup 
d’Israélites au Seigneur, leur Dieu. 17 Il marchera devant Dieu 
avec l’esprit et la puissance d’Elie pour ramener le coeur des 
pères vers leurs enfantsa et les rebelles à la sagesse des justes, 
afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. » 
18 Zacharie dit à l’ange : « A quoi reconnaîtrai-je cela? En effet, 
je suis vieux et ma femme est d’un âge avancé. » 19 L’ange lui 
répondit : « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu; j’ai été 
envoyé pour te parler et pour t’annoncer cette bonne nouvelle. 
20 Voici, tu seras muet et tu ne pourras plus parler jusqu’au jour 
où cela arrivera, parce que tu n’as pas cru à mes paroles qui 
s’accompliront au moment voulu. »
21 Cependant, le peuple attendait Zacharie et s’étonnait qu’il 
s’attarde si longtemps dans le temple. 22 Quand il sortit, il ne 
pouvait pas leur parler, et ils comprirent qu’il avait eu une 
vision dans le temple; il s’exprimait par signes et il resta muet. 
23 Lorsque ses jours de service furent terminés, il rentra chez lui. 
24 Quelque temps après, sa femme Elisabeth fut enceinte. Elle 

a 1.17 Pour… enfants : citation de Malachie 3.24.
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se cacha pendant cinq mois, disant : 25 « C’est l’œuvre que le 
Seigneur a faite quand il a porté le regard sur moi pour enlever 
ce qui faisait ma honte parmi les hommes. »

Annonce de la naissance de Jésus

26 Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une 
ville de Galilée, appelée Nazareth, 27 chez une vierge fiancée 
à un homme de la famille de Davida, appelé Joseph. Le nom 
de la vierge était Marie. 28 L’ange entra chez elle et dit : « Je 
te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec 
toi. [Tu es bénie parmi les femmes.] » 29 Troublée par cette 
parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle 
salutation. 30 L’ange lui dit : « N’aie pas peur, Marie, car tu as 
trouvé grâce auprès de Dieu. 31 Voici que tu seras enceinte. Tu 
mettras au monde un fils et tu lui donneras le 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 ancêtre. 33 Il régnera sur la 
famille de Jacob éternellement, son règne n’aura pas de fin. » 
34 Marie dit à l’ange : « Comment cela se fera-t-il, puisque je 
n’ai pas de relations avec un homme? » 35 L’ange lui répondit : 
« Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te 
couvrira de son ombre. C’est pourquoi le saint enfant qui naîtra 
sera appelé Fils de Dieu. 36 Voici qu’Elisabeth, ta parente, est 
elle aussi devenue enceinte d’un fils dans sa vieillesse. Celle 
que l’on appelait ‘la stérile’ est dans son sixième mois. 37 En 
effet, rien n’est impossible à Dieu. » 38 Marie dit : « Je suis la 
servante du Seigneur. Que ta parole s’accomplisse pour moi! » 
Et l’ange la quitta.
39 À la même époque, Marie s’empressa de se rendre dans une 
ville de la région montagneuse de Juda. 40 Elle entra dans la 
maison de Zacharie et salua Elisabeth. 41 Dès qu’Elisabeth 
entendit la salutation de Marie, son enfant remua brusquement 

a 1.27 David : premier grand roi d’Israël; il avait reçu la promesse que le libérateur envoyé par 
Dieu (le Messie) serait issu de sa dynastie.
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en elle et elle fut remplie du Saint-Esprit. 42 Elle s’écria d’une 
voix forte : « Tu es bénie parmi les femmes et l’enfant que tu 
portes est béni. 43 Comment m’est-il accordé que la mère de mon 
Seigneur vienne vers moi? 44 En effet, dès que j’ai entendu ta 
salutation, l’enfant a tressailli de joie en moi. 45 Heureuse celle 
qui a cru, parce que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur 
s’accomplira. » 
46 Marie dit : « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur 47 et 
mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, 48 parce qu’il a porté 
le regard sur son humble servante. En effet, voici, désormais 
toutes les générations me diront heureuse, 49 parce que le Tout-
Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint, 
50 et sa bonté s’étend de génération en génération sur ceux qui 
le craignenta. 51 Il a agi avec la force de son bras, il a dispersé 
ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. 52 Il a 
renversé les puissants de leurs trônes et il a élevé les humbles. 
53 Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches 
les mains vides. 54 Il a secouru Israël, son serviteur, et il s’est 
souvenu de sa bontéb 55 – comme il l’avait dit à nos ancêtres – 
en faveur d’Abraham et de sa descendance pour toujours. »
56 Marie resta environ trois mois avec Elisabeth, puis elle 
retourna chez elle.

Naissance de Jean-Baptiste

57 Le moment où Elisabeth devait accoucher arriva et elle mit 
au monde un fils. 58 Ses voisins et ses parents apprirent que le 
Seigneur avait fait preuve d’une grande bonté envers elle, et 
ils se réjouirent avec elle. 59 Le huitième jour, ils vinrent pour 
circoncire l’enfant. Ils voulaient l’appeler Zacharie, d’après le 
nom de son père, 60 mais sa mère prit la parole et dit : « Non, 
il sera appelé Jean. » 61 Ils lui dirent : « Il n’y a dans ta parenté 
personne qui porte ce nom » 62 et ils firent des signes à son 

a 1.50 Et sa bonté  craignent : citation du Psaume 103.17.
b 1.54 Il s’est souvenu de sa bonté : citation du Psaume 98.3.
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père pour savoir comment il voulait qu’on l’appelle. 63 Zacharie 
demanda une tablette et il écrivit : « Son nom est Jean. » Tous 
furent dans l’étonnement. 64 Immédiatement sa bouche s’ouvrit, 
sa langue se délia, et il parlait et bénissait Dieu. 65 La crainte 
s’empara de tous les habitants des environs, et dans toute la 
région montagneuse de Judée on s’entretenait de tous ces 
événements. 66 Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans 
leur cœur, et ils disaient : « Que sera donc cet enfant? » Et [en 
effet] la main du Seigneur était avec lui.
67 Son père Zacharie fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa 
en ces termes : 68 « Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, 
parce qu’il a visité et racheté son peuple. 69 Il nous a donné un 
puissant Sauveur dans la famille de son serviteur David. 70 C’est 
ce qu’il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des 
temps anciens : 71 un Sauveur qui nous délivre de nos ennemis 
et de la domination de tous ceux qui nous détestent! 72 Ainsi, 
il manifeste sa bonté envers nos ancêtres et se souvient de sa 
sainte alliance, 73 conformément au serment qu’il avait fait à 
Abraham, notre ancêtre : 74 il avait juré qu’après nous avoir 
délivrés de nos ennemis il nous accorderait de le servir sans 
crainte, 75 en marchant devant lui dans la sainteté et dans la 
justice tous les jours de notre vie. 
76 »Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, 
car tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses 
chemins 77 et pour donner à son peuple la connaissance du salut 
par le pardon de ses péchés, 78 à cause de la profonde bonté de 
notre Dieu. Grâce à elle, le soleil levant nous a visités d’en haut 
79 pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans 
l’ombre de la morta, pour diriger nos pas sur le chemin de la 
paix.»
80 L’enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il resta dans les 
déserts jusqu’au jour où il se présenta devant Israël.

a 1.79 Eclairer… mort : citation d’Esaïe 9.1.
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Naissance de Jésus à Bethléhem

2 À cette époque-là parut un édit de l’empereur Auguste 
qui ordonnait le recensement de tout l’Empire. 2 Ce premier 
recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur 
de Syrie. 3 Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville 
d’origine.
4 Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour 
se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléhem, 
parce qu’il était de la famille et de la lignée de David. 5 Il y 
alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie qui était 
enceinte. 6 Pendant qu’ils étaient là, le moment où Marie devait 
accoucher arriva, 7 et elle mit au monde son fils premier-né. Elle 
l’enveloppa de langes et le coucha dans une mangeoire parce 
qu’il n’y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes.
8 Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la 
nuit dans les champs pour y garder leur troupeau. 9 Un ange 
du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit 
autour d’eux. Ils furent saisis d’une grande frayeur. 10 Mais 
l’ange leur dit : « N’ayez pas peur, car je vous annonce une 
bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout 
le peuple : 11 aujourd’hui, dans la ville de David, il vous est né 
un Sauveur qui est le Messiea, le Seigneur. 12 Voici à quel signe 
vous le reconnaîtrez : vous trouverez un nouveau-né enveloppé 
de langes et couché dans une mangeoire. » 13 Et tout à coup 
une foule d’anges de l’armée céleste se joignit à l’ange. Ils 
adressaient des louanges à Dieu et disaient : 14 « Gloire à Dieu 
dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi 
les hommes! » 
15 Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, 
les bergers se dirent les uns aux autres : « Allons jusqu’à 
Bethléhem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous 

a 2.11 Messie : ou oint de Dieu, en grec Christos. Les Juifs attendaient, d’après les promesses 
de l’AT, la venue d’une personne désignée par Dieu, qui leur apporterait la délivrance. 
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a fait connaître. » 16 Ils se dépêchèrent d’y aller et ils trouvèrent 
Marie et Joseph, ainsi que le nouveau-né couché dans la 
mangeoire. 17 Après l’avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait 
été dit au sujet de ce petit enfant. 18 Tous ceux qui entendirent les 
bergers furent étonnés de ce qu’ils leur disaient. 19 Marie gardait 
le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. 20 Puis 
les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui 
adressant des louanges à cause de tout ce qu’ils avaient entendu 
et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé.

Jésus présenté dans le temple 

21 Huit jours plus tard, ce fut le moment de circoncire l’enfant; on 
lui donna le nom de Jésus, nom que l’ange avait indiqué avant 
sa conception. 22 Quand la période de leur purification prit fin, 
conformément à la loi de Moïse, Joseph et Marie l’amenèrent 
à Jérusalem pour le présenter au Seigneur 23 – suivant ce qui 
est écrit dans la loi du Seigneur : Tout mâle premier-né sera 
consacré au Seigneura – 24 et pour offrir en sacrifice un couple 
de tourterelles ou deux jeunes pigeonsb, comme cela est prescrit 
dans la loi du Seigneur.
25 Or il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet 
homme était juste et pieux, il attendait la consolation d’Israël 
et l’Esprit saint était sur lui. 26 Le Saint-Esprit lui avait révélé 
qu’il ne mourrait pas avant d’avoir vu le Messie du Seigneur. 
27 Il vint au temple, poussé par l’Esprit. Et quand les parents 
amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce 
que prescrivait la loi, 28 il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit : 
29 « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s’en aller en 
paix, conformément à ta promesse, 30 car mes yeux ont vu ton 
salut, 31 salut que tu as préparé devant tous les peuples, 32 lumière 
pour éclairer les nations et gloire d’Israël, ton peuple. »
33 Joseph et la mère [de Jésus] étaient émerveillés de ce qu’on 

a 2.23 Tout mâle  Seigneur : principe énoncé en Exode 13.2 au moment de la sortie d’Egypte 
des Israélites.

b 2.24 Un couple… pigeons : commandement tiré de Lévitique 12.8.
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disait de lui. 34 Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère : « Cet 
enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup 
en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. 
35 Toi-même, une épée te transpercera l’âme. Ainsi, les pensées 
de beaucoup de cœurs seront révélées. »
36 Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la 
tribu d’Aser. Elle était d’un âge très avancé. Elle n’avait vécu 
que 7 ans avec son mari après son mariage. 37 Restée veuve et 
âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple; elle servait Dieu 
nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. 38 Arrivée elle aussi 
à la même heure, elle disait publiquement sa reconnaissance 
envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la 
délivrance à Jérusalem.
39 Après avoir accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, 
Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. 
40 Or l’enfant grandissait et se fortifiait [en esprit]. Il était rempli 
de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui.

Jésus à 12 ans dans le temple

41 Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem pour la 
fête de la Pâque. 42 Lorsqu’il eut 12 ans, ils y montèrent avec lui 
comme c’était la coutume pour cette fête. 43 Puis, quand la fête 
fut terminée, ils repartirent, mais l’enfant Jésus resta à Jérusalem 
sans que sa mère et Joseph s’en aperçoivent. 44 Croyant qu’il 
était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée 
de chemin, tout en le cherchant parmi leurs parents et leurs 
connaissances. 45 Mais ils ne le trouvèrent pas et ils retournèrent 
à Jérusalem pour le chercher. 
46 Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis 
au milieu des maîtres; il les écoutait et les interrogeait. 47 Tous 
ceux qui l’entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et 
de ses réponses. 48 Quand ses parents le virent, ils furent frappés 
d’étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi as-
tu agi ainsi avec nous? Ton père et moi, nous te cherchions 
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avec angoisse. » 49 Il leur dit : « Pourquoi me cherchiez-vous? 
Ne saviez-vous pas qu’il faut que je m’occupe des affaires de 
mon Pèrea? » 50 Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait. 
51 Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était 
soumis. Sa mère gardait précieusement toutes ces choses dans 
son cœur. 52 Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce 
devant Dieu et devant les hommes.

Ministère de Jean-Baptiste

3  La quinzième année du règne de l’empereur Tibère, 
Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarqueb de 
la Galilée, son frère Philippe tétrarque du territoire de l’Iturée 
et de la Trachonite, Lysanias tétrarque de l’Abilène, 2 et Anne et 
Caïphe étaient grands-prêtres. C’est alors que la parole de Dieu 
fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert, 3 et Jean 
parcourut toute la région du Jourdain; il prêchait le baptême 
de repentancec pour le pardon des péchés, 4 conformément à ce 
qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Esaïe : C’est 
la voix de celui qui crie dans le désert : “Préparez le chemin 
du Seigneur, rendez ses sentiers droits.“5 Toute vallée sera 
comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées; ce 
qui est tortueux sera redressé et les chemins rocailleux seront 
aplanis. 6 Et tout homme verra le salut de Dieu.d 
7 Il disait donc aux foules qui venaient se faire baptiser par lui : 
«Races de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? 
8 Produisez donc des fruits qui confirment votre changement 

a 2.49 Mon Père : Jésus parlait de Dieu, par opposition à Joseph qui n’était son père que d’un 
point de vue légal et social.

b 3.1 Tétrarque : titre donné par les Romains aux princes de moins grande importance que les 
rois. C’étaient les Romains qui, en tant que puissance occupante, nommaient et destituaient 
les rois et autres roitelets des territoires placés sous leur autorité. 

c 3.3 Repentance : même mot grec que changement d’attitude (verset 8); désignant 
littéralement un changement de pensée, le mot renvoie à une transformation radicale de la 
personne, qui renonce à ses attitudes fautives pour adopter un nouveau comportement et une 
nouvelle perspective, conformes à la volonté de Dieu. 

d 3.4-6 C’est la voix… de Dieu : citation d’Esaïe 40.3-5.
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d’attitude et ne vous mettez pas à dire en vous-mêmes : ‘Nous 
avons Abraham pour ancêtre!’ En effet, je vous déclare que de 
ces pierres Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. 
9 Déjà la hache est mise à la racine des arbres : tout arbre qui ne 
produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu.»
10 La foule l’interrogeait : «Que devons-nous donc faire?» 11 Il 
leur répondit : «Que celui qui a deux chemises partage avec 
celui qui n’en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse 
de même.» 12 Des collecteurs d’impôts vinrent aussi pour se 
faire baptiser; ils lui dirent : «Maître, que devons-nous faire?» 
13 Il leur répondit : «N’exigez rien de plus que ce qui vous a 
été ordonné.» 14 Des soldats aussi lui demandèrent : «Et nous, 
que devons-nous faire?» Il leur répondit : «Ne commettez ni 
extorsion ni tort envers personne et contentez-vous de votre 
solde.»
15 Le peuple était dans l’attente et tous se demandaient en eux-
mêmes si Jean n’était pas le Messie. 16 Alors il leur dit : «Moi, 
je vous baptise d’eau; mais il vient, celui qui est plus puissant 
que moi, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses 
sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. 17 Il a 
sa pelle à la main; il nettoiera son aire de battage et il amassera 
le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui 
ne s’éteint pas.»
18 C’est ainsi, avec encore beaucoup d’autres encouragements, 
que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple. 19 Cependant, 
Hérode le tétrarque, à qui Jean faisait des reproches au sujet 
d’Hérodiade, la femme de son frère [Philippe], et de toutes 
les mauvaises actions qu’il avait commises, 20 ajouta encore à 
toutes les autres celle d’enfermer Jean en prison.
21 Comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. 
Pendant qu’il priait, le ciel s’ouvrit 22 et le Saint-Esprit descendit 
sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une 
voix fit entendre du ciel ces paroles : «Tu es mon Fils bien-
aimé, tu as toute mon approbation.»
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Généalogie de Jésus

23 Jésus avait environ 30 ans lorsqu’il commença son ministère. 
Il était, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d’Héli, 24 fils 
de Matthat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Jannaï, fils de 
Joseph, 25 fils de Mattathias, fils d’Amos, fils de Nahum, fils 
d’Esli, fils de Naggaï, 26 fils de Maath, fils de Mattathias, fils 
de Sémeï, fils de Josech, fils de Joda, 27 fils de Joanan, fils de 
Rhésa, fils de Zorobabel, fils de Shealthiel, fils de Néri, 28 fils 
de Melchi, fils d’Addi, fils de Kosam, fils d’Elmadam, fils d’Er, 
29 fils de Joses, fils d’Eliézer, fils de Jorim, fils de Matthat, fils de 
Lévi, 30 fils de Siméon, fils de Juda, fils de Joseph, fils de Jonam, 
fils d’Eliakim, 31 fils de Méléa, fils de Menna, fils de Mattatha, 
fils de Nathan, fils de David, 32 fils d’Isaï, fils d’Obed, fils de 
Booz, fils de Salmon, fils de Nachshon, 33 fils d’Aminadab, 
fils d’Admin, fils d’Arni, fils d’Hetsrom, fils de Pérets, fils de 
Juda, 34 fils de Jacob, fils d’Isaac, fils d’Abraham, fils de Thara, 
fils de Nachor, 35 fils de Seruch, fils de Ragau, fils de Phalek, 
fils d’Eber, fils de Sala, 36 fils de Kaïnam, fils d’Arpacshad, fils 
de Sem, fils de Noé, fils de Lamech, 37 fils de Mathusala, fils 
d’Hénoc, fils de Jared, fils de Maléléel, fils de Kaïnan, 38 fils 
d’Enos, fils de Seth, fils d’Adam, fils de Dieu.

Tentation de Jésus

4 Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut 
conduit par l’Esprit dans le désert 2 où il fut tenté par le diable 
pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et, quand 
cette période fut passée, il eut faim. 3 Le diable lui dit : «Si tu 
es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain.» 
4 Jésus lui répondit : «Il est écrit : L’homme ne vivra pas de pain 
seulement [mais de toute parole de Dieu].a»
5 Le diable l’emmena plus haut, [sur une haute montagne,] et 
lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. 6 Puis il 
a 4.4 L’homme… de Dieu : citation de Deutéronome 8.3.
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lui dit : «Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces 
royaumes, car elle m’a été donnée et je la donne à qui je veux. 
7 Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi.» 
8 Jésus lui répondit : «[Retire-toi, Satan! En effet,] il est écrit : 
C’est le Seigneur, ton Dieu, que tu adoreras et c’est lui seul que 
tu serviras.a» 
9 Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça au sommet 
du temple et lui dit : «Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d’ici en 
bas, car il est écrit : 10 Il donnera, à ton sujet, ordre à ses anges 
de te garder 11 et : Ils te porteront sur les mains, de peur que ton 
pied ne heurte une pierre.b» 12 Jésus lui répondit : «Il est dit : Tu 
ne provoqueras pas le Seigneur, ton Dieu.c»
13 Après l’avoir tenté de toutes ces manières, le diable s’éloigna 
de lui jusqu’à un moment favorable.

Ministère de Jésus en Galilée 4.14–9.50

Jésus à Nazareth

14 Jésus, revêtu de la puissance de l’Esprit, retourna en Galilée, 
et sa réputation gagna toute la région. 15 Il enseignait dans les 
synagogues et tous lui rendaient gloire.
16 Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé et, conformément 
à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se 
leva pour faire la lecture, 17 et on lui remit le livre du prophète 
Esaïe. Il le déroulad et trouva l’endroit où il était écrit : 18 L’Esprit 
du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a consacré par onction 
pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres; il m’a envoyé 
[pour guérir ceux qui ont le coeur brisé,] 19 pour proclamer aux 
prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de 
la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une 

a 4.8 C’est le… serviras : citation de Deutéronome 6.13.
b 4.10-11 Il donnera… pierre : citation du Psaume 91.11-12.
c 4.12 Tu ne… Dieu : citation de Deutéronome 6.16.
d 4.17 Il le déroula : les anciens manuscrits étaient des rouleaux de papyrus ou de 

parchemin.
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année de grâce du Seigneur.a
20 Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s’assit. Tous 
ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards 
fixés sur lui. 21 Alors il commença à leur dire : «Aujourd’hui cette 
parole de l’Ecriture, que vous venez d’entendre, est accomplie.» 
22 Tous lui rendaient témoignage; ils étaient étonnés des paroles 
de grâce qui sortaient de sa bouche et ils disaient : «N’est-ce 
pas le fils de Joseph?» 23 Jésus leur dit : «Vous allez sans doute 
me citer ce proverbe : ‘Médecin, guéris-toi toi-même’, et vous 
me direz : ‘Fais ici, dans ta patrie, tout ce que, à ce que nous 
avons appris, tu as fait à Capernaüm.’» 24 Il leur dit encore : 
«Je vous le dis en vérité, aucun prophète n’est bien accueilli 
dans sa patrie. 25 Je vous le déclare en toute vérité : il y avait de 
nombreuses veuves en Israël à l’époque d’Elie, lorsque le ciel 
a été fermé 3 ans et 6 mois et qu’il y a eu une grande famine 
dans tout le pays. 26 Cependant, Elie n’a été envoyé vers aucune 
d’elles, mais seulement vers une veuve de Sarepta, dans le pays 
de Sidon. 27 Il y avait aussi de nombreux lépreux en Israël à 
l’époque du prophète Elisée, et cependant aucun d’eux n’a été 
purifié, mais seulement Naaman le Syrien.»
28 Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue, lorsqu’ils 
entendirent ces paroles. 29 Ils se levèrent, le chassèrent de la 
ville et le menèrent jusqu’à un escarpement de la montagne sur 
laquelle leur ville était construite, afin de le précipiter dans le 
vide. 30 Mais Jésus passa au milieu d’eux et s’en alla.

Miracles à Capernaüm

31 Il descendit à Capernaüm, ville de la Galilée, et il les enseignait 
le jour du sabbat. 32 On était frappé par son enseignement, car 
il parlait avec autorité. 33 Dans la synagogue se trouvait un 
homme qui avait un esprit démoniaque impur. Il s’écria d’une 
voix forte : 34 «Ah! Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-
tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es : le Saint de Dieu.» 

a 4.18-19 L’Esprit… du Seigneur : citation d’Esaïe 61.1-2.
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35 Jésus le menaça en disant : «Tais-toi et sors de cet homme.» 
Le démon jeta l’homme au milieu de l’assemblée et sortit de 
lui sans lui faire aucun mal. 36 Tous furent saisis de frayeur, et 
ils se disaient les uns aux autres : «Quelle est cette parole? Il 
commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils 
sortent!» 37 Et sa réputation gagna toute la région.
38 En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. 
La belle-mère de Simon avait une forte fièvre et on lui demanda 
d’intervenir en sa faveur. 39 Il se pencha sur elle, menaça la 
fièvre, et la fièvre la quitta. Elle se leva immédiatement et se 
mit à les servir.
40 Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades 
atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il guérit chacun 
d’eux en posant les mains sur lui. 41 Des démons aussi sortirent 
de beaucoup de personnes en criant et en disant : «Tu es [le 
Messie,] le Fils de Dieu.» Mais il les reprenait sévèrement et 
ne leur permettait pas de parler, parce qu’ils savaient qu’il était 
le Messie.
42 Quand il fit jour, il sortit et se retira dans un endroit désert. 
Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu’à 
lui; ils voulaient le retenir afin qu’il ne les quitte pas, 43 mais il 
leur dit : «Il faut aussi que j’annonce aux autres villes la bonne 
nouvelle du royaume de Dieu, car c’est pour cela que j’ai été 
envoyé.» 44 Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée.

La pêche miraculeuse

5  Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génésareth 
et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de 
Dieu. 2 Il vit au bord du lac deux barques; les pêcheurs en étaient 
descendus pour laver leurs filets. 3 Il monta dans l’une de ces 
barques, qui appartenait à Simon, et il le pria de s’éloigner un 
peu du rivage. Puis il s’assit, et de la barque il enseignait la 
foule.
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4 Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : «Avance là où 
l’eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher.» 5 Simon 
lui répondit : «Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans 
rien prendre; mais sur ta parole, je jetterai les filets.» 6 Ils les 
jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets 
se déchiraient. 7 Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient 
dans l’autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent 
les deux barques, au point qu’elles s’enfonçaient. 8 Quand il vit 
cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit : «Seigneur, 
éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur.» 9 En 
effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de 
frayeur à cause de la pêche qu’ils avaient faite. 10 Il en allait de 
même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de 
Simon. Jésus dit à Simon : «N’aie pas peur, désormais tu seras 
pêcheur d’hommes.» 11 Alors ils ramenèrent les barques à terre, 
laissèrent tout et le suivirent.

Guérison d’un lépreux et d’un paralysé

12 Alors que Jésus était dans une des villes, un homme couvert 
de lèpre le vit, tomba le visage contre terre et lui adressa cette 
prière : «Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur.» 13 Jésus 
tendit la main, le toucha et dit: «Je le veux, sois pur.» Aussitôt 
la lèpre le quitta. 14 Puis Jésus lui ordonna de n’en parler à 
personne. «Mais, dit-il, va te montrer au prêtre et offre pour ta 
purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de 
témoignage.»
15 On parlait de plus en plus de lui et les gens venaient en foule 
pour l’entendre et pour être guéris [par lui] de leurs maladies. 
16 Mais lui, il se retirait dans les déserts et priait.
17 Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiensa et des professeurs 
de la loi, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée 
et de Jérusalem, étaient assis là et la puissance du Seigneur 

a 5.17 Pharisiens : membres d’un courant du judaïsme caractérisé par un fort intérêt pour les 
questions de pureté rituelle et par le souci de respecter le plus strictement possible la loi de 
Moïse ainsi que les traditions. 
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se manifestait par des guérisons. 18 Et voici que des hommes 
qui portaient un paralysé sur une civière cherchaient à le faire 
entrer et à le placer devant Jésus. 19 Comme ils n’avaient pas 
trouvé moyen de l’introduire à cause de la foule, ils montèrent 
sur le toit et, par une ouverture, ils le descendirent sur sa 
civière au milieu de l’assemblée, devant Jésus. 20 Voyant leur 
foi, Jésus dit: «Mon ami, tes péchés te sont pardonnés.» 21 Les 
spécialistes de la loi et les pharisiens se mirent à raisonner et 
à dire: «Qui est cet homme qui profère des blasphèmes? Qui 
peut pardonner les péchés, si ce n’est Dieu seul?» 22 Jésus 
connaissait leurs pensées; il prit la parole et leur dit: «Pourquoi 
raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? 23 Qu’est-ce qui est le 
plus facile à dire: ‘Tes péchés [te] sont pardonnés’, ou: ‘Lève-
toi et marche’? 24 Afin que vous sachiez que le Fils de l’hommea 
a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l’ordonne 
– dit-il au paralysé –, lève-toi, prends ta civière et rentre chez 
toi.» 25 Celui-ci se leva immédiatement en leur présence, prit la 
civière sur laquelle il était couché et rentra chez lui en rendant 
gloire à Dieu. 26 Tous étaient dans l’étonnement et célébraient 
la gloire de Dieu; remplis de crainte, ils disaient: «Nous avons 
vu aujourd’hui des choses extraordinaires.»

Réactions face à Jésus

27 Après cela, Jésus sortit et il vit un collecteur d’impôts du nom 
de Lévi assis au bureau des taxes. Il lui dit: «Suis-moi.» 28 Et 
laissant tout, il se leva et le suivit. 29 Lévi lui offrit un grand 
festin dans sa maison, et beaucoup de collecteurs d’impôts et 
d’autres personnes étaient à table avec eux. 30 Les pharisiens et 
leurs spécialistes de la loi murmurèrent et dirent à ses disciples: 
«Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs 
d’impôts et les pécheurs?» 31 Jésus prit la parole et leur dit: «Ce 
ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecin, 

a 5.24 Fils de l’homme : expression par laquelle Jésus se désignait fréquemment lui-même, 
avec une probable allusion à Daniel 7.13. 
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mais les malades. 32 Je ne suis pas venu appeler des justes, mais 
des pécheurs, à changer d’attitude.»
33 Ils lui dirent: «Pourquoi les disciples de Jean, tout comme ceux 
des pharisiens, jeûnent-ils fréquemment et font-ils des prières, 
tandis que les tiens mangent et boivent?» 34 Jésus leur répondit: 
«Pouvez-vous faire jeûner les invités à la noce pendant que 
le marié est avec eux? 35 Les jours viendront où le marié leur 
sera enlevé, alors ils jeûneront durant ces jours-là.» 36 Il leur dit 
aussi une parabolea: «Personne ne déchire un morceau de tissu 
d’un habit neuf pour le mettre à un vieil habit, sinon il déchire 
l’habit neuf et le morceau qu’il en a pris n’est pas assorti avec 
le vieux. 37 Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles 
outres, sinon le vin nouveau fait éclater les outres, il coule et les 
outres sont perdues. 38 Mais il faut mettre le vin nouveau dans 
des outres neuves [et les deux se conservent]. 39 Et [aussitôt] 
après avoir bu du vin vieux, personne ne veut du nouveau, car 
il dit: ‘Le vieux est meilleur.’»

Jésus et le sabbat

6  Un jour de sabbat [appelé second-premier], Jésus 
traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis 
et les mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. 
2 Quelques pharisiens leur dirent: «Pourquoi faites-vous ce 
qu’il n’est pas permis de faire pendant le sabbat?» 3 Jésus leur 
répondit: «N’avez-vous pas lu ce qu’a fait David, lorsqu’il a 
eu faim, lui et ses compagnons? 4 Il est entré dans la maison 
de Dieu, a pris les pains consacrés, en a mangé et en a donné 
même à ses compagnons, bien qu’il ne soit permis qu’aux 
prêtres de les manger!» 5 Puis il leur dit: «Le Fils de l’homme 
est le Seigneur [même] du sabbat.»
6 Un autre jour de sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se 

a 5.36 Parabole : histoire visant à faire comprendre une vérité spirituelle au moyen d’un 
exemple tiré de la vie courante. 
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mit à enseigner. Là se trouvait un homme dont la main droite 
était paralysée. 7 Les spécialistes de la loi et les pharisiens 
observaient Jésus pour voir s’il ferait une guérison le jour 
du sabbat, afin d’avoir un motif pour l’accuser. 8 Mais Jésus 
connaissait leurs pensées et 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. 9 Jésus leur dit: «Je vous demande s’il est permis, 
le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver 
une personne ou de la tuer.» 10 Alors il promena son regard sur 
eux tous et dit à l’homme: «Tends ta main.» Il le fit et sa main 
fut guérie, [elle fut saine comme l’autre]. 11 Ils furent remplis de 
fureur et se consultèrent pour savoir ce qu’ils feraient à Jésus.

Choix des douze apôtres

12 À cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour 
prier; il passa toute la nuit à prier Dieu. 13 Quand le jour fut 
levé, il appela ses disciples et il en choisit parmi eux douze 
auxquels il donna le nom d’apôtres: 14 Simon, qu’il appela aussi 
Pierre; André, son frère; Jacques; Jean; Philippe; Barthélémy; 
15 Matthieu; Thomas; Jacques, fils d’Alphée; Simon, appelé le 
zélotea; 16 Jude, fils de Jacques; et Judas l’Iscariotb, celui qui 
devint un traître.
17 Il descendit avec eux et s’arrêta sur un plateau où se trouvaient 
une foule de ses disciples et une multitude de personnes de 
toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. 
18 Ils étaient venus pour l’entendre et pour être guéris de leurs 
maladies. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs 
étaient guéris, 19 et toute la foule cherchait à le toucher parce 
qu’une force sortait de lui et les guérissait tous.

a 6.15 Zélote : terme qui désignait une personne zélée pour la loi ou le membre d’un parti de 
patriotes juifs créé afin de résister aux Romains. 

b 6.16 Iscariot : c’est-à-dire homme de Karioth, ville de Judée. 
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Sermon sur la montagne

20 Alors Jésus leva les yeux sur ses disciples et dit: «Heureux 
vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous! 21 

Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés! 
Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez! 22 Heureux 
serez-vous lorsque les hommes vous détesteront, lorsqu’ils 
vous chasseront, vous insulteront et vous rejetteront comme 
des êtres infâmes à cause du Fils de l’homme! 23 Réjouissez-
vous, ce jour-là, et sautez de joie, parce que votre récompense 
sera grande dans le ciel. En effet, c’est de la même manière que 
leurs ancêtres traitaient les prophètes.
24 »Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation! 
25 Malheur à vous qui êtes comblés [maintenant], car vous aurez 
faim! Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans 
le deuil et dans les larmes! 26 Malheur lorsque tous les hommes 
diront du bien de vous, car c’est de la même manière que leurs 
ancêtres traitaient les prétendus prophètes!
27 »Mais je vous dis, à vous qui m’écoutez: Aimez vos ennemis, 
faites du bien à ceux qui vous détestent, 28 bénissez ceux qui 
vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. 29 Si 
quelqu’un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l’autre. Si 
quelqu’un prend ton manteau, ne l’empêche pas de prendre 
encore ta chemise. 30 Donne à toute personne qui t’adresse une 
demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s’en empare. 
31 Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-
le [vous aussi] de même pour eux. 32 Si vous aimez ceux qui 
vous aiment, quelle reconnaissance en avez-vous? En effet, 
les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. 33 Si vous faites 
du bien à ceux qui vous font du bien, quelle estime en avez-
vous? [En effet,] les pécheurs aussi agissent de même. 34 Et 
si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, 
quel gré vous en sait-on? [En effet,] les pécheurs aussi prêtent 
aux pécheurs afin de recevoir l’équivalent. 35 Mais aimez vos 
ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. 
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Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, 
car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. 36 Soyez 
donc pleins de compassion, tout comme votre Père [aussi] est 
plein de compassion.
37 »Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés; ne condamnez 
pas et vous ne serez pas condamnés; pardonnez et vous serez 
pardonnés. 38 Donnez et on vous donnera: on versera dans le 
pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui 
déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle 
dont vous vous serez servis.»
39 Il leur dit aussi cette parabole: « Un aveugle peut-il conduire 
un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans un fossé? 40 Le 
disciple n’est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien 
formé sera comme son maître.
41 »Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l’œil de ton frère et 
ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton propre œil? 42 Ou 
comment peux-tu dire à ton frère: ‘Frère, laisse-moi enlever la 
paille qui est dans ton œil’, toi qui ne vois pas la poutre qui est 
dans le tien? Hypocrite, enlève d’abord la poutre de ton œil, et 
alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l’œil de 
ton frère.
43 »Un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits ni un mauvais 
arbre de bons fruits. 44 En effet, chaque arbre se reconnaît à 
son fruit. On ne cueille pas des figues sur des ronces et l’on ne 
vendange pas des raisins sur des ronces. 45 L’homme bon tire 
de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et celui qui est 
mauvais tire de mauvaises choses du mauvais [trésor de son 
cœur]. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein.
46 »Pourquoi m’appelez-vous ‘Seigneur, Seigneur!’ et ne faites-
vous pas ce que je dis? 47 Je vais vous montrer à qui ressemble 
tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en 
pratique: 48 il ressemble à un homme qui, pour construire une 
maison, a creusé, creusé profondément et a posé les fondations 
sur le rocher. Une inondation est venue, le torrent s’est jeté 
contre cette maison sans pouvoir l’ébranler, parce qu’elle était 



263

L’évangile de Luc

fondée sur le rocher. 49 Mais celui qui entend et ne met pas en 
pratique est semblable à un homme qui a construit une maison 
sur la terre, sans fondations. Le torrent s’est jeté contre elle 
et aussitôt elle s’est écroulée; la ruine de cette maison a été 
grande.»

Guérison d’un esclave à Capernaüm

7 Après avoir prononcé toutes ces paroles devant le peuple 
qui l’écoutait, Jésus entra dans Capernaüm. 2 Un officier romain 
avait un esclave auquel il était très attaché et qui était malade, 
sur le point de mourir. 3 Il entendit parler de Jésus et il lui 
envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir 
guérir son esclave. 4 Ils arrivèrent vers Jésus et le supplièrent 
avec insistance, disant: « Il mérite que tu lui accordes cela, 
5 car il aime notre nation et c’est lui qui a fait construire notre 
synagogue. » 6 Jésus partit avec eux. Il n’était plus très loin de 
la maison quand l’officier envoya des amis [vers lui] pour lui 
dire: « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas 
digne que tu entres sous mon toit. 7 C’est aussi pour cela que 
je n’ai pas jugé bon d’aller en personne vers toi. Mais dis un 
mot et mon serviteur sera guéri. 8 En effet, moi aussi je suis un 
homme soumis à des supérieurs et j’ai des soldats sous mes 
ordres; je dis à l’un: ‘Pars!’ et il part, à un autre: ‘Viens!’ et il 
vient, et à mon esclave: ‘Fais ceci!’ et il le fait. » 9 Lorsque Jésus 
entendit ces paroles, il admira l’officier et, se tournant vers la 
foule qui le suivait, il dit: « Je vous le dis, même en Israël je 
n’ai pas trouvé une aussi grande foi. » 10 De retour à la maison, 
les personnes envoyées par l’officier trouvèrent l’esclave [qui 
avait été malade] en bonne santé.
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Résurrection à Naïn 

11 Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn; ses 
disciples [en assez grand nombre] et une grande foule faisaient 
route avec lui. 12 Lorsqu’il fut près de la porte de la ville, voici 
qu’on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était 
veuve; beaucoup d’habitants de la ville l’accompagnaient. 
13 En voyant la femme, le Seigneur fut rempli de compassion 
pour elle et lui dit: « Ne pleure pas! » 14 Il s’approcha et toucha 
le cercueil; ceux qui le portaient s’arrêtèrent. Il dit: « Jeune 
homme, je te le dis, lève-toi! » 15 Et le mort s’assit et se mit à 
parler. Jésus le rendit à sa mère. 16 Tous furent saisis de crainte 
et ils rendaient gloire à Dieu en disant: « Un grand prophète 
a surgi parmi nous » et: « Dieu a visité son peuple. » 17 Cette 
déclaration sur Jésus se propagea dans toute la Judée et dans 
toute la région.

Jean-Baptiste vu par Jésus

18 Jean fut informé de tout cela par ses disciples. 19 Il en appela 
deux qu’il envoya vers Jésus pour lui dire: « Es-tu celui qui 
doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » 20 Arrivés 
vers Jésus, ils dirent: « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi 
pour te demander: ‘Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous 
en attendre un autre?’ » 21 A ce moment-là, Jésus guérit de 
nombreuses personnes de maladies, d’infirmités et d’esprits 
mauvais et il rendit la vue à bien des aveugles. 22 Puis il leur 
répondit: « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et 
entendu: les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux 
sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la 
bonne nouvelle est annoncée aux pauvresa. 23 Heureux celui 
pour qui je ne représenterai pas un obstacle! »
24 Lorsque les messagers de Jean furent partis, Jésus se mit à 
dire à la foule au sujet de Jean: « Qu’êtes-vous allés voir au 

a 7.22 Les aveugles… pauvres : citation d’extraits d’Esaïe 35.5-6 et 61.1, passages relatifs 
à l’ère messianique et au serviteur de l’Eternel (le Messie).
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désert? Un roseau agité par le vent? 25 Mais qu’êtes-vous allés 
voir? Un homme habillé de tenues élégantes? Ceux qui portent 
des tenues somptueuses et qui vivent dans le luxe se trouvent 
dans les maisons des rois. 26 Qu’êtes-vous donc allés voir? Un 
prophète? Oui, je vous le dis, et plus qu’un prophète. 27 C’est 
celui à propos duquel il est écrit: Voici, j’envoie mon messager 
devant toi pour te préparer le chemin.a
28 »Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, aucun 
[prophète] n’est plus grand que Jean[-Baptiste]. Cependant, le 
plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. 29 Tout 
le peuple qui l’a entendu et même les collecteurs d’impôts ont 
reconnu la justice de Dieu en se faisant baptiser du baptême de 
Jean; 30 mais les pharisiens et les professeurs de la loi, en ne se 
faisant pas baptiser par lui, ont rejeté le plan de Dieu pour eux. 
31 À qui donc comparerai-je les hommes de cette génération, à 
qui ressemblent-ils? 32 Ils ressemblent à des enfants assis sur 
la place publique, qui se parlent les uns aux autres et disent: 
‘Nous vous avons joué de la flûte et vous n’avez pas dansé; 
nous avons entonné des chants funèbres et vous n’avez pas 
pleuré.’ 33 En effet, Jean-Baptiste est venu, il ne mange pas de 
pain et ne boit pas de vin, et vous dites: ‘Il a un démon.’ 34 Le 
Fils de l’homme est venu, il mange et il boit, et vous dites: 
‘C’est un glouton et un buveur, un ami des collecteurs d’impôts 
et des pécheurs.’ 35 Mais la sagesse a été reconnue juste par tous 
ses enfants.»

Une femme verse du parfum sur Jésus

36 Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la 
maison du pharisien et se mit à table. 37 Une femme pécheresse 
qui se trouvait dans la ville apprit qu’il était à table dans la 
maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfum 38 et 
se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle 
lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses 

a 7.27 Voici… chemin : citation de Malachie 3.1.
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cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. 39 Quand le 
pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même: 
« Si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le 
touche et de quel genre de femme il s’agit, il saurait que c’est 
une pécheresse. » 40 Jésus prit la parole et lui dit: « Simon, j’ai 
quelque chose à te dire. » « Maître, parle », répondit-il. 41 « Un 
créancier avait deux débiteurs: l’un d’eux lui devait 500 pièces 
d’argent, et l’autre 50. 42 Comme ils n’avaient pas de quoi le 
rembourser, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel des 
deux l’aimera le plus? » 43 Simon répondit: « Celui, je pense, 
auquel il a remis la plus grosse somme. » Jésus lui dit: « Tu as 
bien jugé. » 44 Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon: 
« Tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne 
m’as pas donné d’eau pour me laver les pieds; mais elle, elle les 
a mouillés 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 versé 
d’huile sur ma tête; mais elle, elle a versé du parfum sur mes 
pieds. 47 C’est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été 
pardonnés, puisqu’elle a beaucoup aiméa. Mais celui à qui l’on 
pardonne peu aime peu. » 48 Et il dit à la femme: « Tes péchés 
sont pardonnés. » 49 Les invités se mirent à dire en eux-mêmes: 
« Qui est cet homme qui pardonne même les péchés? » 50 Mais 
Jésus dit à la femme: « Ta foi t’a sauvée. Pars dans la paix! »

8  Ensuite, Jésus alla de ville en ville et de village en village. 
Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. 
Les douze l’accompagnaient, 2 avec quelques femmes qui 
avaient été guéries d’esprits mauvais et de maladies: Marie, dite 
de Magdala, dont étaient sortis sept démons, 3 Jeanne, femme 
de Chuza l’intendant d’Hérode, Susanne et beaucoup d’autres, 
qui le servaient en l’assistant de leurs biens.

a 7.47 Puisqu’elle a beaucoup aimé : l’attitude de cette femme envers Christ démontrait 
qu’elle avait conscience de ses péchés et de son besoin de pardon.
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Le semeur et les terrains

4 Une grande foule se rassembla et des gens vinrent vers lui 
de diverses villes. Alors il dit cette parabole: 5 « Un 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 un 
sol pierreux; quand elle eut poussé, elle sécha, parce qu’elle 
manquait d’humidité. 7 Une autre partie tomba au milieu des 
ronces; les ronces poussèrent avec elle et l’étouffèrent. 8 Une 
autre partie tomba dans la bonne terre; quand elle eut poussé, 
elle produisit du fruit au centuple. » Après cela, Jésus dit à haute 
voix: « Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. »
9 Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. 
10 Il répondit: « Il vous a été donné, à vous, de connaître les 
mystères du royaume de Dieu; mais pour les autres, cela est 
dit en paraboles, afin qu’en voyant  ils ne voient pas et qu’en 
entendant ils ne comprennent pasa. 11 Voici ce que signifie cette 
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 
et enlève la parole de leur cœur, de peur qu’ils ne croient et 
soient sauvés. 13 Ceux qui sont sur le sol pierreux, ce sont ceux 
qui, lorsqu’ils entendent la parole, l’acceptent avec joie; mais 
ils n’ont pas de racine, ils croient pour un temps et abandonnent 
au moment de l’épreuve. 14 Ce qui est tombé parmi les ronces, 
ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais en cours de route 
ils la laissent étouffer par les préoccupations, les richesses et 
les plaisirs de la vie, et ils ne parviennent pas à maturité. 15 Ce 
qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu 
la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent 
du fruit avec persévérance.
16 »Personne n’allume une lampe pour la couvrir d’un vase ou 
la mettre sous un lit, mais il la met sur un support, afin que ceux 
qui entrent voient la lumière. 17 Il n’y a en effet rien de caché 

a 8.10 Afin… comprennent pas : citation d’Esaïe 6.9-10.
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qui ne doive être mis en lumière, rien de secret qui ne doive être 
connu et mis au jour. 18 Faites donc bien attention à la manière 
dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui 
n’a pas on enlèvera même ce qu’il croit avoir.»
19 La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne 
pouvaient pas l’approcher à cause de la foule. 20 On lui dit: « Ta 
mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. » 21 Mais il 
répondit: « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la 
parole de Dieu et qui la mettent en pratique. »

Jésus plus fort que la nature et les démons

22 Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il 
leur dit: « Passons sur l’autre rive du lac. » Et ils partirent. 
23 Pendant qu’ils naviguaient, Jésus s’endormit. Un tourbillon 
s’abattit sur le lac, la barque se remplissait d’eau et ils étaient 
en danger. 24 Ils s’approchèrent et le réveillèrent en disant: 
« Maître, maître, nous allons mourir. » Il se réveilla et menaça 
le vent et les flots. Ceux-ci s’apaisèrent et il y eut un calme 
plat. 25 Puis il leur dit: « Où est votre foi? » Saisis de frayeur et 
d’étonnement, ils se dirent les uns aux autres: « Qui est donc 
cet homme? Il donne des ordres même au vent et à l’eau, et ils 
lui obéissent! »
26 Ils abordèrent dans le pays des Gadaréniens, qui est vis-à-vis 
de la Galilée. 27 Lorsque Jésus fut descendu à terre, un homme 
de la ville vint à sa rencontre; il avait des démons depuis assez 
longtemps. Il ne portait pas de vêtement et n’habitait pas dans 
une maison, mais dans les tombeaux. 28 Quand il vit Jésus, il 
poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d’une voix forte: « Que 
me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu très-haut? Je t’en supplie, ne 
me tourmente pas. » 29 Jésus ordonnait en effet à l’esprit impur 
de sortir de cet homme, car il s’était emparé de lui depuis 
longtemps. On attachait le démoniaque avec des chaînes et on 
lui mettait les fers aux pieds pour le garder, mais il rompait 
les liens et il était entraîné par le démon dans les endroits 
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déserts. 30 Jésus lui demanda: « Quel est ton nom? » « Légion », 
répondit-il, car de nombreux démons étaient entrés en lui. 31 Ils 
suppliaient Jésus de ne pas leur ordonner d’aller dans l’abîme. 
32 Il y avait là, sur la montagne, un grand troupeau de porcs 
en train de chercher à manger. Les démons supplièrent Jésus 
de leur permettre d’entrer dans ces porcs. Il le leur permit. 
33 Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les porcs, 
et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac et 
se noya. 34 Quand les gardiens du troupeau virent ce qui était 
arrivé, ils s’enfuirent et rapportèrent la nouvelle dans la ville et 
dans les campagnes. 35 Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. 
Ils vinrent vers Jésus et trouvèrent assis à ses pieds l’homme 
dont les démons étaient sortis; il était habillé et dans son bon 
sens. Ils furent saisis de frayeur. 36 Ceux qui avaient été témoins 
de la scène leur racontèrent comment le démoniaque avait 
été guéri. 37 Alors tous les habitants du pays des Gadaréniens 
demandèrent à Jésus de s’en aller de chez eux, car ils étaient 
saisis d’une grande crainte. Jésus monta dans la barque pour 
repartir. 38 L’homme dont les démons étaient sortis le priait 
de le laisser rester avec lui, mais Jésus le renvoya en disant: 
39 « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait 
pour toi. » Il s’en alla et proclama dans toute la ville tout ce que 
Jésus avait fait pour lui.

Guérison d’une femme et résurrection d’une fillette

40 À son retour, Jésus fut accueilli par la foule, car tous 
l’attendaient. 41 Voici qu’arriva un homme du nom de Jaïrus; 
il était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia 
d’entrer dans sa maison, 42 parce qu’il avait une fille unique 
d’environ 12 ans qui était mourante. Pendant que Jésus s’y 
rendait, la foule le serrait de tous côtés.
43 Or il y avait une femme qui souffrait d’hémorragies depuis 
12 ans; elle avait dépensé tout son bien chez les médecins, 
mais aucun n’avait pu la guérir. 44 Elle s’approcha par-derrière 
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et toucha le bord du vêtement de Jésus. Son hémorragie s’arrêta 
immédiatement. 45 Jésus dit: « Qui m’a touché? » Comme tous 
s’en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent: 
« Maître, la foule t’entoure et te presse, [et tu dis: ‘Qui m’a 
touché?’] » 46 Mais Jésus répondit: « Quelqu’un m’a touché, 
car j’ai senti qu’une force était sortie de moi. » 47 Voyant qu’elle 
n’était pas passée inaperçue, la femme vint toute tremblante se 
jeter à ses pieds; elle déclara devant tout le peuple pourquoi elle 
l’avait touché et comment elle avait été immédiatement guérie. 
48 Alors il lui dit: « Ma fille, [prends courage,] ta foi t’a sauvée. 
Pars dans la paix! »
49 Jésus parlait encore quand quelqu’un arriva de chez le chef 
de la synagogue et [lui] dit: « Ta fille est morte, ne dérange 
plus le maître. » 50 Mais Jésus, qui avait entendu, 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], sauf Pierre, Jean et Jacques, ainsi que le père 
et la mère de l’enfant. 52 Tous pleuraient et se lamentaient sur 
elle. Alors Jésus dit: « Ne pleurez pas, [car] elle n’est pas morte, 
mais elle dort. » 53 Ils se moquaient de lui, sachant qu’elle était 
morte. 54 Mais il [les fit tous sortir,] prit la jeune fille par la main 
et dit d’une voix forte: « Mon enfant, lève-toi. » 55 Son esprit 
revint en elle et elle se leva immédiatement; Jésus ordonna de 
lui donner à manger. 56 Les parents de la jeune fille furent remplis 
d’étonnement; il leur recommanda de ne dire à personne ce qui 
était arrivé.

Mission des douze apôtres

9  Jésus rassembla les douze [apôtres] et leur donna 
puissance et autorité pour chasser tous les démons et guérir 
les maladies. 2 Il les envoya proclamer le royaume de Dieu et 
guérir les malades. 3 « Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, 
ni bâtons, ni sac, ni pain, ni argent, et n’ayez pas deux chemises 
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[chacun]. 4 Quelle que soit la maison où vous entrez, restez-y, 
et c’est de là que vous partirez. 5 Si l’on ne vous accueille pas, 
sortez de cette ville et secouez la poussière de vos piedsa en 
témoignage contre eux. » 6 Ils partirent et allèrent de village en 
village; ils annonçaient la bonne nouvelle et faisaient partout 
des guérisons.
7 Hérode le tétrarque entendit parler de tout ce qui se passait; 
il ne savait que penser, car les uns disaient que Jean était 
ressuscité, 8 d’autres qu’Elie était apparu et d’autres qu’un des 
prophètes d’autrefois était ressuscité. 9 Mais Hérode disait: 
« J’ai fait décapiter Jean. Qui donc est cet homme à propos 
duquel j’entends dire de telles choses? » et il cherchait à le 
voir.

Multiplication des pains pour 5000 hommes

10 À leur retour, les apôtres racontèrent à Jésus tout ce qu’ils 
avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l’écart, du côté 
d’une ville appelée Bethsaïda. 11 Mais les gens l’apprirent et le 
suivirent. Jésus les accueillit; il leur parlait du royaume de Dieu 
et il guérissait ceux qui en avaient besoin.
12 Comme le jour commençait à baisser, les douze s’approchèrent 
et lui dirent: « Renvoie la foule, afin qu’elle aille dans les 
villages et dans les campagnes des environs pour se loger et 
pour trouver de quoi manger, car nous sommes ici dans un 
endroit désert. » 13 Mais Jésus leur dit: « Donnez-leur vous-
mêmes à manger! » Ils répondirent: « Nous n’avons pas plus 
de cinq pains et deux poissons, à moins d’aller nous-mêmes 
acheter des vivres pour tout ce peuple. » 14 En effet, il y avait 
environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples: « Faites-les 
asseoir par groupes de 50. » 15 C’est ce qu’ils firent, et tout le 
monde s’assit. 16 Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, 
leva les yeux vers le ciel et les bénit. Puis il les rompit et les 

a 9.5 Secouez… pieds : les Juifs avaient l’habitude de secouer la poussière de leurs pieds en 
quittant une ville non juive; ils exprimaient ainsi leur séparation d’avec ceux qui n’adoraient 
pas Dieu.
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donna aux disciples afin qu’ils les distribuent à la foule. 17 Tous 
mangèrent et furent rassasiés, et l’on emporta douze paniers 
pleins des morceaux qui restaient.

Pierre reconnaît Jésus comme le Messie

18 Un jour, Jésus priait à l’écart et ses disciples étaient avec lui. 
Il leur posa cette question: « Qui suis-je, d’après les foules? » 
19 Ils répondirent: « D’après les uns, Jean-Baptiste; d’après 
certains, Elie; d’après d’autres, un des prophètes d’autrefois 
qui est ressuscité. » 20 « Et d’après vous, qui suis-je? » leur 
demanda-t-il. Pierre répondit: « Le Messie de Dieu. » 21 Jésus 
leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. 22 Il 
ajouta qu’il fallait que le Fils de l’homme souffre beaucoup, 
qu’il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par 
les spécialistes de la loi, qu’il soit mis à mort et qu’il ressuscite 
le troisième jour.
23 Puis il dit à tous: « Si quelqu’un veut être mon disciple, qu’il 
renonce à lui-même, qu’il se charge [chaque jour] de sa croix 
et qu’il me suive, 24 car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, 
mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. 25 Que sert-
il à un homme de gagner le monde entier, s’il se perd ou se 
détruit lui-même? 26 En effet, celui qui aura honte de moi et 
de mes paroles, le Fils de l’homme aura honte de lui, quand il 
viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. 
27 Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne 
mourront pas avant d’avoir vu le royaume de Dieu. »

La transfiguration

28 Environ huit jours après avoir dit ces paroles, Jésus prit avec 
lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour 
prier. 29 Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage changea et 
son vêtement devint d’une blancheur éclatante. 30 Et voici que 
deux hommes s’entretenaient avec lui: c’étaient Moïse et Elie; 
31 apparaissant dans la gloire, ils parlaient de son prochain départ 
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qui allait s’accomplir à Jérusalem. 32 Pierre et ses compagnons 
étaient accablés de sommeil mais, restés éveillés, ils virent la 
gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. 33 Au 
moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit: 
« Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons trois abris: un 
pour toi, un pour Moïse et un pour Elie. » Il ne savait pas ce 
qu’il disait. 34 Il parlait encore quand une nuée vint les couvrir; 
les disciples furent saisis de frayeur en les voyant disparaître 
dans la nuée. 35 Et de la nuée sortit une voix qui dit: « Celui-
ci est mon Fils bien-aimé: écoutez-le! » 36 Quand la voix se 
fit entendre, Jésus se retrouva seul. Les disciples gardèrent le 
silence et, à cette époque-là, ils ne racontèrent rien à personne 
de ce qu’ils avaient vu.

Guérison d’un démoniaque

37 Le lendemain, lorsqu’ils furent descendus de la montagne, 
une grande foule vint à la rencontre de Jésus. 38 Alors, du 
milieu de la foule, un homme s’écria: « Maître, je t’en prie, 
jette les regards sur mon fils, car c’est mon fils unique. 39 Un 
esprit s’empare de lui et tout à coup il pousse des cris; l’esprit 
le secoue violemment, le fait écumer et le quitte à grand-peine, 
après l’avoir tout brisé. 40 J’ai prié tes disciples de le chasser 
et ils n’ont pas pu. » 41 « Génération incrédule et perverse, 
répondit Jésus, jusqu’à quand serai-je avec vous et devrai-je 
vous supporter? Amène ton fils ici. » 42 Tandis que l’enfant 
s’approchait, le démon le jeta par terre et le secoua violemment, 
mais Jésus menaça l’esprit impur, guérit l’enfant et le rendit 
à son père. 43 Tous furent frappés par la grandeur de Dieu. 
Alors que chacun s’émerveillait de tout ce que faisait Jésus, 
il dit à ses disciples: 44 « Quant à vous, écoutez bien ceci: le 
Fils de l’homme doit être livré entre les mains des hommes. » 
45 Cependant, ils ne comprenaient pas cette parole; elle était 
voilée pour eux afin qu’ils n’en saisissent pas le sens, et ils 
avaient peur de l’interroger à ce sujet.
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Petits et grands dans le royaume de Dieu

46 Ils eurent une discussion entre eux pour savoir lequel parmi 
eux était le plus grand. 47 Jésus connaissait la pensée de leur 
cœur; il prit un petit enfant, le plaça près de lui 48 et leur dit: 
« Celui qui accueille en mon nom ce petit enfant, c’est moi-
même qu’il accueille, et celui qui m’accueille accueille celui 
qui m’a envoyé. En effet, celui qui est le plus petit parmi vous 
tous, c’est celui-là qui est grand. »
49 Jean prit la parole et dit: « Maître, nous avons vu quelqu’un 
chasser des démons en ton nom et nous l’en avons empêché, 
parce qu’il ne nous suit pas. » 50 « Ne l’en empêchez pas, lui 
répondit Jésus, car celui qui n’est pas contre nous est pour 
nous. »

De la Galilée à Jérusalem 9.51–21.38

Jésus en Samarie

51 Lorsque approchèrent les jours où il devait être enlevé du 
monde, Jésus prit la décision de se rendre à Jérusalem. 52 Il envoya 
devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans 
un village samaritain pour lui préparer un logement. 53 Mais on 
refusa de l’accueillir parce qu’il se dirigeait vers Jérusalem. 
54 Voyant cela, ses disciples Jacques et Jean dirent: « Seigneur, 
veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de 
les consumer [comme l’a fait Elie]? » 55 Jésus se tourna vers eux 
et leur adressa des reproches [en disant: « Vous ne savez pas 
de quel esprit vous êtes animés. 56 En effet, le Fils de l’homme 
n’est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les 
sauver. »] Et ils allèrent dans un autre village.
57 Pendant qu’ils étaient en chemin, un homme lui dit: 
« [Seigneur,] je te suivrai partout où tu iras. » 58 Jésus lui 
répondit: « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel 
ont des nids, mais le Fils de l’homme n’a pas un endroit où 
il puisse reposer sa tête. » 59 Il dit à un autre: « Suis-moi. » Il 
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répondit: « Seigneur, permets-moi d’aller d’abord enterrer mon 
père. » 60 Mais Jésus lui dit: « Laisse les morts enterrer leurs 
morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » 61 Un autre 
dit: « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d’aller d’abord 
faire mes adieux à ceux de ma maison. » 62 Jésus lui répondit: 
« Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n’est 
pas fait pour le royaume de Dieu. »

Mission des 70 disciples

10  Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres 
disciples et les envoya devant lui deux par deux dans toutes 
les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. 2 Il 
leur dit: « La moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers. 
Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans 
sa moisson. 3 Allez-y! Je vous envoie comme des agneaux au 
milieu des loups. 4 Ne prenez ni bourse, ni sac, ni sandales et 
ne saluez personne en chemin. 5 Dans toute maison où vous 
entrerez, dites d’abord: ‘Que la paix soit sur cette maison!’ 6 Et 
s’il se trouve là un homme de paix, votre paix reposera sur 
lui; sinon, elle reviendra sur vous. 7 Restez dans cette maison, 
mangez et buvez ce qu’on vous donnera, car *l’ouvrier mérite 
son salairea. N’allez pas de maison en maison. 8 Dans toute ville 
où vous entrerez et où l’on vous accueillera, mangez ce que 
l’on vous offrira, 9 guérissez les malades qui s’y trouveront et 
dites-leur: ‘Le royaume de Dieu s’est approché de vous.’ 10 Mais 
dans toute ville où vous entrerez et où l’on ne vous accueillera 
pas, allez dans les rues et dites: 11 ‘Nous secouons contre vous 
même la poussière de votre ville qui s’est attachée à nos pieds. 
Sachez cependant que le royaume de Dieu s’est approché [de 
vous].’ 12 Je vous dis que, ce jour-là, Sodomeb sera traitée moins 
sévèrement que cette ville-là.

a 10.7 L’ouvrier mérite son salaire : cité par l’apôtre Paul en 1 Timothée 5.18.
b 10.12 Sodome : ville connue pour son immoralité et détruite par Dieu à l’époque 

d’Abraham.
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13 »Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les 
miracles accomplis au milieu de vous l’avaient été dans Tyr 
et dans Sidon, il y a longtemps que leurs habitants se seraient 
repentisa, habillés d’un sac et assis dans la cendreb. 14 C’est 
pourquoi, lors du jugement Tyr et Sidon seront traitées moins 
sévèrement que vous. 15 Et toi, Capernaümc, qui as été élevée 
jusqu’au ciel, tu seras abaissée jusqu’au séjour des morts. 
16 Celui qui vous écoute m’écoute, celui qui vous rejette me 
rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m’a envoyé.»
17 Les 70 revinrent tout joyeux et dirent: « Seigneur, même les 
démons nous sont soumis en ton nom. » 18 Jésus leur dit: « Je 
regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. 19 Voici, je vous 
ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions 
et sur toute la puissance de l’ennemi, et rien ne pourra vous 
nuire. 20 Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits 
vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms 
sont inscrits dans le ciel. »
21 A ce moment même, Jésus fut rempli de joie par le Saint-
Esprit et il dit: « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du 
ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et 
aux intelligents et les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te 
suis reconnaissant car c’est ce que tu as voulu. 22 Mon Père m’a 
tout donné et personne ne sait qui est le Fils, si ce n’est le Père, 
ni qui est le Père, si ce n’est le Fils et celui à qui le Fils veut 
le révéler. » 23 Puis il se tourna vers les disciples et leur dit en 
privé: « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez! 24 En 
effet, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois ont désiré 
voir ce que vous voyez et ne l’ont pas vu, entendre ce que vous 
entendez et ne l’ont pas entendu. »

a 10.13 Se seraient repentis : ou auraient changé d’attitude. 
b 10.13 Habillés  cendre : tenue et attitude exprimant le deuil ou la tristesse. 
c 10.15 Capernaüm : la ville au nord du lac de Galilée dont Jésus avait fait sa base pour son 

ministère en Galilée. 
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Parabole du bon Samaritain

25 Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre 
à l’épreuve: « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie 
éternelle? » 26 Jésus lui dit: « Qu’est-il écrit dans la loi? Qu’y lis-
tu? » 27 Il répondit: « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton 
coeur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, 
et ton prochain comme toi-mêmea. » 28 « Tu as bien répondu, lui 
dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » 29 Mais lui, voulant se justifier, 
dit à Jésus: « Et qui est mon prochain? » 30 Jésus reprit la parole 
et dit: « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba 
entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de 
coups et s’en allèrent en le laissant à moitié mort. 31 Un prêtre 
qui, par hasard, descendait par le même chemin vit cet homme 
et passa à distance. 32 De même aussi un Lévite arriva à cet 
endroit; il le vit et passa à distance. 33 Mais un Samaritain qui 
voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu’il 
le vit. 34 Il s’approcha et banda ses plaies en y versant de l’huile 
et du vin; puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans 
une auberge et prit soin de lui. 35 Le lendemain, [à son départ,] 
il sortit deux pièces d’argent, les donna à l’aubergiste et dit: 
‘Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le 
rendrai à mon retour.’ 36 Lequel de ces trois te semble avoir été 
le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? » 
37 « C’est celui qui a agi avec bonté envers lui », répondit le 
professeur de la loi. Jésus lui dit [donc]: « Va agir de la même 
manière, toi aussi. »

a 10.27 Tu aimeras… force : citation de Deutéronome 6.5. Ton prochain comme toi-
même : citation de Lévitique 19.18.
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Marthe et Marie

38 Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans 
un village, et une femme du nom de Marthe l’accueillit dans 
sa maison. 39 Elle avait une sœur appelée Marie, qui s’assit aux 
pieds de Jésus et écoutait ce qu’il disait. 40 Marthe était affairée 
aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit: « Seigneur, 
cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? 
Dis-lui donc de venir m’aider. » 41 Jésus lui répondit: « Marthe, 
Marthe, tu t’inquiètes et tu t’agites pour beaucoup de choses, 
42 mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, 
elle ne lui sera pas enlevée. »

Enseignement de Jésus sur la prière

11 Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il 
eut fini, un de ses disciples lui dit: « Seigneur, enseigne-nous 
à prier, tout comme Jean l’a enseigné à ses disciples. » 2 Il leur 
dit: « Quand vous priez, dites: ‘[Notre] Père [céleste]! Que la 
sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, [que 
ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.] 3 Donne-nous 
chaque jour notre pain quotidien; 4 pardonne-nous nos péchés, 
car nous aussi nous pardonnons à toute personne qui nous 
offense, et ne nous expose pas à la tentation, [mais délivre-nous 
du mala.]’ »
5 Il leur dit encore: « Supposons que l’un de vous ait un ami et 
qu’il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire: ‘Mon 
ami, prête-moi trois pains, 6 car un de mes amis est arrivé de 
voyage chez moi et je n’ai rien à lui offrir.’ 7 Supposons que, 
de l’intérieur de sa maison, cet ami lui réponde: ‘Ne m’ennuie 
pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, 
je ne peux pas me lever pour te donner des pains.’ 8 Je vous le 
dis, même s’il ne se lève pas pour les lui donner parce que c’est 
son ami, il se lèvera à cause de son insistance et lui donnera 
a 11.4 Du mal : ou du mauvais, c’est-à-dire du diable. 
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tout ce dont il a besoin. 9 Et moi, je vous dis: Demandez et l’on 
vous donnera; cherchez et vous trouverez; frappez et l’on vous 
ouvrira. 10 En effet, tous ceux qui demandent reçoivent, celui 
qui cherche trouve et l’on ouvrira à celui qui frappe. 11 Quel 
père parmi vous donnera une pierre à son fils, s’il lui demande 
du pain? Ou bien s’il demande un poisson, lui donnera-t-il un 
serpent au lieu d’un poisson? 12 Ou bien s’il demande un œuf, 
lui donnera-t-il un scorpion? 13 Si donc, mauvais comme vous 
l’êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le 
Père céleste donnera d’autant plus volontiers le Saint-Esprit à 
ceux qui le lui demandent. » 

Jésus contesté après un miracle

14 Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut 
sorti, le muet se mit à parler, et la foule fut dans l’admiration. 
15 Cependant, quelques-uns dirent: « C’est par Béelzébula, le 
prince des démons, qu’il chasse les démons. » 16 D’autres, 
pour le mettre à l’épreuve, lui demandaient un signe venant 
du ciel. 17 Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: 
« Tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté et 
les maisons s’écroulent l’une sur l’autre. 18 Si donc Satan lutte 
contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque 
vous dites que je chasse les démons par Béelzébul? 19 Et si moi, 
je chasse les démons par Béelzébul, vos disciples, par qui les 
chassent-ils? C’est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. 
20 Mais si c’est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, 
alors le royaume de Dieu est venu jusqu’à vous. 21 Lorsqu’un 
homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu’il possède est 
en sécurité. 22 Mais, si un autre plus fort que lui survient et le 
maîtrise, il lui enlève toutes les armes sur lesquelles il comptait 
et distribue ses biens à d’autres. 23 Celui qui n’est pas avec moi 
est contre moi et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse.
24 »Lorsqu’un esprit impur est sorti d’un homme, il va dans des 

a 11.15 Béelzébul : terme de mépris pour désigner Satan. 
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endroits arides pour chercher du repos. Comme il n’en trouve 
pas, il dit: ‘Je retournerai dans ma maison, d’où je suis sorti.’ 
25 A son arrivée, il la trouve balayée et bien rangée. 26 Alors il 
s’en va prendre sept autres esprits plus mauvais que lui; ils 
entrent dans la maison, s’y installent, et la dernière condition 
de cet homme est pire que la première.»
27 Jésus parlait encore quand une femme se mit à lui dire, du 
milieu de la foule: « Heureux le ventre qui t’a porté! Heureux 
les seins qui t’ont allaité! » 28 Il répondit: « Heureux plutôt ceux 
qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent! »
29 Comme la foule s’amassait, il se mit à dire: « Cette génération 
est une génération mauvaise; elle réclame un signe miraculeux, 
il ne lui sera pas donné d’autre signe que celui de Jonas [le 
prophète]. 30 En effet, de même que Jonas a été un signe pour 
les Ninivites, de même le Fils de l’homme en sera un pour cette 
génération. 31 Lors du jugement, la reine du Midia se lèvera avec 
les hommes de cette génération et les condamnera, parce qu’elle 
est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de 
Salomon. Or, il y a ici plus que Salomon. 32 Lors du jugement, 
les habitants de Ninive se lèveront avec cette génération et la 
condamneront, parce qu’ils ont changé d’attitude à la prédication 
de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas.
33 »Personne n’allume une lampe pour la mettre dans un endroit 
caché ou sous un seau, mais on la met sur son support, afin que 
ceux qui entrent voient la lumière. 34 Ton œil est la lampe de ton 
corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé; 
mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps aussi est 
dans les ténèbres. 35 Veille donc à ce que la lumière qui est en toi 
ne soit pas ténèbres. 36 Si donc ton corps tout entier est éclairé, 
sans aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé 
comme lorsque la lampe t’éclaire de sa lueur.»

a 11.31 La reine du Midi : elle est venue du Séba (aujourd’hui le Yémen) pour mettre à 
l’épreuve la sagesse légendaire du roi Salomon (10e siècle av. J.-C.).
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Jésus condamne les pharisiens et les spécialistes de la loi

37 Pendant que Jésus parlait, un pharisien l’invita à dîner chez 
lui. Il entra et se mit à table. 38 Le pharisien vit avec étonnement 
qu’il ne s’était pas lavé avant le repas. 39 Mais le Seigneur lui 
dit: « Vous, pharisiens, vous nettoyez l’extérieur de la coupe 
et du plat, mais à l’intérieur vous êtes pleins d’avidité et de 
méchanceté. 40 Hommes dépourvus de bon sens! Celui qui a 
fait l’extérieur n’a-t-il pas fait aussi l’intérieur? 41 Faites plutôt 
don de ce que vous avez à l’intérieur, et alors tout sera pur 
pour vous. 42 Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous 
payez la dîme de la menthe, de la rue et de chaque plante et que 
vous négligez la justice et l’amour de Dieu; voilà ce qu’il fallait 
pratiquer, sans négliger le reste. 43 Malheur à vous, pharisiens, 
parce que vous aimez occuper les sièges d’honneur dans les 
synagogues et être salués sur les places publiques. 44 Malheur à 
vous, [spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites,] parce que 
vous êtes comme des tombeaux qu’on ne remarque pas et sur 
lesquels on marche sans le savoir. »
45 Un des professeurs de la loi prit la parole et lui dit: « Maître, 
en parlant ainsi, c’est aussi nous que tu insultes. » 46 Jésus 
répondit: « Malheur à vous aussi, professeurs de la loi, parce 
que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter, que 
vous ne touchez pas vous-mêmes d’un seul doigt. 47 Malheur à 
vous, parce que vous construisez les tombeaux des prophètes 
que vos ancêtres ont tués. 48 Vous rendez donc témoignage aux 
actes de vos ancêtres et vous les approuvez, car eux, ils ont 
tué les prophètes et vous, vous construisez [leurs tombeaux]. 
49 C’est pourquoi la sagesse de Dieu a dit: ‘Je leur enverrai des 
prophètes et des apôtres, ils tueront les uns et persécuteront les 
autres’, 50 afin qu’il soit demandé compte à cette génération du 
sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la création du 
monde, 51 depuis le sang d’Abel jusqu’au sang de Zacharie, tué 
entre l’autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé 
compte à cette génération. 52 Malheur à vous, professeurs de 
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la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance; 
vous n’êtes pas entrés vous-mêmes et ceux qui voulaient 
entrer, vous les en avez empêchés. » 53 Comme il leur disait 
cela, les spécialistes de la loi et les pharisiens commencèrent à 
s’acharner contre lui et à le faire parler sur bien des sujets; 54 ils 
lui tendaient des pièges pour surprendre une parole sortie de sa 
bouche [afin de pouvoir l’accuser].

12 Pendant ce temps, les gens s’étaient rassemblés par 
milliers, au point de s’écraser les uns les autres. Jésus se mit 
à dire à ses disciples: « Avant tout, méfiez-vous du levain des 
pharisiens, qui est l’hypocrisie. 2 Il n’y a rien de caché qui ne 
doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. 
3 C’est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans l’obscurité 
sera entendu en plein jour et ce que vous aurez dit à l’oreille 
dans les chambres sera proclamé sur les toits. 4 Je vous le dis, 
à vous qui êtes mes amis: ne redoutez pas ceux qui tuent le 
corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. 5 Je vais 
vous montrer qui vous devez redouter: redoutez celui qui, après 
avoir tué, a le pouvoir de jeter en enfer. Oui, je vous le dis, c’est 
lui que vous devez redouter. 6 Ne vend-on pas cinq moineaux 
pour deux petites pièces? Cependant, aucun d’eux n’est oublié 
devant Dieu. 7 Même vos cheveux sont tous comptés. N’ayez 
donc pas peur: vous valez plus que beaucoup de moineaux.
8 »Je vous le dis, toute personne qui se déclarera pour moi 
devant les hommes, le Fils de l’homme se déclarera aussi pour 
elle devant les anges de Dieu; 9 mais celui qui m’aura renié 
devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. 10 Toute 
personne qui dira une parole contre le Fils de l’homme, cela lui 
sera pardonné; mais celui qui aura blasphémé contre le Saint-
Esprit, le pardon ne lui sera pas accordé.
11 »Quand on vous conduira dans les synagogues, ou devant les 
magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont 
vous vous défendrez ni de ce que vous direz. 12 En effet, le Saint-
Esprit vous enseignera au moment même ce qu’il faudra dire.»
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Les biens matériels

13 Du milieu de la foule, quelqu’un dit à Jésus: « Maître, dis 
à mon frère de partager notre héritage avec moi. » 14 Jésus lui 
répondit: « Qui m’a établi pour être votre juge ou pour faire vos 
partages? » 15 Puis il leur dit: « Gardez-vous avec soin de toute soif 
de posséder, car la vie d’un homme ne dépend pas de ses biens, 
même s’il est dans l’abondance. » 16 Il leur dit cette parabole: 
« Les terres d’un homme riche avaient beaucoup rapporté. 17 Il 
raisonnait en lui-même, disant: ‘Que vais-je faire? En effet, je 
n’ai pas de place pour rentrer ma récolte. 18 Voici ce que je vais 
faire, se dit-il: j’abattrai mes greniers, j’en construirai de plus 
grands, j’y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, 19 et je 
dirai à mon âme: Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve 
pour de nombreuses années; repose-toi, mange, bois et réjouis-
toi.’ 20 Mais Dieu lui dit: ‘Homme dépourvu de bon sens! Cette 
nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, 
pour qui cela sera-t-il?’ 21 Voilà quelle est la situation de celui 
qui amasse des trésors pour lui-même et qui n’est pas riche 
pour Dieu. »
22 Jésus dit ensuite à ses disciples: « C’est pourquoi je vous le dis: 
ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni 
pour votre corps de ce dont vous serez habillés. 23 La vie est plus 
que la nourriture et le corps plus que le vêtement. 24 Observez 
les corbeaux: ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils n’ont 
ni cave ni grenier, et Dieu les nourrit. Vous valez beaucoup 
plus que les oiseaux! 25 Qui de vous peut, par ses inquiétudes, 
ajouter un instant à la durée de sa vie? 26 Si donc vous ne pouvez 
rien faire, même pour si peu, pourquoi vous inquiétez-vous du 
reste? 27 Observez comment poussent les plus belles fleurs: elles 
ne travaillent pas et ne tissent pas; cependant je vous dis que 
Salomona lui-même, dans toute sa gloire, n’a pas eu d’aussi 
belles tenues que l’une d’elles. 28 Si Dieu habille ainsi l’herbe 
qui est aujourd’hui dans les champs et qui demain sera jetée au 

a 12.27 Salomon : l’un des plus grands rois d’Israël, fils de David. 
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feu, il le fera d’autant plus volontiers pour vous, gens de peu de 
foi! 29 Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez ni ce que 
vous boirez et ne soyez pas inquiets. 30 En effet, tout cela, ce sont 
les membres des autres peuples du monde qui le recherchent. 
Votre Père sait que vous en avez besoin. 31 Recherchez plutôt le 
royaume de Dieu et [tout] cela vous sera donné en plus. 32 N’aie 
pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous 
donner le royaume.
33 »Vendez ce que vous possédez et faites don de l’argent. Faites-
vous des bourses qui ne s’usent pas, un trésor inépuisable dans 
le ciel, où le voleur n’approche pas et où la mite ne détruit pas. 
34 En effet, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur.

Appel à être prêts

35 »Mettez une ceinture à votre taille et tenez vos lampes 
allumées. 36 Soyez comme des hommes qui attendent que leur 
maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu’il arrivera et 
frappera. 37 Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, 
trouvera éveillés! Je vous le dis en vérité, il mettra sa ceinture, 
les fera prendre place à table et s’approchera pour les servir. 
38 Qu’il arrive au milieu ou vers la fin de la nuit, heureux sont 
ces serviteurs, s’il les trouve éveillés! 39 Vous le savez bien, si le 
maître de la maison connaissait l’heure à laquelle le voleur doit 
venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de 
sa maison. 40 Vous [donc] aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de 
l’homme viendra à l’heure où vous n’y penserez pas.»
41 Pierre lui dit: « Seigneur, est-ce à nous que tu adresses cette 
parabole, ou bien à tout le monde? » 42 Le Seigneur dit: « Quel 
est donc l’intendant fidèle et prudent que le maître établira 
responsable de ses employés pour leur donner la nourriture 
au moment voulu? 43 Heureux le serviteur que son maître, à 
son arrivée, trouvera occupé à son travail! 44 Je vous le dis en 
vérité, il l’établira responsable de tous ses biens. 45 Mais si ce 
serviteur se dit en lui-même: ‘Mon maître tarde à venir’, s’il se 
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met à battre les autres serviteurs et servantes, à manger, à boire 
et à s’enivrer, 46 alors le maître de ce serviteur viendra le jour 
où il ne s’y attend pas et à l’heure qu’il ne connaît pas. Il le 
punira sévèrement et lui fera partager le sort des infidèles. 47 Le 
serviteur qui a connu la volonté de son maître mais qui n’a rien 
préparé ni fait pour s’y conformer sera battu d’un grand nombre 
de coups. 48 En revanche, celui qui ne l’a pas connue et qui a 
fait des choses dignes de punition sera battu de peu de coups. 
On demandera beaucoup à qui l’on a beaucoup donné, et l’on 
exigera davantage de celui à qui l’on a beaucoup confié.
49 »Je suis venu jeter un feu sur la terre; combien je voudrais qu’il 
soit déjà allumé! 50 Il y a un baptême dont je dois être baptisé, 
et quelle angoisse pour moi jusqu’à ce qu’il soit accompli! 
51 Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? 
Non, vous dis-je, mais la division. 52 En effet, désormais, s’il y 
a cinq personnes dans une famille, elles seront divisées, trois 
contre deux et deux contre trois, 53 le père contre le fils et le fils 
contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, 
la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-
mère.»
54 Il dit encore aux foules: « Quand vous voyez un nuage se lever 
à l’ouest, vous dites aussitôt: ‘La pluie vient’, et c’est ce qui se 
passe. 55 Quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites: 
‘Il fera chaud’, et c’est ce qui arrive. 56 Hypocrites! Vous savez 
reconnaître l’aspect de la terre et du ciel; comment se fait-il 
que vous ne reconnaissiez pas ce temps-ci? 57 Et pourquoi ne 
discernez-vous pas par vous-mêmes ce qui est juste? 58 Lorsque 
tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin 
de t’arranger avec lui, de peur qu’il ne te traîne devant le juge, 
que le juge ne te livre à l’officier de justice et que celui-ci ne te 
mette en prison. 59 Je te le dis, tu n’en sortiras pas avant d’avoir 
payé jusqu’au dernier centime. »
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13 À ce moment-là, quelques personnes qui se trouvaient 
là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont 
Pilate avait mélangé le sang avec celui de leurs sacrifices. 
2 Jésus leur répondit: « Pensez-vous que ces Galiléens étaient 
de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce 
qu’ils ont subi un tel sort? 3 Non, je vous le dis. Mais si vous ne 
changez pas d’attitude, vous périrez tous de même. 4 Ou bien 
ces 18 personnes sur qui la tour de Siloé est tombée et qu’elle 
a tuées, pensez-vous qu’elles étaient plus coupables que tous 
les autres habitants de Jérusalem? 5 Non, je vous le dis. Mais si 
vous ne changez pas d’attitude, vous périrez tous de même. »
6 Il dit aussi cette parabole: « Un homme avait un figuier planté 
dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et il n’en trouva pas. 
7 Alors il dit au vigneron: ‘Voilà trois ans que je viens chercher 
du fruit sur ce figuier et je n’en trouve pas. Coupe-le: pourquoi 
occupe-t-il la terre inutilement?’ 8 Le vigneron lui répondit: 
‘Seigneur, laisse-le encore cette année! Je creuserai tout autour 
et j’y mettrai du fumier. 9 Peut-être à l’avenir donnera-t-il du 
fruit; sinon, tu le couperas.’ »

Guérison de la femme courbée

10 Jésus enseignait dans une des synagogues, le jour du sabbat. 
11 Or il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait 
infirme depuis 18 ans; elle était courbée et ne pouvait pas du 
tout se redresser. 12 Lorsqu’il la vit, Jésus lui adressa la parole 
et lui dit: « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » 13 Il posa 
les mains sur elle; immédiatement elle se redressa, et elle se 
mit à célébrer la gloire de Dieu. 14 Mais le chef de la synagogue, 
indigné de ce que Jésus avait fait une guérison un jour de sabbat, 
dit à la foule: « Il y a six jours pour travailler, venez donc vous 
faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » 15 Le 
Seigneur lui répondit en ces termes: « Hypocrites! Le jour du 
sabbat, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne 
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de la mangeoire pour le mener boire? 16 Et cette femme, qui est 
une fille d’Abraham et que Satan tenait attachée depuis 18 ans, 
ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » 
17 Ces paroles remplirent de honte tous ses adversaires, et la foule 
entière se réjouissait de toutes les merveilles qu’il faisait.

La graine de moutarde et le levain

18 Il dit encore: « A quoi le royaume de Dieu ressemble-t-il et à 
quoi le comparerai-je? 19 Il ressemble à une graine de moutarde 
qu’un homme a prise et plantée dans son jardin; elle pousse, 
devient un [grand] arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans 
ses branches. »
20 Il dit encore: « A quoi comparerai-je le royaume de Dieu? 21 Il 
ressemble à du levain qu’une femme a pris et mis dans trois 
mesures de farine pour faire lever toute la pâte. »

L’entrée dans le royaume

22 Jésus traversait les villes et les villages, et il enseignait en 
faisant route vers Jérusalem. 23 Quelqu’un lui dit: « Seigneur, 
n’y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? » Il leur répondit: 
24 « Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite. En effet, je 
vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront 
pas. 25 Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé 
la porte, vous qui êtes dehors, vous commencerez à frapper à 
la porte en disant: ‘Seigneur, [Seigneur,] ouvre-nous!’ Il vous 
répondra: ‘Je ne sais pas d’où vous êtes.’ 26 Alors vous vous 
mettrez à dire: ‘Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as 
enseigné dans nos rues.’ 27 Il répondra: ‘Je vous le dis, 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, vous 
serez jetés dehors. 29 On viendra de l’est et de l’ouest, du nord 
et du sud, et l’on se mettra à table dans le royaume de Dieu. 
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30 Certains parmi les derniers seront les premiers, et d’autres 
parmi les premiers seront les derniers. »
31 Ce même jour, des pharisiens vinrent lui dire: « Va-t’en, 
pars d’ici, car Hérode veut te faire mourir. » 32 Il leur répondit: 
« Allez dire à ce renard: ‘Voici, je chasse les démons et je fais 
des guérisons aujourd’hui et demain, et le troisième jour j’aurai 
fini. 33 Mais il faut que je poursuive ma route aujourd’hui, 
demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu’un prophète 
meure ailleurs qu’à Jérusalem.’
34 »Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui 
lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j’ai voulu 
rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée 
sous ses ailes, et vous ne l’avez pas voulu! 35 Voici que votre 
maison vous sera laissée [déserte]. Je vous le dis, vous ne me 
verrez plus jusqu’à ce que vienne le temps où vous direz: ‘Béni 
soit celui qui vient au nom du Seigneur!’a»

L’invitation au festin

14  Un jour de sabbat, Jésus était allé dans la maison de 
l’un des chefs des pharisiens pour prendre un repas, et les 
pharisiens l’observaient. 2 Or un homme rempli d’œdème se 
trouvait devant lui. 3 Jésus prit la parole et dit aux professeurs 
de la loi et aux pharisiens: « Est-il permis [ou non] de faire une 
guérison le jour du sabbat? » 4 Ils gardèrent le silence. Alors 
Jésus toucha le malade, le guérit et le renvoya. 5 Puis il leur dit: 
« Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, 
ne l’en retire pas aussitôt, même le jour du sabbat? » 6 Et ils 
furent incapables de répondre à cela.
7 Il adressa ensuite une parabole aux invités, en voyant qu’ils 
choisissaient les meilleures places. Il leur dit: 8 « Lorsque tu es 
invité par quelqu’un à des noces, ne te mets pas à la meilleure 
place, de peur qu’il n’y ait parmi les invités une personne plus 

a 13.35 Béni  Seigneur : citation du Psaume 118.26.
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importante que toi 9 et que celui qui vous a invités l’un et l’autre 
ne vienne te dire: ‘Laisse-lui la place!’ Tu aurais alors la honte 
d’aller occuper la dernière place. 10 Mais lorsque tu es invité, va 
te mettre à la dernière place, afin qu’au moment où celui qui 
t’a invité arrive, il te dise: ‘Mon ami, monte plus haut.’ Alors 
tu seras honoré devant [tous] ceux qui seront à table avec toi. 
11 En effet, toute personne qui s’élève sera abaissée, et celle qui 
s’abaisse sera élevée. »
12 Il dit aussi à celui qui l’avait invité: « Lorsque tu organises 
un dîner ou un souper, n’invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes 
parents, ni des voisins riches, de peur qu’ils ne t’invitent à leur 
tour pour te rendre la pareille. 13 Lorsque tu organises un festin, 
invite au contraire des pauvres, des estropiés, des boiteux, des 
aveugles, 14 et tu seras heureux, car ils ne peuvent pas te rendre 
la pareille. En effet, cela te sera rendu à la résurrection des 
justes. » 
15 Après avoir entendu ces paroles, un de ceux qui étaient à 
table dit à Jésus: « Heureux celui qui prendra son repas dans le 
royaume de Dieu! » 16 Jésus lui répondit: « Un homme organisa 
un grand festin et invita beaucoup de gens. 17 À l’heure du festin, 
il envoya son serviteur dire aux invités: ‘Venez, car tout est 
déjà prêt.’ 18 Mais tous sans exception se mirent à s’excuser. Le 
premier lui dit: ‘J’ai acheté un champ et je suis obligé d’aller le 
voir, excuse-moi, je t’en prie.’ 19 Un autre dit: ‘J’ai acheté cinq 
paires de bœufs et je vais les essayer, excuse-moi, je t’en prie.’ 
20 Un autre dit: ‘Je viens de me marier, c’est pourquoi je ne peux 
pas venir.’ 21 A son retour, le serviteur rapporta ces paroles à son 
maître. Alors le maître de la maison, en colère, dit à son serviteur: 
‘Va vite sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les 
pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux.’ 22 Le serviteur 
dit: ‘Maître, ce que tu as ordonné a été fait et il reste encore de la 
place.’ 23 Le maître dit alors au serviteur: ‘Va sur les chemins et le 
long des haies, et ceux que tu trouveras, oblige-les à entrer, afin 
que ma maison soit remplie. 24 En effet, je vous le dis, aucun de 
ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon festin.’ »
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Conditions pour être disciple

25 De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna 
et leur dit: 26 « Si quelqu’un vient à moi sans me préférer à son 
père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et 
même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. 27 Celui 
qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon 
disciple. 28 En effet, si l’un de vous veut construire une tour, il 
s’assied d’abord pour calculer la dépense et voir s’il a de quoi 
la terminer. 29 Autrement, si après avoir posé les fondations il 
ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront 
à se moquer de lui 30 en disant: ‘Cet homme a commencé à 
construire, et il n’a pas pu finir.’ 31 De même, si un roi part en 
guerre contre un autre roi, il s’assied d’abord pour examiner s’il 
peut, avec 10’000 hommes, affronter celui qui vient l’attaquer 
avec 20’000. 32 Si ce n’est pas le cas, alors que l’autre roi est 
encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. 
33 Ainsi donc aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu’il 
possède, ne peut être mon disciple.
34 »Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, 
avec quoi la lui rendra-t-on? 35 Il n’est bon ni pour la terre, ni 
pour le fumier; on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles 
pour entendre entende.»

Paraboles de la brebis et de la pièce perdues

15 Tous les collecteurs d’impôts et les pécheurs 
s’approchaient de Jésus pour l’écouter. 2 Mais les pharisiens 
et les spécialistes de la loi murmuraient, disant: « Cet homme 
accueille des pécheurs et mange avec eux. »
3 Alors il leur dit cette parabole: 4 « Si l’un de vous a 100 brebis 
et qu’il en perde une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le 
désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu’à 
ce qu’il la retrouve? 5 Lorsqu’il l’a retrouvée, il la met avec 
joie sur ses épaules 6 et, de retour à la maison, il appelle ses 
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amis et ses voisins et leur dit: ‘Réjouissez-vous avec moi, car 
j’ai retrouvé ma brebis qui était perdue.’ 7 De même, je vous le 
dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui 
se repent que pour 99 justes qui n’ont pas besoin de changer 
d’attitude.
8 »Ou bien, si une femme a 10 pièces d’argent et qu’elle en 
perde une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la 
maison et chercher avec soin jusqu’à ce qu’elle la retrouve? 
9 Lorsqu’elle l’a retrouvée, elle appelle ses amies et ses voisines 
et dit: ‘Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé la pièce que 
j’avais perdue.’ 10 De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi 
les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent.»

Parabole du fils perdu et de son frère

11 Il dit encore: « Un homme avait deux fils. 12 Le plus jeune 
dit à son père: ‘Mon père, donne-moi la part de l’héritage qui 
doit me revenir.’ Le père leur partagea alors ses biens. 13 Peu de 
jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays 
éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. 
14 Alors qu’il avait tout dépensé, une importante famine survint 
dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. 15 Il alla 
se mettre au service d’un des habitants du pays, qui l’envoya 
dans ses champs garder les porcs. 16 Il aurait bien voulu se nourrir 
des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en 
donnait. 17 Il se mit à réfléchir et se dit: ‘Combien d’ouvriers 
chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de 
faim! 18 Je vais retourner vers mon père et je lui dirai: Père, j’ai 
péché contre le ciel et contre toi, 19 je ne suis plus digne d’être 
appelé ton fils, traite-moi comme l’un de tes ouvriers.’ 20 Il se 
leva et alla vers son père. Alors qu’il était encore loin, son père 
le vit et fut rempli de compassion, il courut se jeter à son cou 
et l’embrassa. 21 Le fils lui dit: ‘Père, j’ai péché contre le ciel et 
contre toi, je ne suis plus digne d’être appelé ton fils.’ 22 Mais le 
père dit à ses serviteurs: ‘Apportez [vite] le plus beau vêtement 
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et mettez-le-lui; passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des 
sandales aux pieds. 23 Amenez le veau qu’on a engraissé et tuez-
le! Mangeons et réjouissons-nous, 24 car mon fils que voici était 
mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé.’ Et 
ils commencèrent à faire la fête. 
25 »Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu’il revint et 
approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. 
26 Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. 
27 Le serviteur lui dit: ‘Ton frère est de retour et ton père a tué 
le veau engraissé parce qu’il l’a retrouvé en bonne santé.’ 28 Le 
fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père 
sortit le supplier d’entrer, 29 mais il répondit à son père: ‘Voilà 
tant d’années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes 
ordres, et jamais tu ne m’as donné un chevreau pour que je fasse 
la fête avec mes amis. 30 Mais quand ton fils est arrivé, celui qui 
a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau 
engraissé!’ 31 ‘Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec 
moi et tout ce que j’ai est à toi, 32 mais il fallait bien faire la fête 
et nous réjouir, parce que ton frère que voici était mort et il est 
revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé.’»

Parabole de l’intendant infidèle

16 Jésus dit aussi à ses disciples: « Un homme riche avait 
un intendant. On vint lui rapporter qu’il gaspillait ses biens. 
2 Il l’appela et lui dit: ‘Qu’est-ce que j’entends dire à ton sujet? 
Rends compte de ta gestion, car tu ne pourras plus gérer mes 
biens.’ 3 L’intendant se dit en lui-même: ‘Que vais-je faire, 
puisque mon maître m’enlève la gestion de ses biens? Travailler 
la terre? Je n’en ai pas la force. Mendier? J’en ai honte. 4 Je 
sais ce que je ferai pour qu’il y ait des gens qui m’accueillent 
chez eux quand je serai renvoyé de mon emploi.’ 5 Il fit venir 
chacun des débiteurs de son maître et dit au premier: ‘Combien 
dois-tu à mon maître?’ 6 ‘Je dois 100 tonneaux d’huile d’olive’, 
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répondit-il. Il lui dit: ‘Voici ton reçu, assieds-toi vite et écris 
50.’ 7 Il dit ensuite à un autre: ‘Et toi, combien dois-tu?’ ‘Je dois 
100 mesures de blé’, répondit-il. Et il lui dit: ‘Voici ton reçu, 
écris 80.’ 8 Le maître fit l’éloge de l’intendant malhonnête à 
cause de l’habileté dont il avait fait preuve. En effet, les enfants 
de ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leur génération que 
ne le sont les enfants de la lumière.
9 »Et moi, je vous dis: Faites-vous des amis avec les richesses 
injustes, afin qu’ils vous accueillent dans les habitations 
éternelles lorsqu’elles viendront à vous manquer. 10 Celui qui 
est fidèle dans les petites choses l’est aussi dans les grandes, 
et celui qui est malhonnête dans les petites choses l’est aussi 
dans les grandes. 11 Si donc vous n’avez pas été fidèles dans les 
richesses injustes, qui vous confiera les biens véritables? 12 Et 
si vous n’avez pas été fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous 
donnera ce qui est à vous? 13 Aucun serviteur ne peut servir 
deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, 
ou il s’attachera au premier et méprisera le second. Vous ne 
pouvez pas servir Dieu et l’argenta.»
14 En entendant tout cela, les pharisiens qui aimaient l’argent 
se moquaient de lui. 15 Jésus leur dit: « Vous, vous cherchez 
à paraître justes devant les hommes, mais Dieu connaît votre 
cœur. De fait, ce qui est très estimé parmi les hommes est 
abominable devant Dieu. 16 La loi et les prophètes ont subsisté 
jusqu’à Jean; depuis lors, la bonne nouvelle du royaume de 
Dieu est annoncée et chacun cherche avec force à y entrer. 17 Le 
ciel et la terre disparaîtront plus facilement que ne tombera un 
seul trait de lettre de la loi. 18 Tout homme qui renvoie sa femme 
et en épouse une autre commet un adultère, et tout homme qui 
épouse une femme divorcée de son mari commet un adultère.

a 16.13 L’argent : littéralement mamon, transcription d’un mot araméen désignant la richesse, 
personnifiée comme une divinité.
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Histoire de l’homme riche et du pauvre Lazare

19 »Il y avait un homme riche, qui s’habillait de pourpre et 
de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. 
20 Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail, 
couvert d’ulcères. 21 Il aurait bien voulu se rassasier des miettes 
qui tombaient de la table du riche, cependant même les chiens 
venaient lécher ses ulcères. 22 Le pauvre mourut et fut porté 
par les anges auprès d’Abraham. Le riche mourut aussi et 
fut enterré. 23 Dans le séjour des morts, en proie à une grande 
souffrance il leva les yeux et vit de loin Abraham, avec Lazare à 
ses côtés. 24 Il s’écria: ‘Père Abraham, aie pitié de moi et envoie 
Lazare pour qu’il trempe le bout de son doigt dans l’eau afin 
de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette 
flamme.’ 25 Abraham répondit: ‘Mon enfant, souviens-toi que 
tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les 
maux pendant la sienne; maintenant, il est consolé ici et toi, tu 
souffres. 26 De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, 
afin que ceux qui voudraient passer d’ici vers vous, ou de chez 
vous vers nous, ne puissent pas le faire.’ 27 Le riche dit: ‘Je te 
prie alors, père, d’envoyer Lazare chez mon père, car j’ai cinq 
frères. 28 C’est pour qu’il les avertisse, afin qu’ils n’aboutissent 
pas, eux aussi, dans ce lieu de souffrances.’ 29 Abraham [lui] 
répondit: ‘Ils ont Moïse et les prophètes, qu’ils les écoutent.’ 
30 Le riche dit: ‘Non, père Abraham, mais si quelqu’un vient de 
chez les morts vers eux, ils changeront d’attitude.’ 31 Abraham 
lui dit alors: ‘S’ils n’écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne 
se laisseront pas persuader, même si quelqu’un ressuscite.’»
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Le pardon et la foi

17 Jésus dit à ses disciples: « Il est inévitable qu’il y ait des 
pièges, mais malheur à celui qui en est responsable! 2 Il vaudrait 
mieux pour lui qu’on attache à son cou une meule de moulin 
et qu’on le jette à la mer, plutôt qu’il ne fasse trébucher un 
seul de ces petits. 3 Faites bien attention à vous-mêmes. Si ton 
frère a péché [contre toi], reprends-le et, s’il reconnaît ses torts, 
pardonne-lui. 4 S’il a péché contre toi 7 fois dans une journée et 
que 7 fois [dans la journée] il revienne [vers toi] et dise: ‘J’ai 
eu tort’a, tu lui pardonneras. »
5 Les apôtres dirent au Seigneur: « Augmente notre foi. » 6 Le 
Seigneur dit: « Si vous aviez de la foi comme une graine de 
moutarde, vous diriez à ce mûrier: ‘Déracine-toi et va te planter 
dans la mer’, et il vous obéirait.
7 »Si l’un de vous a un esclave qui laboure ou garde les 
troupeaux, lui dira-t-il, à son retour des champs: ‘Viens tout 
de suite te mettre à table’? 8 Ne lui dira-t-il pas au contraire: 
‘Prépare-moi à souper, ajuste ta tenue pour me servir jusqu’à 
ce que j’aie mangé et bu; après cela, toi, tu mangeras et tu 
boiras’? 9 A-t-il de la reconnaissance envers cet esclave parce 
qu’il a fait ce qui lui était ordonné? [Je ne pense pas.] 10 Vous 
de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, 
dites: ‘Nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce 
que nous devions faire.’»

Guérison de dix lépreux

11 Alors qu’il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie 
et la Galilée. 12 Comme il entrait dans un village, dix lépreux 
vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance 13 et se mirent 
à lui dire: « Jésus, maître, aie pitié de nous! » 14 Lorsqu’il les 
vit, Jésus leur dit: « Allez vous montrer aux prêtres. » Pendant 

a 17.4 J’ai eu tort : ou je me repens ou je vais changer d’attitude (même verbe grec qu’au 
verset 3).
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qu’ils y allaient, ils furent guéris. 15 L’un d’eux, se voyant guéri, 
revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. 16 Il 
tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. 
C’était un Samaritain. 17 Jésus prit la parole et dit: « Les dix 
n’ont-ils pas été guéris? Et les neuf autres, où sont-ils? 18 Ne 
s’est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à 
Dieu? » 19 Puis il lui dit: « Lève-toi, vas-y, ta foi t’a sauvé. »

La venue du royaume de Dieu

20 Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le 
royaume de Dieu. Il leur répondit: « Le royaume de Dieu ne 
vient pas en se faisant remarquer. 21 On ne dira pas: ‘Il est ici’, 
ou: ‘Il est là.’ En effet, le royaume de Dieu est au milieu de 
vous. »
22 Puis il dit aux disciples: « Un temps viendra où vous désirerez 
voir même un seul des jours du Fils de l’homme, et vous ne 
le verrez pas. 23 On vous dira: ‘Il est ici’, ‘Il est là.’ N’y allez 
pas, n’y courez pas. 24 En effet, tout comme l’éclair resplendit 
et brille d’une extrémité du ciel à l’autre, ainsi sera le Fils de 
l’homme dans son jour. 25 Mais il faut auparavant qu’il souffre 
beaucoup et qu’il soit rejeté par cette génération.
26 »Ce qui est arrivé à l’époque de Noé arrivera de même aux 
jours du Fils de l’homme. 27 Les hommes mangeaient, buvaient, 
se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé est 
entré dans l’arche, puis le déluge est venu et les a tous fait mourir. 
28 Ce sera comme à l’époque de Lot: les hommes mangeaient, 
buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, construisaient, 
29 mais le jour où Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu et de 
soufre est tombée du ciel et les a tous fait mourir. 30 Il en ira de 
même le jour où le Fils de l’homme apparaîtra.
31 »Ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses affaires 
dans la maison ne descende pas pour les prendre et que celui 
qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. 
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32 Souvenez-vous de la femme de Lota. 33 Celui qui cherchera à 
sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la conservera. 34 Je 
vous le dis, cette nuit-là, deux personnes seront dans un même 
lit: l’une sera prise et l’autre laissée; 35 deux femmes moudront 
ensemble: l’une sera prise et l’autre laissée; 36 [deux hommes 
seront dans un champ: l’un sera pris et l’autre laissé.]»
37 Les disciples lui dirent: « Où cela se passera-t-il, Seigneur? » 
Il répondit: « Là où sera le corps, là se rassembleront [aussi] 
les vautours.b »

Parabole de la veuve et du juge

18 Jésus leur dit une parabole pour montrer qu’ils devaient 
toujours prier, sans se décourager. 2 Il dit: « Il y avait dans une 
ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n’avait d’égards 
pour personne. 3 Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui 
venait lui dire: ‘Rends-moi justice contre ma partie adverse.’ 
4 Pendant longtemps il refusa. Mais ensuite il se dit: ‘Même si 
je ne crains pas Dieu et n’ai d’égards pour personne, 5 puisque 
cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu’elle 
ne vienne pas sans cesse me déranger.’ » 6 Le Seigneur ajouta: 
« Ecoutez ce que dit le juge injuste. 7 Et Dieu ne fera-t-il pas 
justice à ceux qu’il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les 
fera-t-il attendre? 8 Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. 
Mais, quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur 
la terre? »

Parabole du pharisien et du collecteur d’impôts

9 Il dit encore cette parabole, à l’intention de certaines personnes 
qui étaient convaincues d’être justes et qui méprisaient les 
autres: 10 « Deux hommes montèrent au temple pour prier; l’un 

a 17.32 La femme de Lot : transformée en statue de sel pour avoir regardé en arrière lors du 
départ de Sodome (Genèse 19.26).

b 17.37 Là où  vautours : citation de Job 39.30.
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était un pharisien, l’autre un collecteur d’impôts. 11 Le pharisien, 
debout, faisait cette prière en lui-même: ‘O Dieu, je te remercie 
de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont 
voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur 
d’impôts. 12 Je jeûne deux fois par semaine et je donne la dîme 
de tous mes revenus.’ 13 Le collecteur d’impôts, lui, se tenait 
à distance et n’osait même pas lever les yeux au ciel, mais il 
se frappait la poitrine en disant: ‘O Dieu, aie pitié de moi, qui 
suis un pécheur.’ 14 Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit 
chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. 
En effet, toute personne qui s’élève sera abaissée, et celle qui 
s’abaisse sera élevée. »

Les petits enfants et l’homme riche

15 Des gens lui amenaient même de tout petits enfants afin qu’il 
les touche, mais les disciples, en voyant cela, leur firent des 
reproches. 16 Jésus appela les enfants et dit: « Laissez les petits 
enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le royaume 
de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. 17 Je vous le dis en 
vérité, celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu comme un 
petit enfant n’y entrera pas. »
18 Un chef interrogea Jésus et dit: « Bon maître, que dois-je faire 
pour hériter de la vie éternelle? » 19 Jésus lui répondit: « Pourquoi 
m’appelles-tu bon? Personne n’est bon, si ce n’est Dieu seul. 
20 Tu connais les commandements: Tu ne commettras pas 
d’adultère; tu ne commettras pas de meurtre; tu ne commettras 
pas de vol; tu ne porteras pas de faux témoignage; honore ton 
père et ta mère.a » 21 « J’ai respecté tous ces commandements 
dès ma jeunesse », dit-il. 22 Après avoir entendu [cela], Jésus 
lui dit: « Il te manque encore une chose: vends tout ce que 
tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le 
ciel. Puis viens et suis-moi. » 23 Lorsqu’il entendit ces paroles, 

a 18.20 Tu ne commettras  mère : citation de cinq des dix commandements (Exode 20.12-
16; Deutéronome 5.16-20).
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l’homme devint tout triste, car il était très riche. 24 Voyant qu’il 
était devenu tout triste, Jésus dit: « Qu’il est difficile à ceux qui 
ont des richesses d’entrer dans le royaume de Dieu! 25 En effet, 
il est plus facile à un chameau de passer par un trou d’aiguille 
qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu. » 26 Ceux 
qui l’écoutaient dirent: « Qui donc peut être sauvé? » 27 Jésus 
répondit: « Ce qui est impossible aux hommes est possible à 
Dieu. »
28 Pierre dit alors: « Voici, nous avons tout quitté et nous t’avons 
suivi. » 29 Jésus leur dit: « Je vous le dis en vérité, personne 
n’aura quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou sa 
femme, ses frères, ses parents ou ses enfants 30 sans recevoir 
beaucoup plus dans le temps présent et, dans le monde à venir, 
la vie éternelle. »
31 Jésus prit les douze avec lui et leur dit: « Nous montons à 
Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet 
du Fils de l’homme va s’accomplir. 32 En effet, il sera livré aux 
non-Juifs, on se moquera de lui, on l’insultera, on crachera sur 
lui 33 et, après l’avoir fouetté, on le fera mourir; le troisième 
jour il ressuscitera. » 34 Mais les disciples ne comprirent rien à 
cela: c’était pour eux un langage obscur, des paroles dont ils ne 
saisissaient pas le sens.

Jésus à Jéricho

35 Comme Jésus était près de Jéricho, un aveugle était assis 
au bord du chemin et mendiait. 36 Il entendit la foule passer 
et demanda ce qui se passait. 37 On lui dit: « C’est Jésus de 
Nazareth qui passe. » 38 Alors il cria: « Jésus, Fils de Davida, 
aie pitié de moi! » 39 Ceux qui marchaient devant le reprenaient 
pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: « Fils de 
David, aie pitié de moi! » 40 Jésus s’arrêta et ordonna qu’on 
le lui amène; quand il fut près de lui, il lui demanda: 41 « Que 

a 18.38 Fils de David : titre donné au Messie, le Sauveur attendu par les Juifs, sur la base 
notamment de 2 Samuel 7.12-16; Esaïe 9.5-6. 
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veux-tu que je fasse pour toi? » Il répondit: « Seigneur, que je 
retrouve la vue. » 42 Jésus lui dit: « Retrouve la vue, ta foi t’a 
sauvé. » 43 Il retrouva immédiatement la vue et suivit Jésus en 
célébrant la gloire de Dieu. Voyant cela, tout le peuple se mit à 
adresser des louanges à Dieu.

19 Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. 2 Or, 
un homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs d’impôts, 
3 cherchait à voir qui était Jésus, mais il n’y parvenait pas à 
cause de la foule, car il était de petite taille. 4 Il courut en avant 
et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu’il devait 
passer par là. 5 Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les 
yeux, [le vit] et lui dit: « Zachée, dépêche-toi de descendre, 
car il faut que je m’arrête aujourd’hui chez toi. » 6 Zachée 
s’empressa de descendre et l’accueillit avec joie. 7 En voyant 
cela, tous murmuraient en disant: « Il est allé loger chez un 
homme pécheur. » 8 Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, 
lui dit: « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens 
et, si j’ai causé du tort à quelqu’un, je lui rends le quadruple. » 
9 Alors Jésus dit à son propos: « Le salut est entré aujourd’hui 
dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d’Abraham. 
10 En effet, le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui 
était perdu. »

Parabole des serviteurs et des récompenses 

11 Comme la foule écoutait cela, Jésus ajouta une parabole. En 
effet, il était près de Jérusalem et l’on croyait que le royaume 
de Dieu allait apparaître immédiatement. 12 Il dit donc: « Un 
homme de haute naissance partait dans un pays lointain pour 
se faire désigner roi et revenir ensuite. 13 Il appela dix de 
ses serviteurs, leur remit 10 pièces d’or et leur dit: ‘Faites-
les fructifier jusqu’à ce que je revienne.’ 14 Cependant, ses 
concitoyens le détestaient et ils envoyèrent une délégation 
après lui pour dire: ‘Nous ne voulons pas que cet homme règne 



301

L’évangile de Luc

sur nous.’ 15 Lorsqu’il fut de retour après avoir été désigné roi, 
il fit venir les serviteurs auxquels il avait donné l’argent afin 
de savoir quels bénéfices chacun avait faits. 16 Le premier se 
présenta et dit: ‘Seigneur, ta pièce d’or en a rapporté 10.’ 17 Il 
lui dit: ‘C’est bien, bon serviteur. Parce que tu as été fidèle 
dans une petite chose, reçois le gouvernement de 10 villes.’ 
18 Le deuxième vint et dit: ‘Seigneur, ta pièce d’or en a produit 
5.’ 19 Il lui dit: ‘Toi aussi, sois établi responsable de 5 villes.’ 
20 Un autre vint et dit: ‘Seigneur, voici ta pièce d’or que j’ai 
gardée dans un linge. 21 En effet, j’avais peur de toi parce que 
tu es un homme sévère; tu prends ce que tu n’as pas déposé 
et tu moissonnes ce que tu n’as pas semé.’ 22 Il lui dit: ‘Je vais 
te juger sur tes propres paroles, mauvais serviteur; tu savais 
que je suis un homme sévère, que je prends ce que je n’ai pas 
déposé et que je moissonne ce que je n’ai pas semé. 23 Pourquoi 
donc n’as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu’à 
mon retour je le retire avec un intérêt?’ 24 Puis il dit à ceux qui 
étaient là: ‘Enlevez-lui la pièce d’or et donnez-la à celui qui en 
a 10.’ 25 Ils lui dirent: ‘Seigneur, il a déjà 10 pièces d’or.’ 26 ‘Je 
vous le dis, répondit-il, on donnera à toute personne qui a, mais 
à celui qui n’a pas on enlèvera même ce qu’il a. 27 Quant à mes 
ennemis qui n’ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les 
ici et mettez-les à mort devant moi.’ »

Entrée triomphale de Jésus à Jérusalem

28 Après avoir dit cela, Jésus marcha devant la foule pour monter 
à Jérusalem. 29 Lorsqu’il approcha de Bethphagé et de Béthanie, 
vers la colline appelée mont des Oliviers, Jésus envoya deux de 
ses disciples 30 en leur disant: « Allez au village qui est en face. 
Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché 
sur lequel personne n’est encore jamais monté. Détachez-le et 
amenez-le. 31 Si quelqu’un vous demande: ‘Pourquoi le détachez-
vous?’ vous [lui] répondrez: ‘Le Seigneur en a besoin.’ »
32 Ceux qui étaient envoyés partirent et trouvèrent tout comme 
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Jésus le leur avait dit. 33 Comme ils détachaient l’ânon, ses 
maîtres leur dirent: « Pourquoi détachez-vous l’ânon? » 34 Ils 
répondirent: « Le Seigneur en a besoin » 35 et ils amenèrent 
l’ânon à Jésus. Après avoir jeté leurs manteaux sur son dos, 
ils firent monter Jésus. 36 A mesure qu’il avançait, les gens 
étendaient leurs vêtements sur le chemin. 37 Déjà il approchait 
de Jérusalem, vers la descente du mont des Oliviers. Alors toute 
la foule des disciples, remplis de joie, se mirent à adresser à 
haute voix des louanges à Dieu pour tous les miracles qu’ils 
avaient vus. 38 Ils disaient: « Béni soit le roi qui vient au nom du 
Seigneur!a Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts! » 
39 Du milieu de la foule, quelques pharisiens dirent à Jésus: 
« Maître, reprends tes disciples. » 40 Il répondit: « Je vous le dis, 
si eux se taisent, les pierres crieront! »
41 Quand il approcha de la ville et qu’il la vit, Jésus pleura 
sur elle et dit: 42 « Si seulement tu avais toi aussi reconnu, 
aujourd’hui, ce qui peut te donner la paix! Mais maintenant, 
cela est caché à tes yeux. 43 Des jours viendront pour toi où tes 
ennemis t’entoureront d’ouvrages fortifiés, t’encercleront et te 
serreront de tous côtés. 44 Ils te détruiront, toi et tes enfants au 
milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, 
parce que tu n’as pas reconnu le moment où tu as été visitée. »

Jésus dans le temple

45 Jésus entra dans le temple et se mit à en chasser les marchands. 
46 Il leur dit: « Il est écrit: Mon temple sera une maison de prièreb, 
mais vous, vous en avez fait une caverne de voleursc. »
47 Il enseignait tous les jours dans le temple. Les chefs des prêtres, 
les spécialistes de la loi et les chefs du peuple cherchaient à le 
faire mourir; 48 mais ils ne savaient pas comment s’y prendre, 
car tout le peuple l’écoutait, suspendu à ses lèvres.

a 19.38 Béni  Seigneur : citation du Psaume 118.26.
b 19.46 Mon temple  prière : citation d’Esaïe 56.7.
c 19.46 Une caverne de voleurs : expression tirée de Jérémie 7.11.
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20 Un de ces jours-là, Jésus enseignait le peuple dans le 
temple et annonçait la bonne nouvelle. Les [chefs des] prêtres 
et les spécialistes de la loi, avec les anciens, survinrent alors 2 et 
lui dirent: « Dis-nous par quelle autorité tu fais ces choses, ou 
qui t’a donné cette autorité. » 3 Il leur répondit: « Je vous poserai 
moi aussi une question. Dites-moi, 4 le baptême de Jean venait-
il du ciel ou des hommes? » 5 Mais ils raisonnèrent ainsi entre 
eux: « Si nous répondons: ‘Du ciel’, il dira: ‘Pourquoi n’avez-
vous pas cru en lui?’ 6 Et si nous répondons: ‘Des hommes’, 
tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean était 
un prophète. » 7 Alors ils répondirent qu’ils ne savaient pas d’où 
il venait. 8 Jésus leur dit: « Moi non plus, je ne vous dirai pas par 
quelle autorité je fais ces choses. »

Parabole des vignerons

9 Il se mit ensuite à dire cette parabole au peuple: « Un homme 
planta une vigne, la loua à des vignerons et quitta pour 
longtemps le pays. 10 Le moment venu, il envoya un serviteur 
vers les vignerons pour qu’ils lui donnent sa part de récolte de 
la vigne. Mais les vignerons le battirent et le renvoyèrent les 
mains vides. 11 Il envoya encore un autre serviteur; ils le battirent 
lui aussi, l’insultèrent et le renvoyèrent les mains vides. 12 Il en 
envoya encore un troisième, mais ils le blessèrent aussi et le 
chassèrent. 13 Le maître de la vigne se dit alors: ‘Que faire? 
J’enverrai mon fils bien-aimé, peut-être [en le voyant] auront-
ils du respect pour lui.’ 14 Mais quand les vignerons le virent, ils 
raisonnèrent entre eux et dirent: ‘Voilà l’héritier. Tuons-le, afin 
que l’héritage soit à nous.’ 15 Ils le jetèrent hors de la vigne et le 
tuèrent. Maintenant, que leur fera donc le maître de la vigne? 
16 Il viendra, fera mourir ces vignerons et donnera la vigne à 
d’autres. » En entendant cela, ils dirent: « Certainement pas! » 
17 Mais Jésus jeta les regards sur eux et dit: « Que signifie donc 
ce qui est écrit: La pierre qu’ont rejetée ceux qui construisaient 
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est devenue la pierre angulairea ? 18 Toute personne qui tombera 
sur cette pierre s’y brisera, et celui sur qui elle tombera sera 
écrasé. » 19 Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi 
cherchèrent à l’arrêter au moment même, mais ils redoutaient 
les réactions [du peuple]. Ils avaient compris que c’était pour 
eux que Jésus avait dit cette parabole.

Tentatives de piéger Jésus

20 Ils se mirent à observer Jésus et ils envoyèrent des hommes 
qui faisaient semblant d’être des justes pour le prendre au piège 
de ses propres paroles, afin de le livrer au pouvoir et à l’autorité 
du gouverneur. 21 Ils lui posèrent cette question: « Maître, nous 
savons que tu parles et enseignes avec droiture et que tu ne 
tiens pas compte de l’apparence, mais que tu enseignes le 
chemin de Dieu en toute vérité. 22 Nous est-il permis, ou non, de 
payer l’impôt à l’empereur? » 23 Jésus discerna leur ruse et leur 
répondit: « [Pourquoi me tendez-vous un piège?] 24 Montrez-
moi une pièce de monnaie. De qui porte-t-elle l’effigie et 
l’inscription? » « De l’empereur », répondirent-ils. 25 Alors il 
leur dit: « Rendez donc à l’empereur ce qui est à l’empereur et à 
Dieu ce qui est à Dieu. » 26 Ils ne purent pas le prendre en défaut 
dans ce qu’il disait devant le peuple; étonnés de sa réponse, ils 
gardèrent le silence.
27 Quelques-uns des sadducéensb, qui disent qu’il n’y a pas de 
résurrection, s’approchèrent et posèrent à Jésus cette question: 
28 « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit: Si un homme 
marié meurt sans avoir d’enfants, son frère épousera la veuve 
et donnera une descendance à son frère.c 29 Or, il y avait sept 
frères. Le premier s’est marié et est mort sans enfants. 30 Le 
deuxième [a épousé la veuve et est mort sans enfants], 31 puis le 
troisième l’a épousée; il en est allé de même pour les sept: ils 

a 20.17 La pierre qu’ont… angulaire : citation du Psaume 118.22.
b 20.27 Sadducéens : membres d’un courant du judaïsme souvent associé aux prêtres et à 

l’aristocratie. 
c 20.28 Si  frère : citation de Deutéronome 25.5-6.
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sont morts sans laisser d’enfants. 32 Enfin, la femme est morte 
aussi. 33 À la résurrection, duquel d’entre eux sera-t-elle donc la 
femme? En effet, les sept l’ont eue pour épouse. » 34 Jésus leur 
répondit: « Les hommes et les femmes de ce monde se marient, 
35 mais celles et ceux qui seront jugés dignes de prendre part 
au monde à venir et à la résurrection ne se marieront pas. 36 Ils 
ne pourront pas non plus mourir, car ils seront semblables aux 
anges, et ils seront enfants de Dieu en tant qu’enfants de la 
résurrection. 37 Que les morts ressuscitent, c’est ce que Moïse a 
indiqué, dans l’épisode du buisson, quand il appelle le Seigneur 
le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacoba. 38 Or 
Dieu n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car tous 
sont vivants pour lui. » 39 Quelques spécialistes de la loi prirent 
la parole et dirent: « Maître, tu as bien parlé », 40 et ils n’osaient 
plus lui poser aucune question.

Reproches de Jésus aux chefs religieux

41 Alors Jésus leur dit: « Comment peut-on dire que le Messie 
est le fils de Davidb? 42 David lui-même dit [en effet] dans le 
livre des Psaumes: Le Seigneur a dit à mon Seigneur: “Assieds-
toi à ma droite 43 jusqu’à ce que j’aie fait de tes ennemis ton 
marchepied.“c 44 David l’appelle donc Seigneur. Comment 
peut-il être son fils?»
45 Tandis que tout le peuple l’écoutait, il dit à ses disciples: 
46 «Méfiez-vous des spécialistes de la loi qui aiment se promener 
en longues robes et être salués sur les places publiques; ils 
recherchent les sièges d’honneur dans les synagogues et les 
meilleures places dans les festins; 47 ils dépouillent les veuves de 
leurs biens tout en faisant pour l’apparence de longues prières. 
Ils seront jugés plus sévèrement.»

a 20.37 Le Dieu… de Jacob : citation d’Exode 3.6. Jésus répond aux sadducéens par un 
passage tiré des cinq livres de Moïse, car les sadducéens ne reconnaissaient qu’eux comme 
Ecriture.

b 20.41 Fils de David : voir la note 18.38.
c 20.42-43 Le Seigneur… marchepied : citation du Psaume 110.1.
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21 Jésus leva les yeux et vit les riches qui mettaient leurs 
offrandes dans le tronc. 2 Il vit aussi une pauvre veuve, qui y 
mettait deux petites pièces. 3 Alors il dit: «Je vous le dis en 
vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, 4 car 
eux tous ont pris de leur superflu pour mettre des offrandes [à 
Dieu] dans le tronc, mais elle, elle a mis de son nécessaire, tout 
ce qu’elle avait pour vivre.»

Discours sur le mont des Oliviers

5 Comme quelques-uns parlaient du temple, qui était orné de 
belles pierres et d’objets apportés en offrandes, Jésus dit: 6 «Les 
jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre de ce que 
vous voyez, tout sera détruit.» 7 Ils lui demandèrent: «Maître, 
quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe reconnaîtra-t-on 
que ces événements vont se produire?»
8 Jésus répondit: «Faites bien attention à ne pas vous laisser 
égarer. En effet, beaucoup viendront sous mon nom en disant: 
‘C’est moi’, et: ‘Le moment est arrivé.’ Ne les suivez [donc] pas. 
9 Quand vous entendrez parler de guerres et de soulèvements, 
ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent 
d’abord. Cependant, ce ne sera pas encore la fin.» 
10 Puis il leur dit: «Une nation se dressera contre une nation 
et un royaume contre un royaumea ; 11 il y aura de grands 
tremblements de terre en divers endroits, ainsi que des pestes et 
des famines; il y aura des phénomènes terrifiants et de grands 
signes dans le ciel. 12 Mais, avant tout cela, on mettra la main sur 
vous et l’on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, 
on vous jettera en prison, on vous traînera devant des rois et 
devant des gouverneurs à cause de mon nom. 13 Cela vous 
donnera une occasion de témoignage. 14 Mettez-vous donc dans 
l’esprit de ne pas préparer votre défense, 15 car je vous donnerai 
des paroles et une sagesse telles qu’aucun de vos adversaires ne 
a 21.10 Une nation… contre un royaume : renvoi à Esaïe 19.2.
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pourra s’y opposer ni les contredire. 16 Vous serez trahis même 
par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, 
et l’on fera mourir plusieurs d’entre vous. 17 Vous serez détestés 
de tous à cause de mon nom, 18 mais pas un seul cheveu de votre 
tête ne sera perdu. 19 Par votre persévérance vous sauverez votre 
âme.
20 »Lorsque vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, 
sachez que sa destruction est proche. 21 Alors, que ceux qui 
seront en Judée s’enfuient dans les montagnes, que ceux qui 
seront à l’intérieur de Jérusalem en sortent et que ceux qui 
seront dans les champs n’entrent pas dans la ville, 22 car ce 
seront des jours de vengeance, où s’accomplira tout ce qui est 
écrit. 23 Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui 
allaiteront durant ces jours-là, car il y aura une grande détresse 
dans le pays et de la colère contre ce peuple. 24 Ils tomberont 
sous le tranchant de l’épée, ils seront emmenés prisonniers dans 
toutes les nations et Jérusalem sera piétinée par des non-Juifs 
jusqu’à ce que la période accordée aux nations prenne fin.
25 »Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans 
les étoiles. Et sur la terre, les nations seront dans l’angoisse, 
épouvantées par le bruit de la mer et des vagues. 26 Des hommes 
rendront l’âme de terreur dans l’attente de ce qui surviendra sur 
la terre, car les puissances célestes seront ébranlées. 27 Alors on 
verra le Fils de l’homme venir sur une nuéea avec beaucoup de 
puissance et de gloire. 28 Quand ces événements commenceront 
à se produire, redressez-vous et relevez la tête, parce que votre 
délivrance est proche. »
29 Puis il leur dit une parabole: « Regardez le figuier et tous 
les autres arbres. 30 Dès qu’ils bourgeonnent, vous savez de 
vous-mêmes que déjà l’été est proche. 31 De même, quand vous 
verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est 
proche. 32 Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas 
avant que tout cela n’arrive. 33 Le ciel et la terre disparaîtront, 

a 21.27 Le Fils  nuée : citation de Daniel 7.13.
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mais mes paroles ne disparaîtront pas. 34 Faites bien attention à 
vous-mêmes, de peur que votre cœur ne devienne insensible, 
au milieu des excès du manger et du boire et des soucis de la 
vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l’improviste. 35 En effet, 
il s’abattra comme un piège sur tous les habitants de la terre. 
36 Restez donc en éveil, priez en tout temps, afin d’avoir la force 
d’échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter 
debout devant le Fils de l’homme. »
37 Pendant la journée, Jésus enseignait dans le temple, et il allait 
passer la nuit à la colline appelée mont des Oliviers. 38 Tout 
le peuple se rendait dès le matin vers lui dans le temple pour 
l’écouter.

Mort et résurrection de Jésus 22.1–24.53

Complot contre Jésus

22  La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, 
approchait. 2 Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi 
cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils redoutaient 
les réactions du peuple. 3 Or Satan entra dans Judas, surnommé 
l’Iscariot, qui faisait partie des douze, 4 et Judas alla s’entendre 
avec les chefs des prêtres et les chefs des gardes sur la manière 
de le leur livrer. 5 Ils s’en réjouirent et convinrent de lui donner 
de l’argent. 6 Judas accepta et se mit à chercher une occasion 
favorable pour leur livrer Jésus à l’insu de la foule.

Institution de la cène

7 Le jour des pains sans levain où l’on devait sacrifier l’agneau 
pascal arriva. 8 Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant: « Allez 
nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » 9 Ils lui 
dirent: « Où veux-tu que nous la préparions? » 10 Il leur répondit: 
« Quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un 
homme qui porte une cruche d’eau; suivez-le dans la maison 
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où il entrera 11 et dites au propriétaire de la maison: ‘Le maître 
te demande: Où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes 
disciples?’ 12 Alors il vous montrera une grande pièce aménagée 
à l’étage: c’est là que vous préparerez la Pâque. » 13 Ils partirent 
et trouvèrent tout comme il le leur avait dit, et ils préparèrent 
la Pâque.
14 Quand l’heure fut venue, il se mit à table avec les [douze] 
apôtres. 15 Il leur dit: « J’ai vivement désiré manger cette 
Pâque avec vous avant de souffrir 16 car, je vous le dis, je ne 
la mangerai plus jusqu’à ce qu’elle soit accomplie dans le 
royaume de Dieu. » 17 Puis il prit une coupe, remercia Dieu et 
dit: « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous 18 car, je vous 
le dis, [désormais] je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu’à 
ce que le royaume de Dieu soit venu. »
19 Ensuite il prit du pain et, après avoir remercié Dieu, il le 
rompit et le leur donna en disant: « Ceci est mon corps qui est 
donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » 20 Après 
le souper il prit de même la coupe et la leur donna en disant: 
« Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versé 
pour vous. 21 Cependant celui qui me trahit est avec moi à cette 
table. 22 Le Fils de l’homme s’en va conformément à ce qui a 
été fixé, mais malheur à l’homme par qui il est trahi! » 23 Ils 
commencèrent à se demander les uns aux autres lequel d’entre 
eux ferait cela.
24 Il y eut aussi une rivalité entre les disciples pour déterminer qui 
devait être considéré comme le plus grand parmi eux. 25 Jésus 
leur dit: « Les rois des nations dominent sur leurs peuples et 
ceux qui exercent le pouvoir se font appeler bienfaiteurs. 26 Que 
cela ne soit pas votre cas, mais que le plus grand parmi vous soit 
comme le plus jeune, et celui qui commande comme celui qui 
sert. 27 En effet, qui est le plus grand: celui qui est à table ou celui 
qui sert? N’est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, 
je suis au milieu de vous comme celui qui sert. 28 Vous, vous 
êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves; 
29 c’est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme 
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mon Père en a disposé en ma faveur. 30 Ainsi, vous mangerez et 
boirez à ma table dans mon royaume et vous serez assis sur des 
trônes pour juger les douze tribus d’Israël. »
31 [Le Seigneur dit:] « Simon, Simon, Satan vous a réclamés 
pour vous passer au crible comme le blé. 32 Mais moi, j’ai prié 
pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas; et toi, quand tu 
seras revenu à moi, affermis tes frèresa. » 33 « Seigneur, lui dit 
Pierre, je suis prêt à aller en prison avec toi, et même jusqu’à la 
mort. » 34 Jésus dit: « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas 
aujourd’hui avant que tu n’aies trois fois nié me connaître. »
35 Il leur dit encore: « Quand je vous ai envoyés sans bourse, 
ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose? » Ils 
répondirent: « De rien. » 36 Il leur dit: « Maintenant, au contraire, 
que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le 
prenne également, et que celui qui n’a pas d’épée vende son 
vêtement et en achète une. 37 En effet, je vous le dis, il faut que 
s’accomplisse [encore] dans ma personne ce texte de l’Ecriture: 
Il a été compté parmi les criminels.b Et ce qui me concerne est 
sur le point de se réaliser. » 38 Ils dirent: « Seigneur, voici deux 
épées. » Il leur dit: « Cela suffit. »

Arrestation de Jésus

39 Il sortit et se rendit comme d’habitude au mont des Oliviers. 
Ses disciples le suivirent. 40 Lorsqu’il fut arrivé à cet endroit, 
il leur dit: « Priez pour ne pas céder à la tentation. » 41 Puis il 
s’éloigna d’eux à la distance d’environ un jet de pierre, se mit 
à genoux et pria 42 en disant: « Père, si tu voulais éloigner de 
moi cette coupe! Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui 
se fasse, mais la tienne. »
43 [Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. 44 Saisi 
d’angoisse, Jésus priait avec plus d’insistance, et sa sueur devint 
comme des caillots de sang qui tombaient par terre.] 45 Après 

a 22.32 Tes frères : c’est-à-dire les autres disciples.
b 22.37 Il a… criminels : citation d’Esaïe 53.12.
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avoir prié, il se releva et vint vers les disciples, qu’il trouva 
endormis de tristesse. 46 Alors il leur dit: « Pourquoi dormez-
vous? Levez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation. »
47 Il parlait encore quand une foule arriva. Celui qui s’appelait 
Judas, l’un des douze, marchait devant elle. Il s’approcha de 
Jésus pour l’embrasser. 48 Jésus lui dit: « Judas, c’est par un 
baiser que tu trahis le Fils de l’homme! »
49 Voyant ce qui allait arriver, ceux qui étaient avec Jésus dirent: 
« Seigneur, devons-nous frapper avec l’épée? » 50 Et l’un d’eux 
frappa le serviteur du grand-prêtre et lui emporta l’oreille droite. 
51 Mais Jésus prit la parole et dit: « Laissez faire, arrêtez! » Puis 
il toucha l’oreille de cet homme et le guérit.
52 Jésus dit ensuite aux chefs des prêtres, aux chefs des gardes 
du temple et aux anciens qui étaient venus pour l’arrêter: 
« Vous êtes venus comme pour un brigand, avec des épées et 
des bâtons. 53 J’étais tous les jours avec vous dans le temple et 
vous n’avez pas mis la main sur moi. Mais c’est maintenant 
votre heure et celle du pouvoir des ténèbres. »

Jésus devant le conseil juif

54 Après avoir arrêté Jésus, ils l’emmenèrent et le conduisirent 
dans la maison du grand-prêtre. Pierre suivait de loin. 55 Ils 
allumèrent un feu au milieu de la cour et s’assirent ensemble. 
Pierre s’assit au milieu d’eux. 56 Une servante qui l’avait vu 
assis devant le feu et l’avait observé dit: « Cet homme aussi 
était avec lui. » 57 Mais il le renia en disant: « Femme, je ne 
le connais pas. » 58 Peu après, un autre le vit et dit: « Toi aussi 
tu fais partie de ces gens-là. » Et Pierre dit à l’homme: « Je 
n’en fais pas partie. » 59 Environ une heure plus tard, un autre 
insistait, disant: « Certainement cet homme était aussi avec lui, 
car il est galiléen. » 60 Pierre répondit: « Je ne sais pas de quoi 
tu parles. » Immédiatement, alors qu’il parlait encore, un coq 
chanta. 61 Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Pierre se 
souvint alors de ce que le Seigneur lui avait dit: « Avant que le 
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coq chante [aujourd’hui], tu me renieras trois fois. » 62 Il sortit 
et pleura amèrement.
63 Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui 
et le frappaient. 64 Ils lui mirent un voile sur le visage et ils 
l’interrogeaient en disant: « Devine qui t’a frappé! » 65 Et ils 
proféraient contre lui beaucoup d’autres insultes.
66 Au lever du jour, le collège des anciens du peuple, les chefs 
des prêtres et les spécialistes de la loi se rassemblèrent et firent 
amener Jésus devant leur sanhédrina. 67 Ils dirent: « Si tu es 
le Messie, dis-le-nous. » Jésus leur répondit: « Si je vous le 
dis, vous ne le croirez pas, 68 et si je vous interroge, vous ne 
[me] répondrez pas [et vous ne me relâcherez pas non plus]. 
69 Désormais le Fils de l’homme sera assis à la droite du Dieu 
tout-puissantb. » 70 Tous dirent: « Tu es donc le Fils de Dieu? » 
Il leur répondit: « Vous le dites, je le suis. » 71 Alors ils dirent: 
« Qu’avons-nous encore besoin de témoignages? Nous l’avons 
entendu nous-mêmes de sa bouche. »

Jésus devant le gouverneur romain et le roi Hérode

23  Ils se levèrent tous et conduisirent Jésus devant Pilate. 
2 Ils se mirent à l’accuser, disant: « Nous avons trouvé cet homme 
qui sème le désordre dans notre nation; il empêche de payer les 
impôts à l’empereur et se présente lui-même comme le Messie, 
le roi. » 3 Pilate lui demanda: « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui 
répondit: « Tu le dis. »
4 Pilate dit aux chefs des prêtres et à la foule: « Je ne trouve chez 
cet homme aucun motif de le condamner. » 5 Mais ils insistèrent 
en disant: « Il excite le peuple à la révolte en enseignant 
dans toute la Judée, depuis la Galilée où il a commencé et 
jusqu’ici. »

a 22.66 Sanhédrin : conseil juif présidé par le grand-prêtre, qui faisait office de gouvernement 
et de tribunal pour les affaires qui n’étaient pas du ressort des Romains.

b 22.69 Le Fils… tout-puissant : citation combinant le titre employé dans Daniel 7.13 (Fils 
de l’homme) et le Psaume 110.1.
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6 À ces mots, Pilate demanda si cet homme était galiléen. 
7 Lorsqu’il apprit qu’il relevait bien de l’autorité d’Hérode, il 
le lui envoya, car lui aussi se trouvait à Jérusalem ces jours-
là. 8 Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car 
depuis longtemps il désirait le voir à cause de tout ce qu’il 
avait entendu dire de lui, et il espérait le voir faire un signe 
miraculeux. 9 Il lui posa beaucoup de questions, mais Jésus ne 
lui répondit rien. 10 Les chefs des prêtres et les spécialistes de 
la loi étaient présents et accusaient violemment Jésus. 11 Alors 
Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris et se moqua de 
lui. Puis, après lui avoir mis un habit magnifique, il le renvoya à 
Pilate. 12 Ce jour-là, Pilate et Hérode devinrent amis, d’ennemis 
qu’ils étaient auparavant.
13 Pilate rassembla les chefs des prêtres, les magistrats et le 
peuple 14 et leur dit: « Vous m’avez amené cet homme sous 
prétexte qu’il excitait le peuple à la révolte. Or, je l’ai interrogé 
devant vous et je ne l’ai trouvé coupable d’aucun des actes dont 
vous l’accusez; 15 Hérode non plus, puisqu’il nous l’a renvoyé. 
Ainsi cet homme n’a rien fait qui soit digne de mort. 16 Je vais 
donc le relâcher après l’avoir fait fouetter. »
17 [À chaque fête, il devait leur relâcher un prisonnier.] 18 Ils 
s’écrièrent tous ensemble: « Fais mourir celui-ci et relâche-
nous Barabbas. » 19 Cet homme avait été mis en prison pour 
une émeute qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. 
20 Pilate [leur] parla de nouveau dans l’intention de relâcher 
Jésus, 21 mais ils criaient: « Crucifie-le, crucifie-le! » 22 Pour la 
troisième fois, Pilate leur dit: « Quel mal a-t-il fait? Je n’ai rien 
trouvé en lui qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher après 
l’avoir fait fouetter. » 23 Cependant ils insistaient à grands cris, 
demandant qu’il soit crucifié, et leurs cris l’emportèrent, [avec 
ceux des chefs des prêtres.] 24 Pilate décida de leur accorder ce 
qu’ils demandaient. 25 Il relâcha celui qui avait été mis en prison 
pour émeute et pour meurtre, et qu’ils réclamaient, et il livra 
Jésus à leur volonté.
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Crucifixion et mort de Jésus

26 Comme ils l’emmenaient, ils s’emparèrent d’un certain Simon 
de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la 
croix pour qu’il la porte derrière Jésus. 27 Il était suivi par une 
grande foule composée de membres du peuple et de femmes 
qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. 28 Jésus se 
tourna vers elles et dit: « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas 
sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. 29 En effet, 
voici que viennent des jours où l’on dira: ‘Heureuses celles qui 
sont stériles, heureuses celles qui n’ont pas eu d’enfant et celles 
qui n’ont pas allaité!’ 30 Alors on se mettra à dire aux montagnes: 
‘Tombez sur nous!’ et aux collines: ‘Couvrez-nous!’a 31 En effet, 
si l’on traite ainsi le bois vert, qu’arrivera-t-il au bois sec? »
32 On conduisait aussi deux malfaiteurs qui devaient être mis à 
mort avec lui. 33 Lorsqu’ils furent arrivés à l’endroit appelé « le 
Crâne », ils le crucifièrent là ainsi que les deux malfaiteurs, l’un 
à droite, l’autre à gauche.
34 [Jésus dit: « 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. Les magistrats eux-mêmes se 
moquaient de Jésus [avec eux] en disant: « Il en a sauvé d’autres; 
qu’il se sauve lui-même, s’il est le Messie choisi par Dieu! » 
36 Les soldats aussi se moquaient de lui; ils s’approchaient 
pour lui présenter du vinaigre 37 en disant: « Si tu es le roi des 
Juifs, sauve-toi toi-même! » 38 Il y avait au-dessus de lui cette 
inscription [écrite en grec, en latin et en hébreu]: « Celui-ci est 
le roi des Juifs. »
39 L’un des malfaiteurs crucifiés avec lui l’insultait en disant: 
« Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même, et nous avec toi! » 
40 Mais l’autre le reprenait et disait: « N’as-tu aucune crainte 
de Dieu, toi qui subis la même condamnation? 41 Pour nous, ce 
n’est que justice, puisque nous recevons ce qu’ont mérité nos 
actes, mais celui-ci n’a rien fait de mal. » 42 Et il dit à Jésus: 

a 23.30 Dire… couvrez-nous : citation d’Osée 10.8.



315

L’évangile de Luc

« [Seigneur,] souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » 
43 Jésus lui répondit: « Je te le dis en vérité, aujourd’hui tu seras 
avec moi dans le paradis. »
44 C’était déjà presque midi, et il y eut des ténèbres sur tout le 
pays jusqu’à trois heures de l’après-midi. 45 Le soleil s’obscurcit 
et le voile du temple se déchira par le milieu. 46 Jésus s’écria 
d’une voix forte: « Père, je remets mon esprit entre tes mainsa. » 
Après avoir dit ces paroles, il expira.
47 Voyant ce qui était arrivé, l’officier romain rendit gloire à 
Dieu en disant: « Certainement, cet homme était juste. » 48 Après 
avoir vu ce qui était arrivé, tous ceux qui en foule assistaient 
à ce spectacle repartirent en se frappant la poitrine. 49 Tous 
ceux qui connaissaient Jésus, et en particulier les femmes qui 
l’avaient accompagné depuis la Galilée, étaient restés à distance 
et regardaient ce qui se passait.

Mise au tombeau du corps de Jésus

50 Il y avait un membre du sanhédrin du nom de Joseph; homme 
bon et juste, 51 il ne s’était pas associé à la décision et aux actes 
des autres. Il était d’Arimathée, ville des Juifs, et il attendait lui 
aussi le royaume de Dieu. 52 Il alla trouver Pilate et demanda 
le corps de Jésus. 53 Il le descendit de la croix, l’enveloppa 
dans un drap de lin et le déposa dans un tombeau taillé dans la 
roche, où personne n’avait encore été mis. 54 C’était le jour de la 
préparation du sabbat, le sabbat allait commencer.
55 Des femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus 
accompagnèrent Joseph. Elles virent le tombeau et la manière 
dont le corps de Jésus y fut déposé. 56 Puis elles repartirent et 
préparèrent des aromates et des parfums. Le jour du sabbat 
elles se reposèrent, comme le prescrit la loi.

a 23.46 Je remets… mains : citation du Psaume 31.6.
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Résurrection de Jésus

24 Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand 
matin [avec quelques autres] en apportant les aromates qu’elles 
avaient préparés. 2 Elles découvrirent que la pierre avait été 
roulée de devant le tombeau. 3 Elles entrèrent, mais elles ne 
trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. 4 Comme elles ne 
savaient que penser de cela, voici que deux hommes leur 
apparurent, habillés de vêtements resplendissants. 5 Saisies de 
frayeur, elles tenaient le visage baissé vers le sol. Les hommes 
leur dirent: « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui 
est vivant? 6 Il n’est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous 
de ce qu’il vous a dit, lorsqu’il était encore en Galilée: 7 ‘Il faut 
que le Fils de l’homme soit livré entre les mains des pécheurs, 
qu’il soit crucifié et qu’il ressuscite le troisième jour.’ » 8 Elles 
se souvinrent alors des paroles de Jésus.
9 À leur retour du tombeau, elles annoncèrent tout cela aux onze 
et à tous les autres. 10 Celles qui racontèrent cela aux apôtres 
étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie la mère de Jacques et 
les autres femmes qui étaient avec elles, 11 mais ils prirent leurs 
discours pour des absurdités, ils ne crurent pas ces femmes. 
12 Cependant, Pierre se leva et courut au tombeau. Il se baissa et 
ne vit que les bandelettes [qui étaient par terre]; puis il s’en alla 
chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé.

Apparitions de Jésus ressuscité

13 Ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé 
Emmaüs, éloigné de Jérusalem d’une douzaine de kilomètres. 
14 Ils discutaient ensemble de tout ce qui s’était passé. 15 Pendant 
qu’ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s’approcha et 
fit route avec eux, 16 mais leurs yeux étaient empêchés de le 
reconnaître. 17 Il leur dit: « De quoi parlez-vous en marchant, 
pour avoir l’air si tristes? » 18 L’un d’eux, un dénommé Cléopas, 
lui répondit: « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache 
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pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? » 19 « Quoi? » leur dit-il. 
Ils lui répondirent: « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui 
était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et 
devant tout le peuple, 20 et comment les chefs des prêtres et nos 
magistrats l’ont fait arrêter pour qu’il soit condamné à mort et 
l’ont crucifié. 21 Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait 
Israël, mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour que ces 
événements se sont produits. 22 Il est vrai que quelques femmes 
de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont 
rendues de grand matin au tombeau 23 et n’ont pas trouvé son 
corps; elles sont venues dire que des anges leur sont apparus 
et ont annoncé qu’il est vivant. 24 Quelques-uns des nôtres sont 
allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes 
l’avaient dit, mais lui, ils ne l’ont pas vu. » 25 Alors Jésus leur 
dit: « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire 
tout ce qu’ont dit les prophètes! 26 Ne fallait-il pas que le Messie 
souffre ces choses et qu’il entre dans sa gloire? » 27 Puis, en 
commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de 
tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Ecritures ce 
qui le concernait. 
28 Lorsqu’ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir 
aller plus loin, 29 mais ils le retinrent avec insistance en disant: 
« Reste avec nous car le soir approche, le jour est [déjà] sur son 
déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. 30 Pendant qu’il 
était à table avec eux, il prit le pain et, après avoir prononcé la 
prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. 31 Alors leurs 
yeux s’ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant 
eux. 32 Ils se dirent l’un à l’autre: « Notre cœur ne brûlait-il pas 
en nous lorsqu’il nous parlait en chemin et nous expliquait les 
Ecritures? » 33 Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent 
à Jérusalem, où ils trouvèrent les onze et les autres qui étaient 
rassemblés 34 et qui leur dirent: « Le Seigneur est réellement 
ressuscité et il est apparu à Simon. » 35 Alors les deux disciples 
racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils 
l’avaient reconnu au moment où il rompait le pain.
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36 Ils parlaient encore quand [Jésus] lui-même se présenta au 
milieu d’eux et leur dit: « Que la paix soit avec vous! » 37 Saisis 
de frayeur et d’épouvante, ils croyaient voir un esprit, 38 mais il 
leur dit: « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi de pareilles 
pensées surgissent-elles dans votre cœur? 39 Regardez mes 
mains et mes pieds: c’est bien moi. Touchez-moi et regardez: 
un esprit n’a ni chair ni os comme, vous le voyez bien, j’en 
ai. »
40 En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. 
41 Cependant, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et ils 
étaient dans l’étonnement. Alors il leur dit: « Avez-vous ici 
quelque chose à manger? » 42 Ils lui présentèrent un morceau 
de poisson grillé [et un rayon de miel]. 43 Il en prit et mangea 
devant eux.
44 Puis il leur dit: « C’est ce que je vous disais lorsque j’étais 
encore avec vous: il fallait que s’accomplisse tout ce qui est 
écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et 
dans les psaumes. » 45 Alors il leur ouvrit l’intelligence afin 
qu’ils comprennent les Ecritures 46 et il leur dit: « Ainsi, il était 
écrit [– et il fallait que cela arrive –] que le Messie souffrirait 
et qu’il ressusciterait le troisième jour, 47 et que la repentancea 
et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes 
les nations, à commencer par Jérusalem. 48 Vous êtes témoins 
de ces choses. 49 Et voici que j’enverrai sur vous ce que mon 
Père a promis; quant à vous, restez dans la ville [de Jérusalem] 
jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la puissance d’en haut. »

Ascension de Jésus

50 Il les conduisit jusque vers Béthanie, puis il leva les mains et 
les bénit. 51 Pendant qu’il les bénissait, il les quitta et fut enlevé 
au ciel. 52 Quant à eux, après l’avoir adoré, ils retournèrent à 
Jérusalem remplis d’une grande joie. 53 Ils étaient constamment 
dans le temple, [louant et] bénissant Dieu.

a  24.47 La repentance : voir la note 3.3. 
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UNE BONNE NOUVELLE...

LES ACTES DES APÔTRES

Prenant manifestement la suite de l’évangile de Luc, « les Actes 
des apôtres » relatent les événements consécutifs à la mort et à 
l’ascension de Jésus et donc les débuts de l’Église, avec un intérêt 
particulier pour deux apôtres: Pierre puis Paul. L’auteur décrit la 
propagation de l’Évangile jusqu’aux extrémités du monde connu 
de l’époque, conformément au schéma indiqué par Jésus en 1.8. Il 
conclut avec le séjour de Paul à Rome (en 60-62/63 apr. J.-C.).

Témoignage à Jérusalem 1.1–8.3

Ascension de Christ 

1 Cher Théophile, dans mon premier livrea, j’ai parlé de 
tout ce que Jésus a commencé de faire et d’enseigner 2 jusqu’au 
jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres, 
par le Saint-Esprit, aux apôtres qu’il avait choisis. 3 Après 
avoir souffert, il se présenta à eux vivant et leur en donna de 
nombreuses preuves: pendant 40 jours, il se montra à eux et 
parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. 
4 Alors qu’il se trouvait en leur compagnie, il leur recommanda 
de ne pas s’éloigner de Jérusalem, mais d’attendre ce que le 
Père avait promis, « ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, 5 car 
Jean a baptisé d’eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez 
baptisés du Saint-Esprit. » 6 Alors que les apôtres étaient réunis, 
ils lui demandèrent: « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu 
rétabliras le royaume pour Israël? » 7 Il leur répondit: « Ce n’est 
pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a 
fixés de sa propre autorité. 8 Mais vous recevrez une puissance 
lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes 

a 1.1 Théophile  premier livre : une comparaison avec Luc 1.1-4 montre que le livre des 
Actes est la suite de l’Evangile de Luc.
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témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et 
jusqu’aux extrémités de la terre. » 
9 Après avoir dit cela, il s’éleva dans les airs pendant qu’ils le 
regardaient et une nuée le cacha à leurs yeux. 10 Et comme ils 
avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu’il s’en allait, 
deux hommes habillés de blanc leur apparurent 11 et dirent: 
« Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? 
Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de 
la même manière que vous l’avez vu aller au ciel. » 
12 Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la colline appelée 
mont des Oliviers qui est près de Jérusalem, à la distance d’un 
kilomètre environ. 13 Quand ils furent arrivés, ils montèrent à 
l’étage dans la pièce où ils se tenaient d’ordinaire; il y avait 
là Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélémy, 
Matthieu, Jacques, fils d’Alphée, Simon le zélotea et Jude, fils 
de Jacques. 14 Tous persévéraient d’un commun accord dans la 
prière avec les femmes, avec Marie la mère de Jésus et avec les 
frères de Jésus. 

Matthias désigné à la place de Judas 

15 À cette époque-là, Pierre se leva au milieu des disciples; 
le nombre des personnes réunies était d’environ 120. Il dit: 
16 « Mes frères, il fallait que s’accomplisse l’Ecritureb, ce que 
le Saint-Esprit avait annoncé d’avance par la bouche de David 
au sujet de Judas, devenu le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. 
17 Il était l’un des nôtres et il avait part au même ministère. 18 Cet 
homme a acheté un champ avec le salaire du crime; il y est 
tombé en avant, s’est éventré et toutes ses entrailles sont sorties. 
19 Tous les habitants de Jérusalem l’ont appris, c’est pourquoi ce 
champ a été appelé dans leur langue ‘Hakeldama’, c’est-à-dire 
‘le champ du sang’. 20 Or il est écrit dans le livre des Psaumes: 
Que sa maison devienne déserte et que personne ne l’habite! 

a 1.13 Zélote : terme qui désignait une personne zélée pour la loi ou le membre d’un parti de 
patriotes juifs créé afin de résister aux Romains. 

b 1.16 L’Ecriture : c’est-à-dire l’Ancien Testament.
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et: Qu’un autre prenne sa charge!a 
21 »Il faut donc choisir un homme parmi ceux qui nous ont 
accompagnés tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu avec 
nous, 22 depuis le baptême de Jean jusqu’au jour où il a été 
enlevé du milieu de nous. Il nous sera associé comme témoin 
de sa résurrection.» 
23 Ils en présentèrent deux: Joseph appelé Barsabbas, surnommé 
Justus, et Matthias. 24 Puis ils firent cette prière: « Seigneur, toi 
qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux hommes 
tu as choisi 25 pour prendre part à ce ministère et à cette charge 
d’apôtre que Judas a abandonnés pour aller à la place qui est la 
sienne. » 26 Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui 
fut associé aux onze apôtres. 

Venue de l’Esprit à la Pentecôte

2 Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous 
ensemble au même endroit. 2 Tout à coup il vint du ciel un bruit 
comme celui d’un vent violent, qui remplit toute la maison 
où ils étaient assis. 3 Des langues qui semblaient de feu leur 
apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent 
sur chacun d’eux. 4 Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se 
mirent à parler en d’autres langues, comme l’Esprit leur donnait 
de s’exprimer. 
5 Or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux 
venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. 6 À ce bruit, ils 
accoururent en foule, et ils furent stupéfaits parce que chacun 
les entendait parler dans sa propre langue. 7 Ils étaient [tous] 
remplis d’étonnement et d’admiration et ils se disaient [les 
uns aux autres]: « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous 
galiléens? 8 Comment se fait-il donc que nous les entendions 
chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle? 
9 Parthes, Mèdes, Elamites, habitants de la Mésopotamie, de 

a 1.20 Que sa maison… sa charge : citation des Psaumes 69.26 et 109.8. 
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la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l’Asie, 10 de la Phrygie, 
de la Pamphylie, de l’Egypte, du territoire de la Libye voisine 
de Cyrène et résidents venus de Rome, Juifs de naissance ou 
par conversion, 11 Crétois et Arabes, nous les entendons parler 
dans notre langue des merveilles de Dieu! » 12 Tous remplis 
d’étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns 
aux autres: « Qu’est-ce que cela veut dire? » 13 Mais d’autres se 
moquaient et disaient: « Ils sont pleins de vin doux. » 
14 Alors Pierre, debout avec les onze apôtres, s’exprima d’une 
voix forte en ces termes: « Hommes de Judée et vous tous qui 
séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez 
l’oreille à mes paroles! 15 Ces gens ne sont pas ivres, comme 
vous le supposez, car il est neuf heures du matin. 16 Mais 
maintenant se réalise ce qu’a dit le prophète Joël: 17 Dans les 
derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon Esprit sur tout 
être humain; vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens 
auront des visions et vos vieillards auront des rêves. 18 Oui, sur 
mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je 
déverserai de mon Esprit et ils prophétiseront. 19 Je ferai des 
prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux 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 l’arrivée du 
jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. 21 Alors toute 
personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée.a 
22 »Israélites, écoutez ces paroles! Dieu vous a désigné Jésus 
de Nazareth en accomplissant par lui, au milieu de vous, des 
miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez 
vous-mêmes. 23 Cet homme vous a été livré suivant le projet 
défini et la prescience de Dieu. [Vous l’avez arrêté,] vous l’avez 
fait mourir sur une croix par l’intermédiaire d’hommes impies. 
24 Mais Dieu a brisé les liens de la mort, il l’a ressuscité, parce 
qu’il n’était pas possible qu’elle le retienne. 25 En effet, David 
dit à propos de lui: Je voyais constamment le Seigneur devant 

a 2.17-21 Dans les derniers  sauvée : citation de Joël 3.1-5.



323

Les Actes des Apôtres

moi, parce qu’il est à ma droite afin que je ne sois pas ébranlé. 
26 C’est pourquoi mon coeur est dans la joie et ma langue dans 
l’allégresse; même mon corps reposera avec espérance, 27 car 
tu n’abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne 
permettras pas que ton saint connaisse la décomposition. 28 Tu 
m’as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de 
joie par ta présence.a 
29 »Mes frères, qu’il me soit permis de vous parler en toute 
franchise au sujet du patriarche David: il est mort, il a été 
enseveli et son tombeau existe encore aujourd’hui parmi nous! 
30 Or il était prophète et il savait que Dieu lui avait juré par 
serment de faire surgir [le Messieb,] un de ses descendants, 
pour le faire asseoir sur son trône. 31 C’est donc la résurrection 
du Christ qu’il a prévue et annoncée en disant qu’il ne serait pas 
abandonné au séjour des morts et que son corps ne connaîtrait 
pas la décompositionc. 
32 »C’est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous 
témoins. 33 Elevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-
Esprit qui avait été promis et il l’a déversé, comme vous le 
voyez et l’entendez [maintenant]. 34 David en effet n’est pas 
monté au ciel, mais il dit lui-même: Le Seigneur a dit à mon 
Seigneur: “Assieds-toi à ma droite 35 jusqu’à ce que j’aie fait 
de tes ennemis ton marchepied. » 36 Que toute la communauté 
d’Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et 
Messie ce Jésus que vous avez crucifié.» 
37 Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement 
touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres: « Frères, que 
ferons-nous? » 
38 Pierre leur dit: « Changez d’attitude et que chacun de vous 
soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos 
péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 39 En effet, la 

a 2.25-28 Je voyais  présence : citation du Psaume 16.8-11.
b 2.30 Messie : ou oint de Dieu, en grec Christos. Les Juifs attendaient, d’après les promesses 

de l’Ancien Testament, la venue d’une personne désignée par Dieu, qui leur apporterait la 
délivrance.

c 2.31 Abandonné  décomposition : renvoi au Psaume 16.10.



324

Les Actes des Apôtres

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 pervertie! » 
41 Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés et, ce 
jour-là, le nombre des disciples augmenta d’environ 3000 
personnes. 42 Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, 
dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans 
les prières. 43 La crainte s’emparait de chacun et il se faisait 
beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l’intermédiaire 
des apôtres. 44 Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et 
ils avaient tout en commun. 45 Ils vendaient leurs propriétés 
et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, en 
fonction des besoins. 46 Chaque jour, avec persévérance, ils se 
retrouvaient d’un commun accord au temple; ils rompaient le 
pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie 
et simplicité de cœur. 47 Ils louaient Dieu et avaient la faveur de 
tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Eglise ceux 
qui étaient sauvés. 

Guérison d’un boiteux 

3 Il était trois heures de l’après-midi, l’heure de la prière. 
Pierre et Jean montaient ensemble au temple. 2 Or, on amenait un 
homme boiteux de naissance, qu’on installait tous les jours à la 
porte du temple appelée la Belle pour qu’il demande l’aumône 
à ceux qui entraient dans le temple. 3 Voyant Pierre et Jean sur 
le point d’y entrer, cet homme leur demanda l’aumône. 4 Pierre, 
accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit: « Regarde-
nous! » 5 Il les regardait attentivement, s’attendant à recevoir 
d’eux quelque chose. 6 Alors Pierre lui dit: « Je n’ai ni argent 
ni or, mais ce que j’ai, je te le donne: au nom de Jésus-Christ 
de Nazareth, [lève-toi et] marche! » 7 Puis il le prit par la main 
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droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s’affermirent 
immédiatement; 8 d’un bond il fut debout et se mit à marcher. 
Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant 
des louanges à Dieu. 
9 Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. 10 Ils reconnaissaient 
que c’était bien celui qui était assis à la Belle porte du temple 
pour demander l’aumône, et ils furent remplis d’étonnement 
et de stupeur à cause de ce qui lui était arrivé. 11 Comme il ne 
quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple stupéfait accourut vers 
eux au portique appelé portique de Salomon. 
12 Quand Pierre vit cela, il dit au peuple: « Israélites, pourquoi 
vous étonnez-vous de ce qui s’est passé? Pourquoi fixez-
vous les regards sur nous, comme si c’était par notre propre 
puissance ou par notre piété que nous avions fait marcher cet 
homme? 13 Le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu de 
nos ancêtresa, a révélé la gloire de son serviteur Jésus, celui que 
vous avez fait arrêter et renié devant Pilate qui était, lui, d’avis 
de le relâcher. 14 Mais vous, vous avez renié celui qui était saint 
et juste et vous avez demandé qu’on vous accorde la grâce d’un 
meurtrier. 15 Vous avez fait mourir le Prince de la vie que Dieu 
a ressuscité, nous en sommes témoins. 16 C’est par la foi en son 
nom qu’il a raffermi celui que vous voyez et connaissez; c’est 
la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en 
présence de vous tous. 
17 »Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, 
tout comme vos chefs. 18 Mais Dieu a ainsi accompli ce qu’il 
avait annoncé d’avance par la bouche de tous les prophètes, à 
savoir que son Messie devait souffrir. 
19 »Changez donc d’attitude et convertissez-vous pour que vos 
péchés soient effacés! 20 Alors, des temps de rafraîchissement 
viendront de la part du Seigneur et il enverra le Messie qui 
vous était destiné, Jésus. 21 C’est lui que le ciel doit accueillir 
jusqu’au moment de la restauration totale dont Dieu a parlé 

a 3.13 Le Dieu  ancêtres : présentation de Dieu tirée d’Exode 3.6, 15.
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depuis longtemps par la bouche de [tous] ses saints prophètes. 
22 Moïse a dit [en effet à nos ancêtres]: Le Seigneur votre Dieu 
fera surgir pour vous, parmi vos frères, un prophète comme 
moi; vous l’écouterez dans tout ce qu’il vous dira; 23 celui 
qui n’écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du 
peuple.a 24 Tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et 
ses successeurs ont aussi annoncé ces jours-là. 25 Vous êtes 
les héritiers des prophètes et de l’alliance que Dieu a conclue 
avec nos ancêtres en disant à Abraham: Toutes les familles de 
la terre seront bénies en ta descendance.b 26 C’est pour vous 
d’abord que Dieu a fait surgir son serviteur [Jésus], et il l’a 
envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses 
mauvaises actions.» 

Arrestation de Pierre et de Jean 

4  Pierre et Jean parlaient encore au peuple quand 
survinrent les prêtres, le commandant des gardes du temple 
et les sadducéensc. 2 Ils étaient excédés parce que les apôtres 
enseignaient le peuple et annonçaient la résurrection des 
morts dans la personne de Jésus. 3 Ils les arrêtèrent et, comme 
c’était déjà le soir, ils les mirent en prison jusqu’au lendemain. 
4 Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole 
crurent, ce qui porta le nombre des hommes à 5000 environ. 
5 Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les spécialistes 
de la loi se rassemblèrent à Jérusalem 6 avec le grand-prêtre 
Anne, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la 
famille du grand-prêtre. 7 Ils firent comparaître Pierre et Jean 
au milieu d’eux et leur demandèrent: « Par quelle puissance ou 
quel nom avez-vous fait cela? » 
8 Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: « Chefs du peuple 

a 3.22-23 Le Seigneur… peuple : renvoi à Deutéronome 18.15, 19.
b 3.25 Toutes les familles… descendance : citation de Genèse 22.18.
c 4.1 Sadducéens : membres d’un courant du judaïsme souvent associé aux prêtres et à 

l’aristocratie.
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et anciens [d’Israël], 9 on nous interroge aujourd’hui sur un 
bienfait accordé à un infirme, afin que nous disions comment 
il a été guéri. 10 Sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple 
d’Israël le sache: c’est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, 
celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité, oui, c’est 
par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. 
11 Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est 
devenue la pierre angulaire.a 12 Il n’y a de salut en aucun autre, 
car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi 
les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » 
13 Lorsqu’ils virent l’assurance de Pierre et de Jean, ils furent 
étonnés, car ils savaient que c’étaient des hommes du peuple 
sans instruction et ils les reconnaissaient pour avoir été avec 
Jésus. 14 Mais comme ils voyaient debout avec eux l’homme 
qui avait été guéri, ils n’avaient rien à répliquer. 15 Ils leur 
ordonnèrent de sortir du sanhédrinb, puis ils délibérèrent entre 
eux 16 en disant: « Que faire à ces hommes? En effet, ils ont 
accompli un signe miraculeux évident, c’est clair pour tous les 
habitants de Jérusalem et nous ne pouvons pas le nier. 17 Mais, 
afin que cela ne se propage pas davantage parmi le peuple, 
défendons-leur avec menaces de parler désormais à qui que ce 
soit en ce nom-là. » 18 Alors ils les appelèrent et leur interdirent 
absolument de parler ou d’enseigner au nom de Jésus. 19 Pierre 
et Jean leur répondirent: « Est-il juste, devant Dieu, de vous 
écouter, vous, plutôt que Dieu? Jugez-en vous-mêmes. 20 Quant 
à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons 
vu et entendu. » 21 Les chefs du peuple leur firent de nouvelles 
menaces et les relâchèrent. A cause du peuple, ils ne trouvaient 
pas le moyen de les punir, parce que tous attribuaient à Dieu 
la gloire de ce qui était arrivé. 22 En effet, l’homme qui avait 
bénéficié de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 
ans. 

a 4.11 La pierre rejetée  angulaire : citation du Psaume 118.22.
b 4.15 Sanhédrin : nom donné au conseil juif, présidé par le grand-prêtre, qui faisait office de 

gouvernement et de tribunal pour les affaires qui n’étaient pas du ressort des Romains.
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23 Une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs et 
racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens leur 
avaient dit. 24 Après les avoir écoutés, ils s’adressèrent tous 
ensemble à Dieu en disant: « Maître, tu es le Dieu qui as créé 
le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s’y trouvea, 25 c’est toi 
qui as dit [par le Saint-Esprit,] par la bouche de [notre père,] 
ton serviteur David: Pourquoi cette agitation parmi les nations 
et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? 
26 Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués 
ensemble contre le Seigneur et contre celui qu’il a désigné par 
onction.b 27 Il est bien vrai qu’Hérode et Ponce Pilate se sont 
ligués [dans cette ville] avec les nations et les peuples d’Israël 
contre ton saint serviteur Jésus, que tu as consacré par onction; 
28 ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient 
décidé d’avance. 29 Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs 
menaces et donne à tes serviteurs d’annoncer ta parole avec une 
pleine assurance, 30 déploie ta puissance pour qu’il se produise 
des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom 
de ton saint serviteur Jésus! » 
31 Quand ils eurent prié, l’endroit où ils étaient rassemblés 
trembla; ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient 
la parole de Dieu avec assurance. 

Solidarité des croyants

32 La foule de ceux qui avaient cru n’était qu’un cœur et qu’une 
âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en 
propre, mais ils mettaient tout en commun. 33 Avec beaucoup de 
puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection 
du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux 
tous. 34 Il n’y avait aucun nécessiteux parmi eux: tous ceux 
qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, 
apportaient le prix de ce qu’ils avaient vendu 35 et le déposaient 

a 4.24 As créé  trouve : présentation de Dieu tirée d’Exode 20.11 ou du Psaume 146.6.
b 4.25-26 Pourquoi… onction : citation du Psaume 2.1-2.
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aux pieds des apôtres; et l’on faisait des distributions à chacun 
en fonction de ses besoins. 
36 Joseph – celui que les apôtres surnommaient Barnabas, ce 
qui signifie « fils d’encouragement » –, un Lévite originaire de 
Chypre, 37 vendit un champ qu’il possédait, apporta l’argent et 
le déposa aux pieds des apôtres. 

5 Cependant, un homme appelé Ananias, avec Saphira sa 
femme, vendit une propriété 2 et garda une partie du prix, en 
accord avec sa femme. Il apporta le reste et le déposa aux pieds 
des apôtres. 3 Pierre lui dit: « Ananias, pourquoi Satan a-t-il 
rempli ton cœur, au point que tu aies menti au Saint-Esprit et 
gardé une partie du prix du champ? 4 S’il n’avait pas été vendu, 
ne te restait-il pas? Et, après l’avoir vendu, n’avais-tu pas le 
droit de disposer du prix? Comment as-tu pu former dans ton 
cœur un projet pareil? Ce n’est pas à des hommes que tu as 
menti, mais à Dieu. » 5 Quand Ananias entendit ces paroles, il 
tomba et expira. Une grande crainte s’empara de tous ceux qui 
l’apprirent. 6 Les jeunes gens se levèrent pour envelopper le 
corps, puis ils l’emportèrent pour l’enterrer. 
7 Environ trois heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce 
qui était arrivé. 8 Pierre lui adressa la parole: « Dis-moi, est-ce 
bien à ce prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-
elle, c’est à ce prix-là. » 9 Alors Pierre lui dit: « Comment 
avez-vous pu vous mettre d’accord pour provoquer l’Esprit du 
Seigneur? Ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte et ils 
vont t’emporter, toi aussi. » 10 Elle tomba immédiatement aux 
pieds de l’apôtre et expira. Quand les jeunes gens rentrèrent, ils 
la trouvèrent morte et l’emportèrent pour l’enterrer à côté de 
son mari. 11 Une grande crainte s’empara de toute l’Eglise et de 
tous ceux qui apprirent ces événements. 
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Arrestation des apôtres 

12 Beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se faisaient au 
milieu du peuple par l’intermédiaire des apôtres. Ils se tenaient 
tous d’un commun accord au portique de Salomon. 13 Personne 
d’autre n’osait se joindre à eux, mais le peuple les tenait en 
grande estime. 14 Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, 
hommes et femmes, augmentait de plus en plus. 15 On en venait 
à sortir les malades dans les rues et à les placer sur des civières 
et des brancards afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au 
moins couvre l’un d’eux. 16 Une foule de gens accouraient aussi 
des villes voisines vers Jérusalem; ils amenaient des malades 
et des personnes tourmentées par des esprits impurs, et tous 
étaient guéris. 
17 Alors le grand-prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, c’est-
à-dire le parti des sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie. 
18 Ils firent arrêter les apôtres et les jetèrent dans la prison 
publique. 19 Mais, pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit 
les portes de la prison, les fit sortir et leur dit: 20 « Allez-y, tenez-
vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles 
de la vie nouvelle. » 21 Après avoir entendu cela, ils entrèrent 
de bonne heure dans le temple et se mirent à enseigner. Quand 
le grand-prêtre et ceux qui étaient avec lui arrivèrent, ils 
convoquèrent le sanhédrin et tout le conseil des anciens d’Israël, 
et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. 22 Cependant, 
les gardes, à leur arrivée, ne les trouvèrent pas dans la prison. 
Ils repartirent et firent leur rapport 23 en disant: « Nous avons 
trouvé la prison soigneusement fermée, et les gardiens devant 
les portes, mais quand nous avons ouvert, nous n’avons trouvé 
personne à l’intérieur. » 
24 À l’écoute de ces paroles, le commandant des gardes du 
temple et les chefs des prêtres se montrèrent perplexes, ne 
sachant que penser de cette affaire. 25 Quelqu’un vint leur dire: 
« Les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple 
et enseignent le peuple. » 26 Alors le commandant partit avec 
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les gardes et les ramena, mais sans violence car ils avaient peur 
d’être lapidés par le peuple. 27 Après les avoir ramenés, ils les 
présentèrent au sanhédrin. Le grand-prêtre les interrogea 28 en 
disant: « Nous vous avions formellement interdit d’enseigner 
en ce nom-là, et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre 
enseignement et que vous voulez faire retomber sur nous le 
sang de cet homme! » 
29 Pierre et les apôtres répondirent: « Il faut obéir à Dieu plutôt 
qu’aux hommes. 30 Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus, 
que vous avez tué en le clouant sur le bois. 31 Dieu l’a élevé 
à sa droite comme Prince et Sauveur pour donner à Israël la 
repentancea et le pardon des péchés. 32 Nous sommes témoins 
de ces événements, de même que le Saint-Esprit que Dieu a 
donné à ceux qui lui obéissent. » 
33 Furieux de ces paroles, ils voulaient les faire mourir. 34 Mais 
un pharisienb du nom de Gamaliel, professeur de la loi estimé 
de tout le peuple, se leva dans le sanhédrin et ordonna de faire 
sortir un instant les apôtres. 35 Puis il leur dit: « Israélites, faites 
attention à ce que vous allez faire vis-à-vis de ces hommes. 36 En 
effet, il y a quelque temps, Theudas est apparu; il prétendait être 
quelqu’un et environ 400 hommes se sont ralliés à lui. Il a été 
tué et tous ses partisans ont été mis en déroute, il n’en est rien 
resté. 37 Après lui est apparu Judas le Galiléen, à l’époque du 
recensement, et il a attiré du monde à sa suite. Lui aussi est mort 
et tous ses partisans ont été dispersés. 38 Maintenant, je vous le 
dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les faire. Si 
cette entreprise ou cette activité vient des êtres humains, elle se 
détruira; 39 en revanche, si elle vient de Dieu, vous ne pourrez 
pas la détruire. Ne courez pas le risque de combattre contre 
Dieu! » 

a 5.31 La repentance : désignant littéralement un changement de pensée, le mot renvoie à 
une transformation radicale de la personne, qui renonce à ses attitudes fautives pour adopter 
un nouveau comportement et une nouvelle perspective, conformes à la volonté de Dieu. 

b 5.34 Pharisien : membre d’un courant du judaïsme caractérisé par un fort intérêt pour les 
questions de pureté rituelle et par le souci de respecter le plus strictement possible la loi de 
Moïse ainsi que les traditions.
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40 Ils se rangèrent à son avis. Ils appelèrent les apôtres, les 
firent fouetter, leur interdirent de parler au nom de Jésus et les 
relâchèrent. 
41 Les apôtres quittèrent le sanhédrin, joyeux d’avoir été jugés 
dignes d’être maltraités pour le nom [de Jésus]. 42 Et chaque 
jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient 
pas d’enseigner et d’annoncer la bonne nouvelle de Jésus le 
Messie. 

Désignation de sept assistants

6 À cette époque-là, alors que le nombre des disciples 
augmentait, les Hellénistesa murmurèrent contre les Hébreuxb 
parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions 
quotidiennes. 2 Les douze convoquèrent l’ensemble des disciples 
et dirent: « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de 
Dieu pour servir aux tables. 3 C’est pourquoi, frères et sœurs, 
choisissez parmi vous sept hommes de qui l’on rende un bon 
témoignage, remplis d’Esprit [saint] et de sagesse, et nous les 
chargerons de ce travail. 4 Quant à nous, nous continuerons à 
nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. » 
5 Cette proposition plut à toute l’assemblée. Ils choisirent 
Etienne, un homme plein de foi et d’Esprit saint, Philippe, 
Prochore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un non-Juif 
d’Antioche converti. 6 Ils les présentèrent aux apôtres et ils 
posèrent les mains sur eux en priant. 
7 La parole de Dieu se propageait de plus en plus, le nombre des 
disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule 
de prêtres obéissaient à la foi. 

a 6.1 Hellénistes : Juifs ayant vécu en dehors du territoire d’Israël et parlant le grec. 
b 6.1 Hébreux : Juifs nés et élevés sur le territoire d’Israël, dont la langue était l’araméen, 

proche de l’hébreu.



333

Les Actes des Apôtres

Arrestation et exécution d’Etienne 

8 Etienne, plein de foi et de puissance, accomplissait des 
prodiges et de grands signes miraculeux parmi le peuple. 
9 Quelques membres de la synagogue appelée « synagogue des 
affranchis », des Cyrénéens, des Alexandrins et des Juifs de 
Cilicie et d’Asie se mirent à discuter avec lui; 10 mais ils ne 
pouvaient pas résister à la sagesse et à l’Esprit qui inspiraient 
ses paroles. 11 Alors ils soudoyèrent des hommes qui dirent: 
« Nous l’avons entendu proférer des paroles blasphématoires 
envers Moïse et envers Dieu. » 12 Ils ameutèrent le peuple, les 
anciens et les spécialistes de la loi, puis ils se jetèrent sur lui, 
l’arrêtèrent et l’emmenèrent au sanhédrin. 13 Ils présentèrent de 
faux témoins qui dirent: « Cet homme ne cesse de proférer des 
paroles [blasphématoires] contre le lieu saint et contre la loi; 
14 nous l’avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce 
lieu et changera les coutumes que Moïse nous a transmises. » 
15 Tous ceux qui siégeaient au sanhédrin avaient les regards 
fixés sur Etienne; ils virent que son visage était comme celui 
d’un ange. 

7 Le grand-prêtre dit: « Est-ce exact? » 
2 Etienne répondit: « Mes frères et pères, écoutez! Le Dieu 
de gloire est apparu à notre ancêtre Abraham lorsqu’il était 
en Mésopotamie, avant qu’il ne s’installe à Charan, et lui a 
dit: 3 Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te 
montrerai.a 4 Il a alors quitté le pays des Chaldéens et est allé 
habiter à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu l’a fait 
passer dans le pays que vous habitez maintenant. 5 Il ne lui a 
donné aucun héritage dans ce pays, pas même de quoi poser 
le pied, mais il a promis de lui en donner la possession, ainsi 
qu’à sa descendance après lui, alors même qu’il n’avait pas 
d’enfant. 6 Voici ce que Dieu a dit: Ses descendants séjourneront 
dans un pays étranger; on les réduira en esclavage et on les 

a 7.3 Quitte… montrerai : citation de Genèse 12.1.
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maltraitera pendant 400 ans. 7 Cependant, la nation dont ils 
seront esclaves, c’est moi-même qui la jugerai, dit Dieu. Après 
cela, ils sortiront et ils me serviront dans ce lieu-ci.a 8 Puis Dieu 
a donné à Abraham l’alliance de la circoncision; ainsi, Abraham 
a eu pour fils Isaac et l’a circoncis le huitième jour, Isaac a fait 
de même pour Jacob, et Jacob pour les douze patriarches. 
9 »Les patriarches, jaloux de Joseph, l’ont vendu pour qu’il soit 
emmené en Egypte, mais Dieu était avec lui 10 et l’a délivré de 
toutes ses détresses. Il lui a donné la sagesse et la grâce devant le 
pharaon, le roi d’Egypte, qui l’a établi gouverneur de l’Egypte et 
de toute sa maison. 11 Il est alors survenu une famine dans toute 
l’Egypte et en Canaan. La détresse était grande et nos ancêtres 
ne trouvaient pas de quoi manger. 12 Jacob a appris qu’il y avait 
du blé en Egypte et il y a envoyé nos ancêtres une première 
fois. 13 La deuxième fois, Joseph s’est fait reconnaître par ses 
frères et le pharaon a ainsi appris quelle était son origine. 14 Puis 
Joseph a envoyé chercher son père Jacob et toute sa famille, 
composée de 75 personnes. 15 Jacob est descendu en Egypte, 
où il est mort, ainsi que nos ancêtres. 16 Leurs corps ont été 
transportés à Sichem et déposés dans le tombeau qu’Abraham 
avait acheté à prix d’argent aux fils d’Hamor à Sichem. 
17 »Le temps où devait s’accomplir la promesse que Dieu avait 
faite à Abraham approchait, et le peuple a grandi et augmenté 
en nombre en Egypte 18 jusqu’à la venue d’un autre roi, qui 
n’avait pas connu Josephb. 19 Ce roi s’en est pris avec perfidie 
à notre peuple et a maltraité nos ancêtres au point de leur faire 
abandonner leurs enfants pour qu’ils ne survivent pas. 
20 »À cette époque est né Moïse, qui était beau aux yeux de 
Dieu. Il a été nourri trois mois chez son père 21 et, quand il a été 
abandonné, la fille du pharaon l’a adopté et l’a élevé comme son 
fils. 22 Moïse a été formé avec toute la sagesse des Egyptiens; il 
était puissant en paroles et en actes. 
23 »Il était âgé de 40 ans lorsqu’il a eu à cœur de rendre visite 

a 7.6-7 Ses descendants… ce lieu-ci : citation de Genèse 15.13-14, 16.
b 7.18 Jusqu’à  Joseph : citation d’Exode 1.8.
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à ses frères, les Israélites. 24 Il en a vu un qu’on maltraitait, a 
pris sa défense et, pour venger l’homme malmené, a frappé 
l’Egyptien. 25 Ses frères comprendraient que Dieu leur accordait 
la délivrance par son intermédiaire, pensait-il, mais ils ne l’ont 
pas compris. 26 Le jour suivant, il est venu au milieu d’eux alors 
que certains se battaient et il a essayé de ramener la paix en leur 
disant: ‘Vous êtes frères! Pourquoi vous faites-vous du mal l’un 
à l’autre?’ 27 Mais celui qui maltraitait son prochain l’a repoussé 
en disant: Qui t’a établi chef et juge sur nous? 28 Veux-tu me 
tuer comme tu as tué l’Egyptien hier?a 29 À cette parole, Moïse 
a pris la fuite et est allé habiter dans le pays de Madian, où il a 
eu deux fils. 
30 »C’est 40 ans plus tard qu’un ange [du Seigneur] lui est 
apparu  dans  le  désert  du  mont  Sinaï,  dans  la  flamme  d’un 
buisson en feub. 31 Voyant cela, Moïse a été étonné de cette 
apparition; comme il s’approchait pour regarder, la voix du 
Seigneur s’est fait entendre: 32 Je suis le Dieu de tes ancêtres, le 
Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob.c Moïse, tout tremblant, 
n’osait pas regarder. 33 Le Seigneur lui a dit: Retire tes sandales, 
car l’endroit où tu te tiens est une terre sainte. 34 J’ai vu la 
souffrance de mon peuple qui est en Egypte, j’ai entendu ses 
gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, 
vas-y, je t’enverrai en Egypte.d 
35 »Ce Moïse qu’ils avaient renié en disant: Qui t’a établi chef 
et juge?e c’est lui que Dieu a envoyé comme chef et libérateur 
avec l’aide de l’ange qui lui était apparu dans le buisson. 36 C’est 
lui qui les a fait sortir d’Egypte en accomplissant des prodiges 
et des signes miraculeux en Egypte, à la mer Rouge et au désert 
pendant 40 ans. 37 C’est ce Moïse qui a dit aux Israélites: [Le 
Seigneur notre] Dieu fera surgir pour vous, parmi vos frères, 

a 7.27-28 Qui t’a établi  hier : citation d’Exode 2.14.
b 7.30 Un ange… en feu : citation d’Exode 3.2.
c 7.32 Je suis… Jacob : citation d’Exode 3.6.
d 7.33-34 Retire… Egypte : citation d’Exode 3.7-8, 10.
e 7.35 Qui t’a établi chef et juge : citation d’Exode 2.14.
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un prophète comme moi.a 38 C’est lui qui, lors de l’assemblée 
au désert, était avec l’ange qui lui parlait sur le mont Sinaï et 
avec nos ancêtres; il a reçu des oracles de vie pour nous les 
transmettre. 
39 »Nos ancêtres n’ont pas voulu lui obéir, mais ils l’ont repoussé 
et, dans leur cœur, ils se sont tournés vers l’Egypte 40 en disant 
à Aaron: Fais-nous des dieux qui marchent devant nous! En 
effet, ce Moïse qui nous a fait sortir d’Egypte, nous ignorons 
ce qu’il est devenu.b 41 À ce moment-là, ils ont fait un veau, 
ils ont offert un sacrifice à l’idole et se sont réjouis de ce que 
leurs mains avaient fabriqué. 42 Alors Dieu s’est détourné d’eux 
et les a laissés adorer les corps célestes, comme cela est écrit 
dans le livre des prophètes: M’avez-vous offert des victimes et 
des sacrifices pendant 40 ans au désert, communauté d’Israël? 
43 Vous avez porté la tente de Moloc et l’étoile de votre dieu 
Remphan, ces images que vous avez faites pour les adorer! 
Aussi, je vous déporterai au-delà de Babylone.c 
44 »Dans le désert, nos ancêtres avaient la tente du témoignage; 
celui qui parlait à Moïse lui avait ordonné de la faire d’après 
le modèle qu’il avait vu. 45 Nos ancêtres l’ont reçue et l’ont 
introduite, sous la conduite de Josué, dans le pays conquis sur 
les nations que Dieu a chassées devant eux; et elle y est restée 
jusqu’à l’époque de David. 46 David a trouvé grâce devant Dieu 
et a demandé la permission de trouver une habitation pour le 
Dieu de Jacob, 47 mais c’est Salomon qui lui a construit un 
temple. 48 Cependant le Très-Haut n’habite pas dans des temples 
faits par la main de l’homme, comme le dit le prophète: 49 Le 
ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison 
pourrez-vous me construire, dit le Seigneur, ou quel endroit 
pourra être mon lieu de repos? 50 N’est-ce pas ma main qui a 
fait tout cela?d 

a 7.37 Le Seigneur… moi : citation de Deutéronome 18.15.
b 7.40 Fais-nous… devenu : citation d’Exode 32.1. 
c 7.42-43 M’avez-vous  au-delà de Babylone : citation d’Amos 5.25-27.
d 7.49-50 Le ciel… tout cela : citation d’Esaïe 66.1-2.
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51 »Hommes réfractaires, incirconcis de cœur et d’oreilles! Vous 
vous opposez toujours au Saint-Esprit; vous êtes bien comme 
vos ancêtres. 52 Lequel des prophètes vos ancêtres n’ont-ils pas 
persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d’avance la venue 
du Juste, et c’est lui que vous avez fait maintenant arrêter et 
dont vous êtes devenus les meurtriers, 53 vous qui avez reçu la 
loi par l’intermédiaire des anges et qui ne l’avez pas gardée!» 
54 En entendant ces paroles, ils avaient le cœur plein de rage et 
ils grinçaient des dents contre lui. 55 Mais Etienne, rempli du 
Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu 
et Jésus debout à la droite de Dieu. 56 Il dit: « Je vois le ciel 
ouvert et le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu. » 57 Ils 
poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, se 
précipitèrent tous ensemble sur lui, 58 le traînèrent à l’extérieur 
de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé 
leurs vêtements aux pieds d’un jeune homme appelé Saul. 59 Ils 
jetaient des pierres à Etienne qui priait et disait: « Seigneur 
Jésus, accueille mon esprit! » 60 Puis il se mit à genoux et s’écria 
d’une voix forte: « Seigneur, ne les charge pas de ce péché! » 
Après avoir dit cela, il s’endormit. 

8 Saul approuvait l’exécution d’Etienne. Ce jour-là, une 
grande persécution éclata contre l’Eglise de Jérusalem et tous, 
à l’exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses 
régions de Judée et de Samarie. 2 Des hommes pieux enterrèrent 
Etienne et le pleurèrent beaucoup. 3 Quant à Saul, il cherchait 
à détruire l’Eglise: il pénétrait dans les maisons, en arrachait 
hommes et femmes et les faisait jeter en prison. 



338

Les Actes des Apôtres

Témoignage en Judée et environs 8.4–12.25

L’Évangile en Samarie 

4 Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et 
annonçaient la bonne nouvelle de la parole. 5 Philippe descendit 
dans la ville de Samarie et y prêcha le Christ. 6 Les foules tout 
entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu’elles 
apprirent et virent les signes miraculeux qu’il accomplissait. 7 En 
effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques 
en poussant de grands cris et beaucoup de paralysés et de boiteux 
étaient guéris. 8 Il y eut une grande joie dans cette ville. 
9 Un homme du nom de Simon se trouvait déjà dans la ville. 
Se présentant comme un personnage important, il exerçait la 
magie et provoquait l’étonnement du peuple samaritain. 10 Tous, 
du plus petit jusqu’au plus grand, l’écoutaient attentivement 
et disaient: « Cet homme est la puissance de Dieu, [celle qui 
s’appelle] la grande. » 11 Ils l’écoutaient attentivement parce 
qu’il les avait depuis longtemps étonnés par ses actes de magie. 
12 Mais, quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la 
bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, 
hommes et femmes se firent baptiser. 13 Simon lui-même crut 
aussi et, après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe; 
il voyait avec étonnement les [grands] miracles et signes qui 
s’accomplissaient. 
14 Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants 
de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu, et ils 
leur envoyèrent Pierre et Jean. 15 Ceux-ci descendirent et prièrent 
pour eux afin qu’ils reçoivent le Saint-Esprit. 16 En effet, il 
n’était encore descendu sur aucun d’eux; ils avaient seulement 
été baptisés au nom du Seigneur Jésus. 17 Alors Pierre et Jean 
posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. 
18 Voyant que l’Esprit [saint] était donné lorsque les apôtres 
posaient les mains sur les gens, Simon leur offrit de l’argent 
19 en disant: « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui sur 
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lequel je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. » 20 Mais 
Pierre lui dit: « Que ton argent soit perdu avec toi, puisque tu 
as cru que le don de Dieu s’achète à prix d’argent! 21 Tu n’as 
ni part ni héritage dans cette affaire, car ton cœur n’est pas 
droit devant Dieu. 22 Renonce donc à ta méchanceté et prie le 
Seigneur pour que cette pensée de ton cœur te soit pardonnée, 
si c’est possible. 23 En effet, je vois que tu es rempli d’amertume 
et prisonnier du mal. » 24 Simon répondit: « Priez vous-mêmes 
le Seigneur pour moi, afin qu’il ne m’arrive rien de ce que vous 
avez dit. » 
25 Après avoir rendu témoignage et prêché la parole du Seigneur, 
Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem, annonçant la bonne 
nouvelle dans beaucoup de villages des Samaritains. 

L’Évangile annoncé à un eunuque éthiopien 

26 Un ange du Seigneur s’adressa à Philippe en disant: « Lève-
toi et va en direction du sud, sur le chemin qui descend de 
Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » 27 Il se leva et partit. Or 
un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine 
d’Ethiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à 
Jérusalem pour adorer. 28 Il repartait, assis sur son char, et lisait le 
prophète Esaïe. 29 L’Esprit dit à Philippe: « Avance et approche-
toi de ce char. » 30 Philippe accourut et entendit l’Ethiopien lire 
le prophète Esaïe. Il lui dit: « Comprends-tu ce que tu lis? » 
31 L’homme répondit: « Comment le pourrais-je, si personne ne 
me l’explique? » et invita Philippe à monter et à s’asseoir avec 
lui. 32 Le passage de l’Ecriture qu’il lisait était celui-ci: Il a été 
conduit comme une brebis à l’abattoir et, pareil à un agneau 
muet devant celui qui le tond, il n’ouvre pas la bouche. 33 Dans 
son humiliation, la justice lui a été refusée. Et sa génération, 
qui en parlera? En effet, sa vie a été supprimée de la terre.a 
34 L’eunuque dit à Philippe: « Je t’en prie, à propos de qui 
le prophète dit-il cela? Est-ce à propos de lui-même ou de 

a 8.32-33 Il a été  la terre : citation d’Esaïe 53.7-8.
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quelqu’un d’autre? » 35 Alors Philippe prit la parole et, en partant 
de ce texte de l’Ecriture, il lui annonça la bonne nouvelle de 
Jésus. 
36 Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point 
d’eau. L’eunuque dit: « Voici de l’eau. Qu’est-ce qui empêche 
que je sois baptisé? » 37 [Philippe dit: « Si tu crois de tout 
ton cœur, cela est possible. » L’eunuque répondit: « Je crois 
que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. »] 38 Il fit arrêter le char. 
Philippe et l’eunuque descendirent tous les deux dans l’eau et 
Philippe baptisa l’eunuque. 39 Quand ils furent sortis de l’eau, 
l’Esprit du Seigneur enleva Philippe et l’eunuque ne le vit plus. 
Il poursuivit sa route tout joyeux. 40 Philippe se retrouva dans 
Azot, puis il alla jusqu’à Césarée en évangélisant toutes les 
villes par lesquelles il passait. 

Conversion de Saul 

9 Quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre 
contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le grand-prêtre 
2 et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin 
de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet 
enseignement qu’il trouverait, hommes ou femmes. 
3 Comme il était en chemin et qu’il approchait de Damas, tout 
à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de 
lui. 4 Il tomba par terre et entendit une voix lui dire: « Saul, 
Saul, pourquoi me persécutes-tu? » 5 Il répondit: « Qui es-tu, 
Seigneur? » Et le Seigneur dit: « Moi, je suis Jésus, celui que tu 
persécutes. 6 Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu 
dois faire. » 7 Les hommes qui l’accompagnaient s’arrêtèrent, 
muets de stupeur; ils entendaient bien la voix, mais ils ne 
voyaient personne. 8 Saul se releva de terre. Malgré ses yeux 
ouverts, il ne voyait rien; on le prit par la main pour le conduire 
à Damas. 9 Il resta trois jours sans voir et il ne mangea ni ne but 
rien. 
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10 Or, il y avait à Damas un disciple du nom d’Ananias. Le 
Seigneur lui dit dans une vision: « Ananias! » Il répondit: « Me 
voici, Seigneur! » 11 Le Seigneur lui dit alors: « Lève-toi, va 
dans la rue qu’on appelle la droite et, dans la maison de Judas, 
demande un dénommé Saul de Tarse. En effet, il prie 12 et il 
a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les 
mains sur lui afin qu’il retrouve la vue. » 13 Ananias répondit: 
« Seigneur, j’ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme 
a fait à tes saintsa à Jérusalem, 14 et ici il a pleins pouvoirs, de la 
part des chefs des prêtres, pour arrêter tous ceux qui font appel 
à toi. » 15 Mais le Seigneur lui dit: « Vas-y, car cet homme est 
un instrument que j’ai choisi pour faire connaître mon nom aux 
non-Juifs, aux rois et aux Israélites. 16 Je lui montrerai tout ce 
qu’il doit souffrir pour moi. » 
17 Ananias partit. Une fois entré dans la maison, il posa les mains 
sur Saul en disant: « Saul mon frère, le Seigneur, [le Jésus] qui 
t’est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m’a envoyé 
pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-
Esprit. » 18 Aussitôt il tomba comme des écailles de ses yeux et 
il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé; 19 après avoir pris de 
la nourriture, il retrouva des forces. Il resta quelques jours avec 
les disciples qui étaient à Damas 20 et se mit aussitôt à proclamer 
dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. 21 Tous ceux 
qui l’entendaient étaient stupéfaits et disaient: « N’est-ce pas 
l’homme qui persécutait à Jérusalem ceux qui font appel à ce 
nom-là et n’est-il pas venu ici pour les arrêter et les conduire 
devant les chefs des prêtres? » 22 Cependant Saul se fortifiait de 
plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas en 
démontrant que Jésus est le Messie. 
23 Au bout d’un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le 
supprimer, 24 mais leur complot parvint à la connaissance de 
Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de pouvoir le tuer. 
25 Cependant, une nuit, les disciples le prirent et le descendirent 

a 9.13 Tes saints : manière de désigner les chrétiens en tant que personnes consacrées à Dieu 
et appelées à avoir le comportement qui découle de leur appartenance à ce Dieu.
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le long de la muraille, assis dans une corbeille. 
26 Arrivé à Jérusalem, Saul essaya de se joindre aux disciples, 
mais tous avaient peur de lui car ils ne croyaient pas qu’il était 
un disciple. 27 Alors Barnabas le prit avec lui, le conduisit vers 
les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu 
le Seigneur qui lui avait parlé et avec quelle assurance il avait 
prêché à Damas au nom de Jésus. 28 Saul allait et venait avec 
eux dans Jérusalem et s’exprimait en toute assurance au nom 
du Seigneur. 29 Il parlait aussi et discutait avec les Hellénistesa, 
mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. 30 L’ayant appris, les 
frères l’emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. 

Miracles à Lydde et Jaffa

31 L’Eglise était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la 
Samarie; elle s’édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et 
grandissait grâce à l’aide du Saint-Esprit. 
32 Comme Pierre parcourait tout le pays, il descendit aussi rendre 
visite aux saints qui habitaient à Lydde. 33 Il y trouva un homme 
appelé Enée, qui était couché sur un lit depuis 8 ans parce qu’il 
était paralysé. 34 Pierre lui dit: « Enée, Jésus-Christ te guérit. 
Lève-toi et fais toi-même ton lit! » Aussitôt il se leva. 35 Tous 
les habitants de Lydde et du Saron le virent et se convertirent 
au Seigneur. 
36 Il y avait à Jaffa, parmi les disciples, une femme appelée 
Tabitha, ce qui signifie « gazelle ». Elle faisait beaucoup de 
bien et donnait de son argent aux autres. 37 Elle tomba malade 
à cette époque-là et mourut. Après l’avoir lavée, on la déposa 
dans une chambre à l’étage. 38 Or Lydde est près de Jaffa et les 
disciples avaient appris que Pierre s’y trouvait; ils envoyèrent 
donc [deux hommes] vers lui pour le supplier de venir jusque 
chez eux sans tarder. 39 Pierre se leva et partit avec eux. À son 
arrivée, on le conduisit dans la chambre à l’étage. Toutes les 
veuves l’entourèrent en pleurant et lui montrèrent toutes les 

a 9.29 Hellénistes : Juifs ayant vécu en dehors du territoire d’Israël et parlant le grec.
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robes et les manteaux que faisait Tabitha quand elle était avec 
elles. 40 Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. 
Puis il se tourna vers le corps et dit: « Tabitha, lève-toi! » Elle 
ouvrit les yeux et, quand elle vit Pierre, elle s’assit. 41 Il lui 
donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les 
veuves et la leur présenta vivante. 42 Cela fut connu de tout Jaffa 
et beaucoup crurent au Seigneur. 43 Pierre resta quelque temps à 
Jaffa, chez un tanneur qui s’appelait Simon. 

L’Évangile annoncé aux non-Juifs 

10  Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille qui était 
officier dans la troupe romaine appelée « cohorte italienne ». 
2 Il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison; il donnait 
beaucoup d’argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. 
3 Vers trois heures de l’après-midi, il vit clairement dans une 
vision un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire: « Corneille! » 
4 Il fixa les regards sur lui et, rempli de crainte, répondit: « Qu’y 
a-t-il, Seigneur? » L’ange lui dit: « Tes prières et les dons que 
tu as faits sont montés devant Dieu et il s’en est souvenu. 
5 Maintenant, envoie des hommes à Jaffa et fais venir Simon, 
surnommé Pierre; 6 il est logé chez un certain Simon, un tanneur 
dont la maison se trouve près de la mer. » 
7 Dès que l’ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 
deux de ses serviteurs et un soldat pieux parmi ceux qui étaient 
attachés à son service; 8 il leur raconta tout ce qui s’était passé 
et les envoya à Jaffa. 
9 Le lendemain, alors que ces hommes étaient en route et qu’ils 
approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers midi pour 
prier. 10 Il eut faim et voulut manger. Pendant qu’on préparait 
le repas, il tomba en extase. 11 Il vit le ciel ouvert et un objet 
ressemblant à une grande nappe attachée aux quatre coins 
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qui descendait et s’abaissait vers la terre. 12 À l’intérieur se 
trouvaient tous les quadrupèdes et reptiles de la terre ainsi que 
les oiseaux du ciela. 13 Une voix lui dit: « Lève-toi, Pierre, tue et 
mange! » 14 Mais Pierre dit: « Certainement pas, Seigneur, car 
je n’ai jamais rien mangé de souillé ni d’impur. » 15 A nouveau, 
pour la deuxième fois, la voix lui parla: « Ce que Dieu a déclaré 
pur, toi, ne le considère pas comme impur! » 16 Cela se produisit 
trois fois et, aussitôt après, l’objet disparut dans le ciel. 
17 Pierre restait perplexe sur le sens de la vision qu’il avait eue. 
Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille avaient 
demandé où était la maison de Simon. Ils se présentèrent à la 
porte 18 et appelèrent pour savoir si c’était bien là que logeait 
Simon, surnommé Pierre. 19 Pierre réfléchissait encore à la vision 
quand l’Esprit lui dit: « Il y a trois hommes qui te cherchent. 
20 Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c’est moi 
qui les ai envoyés. » 21 Pierre descendit et dit à ces hommes: 
« Me voici, je suis celui que vous cherchez. Quelle est la raison 
qui vous amène ici? » 22 Ils répondirent: « L’officier romain 
Corneille est un homme juste et craint Dieu. Toute la nation 
des Juifs lui rend un bon témoignage. Or, il a été divinement 
averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et 
d’écouter tes paroles. » 23 Alors Pierre les fit entrer et les logea. 
Le lendemain, il [se leva et] partit avec eux. Quelques-uns des 
frères de Jaffa l’accompagnèrent. 
24 Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait. 
Il avait invité sa parenté et ses amis intimes. 25 Lorsque Pierre 
entra, Corneille, qui était venu à sa rencontre, se jeta à ses pieds 
et se prosterna. 26 Mais Pierre le releva en disant: « Lève-toi! Moi 
aussi, je suis un être humain. » 27 Tout en conversant avec lui, il 
entra et trouva beaucoup de personnes réunies. 28 « Vous savez, 
leur dit-il, qu’il est interdit à un Juif de se lier à un étranger ou 
d’entrer chez lui, mais Dieu m’a montré qu’il ne faut déclarer 

a 10.12 Quadrupèdes  reptiles  oiseaux du ciel : la loi mosaïque définissait clairement 
quels étaient les animaux purs, que les Juifs pouvaient consommer, et quels étaient les 
animaux impurs, qu’il leur était défendu de manger.
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aucun être humain souillé ou impur. 29 C’est pourquoi je n’ai 
pas eu d’objection à venir quand vous m’avez appelé. Je vous 
demande donc pour quelle raison vous m’avez fait venir. » 
30 Corneille répondit: « Il y a trois jours, [je jeûnais] jusqu’à 
cette heure-ci [et] je priais dans ma maison à trois heures de 
l’après-midi; un homme aux vêtements resplendissants s’est 
alors présenté devant moi et a dit: 31 ‘Corneille, ta prière a été 
exaucée et Dieu s’est souvenu des dons que tu as faits. 32 Envoie 
donc quelqu’un à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre. 
Il est logé dans la maison de Simon le tanneur, près de la mer. 
[Lorsqu’il sera venu, il te parlera.]’ 33 J’ai alors tout de suite 
envoyé quelqu’un vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant 
donc nous sommes tous devant Dieu pour écouter tout ce que le 
Seigneur t’a ordonné de nous dire. » 
34 Alors Pierre prit la parole et dit: « En vérité, je reconnais 
que Dieu ne fait pas de favoritisme 35 et que dans toute nation 
celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. 36 Il 
a envoyé sa parole aux Israélites en leur annonçant la paix par 
Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. 37 Vous savez ce qui 
est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée 
suite au baptême que Jean a prêché. 38 Vous savez comment 
Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur 
Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien 
et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du 
diable, parce que Dieu était avec lui. 39 Nous sommes témoins 
de tout ce qu’il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Lui 
qu’ils ont tué en le clouant sur la croix, 40 Dieu l’a ressuscité 
le troisième jour et a permis qu’il apparaisse, 41 non à tout le 
peuple, mais aux témoins choisis d’avance par Dieu, à nous 
qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. 42 Jésus 
nous a ordonné de prêcher au peuple et d’attester que c’est lui 
que Dieu a désigné juge des vivants et des morts. 43 Tous les 
prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui 
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croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » 
44 Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous 
ceux qui écoutaient la parole. 45 Tous les croyants circoncisa qui 
étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du 
Saint-Esprit était déversé même sur les non-Juifs. 46 En effet, 
ils les entendaient parler en langues et célébrer la grandeur de 
Dieu. Alors Pierre dit: 47 « Peut-on refuser l’eau du baptême à 
ceux qui ont reçu le Saint-Esprit tout comme nous? » 48 et il 
ordonna de les baptiser au nom du Seigneur. Ils lui demandèrent 
alors de rester quelques jours avec eux. 

11 Les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent 
que les non-Juifs avaient eux aussi fait bon accueil à la parole 
de Dieu. 2 Et lorsque Pierre monta à Jérusalem, ceux qui étaient 
circoncis lui adressèrent des reproches 3 en disant: « Tu es entré 
chez des incirconcis et tu as mangé avec eux! » 
4 Pierre se mit à leur exposer dans l’ordre tout ce qui s’était 
passé. Il dit: 5 « J’étais dans la ville de Jaffa et, pendant que je 
priais, j’ai eu en extase une vision: un objet qui ressemblait 
à une grande nappe attachée aux quatre coins descendait du 
ciel et venait jusqu’à moi. 6 Je l’ai examiné attentivement et 
j’ai vu les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages et les 
reptiles ainsi que les oiseaux du ciel. 7 Puis j’ai entendu une 
voix qui me disait: ‘Lève-toi, Pierre, tue et mange!’ 8 Mais j’ai 
dit: ‘Certainement pas, Seigneur, car jamais rien de souillé ni 
d’impur n’est entré dans ma bouche.’ 9 Pour la deuxième fois 
la voix s’est fait entendre du ciel: ‘Ce que Dieu a déclaré pur, 
toi, ne le considère pas comme impur.’ 10 Cela est arrivé trois 
fois, puis tout a été retiré dans le ciel. 11 Et voilà qu’à l’instant 
même, trois hommes envoyés de Césarée vers moi sont arrivés 
à la maison où j’étais. 12 L’Esprit m’a dit de partir avec eux 
sans hésiter. Les six frères que voici m’ont accompagné et nous 
sommes entrés dans la maison de Corneille. 13 Cet homme nous 

a 10.45 Les croyants circoncis : c’est-à-dire les Juifs devenus disciples de Christ.
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a raconté comment il avait vu l’ange se présenter à lui dans 
sa maison et [lui] dire: ‘Envoie quelqu’un à Jaffa et fais venir 
Simon, surnommé Pierre; 14 il te dira un message par lequel tu 
seras sauvé, toi et toute ta famille.’ 15 Lorsque j’ai commencé 
à parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux, comme sur nous 
au début. 16 Et je me suis souvenu de cette parole du Seigneur: 
‘Jean a baptisé d’eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-
Esprit.’ 17 Puisque Dieu leur a accordé le même don qu’à nous 
qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour 
m’opposer à Dieu? » 
18 Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et se mirent à 
célébrer la gloire de Dieu en disant: « Dieu a donc aussi accordé 
aux non-Juifs la possibilité de changer d’attitude afin d’avoir la 
vie. » 

L’Évangile à Antioche de Syrie 

19 Ceux qui avaient été dispersés lors de la persécution survenue 
après la mort d’Etienne allèrent jusqu’en Phénicie, dans l’île de 
Chypre et à Antioche; mais ils n’annonçaient la parole qu’aux 
Juifs. 20 Cependant, certains d’entre eux, qui étaient originaires 
de Chypre et de Cyrène, vinrent à Antioche et s’adressèrent 
[aussi] aux non-Juifs pour leur annoncer la bonne nouvelle du 
Seigneur Jésus. 21 La main du Seigneur était avec eux et un grand 
nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. 
22 La nouvelle en parvint aux oreilles des membres de l’Église 
de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu’à Antioche. 23 À 
son arrivée, lorsqu’il vit la grâce de Dieu, il en éprouva de la 
joie. Il les encourageait tous à rester attachés au Seigneur d’un 
cœur ferme, 24 car c’était un homme de bien, plein d’Esprit saint 
et de foi. Une foule assez nombreuse s’attacha au Seigneur. 
25 Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour aller chercher Saul. 
26 Quand il l’eut trouvé, il l’amena à Antioche. Pendant toute 
une année, ils participèrent aux réunions de l’Eglise et ils 
enseignèrent beaucoup de personnes. C’est à Antioche que, 
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pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. 
27 À cette époque-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à 
Antioche. 28 L’un d’eux, du nom d’Agabus, se leva et annonça 
par l’Esprit qu’il y aurait une grande famine sur toute la terre. 
Elle arriva, en effet, sous l’empereur Claude. 29 Les disciples 
décidèrent d’envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux 
frères et sœurs qui habitaient la Judée. 30 C’est ce qu’ils firent 
en l’envoyant aux anciens par l’intermédiaire de Barnabas et 
de Saul. 

Arrestation et libération de Pierre 

12 À cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter des 
membres de l’Eglise, 2 et il fit mourir par l’épée Jacques, le 
frère de Jean. 3 Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit 
encore arrêter Pierre. – C’était pendant la fête des pains sans 
levain. – 4 Après l’avoir fait arrêter et jeter en prison, il le mit 
sous la garde de quatre escouades de quatre soldats chacune; il 
avait l’intention de le faire comparaître devant le peuple après 
la Pâque. 5 Pierre était donc gardé dans la prison et l’Eglise 
adressait d’ardentes prières à Dieu pour lui. 
6 La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, 
Pierre, attaché avec deux chaînes, dormait entre deux soldats; 
des sentinelles postées devant la porte gardaient la prison. 
7 Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit 
dans la cellule. L’ange réveilla Pierre en le frappant au côté et 
lui dit: « Lève-toi vite! » Les chaînes tombèrent de ses mains. 
8 Puis l’ange lui dit: « Mets ta ceinture et tes sandales. » C’est 
ce qu’il fit. L’ange lui dit encore: « Mets ton manteau et suis-
moi. » 9 Pierre sortit et le suivit, sans savoir que ce que l’ange 
faisait était réel: il croyait avoir une vision. 10 Ils passèrent la 
première garde, puis la seconde, et ils arrivèrent à la porte de 
fer qui mène à la ville. La porte s’ouvrit d’elle-même devant 
eux; ils sortirent et s’avancèrent dans une rue. Aussitôt l’ange 
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quitta Pierre. 
11 Revenu à lui-même, Pierre dit: « Maintenant, je sais vraiment 
que le Seigneur a envoyé son ange et qu’il m’a délivré du pouvoir 
d’Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » 12 Après 
avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, la mère 
de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient 
réunies et priaient. 13 Il frappa à la porte d’entrée et une servante 
appelée Rhode s’approcha pour écouter. 14 Elle reconnut la voix 
de Pierre et, dans sa joie, au lieu d’ouvrir, elle courut annoncer 
que Pierre se tenait devant la porte. 15 Ils lui dirent: « Tu es 
folle », mais elle soutenait que c’était bien vrai. Ils dirent alors: 
« C’est son ange. » 16 Cependant Pierre continuait à frapper. Ils 
ouvrirent et furent stupéfaits de le voir. 17 De la main, il leur fit 
signe de se taire et il [leur] raconta comment le Seigneur l’avait 
tiré de la prison. Il ajouta: « Annoncez-le à Jacques et aux frères 
et sœurs. » Puis il sortit et s’en alla dans un autre endroit. 
18 Quand il fit jour, il y eut une grande agitation parmi les soldats: 
qu’était donc devenu Pierre? 19 Hérode le fit rechercher, mais on 
ne le trouva pas. Il interrogea les gardes et donna l’ordre de les 
faire exécuter. Ensuite il quitta la Judée et descendit à Césarée 
pour y séjourner. 
20 Hérode était en conflit avec les Tyriens et les Sidoniens. 
Mais ils vinrent le trouver d’un commun accord et, après avoir 
gagné Blastus, le responsable de sa chambre, ils demandèrent 
la paix parce que leur région dépendait de celle du roi pour 
son ravitaillement. 21 Le jour fixé, Hérode, habillé de sa tenue 
royale, était assis sur son trône et leur adressait publiquement 
un discours. 22 Le peuple s’écria: « C’est la voix d’un dieu 
et non d’un être humain! » 23 Un ange du Seigneur le frappa 
immédiatement parce qu’il n’avait pas donné gloire à Dieu. Il 
mourut rongé par des vers. 
24 Quant à la parole de Dieu, elle se propageait de plus en plus. 
25 Une fois leur mission à Jérusalem accomplie, Barnabas et 
Saul repartirent, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. 
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Premier voyage missionnaire 13.1–15.35

Envoi de Barnabas et Saul 

13 Il y avait dans l’Eglise d’Antioche des prophètes et 
des enseignants: Barnabas, Siméon appelé le Noir, Lucius de 
Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarquea, 
et Saul. 2 Pendant qu’ils rendaient un culte au Seigneur et qu’ils 
jeûnaient, le Saint-Esprit dit: « Mettez-moi à part Barnabas et 
Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » 3 Alors, après 
avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent 
partir. 
4 Envoyés par le Saint-Esprit, Barnabas et Saul descendirent à 
Séleucie, d’où ils embarquèrent pour l’île de Chypre. 5 Arrivés à 
Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues 
des Juifs. Ils avaient aussi Jean pour aide. 
6 Ensuite, ils traversèrent [toute] l’île jusqu’à Paphos, où ils 
trouvèrent un magicien, un prétendu prophète juif appelé Bar-
Jésus. 7 Il faisait partie de l’entourage du gouverneur Sergius 
Paulus, un homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas 
et Saul et exprima le désir d’entendre la parole de Dieu. 8 Mais 
Elymas le magicien – c’est en effet ce que signifie son nom – 
s’opposait à eux et cherchait à détourner le gouverneur de la 
foi. 9 Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa 
les regards sur lui et dit: 10 « Homme plein de toute sorte de 
ruse et de méchanceté, fils du diable, ennemi de toute justice, 
ne vas-tu pas cesser de pervertir les voies droites du Seigneur? 
11 Maintenant, voici que la main du Seigneur est sur toi: tu seras 
aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. » L’obscurité 
et les ténèbres tombèrent immédiatement sur lui et il se tournait 
de tous côtés en cherchant quelqu’un pour le guider. 12 Quand il 
vit ce qui était arrivé, le gouverneur crut, frappé qu’il était par 

a 13.1 Tétrarque : titre donné par les Romains aux princes de moins grande importance que 
les rois. Il s’agit ici d’Hérode Antipas.
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l’enseignement du Seigneur. 
13 Paul et ses compagnons embarquèrent à Paphos pour se rendre 
à Perge en Pamphylie, mais Jean se sépara d’eux et retourna à 
Jérusalem. 

L’Évangile à Antioche de Pisidie 

14 De Perge ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche 
de Pisidie. Ils entrèrent dans la synagogue le jour du sabbat et 
s’assirent. 15 Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs 
de la synagogue leur firent dire: « Frères, si vous avez quelques 
mots d’encouragement à adresser au peuple, parlez! » 
16 Paul se leva, fit un signe de la main et dit: « Israélites et vous 
qui craignez Dieu, écoutez! 17 Le Dieu de ce peuple, [d’Israël,] 
a choisi nos ancêtres. Il a fait grandir le peuple pendant son 
séjour en Egypte et il l’en a fait sortir par sa puissance. 18 Il 
les a supportés près de 40 ans dans le désert 19 et, après avoir 
détruit sept nations dans le pays de Canaan, il [leur] a accordé 
leur territoire comme propriété. 20 Après cela, durant 450 ans 
environ, il leur a donné des juges, jusqu’au prophète Samuel. 
21 Ils ont alors demandé un roi, et Dieu leur a donné pendant 40 
ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. 22 Puis il l’a rejeté 
et leur a donné pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage: 
J’ai trouvé David, fils d’Isaï, un homme selon mon coeur, qui 
accomplira toutes mes volontés.a 
23 »C’est de la descendance de David que Dieu, conformément à 
sa promesse, a amené à Israël un Sauveur qui est Jésus. 24 Avant 
sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le 
peuple d’Israël. 25 Et, lorsqu’il terminait sa course, Jean disait: 
‘Je ne suis pas celui que vous pensez, mais le voici qui vient 
après moi et je ne suis pas digne de détacher ses sandales.’ 
26 »Mes frères, descendants d’Abraham et vous qui craignez 
Dieu, c’est à vous que cette parole de salut a été envoyée. 
27 En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs n’ont pas 

a 13.22 J’ai trouvé  volontés : citation de 1 Samuel 13.14. 
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reconnu qui était Jésus, mais en le condamnant ils ont accompli 
les paroles des prophètes qu’on lit chaque sabbat. 28 Bien que 
n’ayant rien trouvé en lui qui mérite la mort, ils ont demandé à 
Pilate de le faire mourir. 29 Après avoir accompli tout ce qui est 
écrit à son sujet, ils l’ont descendu de la croix et l’ont déposé 
dans un tombeau. 30 Mais Dieu l’a ressuscité. 31 Il est apparu 
pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la 
Galilée à Jérusalem et qui sont [maintenant] ses témoins auprès 
du peuple. 
32 »Et nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle: la 
promesse faite à nos ancêtres, 33 Dieu l’a accomplie pour nous, 
leurs descendants, en ressuscitant Jésus, conformément à ce qui 
est écrit dans le Psaume 2: Tu es mon Fils, je t’ai engendré 
aujourd’hui.a 34 Il l’a ressuscité, de telle sorte qu’il ne retournera 
pas à la décomposition; c’est ce qu’il a déclaré en disant: Je 
vous donnerai les grâces saintes et sûres promises à David.b 
35 C’est pourquoi il dit encore ailleurs: Tu ne permettras pas que 
ton saint connaisse la décomposition.c 36 Or, après avoir dans sa 
propre génération été au service de la volonté de Dieu, David 
est mort, a rejoint ses ancêtres et a connu la décomposition. 
37 En revanche, celui que Dieu a ressuscité ne l’a pas connue. 
38 »Sachez-le donc, mes frères: c’est par lui que le pardon des 
péchés vous est annoncé 39 et c’est par lui que toute personne 
qui croit est libérée de toutes les fautes dont vous ne pouviez 
pas être libérés par la loi de Moïse. 40 Ainsi, faites attention qu’il 
ne vous arrive pas ce qui est dit dans les prophètes: 41 Regardez, 
vous qui êtes pleins de mépris, soyez étonnés et disparaissez, 
car je vais faire à votre époque une œuvre que vous ne croiriez 
pas si on vous la racontait.d» 
42 Lorsqu’ils sortirent [de la synagogue des Juifs], les non-Juifs 
les invitèrent à parler du même sujet le sabbat suivant. 43 Quand 

a 13.33 Tu es… aujourd’hui : citation du Psaume 2.7. 
b 13.34 Je vous donnerai… David : citation d’Esaïe 55.3. 
c 13.35 Tu ne permettras  décomposition : citation du Psaume 16.10. 
d 13.41 Regardez… racontait : citation d’Habakuk 1.5. 
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l’assemblée se dispersa, beaucoup de Juifs et de non-Juifs 
pieux convertis au judaïsme suivirent Paul et Barnabas, qui 
s’entretinrent avec eux et les convainquirent de rester attachés 
à la grâce de Dieu. 
44 Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour 
écouter la parole de Dieu. 45 Quand ils virent cette foule, les 
Juifs furent remplis de jalousie, et ils s’opposaient à ce que 
disait Paul [en le contredisant et] en l’insultant. 46 Paul et 
Barnabas leur dirent avec assurance: « C’était à vous d’abord 
que la parole de Dieu devait être annoncée mais, puisque vous 
la rejetez et que vous vous jugez vous-mêmes indignes de la 
vie éternelle, nous nous tournons vers les non-Juifs. 47 En effet, 
tel est l’ordre que le Seigneur nous a donné: Je t’ai établi pour 
être la lumière des nations, pour apporter le salut jusqu’aux 
extrémités de la terre.a » 
48 Les non-Juifs se réjouissaient en entendant cela, ils célébraient 
la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie 
éternelle crurent. 49 La parole du Seigneur se propageait dans 
tout le pays. 50 Mais les Juifs excitèrent les femmes pieuses de 
la haute société et les personnalités de la ville, ils provoquèrent 
une persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur 
territoire. 51 Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière 
de leurs piedsb et allèrent à Iconium. 52 Quant aux disciples, ils 
étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. 

a 13.47 Je t’ai établi  terre : citation d’Esaïe 49.6.
b 13.51 Secouèrent  pieds : les Juifs avaient l’habitude de secouer la poussière de leurs 

pieds en quittant une ville non juive; ils exprimaient ainsi leur séparation d’avec ceux qui 
n’adoraient pas Dieu. 
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L’Évangile à Iconium, Lystre et Derbe

14 À Iconium de même, Paul et Barnabas entrèrent dans 
la synagogue des Juifs, et ils parlèrent de telle manière qu’une 
grande foule de Juifs et de non-Juifs crurent. 2 Mais les Juifs 
restés incrédules excitèrent l’esprit des non-Juifs et provoquèrent 
leur hostilité contre les frères. 3 Paul et Barnabas restèrent 
donc assez longtemps à Iconium; ils parlaient avec assurance, 
appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de 
sa grâce en permettant qu’il se fasse par leur intermédiaire des 
signes miraculeux et des prodiges. 4 La population de la ville 
se divisa: les uns étaient du côté des Juifs, les autres du côté 
des apôtres. 5 Alors que les non-Juifs et les Juifs, avec leurs 
chefs, se préparaient à les maltraiter et à les lapider, 6 Paul et 
Barnabas, avertis de la situation, se réfugièrent dans les villes 
de la Lycaonie, à Lystre, à Derbe et dans les environs. 7 Là aussi, 
ils annoncèrent la bonne nouvelle. 
8 À Lystre, un homme impotent des pieds se tenait assis; il était 
infirme de naissance et n’avait jamais marché. 9 Il écoutait Paul 
parler. Celui-ci fixa les regards sur lui et, voyant qu’il avait la 
foi pour être sauvé, 10 il lui 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, la foule se mit à dire tout 
haut en lycaonien: « Les dieux sont descendus vers nous sous 
une forme humaine. » 12 Ils appelaient Barnabas Zeus, et Paul 
Hermèsa, parce que c’était lui qui prenait la parole. 13 Le prêtre 
de Zeus, dont le temple était à l’entrée de la ville, amena des 
taureaux avec des guirlandes vers les portes. Il voulait, de même 
que la foule, offrir un sacrifice. 14 Quand ils apprirent cela, les 
apôtres Barnabas et Paul déchirèrent leurs vêtements et se 
précipitèrent vers la foule 15 en s’écriant: « Pourquoi faites-vous 
cela? Nous aussi, nous sommes des êtres humains de la même 

a 14.12 Zeus  Hermès : respectivement le dieu suprême et le messager des dieux, dans la 
mythologie grecque.
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nature que vous, et nous vous apportons une bonne nouvelle 
en vous appelant à renoncer à ces idoles sans consistance pour 
vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la 
mer et tout ce qui s’y trouvea. 16 Dans les générations passées, il 
a laissé toutes les nations suivre leurs propres voies. 17 Pourtant, 
il n’a pas cessé de rendre témoignage à ce qu’il est par le bien 
qu’il fait: il vous envoie du ciel les pluies et les saisons fertiles, 
il vous comble de nourriture et remplit votre cœur de joie. » 
18 C’est à peine s’ils purent, par ces paroles, empêcher la foule 
de leur offrir un sacrifice. 
19 Alors arrivèrent d’Antioche et d’Iconium des Juifs qui 
gagnèrent la foule. Après avoir lapidé Paul, ils le traînèrent 
hors de la ville, pensant qu’il était mort. 20 Cependant, quand 
les disciples l’entourèrent, il se leva et entra dans la ville. Le 
lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. 21 Après avoir 
évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils 
retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. 22 Ils fortifiaient 
l’esprit des disciples, les encourageaient à persévérer dans la 
foi et disaient: « C’est à travers beaucoup de difficultés qu’il 
nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » 23 Ils désignèrent 
des anciens dans chaque Eglise et, après avoir prié et jeûné, ils 
les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. 24 Traversant 
ensuite la Pisidie, ils vinrent en Pamphylie. 25 Ils annoncèrent 
la parole à Perge, puis ils descendirent à Attalie. 26 De là ils 
embarquèrent pour Antioche, leur point de départ, où on les 
avait confiés à la grâce de Dieu pour la tâche qu’ils venaient 
d’accomplir. 
27 Après leur arrivée, Paul et Barnabas réunirent l’Eglise et 
racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il 
avait ouvert la porte de la foi aux non-Juifs. 28 Ils restèrent assez 
longtemps avec les disciples. 

a 14.15 Qui a fait… trouve : présentation de Dieu tirée d’Exode 20.11 et du Psaume 146.6.
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La question des non-Juifs et de la loi

15  Quelques hommes venus de Judée enseignaient les 
frères en disant: « Si vous n’êtes pas circoncis selon la coutume 
de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » 2 Paul et Barnabas 
eurent un vif débat et une vive discussion avec eux. Les frères 
décidèrent alors que Paul, Barnabas et quelques-uns d’entre 
eux monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens 
pour traiter cette question. 3 Envoyés donc par l’Eglise, ils 
traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion 
des non-Juifs, et ils causèrent une grande joie à tous les frères 
et sœurs. 4 Arrivés à Jérusalem, ils furent accueillis par l’Eglise, 
les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu 
avait fait avec eux. 5 Alors quelques croyants issus du parti des 
pharisiens se levèrent en disant qu’il fallait circoncire les non-
Juifs et leur ordonner de respecter la loi de Moïse. 
6 Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette 
question. 7 Il y eut une longue discussion. Pierre se leva alors et 
leur dit: « Mes frères, vous savez que, dès les premiers jours, 
Dieu a fait un choix parmi nous: il a décidé que les non-Juifs 
entendraient par ma bouche la parole de l’Évangile et croiraient. 
8 Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en 
leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. 9 Il n’a fait aucune 
différence entre eux et nous, puisqu’il a purifié leur cœur par la 
foi. 10 Maintenant donc, pourquoi provoquer Dieu en imposant 
aux disciples des exigences que ni nos ancêtres ni nous n’avons 
été capables de remplir? 11 Nous croyons au contraire que c’est 
par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, tout 
comme eux. » 
12 Toute l’assemblée garda le silence et l’on écouta Barnabas 
et Paul raconter tous les signes miraculeux et les prodiges que 
Dieu avait accomplis par leur intermédiaire au milieu des non-
Juifs. 
13 Lorsqu’ils eurent fini de parler, Jacques prit la parole et dit: 



357

Les Actes des Apôtres

« Mes frères, écoutez-moi! 14 Simon a raconté comment dès 
le début Dieu est intervenu pour choisir parmi les nations un 
peuple qui porte son nom. 15 Cela s’accorde avec les paroles 
des prophètes, puisqu’il est écrit: 16 Après cela, je reviendrai, je 
relèverai de sa chute la tente de David, je réparerai ses ruines 
et je la redresserai; 17 alors le reste des hommes cherchera le 
Seigneur, ainsi que toutes les nations appelées de mon nom, dit 
le Seigneur qui fait [tout] celaa 18 et de qui cela est connu de 
toute éternité. 
19 »C’est pourquoi, je pense qu’on ne doit pas créer de difficultés 
aux non-Juifs qui se tournent vers Dieu, 20 mais qu’il faut leur 
écrire d’éviter les souillures des idoles, l’immoralité sexuelle, 
les animaux étouffés et le sang. 21 En effet, depuis bien des 
générations, dans chaque ville des hommes prêchent la loi de 
Moïse, puisqu’on la lit chaque sabbat dans les synagogues.» 
22 Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, ainsi qu’à 
toute l’Eglise, de choisir parmi eux Jude, appelé Barsabas, et 
Silas, des hommes estimés parmi les frères, et de les envoyer à 
Antioche avec Paul et Barnabas. 23 Ils les chargèrent du message 
que voici: 
« Les apôtres, les anciens et les frères aux frères et sœurs 
d’origine non juive qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, 
salut! 24 Nous avons appris que des hommes partis de chez 
nous, mais sans aucun ordre de notre part, vous ont troublés par 
leurs discours et vous ont ébranlés [en vous disant de vous faire 
circoncire et de respecter la loi]. 25 C’est pourquoi nous avons 
décidé, d’un commun accord, de choisir des délégués et de 
vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, 26 ces 
hommes qui ont livré leur vie pour le nom de notre Seigneur 
Jésus-Christ. 27 Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui 
vous annonceront de vive voix les mêmes choses. 28 En effet, 
il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer 
d’autre charge que ce qui est nécessaire: 29 vous abstenir des 

a 15.16-17 Après cela  tout cela : citation d’Amos 9.11-12.
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viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et 
de l’immoralité sexuelle. Vous agirez bien en évitant tout cela. 
Adieu. » 
30 Ils prirent donc congé de l’Eglise et allèrent à Antioche, où 
ils réunirent l’assemblée et lui remirent la lettre. 31 On en fit 
la lecture et tous se réjouirent de l’encouragement qu’elle leur 
apportait. 32 Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, 
encouragèrent les frères et les fortifièrent en leur parlant 
longuement. 33 Au bout de quelque temps, ceux-ci les laissèrent 
retourner en paix vers ceux qui les avaient envoyés. 34 [Toutefois 
Silas trouva bon de rester.] 
35 Paul et Barnabas restèrent à Antioche; ils enseignaient et 
annonçaient avec beaucoup d’autres la bonne nouvelle de la 
parole du Seigneur. 

Deuxième voyage missionnaire 15.36–18.22

De nouvelles équipes 

36 Quelques jours plus tard, Paul dit à Barnabas: « Retournons 
visiter nos frères et sœurs dans toutes les villes où nous avons 
annoncé la parole du Seigneur, pour voir comment ils vont. » 
37 Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc, 
38 mais Paul estimait qu’il ne fallait pas prendre avec eux celui 
qui les avait quittés depuis la Pamphylie et ne les avait pas 
accompagnés dans leur tâche. 39 Ce désaccord fut assez vif pour 
qu’ils se séparent l’un de l’autre. Barnabas prit Marc avec lui 
et embarqua pour l’île de Chypre. 40 Paul choisit Silas et partit, 
confié par les frères à la grâce du Seigneur. 41 Il traversa la Syrie 
et la Cilicie en fortifiant les Eglises. 

16 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 
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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’annoncer la parole en Asie, 
ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. 7 Arrivés près de la 
Mysie, ils se préparaient 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 supplia: « Passe en Macédoine, 
secours-nous! » 

L’Évangile à Philippes 

10 Suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous 
rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur 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 Philippes 
qui est la première ville du district 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’était une marchande 
de pourprea originaire de la ville de Thyatire, qui craignait 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. 

a 16.14 Pourpre : substance colorante extraite de mollusques, utilisée pour teindre des étoffes 
et des vêtements chers.
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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 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 
romains. » 22 La foule s’est aussi soulevée contre eux, et les 
juges ont fait arracher 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 recommandant au gardien de la prison 
de les surveiller de près. 24 Face à une telle consigne, le gardien 
les a jetés dans la prison intérieure et a emprisonné leurs pieds 
dans des entravesa. 
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 tremblement de terre si violent que les 
fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se 
sont immédiatement 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 prisonniers 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 

a 16.24 Entraves : cadres de bois dans lesquels on enfermait les pieds et qui maintenaient le 
prisonnier assis.
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de Paul et de Silas. 30 Il les a fait sortir et a dit: « Seigneurs, 
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 gardien 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 romains, 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 paroles 
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 demandant 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. 

L’Évangile à Thessalonique et à Bérée

17 Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie et 
arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. 
2 Paul y entra, conformément à son habitude. Pendant trois 
sabbats, il discuta avec eux à partir des Ecrituresa 3 en expliquant 
et démontrant que le Messie devait souffrir et ressusciter. 
« Ce Jésus que je vous annonce, disait-il, c’est lui qui est le 

a 17.2 Ecritures : c’est-à-dire l’Ancien Testament; il était disponible en hébreu et dans sa 
traduction grecque.
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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 incrédules prirent avec eux 
quelques vauriens 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 
traînèrent Jason et quelques frères devant 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, Jésus. » 
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 synagogue des 
Juifs. 11 Ces derniers avaient des sentiments plus nobles que 
ceux de Thessalonique. 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 Thessalonique 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 Silas et Timothée restaient à Bérée. 

L’Évangile à Athènes 

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 rejoindre au plus tôt. 
16 Pendant que Paul les attendait à Athènes, son esprit était 
profondément indigné à la vue de cette ville pleine d’idoles. 
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17 Il s’entretenait donc dans la synagogue 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 
annonçait Jésus et la résurrection, disaient: « Il semble qu’il 
annonce des divinités étrangères. » 19 Alors ils l’attrapèrent et 
le conduisirent à l’Aréopage en disant: « Pourrions-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 
étrangers qui résidaient là ne passaient leur temps qu’à dire ou 
à écouter les dernières nouveautés. 
22 Paul, debout au milieu de l’Aréopage, dit: « Athéniens, je 
vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. 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 inconnu’! Celui que vous révérez sans 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, habitent 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 Seigneur 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 
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maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, 
qu’ils doivent changer d’attitude, 31 parce qu’il a fixé un jour où 
il jugera le monde avec justice par l’homme qu’il a désigné. Il 
en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. » 
32 Lorsqu’ils entendirent parler de résurrection des morts, les 
uns se moquèrent 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 joignirent à lui et crurent. Parmi 
eux figuraient Denys l’aréopagite, une femme du nom de 
Damaris et d’autres avec eux. 

L’Évangile à Corinthe 

18  Après cela, Paul partit d’Athènes et se rendit à Corinthe. 
2 Il y trouva un Juif du nom d’Aquilas, originaire du Pont, qui 
venait d’arriver d’Italie avec sa femme Priscille parce que 
Claude avait ordonné à tous les Juifs de quitter Rome. Il se lia 
avec eux; 3 comme il avait le même métier, il resta chez eux et 
ils travaillèrent ensemble: ils étaient fabricants de tentes. 
4 Chaque sabbat, Paul discourait dans la synagogue et persuadait 
des Juifs et des Grecs. 5 Quand Silas et Timothée arrivèrent 
de la Macédoine, pressé par l’Esprit, il attestait aux Juifs que 
Jésus est le Messie. 6 Mais comme ils s’opposaient à lui et 
l’insultaient, Paul secoua ses vêtements et leur dit: « Que votre 
sang retombe sur votre tête! J’en suis pur. Dès maintenant, 
j’irai vers les non-Juifs. » 7 Il sortit de là et se rendit chez un 
dénommé [Titius] Justus, un homme qui craignait Dieu et dont 
la maison était contiguë à la synagogue. 8 Cependant Crispus, 
le chef de la synagogue, crut au Seigneur, ainsi que toute sa 
famille. Beaucoup de Corinthiens écoutèrent Paul; ils crurent 
aussi et furent baptisés. 
9 Le Seigneur dit à Paul dans une vision pendant la nuit: « N’aie 
pas peur, mais parle et ne te tais pas, 10 car je suis moi-même 
avec toi et personne ne s’attaquera à toi pour te faire du mal. En 
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effet, j’ai un peuple nombreux dans cette ville. » 11 Il s’établit 
là un an et six mois, enseignant la parole de Dieu parmi les 
Corinthiens. 
12 Pendant que Gallion était gouverneur de l’Achaïe, les Juifs se 
soulevèrent d’un commun accord contre Paul et le conduisirent 
devant le tribunal 13 en disant: « Cet homme incite les gens 
à servir Dieu d’une manière contraire à la loi. » 14 Paul allait 
ouvrir la bouche lorsque Gallion dit aux Juifs: « S’il s’agissait 
d’une injustice ou d’une mauvaise action, je vous écouterais 
comme il convient, Juifs. 15 Mais s’il s’agit de discussions sur 
une parole, sur des noms et sur votre loi, cela vous regarde: je 
ne veux pas être juge de ces affaires. » 16 Et il les renvoya du 
tribunal. 17 Alors tous [les Grecs] s’emparèrent de Sosthène, le 
chef de la synagogue, et le frappèrent devant le tribunal sans 
que Gallion ne s’en soucie. 
18 Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite il 
prit congé des frères et sœurs et embarqua pour la Syrie avec 
Priscille et Aquilas. Il s’était fait raser la tête à Cenchrées, car 
il avait fait un vœu. 
19 Ils arrivèrent à Ephèse où Paul laissa ses compagnons. Lui-
même entra dans la synagogue et s’entretint avec les Juifs, 
20 qui lui demandèrent de prolonger son séjour [chez eux]. Mais 
il refusa 21 et prit congé d’eux en disant: « [Il faut absolument 
que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem.] Je reviendrai vers 
vous, si Dieu le veut. » Et il partit d’Ephèse en bateau. 22 Il 
débarqua à Césarée et monta à Jérusalem pour saluer l’Eglise, 
puis il descendit à Antioche. 
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Troisième voyage missionnaire 18.23–21.25

L’Évangile à Ephèse 

23 Après avoir passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en 
route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie en 
fortifiant tous les disciples. 
24 Un Juif originaire d’Alexandrie du nom d’Apollos était arrivé 
à Ephèse. C’était un homme éloquent et versé dans les Ecritures. 
25 Il était instruit quant à la voie du Seigneur et, plein de ferveur, 
il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne 
Jésus, bien que ne connaissant que le baptême de Jeana. 26 Il se 
mit à parler avec assurance dans la synagogue. Après l’avoir 
écouté, Aquilas et Priscille le prirent avec eux et lui exposèrent 
plus exactement la voie de Dieu. 27 Comme il voulait aller en 
Achaïe, les frères l’y encouragèrent et écrivirent aux disciples 
de lui faire bon accueil. Dès son arrivée, il se rendit, par la 
grâce de Dieu, très utile aux croyants. 28 En effet, il réfutait avec 
force les Juifs en public et il démontrait par les Ecritures que 
Jésus est le Messie. 

19  Pendant qu’Apollos était à Corinthe, Paul arriva à 
Ephèse après avoir traversé les hautes provinces de l’Asie. 
Il rencontra quelques disciples 2 et leur dit: « Avez-vous reçu 
le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? » Ils lui répondirent: 
« Nous n’avons même pas entendu parler d’un Saint-Esprit. » 
3 Il demanda: « Quel baptême avez-vous donc reçu? » Ils 
répondirent: « Le baptême de Jean. » 4 Alors Paul dit: « Jean a 
baptisé du baptême de repentance, en disant au peuple de croire 
en celui qui venait après lui, c’est-à-dire en Jésus [le Messie]. » 
5 Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. 
6 Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur 
eux et ils se mirent à parler en langues et à prophétiser. 7 Il y 

a 18.25 Le baptême de Jean : précurseur de Jésus, Jean-Baptiste avait baptisé en signe de 
repentance et annoncé la venue du Christ, Agneau de Dieu qui devait enlever le péché du 
monde.
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avait une douzaine d’hommes en tout. 
8 Ensuite Paul entra dans la synagogue où il parla avec assurance. 
Pendant 3 mois, il discuta de ce qui concerne le royaume 
de Dieu et il s’efforça de persuader ceux qui l’écoutaient. 
9 Cependant, quelques-uns restaient endurcis et incrédules et 
disaient du mal de la voie du Seigneur devant la foule. Alors il 
les quitta, prit les disciples à part et enseigna chaque jour dans 
l’école d’un dénommé Tyrannus. 10 Cela dura 2 ans, si bien que 
tous les habitants de l’Asie, juifs et non juifs, entendirent la 
parole du Seigneur. 11 Dieu faisait des miracles extraordinaires 
par l’intermédiaire de Paul, 12 au point qu’on appliquait sur les 
malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son 
corps; les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient 
[d’eux]. 
13 Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent de prononcer 
le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits 
mauvais; ils disaient: « Nous vous conjurons par le Jésus 
que Paul prêche! » 14 Ceux qui faisaient cela étaient sept fils 
de Scéva, un Juif chef des prêtres. 15 L’esprit mauvais leur 
répondit: « Je connais Jésus et je sais qui est Paul; mais vous, 
qui êtes-vous? » 16 Alors l’homme qui avait l’esprit mauvais 
en lui se jeta sur eux, les maîtrisa tous et les maltraita de telle 
sorte qu’ils s’enfuirent de cette maison nus et blessés. 17 Cela 
fut connu de tous les habitants d’Ephèse, juifs et non juifs; la 
crainte s’empara de tous et on célébrait la grandeur du nom du 
Seigneur Jésus. 18 Beaucoup de croyants venaient reconnaître 
publiquement ce qu’ils avaient fait. 19 Un grand nombre de 
ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et 
les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 
50’000 pièces d’argent. 20 C’est ainsi que la parole du Seigneur 
se propageait et gagnait en puissance. 
21 Après ces événements, Paul forma le projet d’aller à Jérusalem 
en traversant la Macédoine et l’Achaïe. « Quand j’y serai allé, 
disait-il, il faudra aussi que je me rende à Rome. » 22 Il envoya 
en Macédoine deux de ses aides, Timothée et Eraste, et resta 
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lui-même encore quelque temps en Asie. 
23 À cette époque, il se produisit un grand trouble au sujet de la 
voie du Seigneur. 24 En effet, un orfèvre du nom de Démétrius 
fabriquait des temples d’Artémis en argent et procurait un 
gain considérable aux artisans. 25 Il les rassembla avec ceux 
qui exerçaient une activité similaire et dit: « Vous savez que 
notre prospérité dépend de cette industrie. 26 Or, vous voyez et 
entendez dire que non seulement à Ephèse, mais dans presque 
toute l’Asie, ce Paul a persuadé et détourné une grande foule 
en disant que les dieux fabriqués par la main de l’homme ne 
sont pas des dieux. 27 Cela risque non seulement de discréditer 
notre activité, mais aussi de réduire à néant l’importance du 
temple de la grande déesse Artémis et même de dépouiller de 
sa majesté celle que toute l’Asie et le monde entier vénèrent. » 
28 À ces mots, ils furent remplis de colère et se mirent à crier: 
« Grande est l’Artémis des Ephésiens! » 29 Toute la ville fut 
dans l’agitation. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre 
en entraînant avec eux Gaïus et Aristarque, des Macédoniens 
compagnons de voyage de Paul. 30 Paul voulait se présenter 
devant le peuple, mais les disciples l’en empêchèrent, 31 et même 
quelques Asiarquesa qui étaient ses amis envoyèrent quelqu’un 
vers lui pour l’inviter à ne pas se rendre au théâtre. 32 Les uns 
criaient une chose, les autres une autre, car la confusion régnait 
dans l’assemblée et la plupart ne savaient pas pourquoi ils 
s’étaient réunis. 33 Alors on fit sortir de la foule Alexandre, que 
les Juifs poussaient en avant, et Alexandre fit signe de la main 
qu’il voulait parler au peuple. 34 Mais quand ils reconnurent 
qu’il était juif, tous crièrent d’une seule voix pendant près de 
deux heures: « Grande est l’Artémis des Ephésiens! » 
35 Cependant le secrétaire de la ville put calmer la foule: 
« Ephésiens, dit-il, quelle est la personne qui ignore que 
la ville d’Ephèse est la gardienne du temple de la grande 

a 19.31 Asiarques : délégués nommés annuellement par plusieurs villes de la province d’Asie, 
ils étaient chargés de la surveillance des affaires religieuses et des jeux publics (notamment 
du culte impérial).
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[déesse] Artémis et de sa statue tombée du ciel? 36 C’est un fait 
incontestable! Vous devez vous calmer et ne rien faire avec 
précipitation. 37 En effet, vous avez amené ces hommes ici 
alors qu’ils ne sont coupables ni de sacrilège ni de blasphème 
envers notre déesse. 38 Si donc Démétrius et les artisans qui 
l’accompagnent ont à se plaindre de quelqu’un, il y a des jours 
d’audience et des gouverneurs: qu’ils portent plainte. 39 Et 
si vous avez d’autres réclamations, cela se réglera dans une 
assemblée légale. 40 Nous risquons en effet d’être accusés de 
révolte pour ce qui s’est passé aujourd’hui, puisqu’il n’existe 
aucun motif qui nous permette de justifier cet attroupement. » 
Avec ces paroles, il congédia l’assemblée. 

L’Évangile à Troas

20  Lorsque le tumulte eut cessé, Paul fit venir les disciples 
[et les encouragea], puis il prit congé d’eux et partit pour la 
Macédoine. 2 Il parcourut cette région en adressant de nombreuses 
paroles d’encouragement aux croyants et se rendit en Grèce 3 où 
il séjourna trois mois. Il était sur le point d’embarquer pour la 
Syrie, mais comme les Juifs formaient un complot contre lui, il 
décida de repartir par la Macédoine. 4 Il avait pour l’accompagner 
[jusqu’en Asie] Sopater de Bérée, [fils de Pyrrhus,] Aristarque 
et Secundus de Thessalonique, Gaïus de Derbe, Timothée, ainsi 
que Tychique et Trophime, originaires d’Asie. 5 Ceux-ci prirent 
les devants et nous attendirent à Troas. 
6 De notre côté, après la fête des pains sans levain, nous avons 
embarqué à Philippes et, au bout de 5 jours, nous les avons 
rejoints à Troas où nous avons passé 7 jours. 
7 Le dimanche, nous étions réunis pour rompre le pain. Comme il 
devait partir le lendemain, Paul s’entretenait avec les disciples, 
et il a prolongé son discours jusqu’à minuit. 8 Il y avait beaucoup 
de lampes dans la chambre à l’étage où nous étions rassemblés. 
9 Or, un jeune homme du nom d’Eutychus était assis sur le bord 
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de la fenêtre. Il s’est profondément endormi pendant le long 
discours de Paul et, entraîné par le sommeil, il est tombé du 
troisième étage. Quand on a cherché à le relever, il était mort. 
10 Mais Paul est descendu, s’est penché sur lui et l’a pris dans 
ses bras en disant: « Ne vous inquiétez pas, car son âme est en 
lui. » 11 Ensuite il est remonté, a rompu le pain et a mangé. Il 
a poursuivi ses entretiens jusqu’à l’aube, puis il est parti. 12 Le 
jeune homme a été ramené vivant, à leur grande consolation. 
13 Quant à nous, nous avons pris les devants pour embarquer 
sur un bateau à destination d’Assos. Nous devions y reprendre 
Paul, conformément à ses instructions, car il voulait faire la 
route à pied. 14 Lorsqu’il nous a rejoints à Assos, nous l’avons 
pris à bord et sommes allés à Mytilène. 15 De là, continuant par 
la mer, nous sommes arrivés le lendemain en face de Chios. Le 
jour suivant nous sommes passés par Samos, et le jour d’après 
nous sommes arrivés à Milet. 

Paul et les anciens d’Ephèse

16 Paul avait décidé de passer au large d’Ephèse sans s’y arrêter 
afin de ne pas perdre de temps en Asie; il se dépêchait en effet 
pour être, si possible, le jour de la Pentecôte à Jérusalem. 
17 Cependant, de Milet, il a envoyé chercher à Ephèse les anciens 
de l’Eglise. 18 Lorsqu’ils sont arrivés vers lui, il leur a dit: 
« Vous savez de quelle manière je me suis toujours comporté 
avec vous, depuis le jour où j’ai mis le pied en Asie: 19 j’ai servi 
le Seigneur en toute humilité, avec [beaucoup de] larmes et au 
milieu des épreuves que provoquaient pour moi les complots 
des Juifs. 20 Vous savez que, sans rien cacher, je vous ai annoncé 
et enseigné tout ce qui vous était utile, en public et dans les 
maisons, 21 en appelant les Juifs et les non-Juifs à changer 
d’attitude en se tournant vers Dieu et à croire en notre Seigneur 
Jésus[-Christ]. 
22 »Et maintenant, voici que, lié par l’Esprit, je vais à Jérusalem 
sans savoir ce qui m’y arrivera. 23 Je sais seulement que, de ville 
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en ville, l’Esprit saint m’avertit que des liens et des souffrances 
m’attendent. 24 Mais je n’y attache aucune importance et 
je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que 
j’accomplisse [avec joie] ma course et le ministère que le 
Seigneur Jésus m’a confié: annoncer la bonne nouvelle de la 
grâce de Dieu. 
25 »Désormais, je le sais, vous ne verrez plus mon visage, vous 
tous au milieu de qui j’ai passé en prêchant le royaume [de 
Dieu]. 26 C’est pourquoi je vous déclare aujourd’hui que je 
suis pur du sang de vous tous, 27 car je vous ai annoncé tout le 
plan de Dieu sans rien en cacher. 28 Faites donc bien attention 
à vous-mêmes et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a 
confié la responsabilité; prenez soin de l’Eglise de Dieu qu’il 
s’est acquise par son propre sang. 29 Je sais qu’après mon départ 
des loups cruels s’introduiront parmi vous, et ils n’épargneront 
pas le troupeau; 30 de vos propres rangs surgiront des hommes 
qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les 
disciples à leur suite. 31 Restez donc vigilants et souvenez-vous 
que durant 3 ans, nuit et jour, je n’ai pas cessé d’avertir avec 
larmes chacun de vous. 
32 »Et maintenant, [frères,] je vous confie à Dieu et au message 
de sa grâce, lui qui a le pouvoir d’édifier et de [vous] donner 
un héritage avec tous les saints. 33 Je n’ai désiré ni l’argent, ni 
l’or, ni les habits de personne. 34 Vous le savez vous-mêmes, 
les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes 
compagnons. 35 En tout, je vous ai montré qu’il faut travailler 
ainsi pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles du 
Seigneur Jésus, puisqu’il a lui-même dit: ‘Il y a plus de bonheur 
à donner qu’à recevoir.’» 
36 Après avoir dit cela, il s’est mis à genoux et a prié avec eux 
tous. 37 Tous ont alors fondu en larmes; ils se jetaient au cou de 
Paul et l’embrassaient, 38 attristés surtout parce qu’il avait dit 
qu’ils ne verraient plus son visage. Puis ils l’ont accompagné 
jusqu’au bateau. 
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Retour en Judée 

21 Après nous être séparés, nous avons pris la mer pour 
aller directement à Cos, puis le lendemain à Rhodes, et de là 
à Patara. 2 Ayant trouvé un bateau qui faisait la traversée vers 
la Phénicie, nous sommes montés à bord et sommes partis. 
3 Arrivés en vue de l’île de Chypre, nous l’avons laissée à gauche, 
poursuivant notre route du côté de la Syrie pour débarquer à 
Tyr. Le bateau devait en effet décharger sa cargaison. 4 Comme 
nous avons trouvé des disciples, nous sommes restés 7 jours 
avec eux. Poussés par l’Esprit, les disciples disaient à Paul de 
ne pas monter à Jérusalem 5 mais, une fois les 7 jours passés, 
nous sommes repartis pour continuer notre route. Tous nous 
ont accompagnés avec leur femme et leurs enfants jusqu’à 
l’extérieur de la ville. Nous nous sommes agenouillés sur 
le rivage et avons prié. 6 Puis, après avoir pris congé les uns 
des autres, nous sommes montés sur le bateau tandis qu’ils 
retournaient chez eux. 
7 Mettant un terme à notre navigation, nous sommes allés de 
Tyr à Ptolémaïs où nous avons salué les frères et sœurs et passé 
un jour avec eux. 
8 Nous sommes repartis le lendemain pour Césarée. Là, nous 
sommes entrés chez Philippe l’évangéliste, qui était l’un des 
septa, et nous avons logé chez lui. 9 Il avait quatre filles vierges 
qui prophétisaient. 10 Nous étions là depuis plusieurs jours 
lorsqu’un prophète du nom d’Agabus est descendu de Judée 
11 et est venu nous trouver. Il a pris la ceinture de Paul, s’est 
attaché les pieds et les mains et a dit: « Voici ce que déclare 
le Saint-Esprit: ‘L’homme à qui appartient cette ceinture, 
les Juifs l’attacheront de la même manière à Jérusalem et le 
livreront entre les mains des non-Juifs.’ » 12 En entendant cela, 
nous-mêmes et les croyants de Césarée, nous avons supplié 

a 21.8 L’un des sept : c’est-à-dire un des sept hommes élus à Jérusalem dans les débuts de 
l’Eglise (voir 6.3).
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Paul de ne pas monter à Jérusalem. 13 Il a alors répondu: « Que 
faites-vous là à pleurer et à me briser le cœur? Je suis prêt non 
seulement à être emprisonné, mais encore à mourir à Jérusalem 
pour le nom du Seigneur Jésus. » 14 Comme il ne se laissait 
pas persuader, nous n’avons pas insisté et avons dit: « Que la 
volonté du Seigneur soit faite! »

Arrivée à Jérusalem
15 À la fin de ces quelques jours, nous avons fait nos préparatifs 
et sommes montés à Jérusalem. 16 Quelques disciples de Césarée 
sont aussi venus avec nous et nous ont conduits chez un certain 
Mnason, originaire de l’île de Chypre. Il était disciple depuis 
longtemps et nous devions loger chez lui. 17 À notre arrivée à 
Jérusalem, les frères et sœurs nous ont accueillis avec joie. 
18 Le lendemain, Paul s’est rendu avec nous chez Jacques, où 
tous les anciens se sont réunis. 19 Après les avoir salués, il a 
raconté en détail ce que Dieu avait fait au milieu des non-Juifs 
à travers son ministère. 20 Après l’avoir entendu, ils se sont 
mis à célébrer la gloire du Seigneur. Puis ils lui ont dit: « Tu 
vois, frère, combien de milliers de Juifs on compte parmi les 
croyants, et tous sont zélés pour la loi. 21 Or, ils ont entendu 
dire que tu enseignes à tous les Juifs vivant parmi les non-Juifs 
d’abandonner la loi de Moïse; tu leur dirais de ne pas circoncire 
leurs enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. 22 Que 
faire donc? Sans aucun doute [une foule se rassemblera, car] 
on apprendra que tu es venu. 23 C’est pourquoi, fais ce que 
nous allons te dire. Il y a parmi nous quatre hommes qui ont 
fait un vœu. 24 Prends-les avec toi, accomplis la cérémonie de 
purification avec eux et pourvois à leurs dépenses afin qu’ils se 
rasent la tête. Ainsi, tous sauront que ce qu’ils ont entendu dire 
sur ton compte est faux, mais que toi aussi tu vis en respectant 
la loi. 25 Quant aux croyants d’origine non juive, nous leur avons 
communiqué par écrit notre décision: ils doivent [seulement] 
s’abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des 
animaux étouffés et de l’immoralité sexuelle. » 
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De Jérusalem à Rome 21.26–28.31

Arrestation de Paul

26 Paul prit alors ces hommes, se purifia avec eux et entra le 
lendemain dans le temple pour annoncer à quelle date la période 
de purification prendrait fin et l’offrande serait présentée pour 
chacun d’eux. 27 Vers la fin des 7 jours, les Juifs d’Asie qui 
avaient vu Paul dans le temple soulevèrent toute la foule et 
s’emparèrent de lui. 28 Ils criaient: « Israélites, au secours! Voici 
l’homme qui donne partout et à tout le monde un enseignement 
dirigé contre le peuple, contre la loi et contre cet endroit. Il 
a même introduit des non-Juifs dans le temple et profané ce 
saint lieu. » 29 En effet, ils avaient vu Trophime d’Ephèse avec 
lui dans la ville et croyaient que Paul l’avait fait entrer dans le 
temple. 
30 Toute la ville fut dans l’agitation et le peuple accourut de tous 
côtés. Ils s’emparèrent de Paul et le traînèrent à l’extérieur du 
temple, dont on ferma aussitôt les portes. 31 Ils cherchaient à le 
tuer quand on informa le commandant de la garnison romaine 
que tout Jérusalem était dans le désordre. 32 Il prit immédiatement 
des soldats et des officiers et courut vers la foule. Quand ils 
virent le commandant et les soldats, ils arrêtèrent de frapper 
Paul. 33 Alors le commandant s’approcha, s’empara de lui et 
ordonna qu’on l’attache avec deux chaînes. Puis il demanda 
qui il était et ce qu’il avait fait. 34 Cependant, dans la foule 
les uns criaient une chose, les autres une autre. Comme il ne 
pouvait rien apprendre de certain à cause du tumulte, il ordonna 
de conduire Paul dans la forteresse. 35 Lorsque celui-ci arriva 
sur les marches de l’escalier, il dut être porté par les soldats 
à cause de la violence de la foule, 36 car l’ensemble du peuple 
suivait en criant: « A mort! » 
37 Au moment où on allait le faire entrer dans la forteresse, Paul 
demanda au commandant: « M’est-il permis de te dire quelque 
chose? » Le commandant répondit: « Tu sais le grec? 38 Tu n’es 
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donc pas cet Egyptien qui s’est révolté dernièrement et qui a 
emmené 4000 rebelles dans le désert? » 39 Paul reprit: « Je suis 
juif de Tarse en Cilicie, citoyen d’une ville qui n’est pas sans 
importance. Je t’en prie, permets-moi de parler au peuple! » 
40 Le commandant le lui permit et Paul, debout sur les marches, 
fit signe de la main au peuple. Un profond silence s’établit. 
Paul leur adressa la parole en langue hébraïque: 

22  « Mes frères et mes pères, écoutez ce que j’ai maintenant 
à vous dire pour ma défense! » 
2 Lorsqu’ils entendirent qu’il leur parlait en langue hébraïque, 
ils redoublèrent de calme. Paul dit alors: 
3 « Je suis juif, né à Tarse en Cilicie, mais j’ai été élevé à Jérusalem 
et formé aux pieds de Gamaliel dans la connaissance exacte de 
la loi héritée de nos ancêtres; j’étais plein de zèle pour Dieu, 
comme vous l’êtes tous aujourd’hui. 4 J’ai combattu à mort 
cet enseignement, enchaînant et mettant en prison hommes et 
femmes. 5 Le grand-prêtre et tout le collège des anciens m’en 
sont témoins, puisque j’ai même reçu d’eux des lettres pour les 
frères de Damas, où je me suis rendu afin d’arrêter ceux qui s’y 
trouvaient et de les ramener à Jérusalem pour les faire punir. 
6 »J’étais en chemin et j’approchais de Damas quand tout à 
coup, vers midi, une grande lumière venue du ciel a resplendi 
autour de moi. 7 Je suis tombé par terre et j’ai entendu une voix 
qui me disait: ‘Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu?’ 8 J’ai 
répondu: ‘Qui es-tu, Seigneur?’ Il m’a dit: ‘Je suis Jésus de 
Nazareth, celui que tu persécutes.’ 9 Ceux qui étaient avec moi 
ont bien vu la lumière [et ont été effrayés], mais ils n’ont pas 
compris celui qui me parlait. 10 Alors j’ai dit: ‘Que dois-je faire, 
Seigneur?’ Et le Seigneur m’a dit: ‘Lève-toi, va à Damas et là 
on te dira tout ce que tu dois faire.’ 11 Comme je ne voyais plus 
à cause de l’éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi 
m’ont pris par la main et je suis arrivé à Damas. 
12 »Or un certain Ananias, un homme pieux, fidèle à la loi et 
estimé de tous les Juifs qui résidaient à Damas, 13 est venu me 
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trouver. Il m’a dit: ‘Saul, mon frère, retrouve la vue.’ Au même 
instant, j’ai pu le voir. 14 Il a ajouté: ‘Le Dieu de nos ancêtres 
t’a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre 
les paroles de sa bouche, 15 car tu seras son témoin, devant tous 
les hommes, de ce que tu as vu et entendu. 16 Et maintenant, 
pourquoi tarder? Lève-toi, sois baptisé et sois lavé de tes péchés 
en faisant appel au nom du Seigneur.’ 
17 »De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je suis 
tombé en extase 18 et j’ai vu le Seigneur qui me disait: ‘Dépêche-
toi, sors rapidement de Jérusalem parce qu’ils n’accueilleront 
pas ton témoignage à mon sujet.’ 19 J’ai répondu: ‘Seigneur, 
ils savent bien que j’allais de synagogue en synagogue pour 
faire mettre en prison et fouetter ceux qui croyaient en toi. 20 De 
plus, lorsqu’on a versé le sang d’Etienne, ton témoin, j’étais 
moi-même présent, approuvant [son exécution] et gardant les 
vêtements de ceux qui le faisaient mourir.’ 21 Alors le Seigneur 
m’a dit: ‘Vas-y, car je t’enverrai au loin vers les non-Juifs.’» 
22 La foule l’avait écouté jusqu’à ces mots, mais ils se mirent 
alors à crier: « Fais disparaître de la terre un pareil homme! 
Il n’est pas digne de vivre. » 23 Ils poussaient des cris, jetaient 
leurs vêtements et lançaient de la poussière en l’air. 
24 Le commandant ordonna de faire entrer Paul dans la forteresse 
et de procéder à son interrogatoire par le fouet afin de savoir 
pour quel motif ils criaient ainsi contre lui. 25 Alors qu’ils 
l’attachaient avec des courroies, Paul dit à l’officier qui était 
présent: « Avez-vous le droit de fouetter un citoyen romain 
qui n’est pas même condamné? » 26 A ces mots, l’officier alla 
avertir le commandant en disant: « Attention à ce que tu vas 
faire, car cet homme est romain. » 27 S’approchant de Paul, le 
commandant lui demanda: « Dis-moi, es-tu romain? » « Oui », 
répondit-il. 28 Le commandant reprit: « C’est avec beaucoup 
d’argent que j’ai acquis ce droit de citoyen. » « Quant à moi, 
dit Paul, je l’ai de naissance. » 29 Aussitôt ceux qui devaient 
procéder à l’interrogatoire se retirèrent, et le commandant eut 
peur en prenant conscience que Paul était romain et qu’il l’avait 
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fait enchaîner. 
30 Le lendemain, le commandant voulut savoir avec certitude de 
quoi les Juifs l’accusaient. Il le fit détacher et donna l’ordre aux 
chefs des prêtres et à tout le sanhédrina de se réunir; puis il fit 
venir Paul et le plaça au milieu d’eux. 

23  Les regards fixés sur le sanhédrin, Paul dit: « Mes frères, 
c’est en toute bonne conscience que je me suis conduit devant 
Dieu jusqu’à aujourd’hui. » 2 Le grand-prêtre Ananias ordonna 
à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. 3 Alors 
Paul lui dit: « C’est toi que Dieu va frapper, muraille blanchie! 
Tu sièges pour me juger conformément à la loi et tu violes la loi 
en ordonnant qu’on me frappe! » 4 Ceux qui étaient près de lui 
dirent: « Tu insultes le grand-prêtre de Dieu! » 5 Paul répondit: 
« Frères, je ne savais pas que c’était le grand-prêtre. En effet, il 
est écrit: Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple.b »
6 Sachant qu’une partie de l’assemblée était composée de 
sadducéens et l’autre de pharisiens, Paul s’écria dans le 
sanhédrin: « Mes frères, je suis pharisien, fils de pharisien. C’est 
à cause de l’espérance de la résurrection des morts que je suis 
mis en jugement. » 7 Quand il eut dit cela, un débat surgit entre 
les pharisiens et les sadducéens, et l’assemblée se divisa. 8 En 
effet, les sadducéens disent qu’il n’y a ni résurrection, ni ange, 
ni esprit, tandis que les pharisiens affirment le contraire. 9 Il y 
eut une grande clameur et les spécialistes de la loi membres 
du parti des pharisiens se levèrent. Ils s’engagèrent avec force 
dans le débat en disant: « Nous ne trouvons rien de mal chez 
cet homme. Et si un esprit ou un ange lui avait parlé? [Ne 
combattons pas contre Dieu.] » 10 Comme le débat devenait vif, 
le commandant eut peur que Paul ne soit mis en pièces par ces 
hommes, et il ordonna aux soldats de descendre pour l’enlever 
du milieu d’eux et le conduire à la forteresse. 

a 22.30 Sanhédrin : voir la note 4.15.
b 23.5 Tu ne… peuple : citation d’Exode 22.27.
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Transfert de Paul à Césarée

11 La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit: « Prends 
courage, [Paul]: de même que tu as rendu témoignage de ce qui 
me concerne à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage 
à Rome. » 12 Le jour venu, quelques Juifs formèrent un complot 
et s’engagèrent, sous peine de malédiction contre eux-mêmes, 
à ne rien manger ni boire tant qu’ils n’auraient pas tué Paul. 
13 Ceux qui formèrent cette conspiration étaient plus de 40. 14 Ils 
allèrent trouver les chefs des prêtres et les anciens pour leur 
dire: « Nous nous sommes engagés, sous peine de malédiction 
contre nous-mêmes, à ne rien manger avant d’avoir tué Paul. 
15 Vous donc, maintenant, adressez-vous avec le sanhédrin au 
commandant romain pour qu’il l’amène [demain] devant vous, 
sous prétexte d’examiner son cas plus en détail; de notre côté, 
nous sommes prêts à le mettre à mort avant qu’il n’arrive 
ici. » 
16 Mais le fils de la sœur de Paul entendit parler du guet-apens 
et il alla dans la forteresse en informer Paul. 17 Paul appela 
l’un des officiers romains et dit: « Conduis ce jeune homme 
vers le commandant, car il a quelque chose à lui rapporter. » 
18 L’officier prit le jeune homme avec lui, le conduisit vers le 
commandant et dit: « Le prisonnier Paul m’a appelé et m’a 
prié de t’amener ce jeune homme qui a quelque chose à te 
dire. » 19 Le commandant prit le jeune homme par la main, se 
retira à l’écart et l’interrogea: « Qu’as-tu à m’annoncer? » 20 Il 
répondit: « Les Juifs ont convenu de te demander d’amener 
Paul demain devant le sanhédrin, sous prétexte d’enquêter plus 
en détail sur son cas. 21 Ne te fie pas à eux, car plus de 40 d’entre 
eux lui dressent un guet-apens et se sont engagés, sous peine de 
malédiction contre eux-mêmes, à ne rien manger ni boire avant 
de l’avoir tué; maintenant ils sont prêts et n’attendent que ton 
accord. » 
22 Le commandant renvoya le jeune homme après lui avoir 
recommandé: « Ne dis à personne que tu m’as dévoilé cela. » 
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23 Ensuite il appela deux officiers et dit: « Tenez prêts, dès neuf 
heures du soir, 200 soldats, 70 cavaliers et 200 archers pour aller 
jusqu’à Césarée. 24 Préparez aussi des chevaux pour conduire 
Paul sain et sauf au gouverneur Félix. » 25 Il écrivit la lettre 
suivante: 26 « Claude Lysias au très excellent gouverneur Félix, 
salut! 27 Cet homme dont les Juifs s’étaient emparés allait être 
tué par eux. Je suis alors intervenu avec des soldats et le leur ai 
arraché, car j’avais appris qu’il était romain. 28 Voulant connaître 
le motif pour lequel ils l’accusaient, je l’ai amené devant leur 
tribunal. 29 J’ai découvert qu’il était accusé au sujet de questions 
relatives à leur loi, mais qu’il n’avait commis aucune faute 
qui mérite la mort ou la prison. 30 Puis, informé que les Juifs 
préparaient un complot contre lui, je te l’ai immédiatement 
envoyé en faisant savoir à ses accusateurs qu’ils devront porter 
plainte contre lui devant toi. [Adieu.] » 
31 Conformément à l’ordre qu’ils avaient reçu, les soldats prirent 
Paul et le conduisirent pendant la nuit jusqu’à Antipatris. 32 Le 
lendemain, ils laissèrent les cavaliers poursuivre la route avec 
lui et retournèrent à la forteresse. 33 Arrivés à Césarée, les 
cavaliers remirent la lettre au gouverneur et lui présentèrent 
Paul. 34 Après avoir lu la lettre, le gouverneur demanda de 
quelle province venait Paul. Apprenant qu’il était originaire de 
la Cilicie, 35 il lui dit: « Je t’entendrai quand tes accusateurs 
seront venus. » Puis il ordonna de le garder dans le prétoire 
d’Hérode. 

Paul devant le gouverneur Félix

24 Cinq jours après, le grand-prêtre Ananias descendit à 
Césarée avec des anciens et un avocat du nom de Tertulle. Ils 
portèrent plainte contre Paul devant le gouverneur. 2 Paul fut 
convoqué et Tertulle se mit à l’accuser en disant: « Grâce à 
toi, très excellent Félix, nous jouissons d’une paix profonde et 
cette nation a obtenu des réformes salutaires grâce à tes soins 
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prévoyants; 3 partout et toujours, nous les accueillons avec 
une entière reconnaissance. 4 Mais, pour ne pas te déranger 
davantage, je te prie, dans ta bienveillance, de nous écouter 
quelques instants. 5 Nous avons découvert que cet homme est 
une peste; il provoque des révoltes parmi tous les Juifs du 
monde. C’est un chef de la secte des Nazaréens, 6 et il a même 
tenté de profaner le temple. Nous l’avons arrêté [et nous avons 
voulu le juger d’après notre loi, 7 mais le commandant Lysias 
est arrivé. Il l’a arraché de nos mains avec une grande violence 
8 et a donné l’ordre à ses accusateurs de venir devant toi.] Tu 
pourras toi-même, en l’interrogeant, reconnaître le bien-fondé 
de toutes les accusations que nous portons contre lui. » 9 Les 
Juifs appuyèrent ce réquisitoire en déclarant que c’était bien 
exact. 
10 Lorsque le gouverneur lui fit signe de parler, Paul répondit: 
« Je sais que tu es juge de cette nation depuis de nombreuses 
années, et c’est avec confiance que je prends la parole pour 
défendre ma cause. 11 Comme tu peux le vérifier, il n’y a pas 
plus de 12 jours que je suis monté à Jérusalem pour adorer 
Dieu. 12 Ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans 
la ville on ne m’a trouvé en train de discuter avec quelqu’un 
ou de provoquer un soulèvement de la foule. 13 Ils ne peuvent 
pas prouver ce dont ils m’accusent maintenant. 14 Je t’avoue 
bien que je sers le Dieu de mes ancêtres selon la voie qu’ils 
appellent une secte. Je crois tout ce qui est écrit dans la loi et 
dans les prophètes, 15 et j’ai en Dieu l’espérance, comme ils 
l’ont eux-mêmes, qu’il y aura une résurrection des justes et des 
injustes. 16 C’est pourquoi je m’efforce d’avoir constamment 
une conscience sans reproche devant Dieu et devant les 
hommes. 17 Après une absence de plusieurs années, je suis venu 
pour apporter des dons à ma nation et présenter des offrandes. 
18 C’est alors que quelques Juifs d’Asie m’ont trouvé dans le 
temple; j’avais accompli la cérémonie de purification et il n’y 
avait ni attroupement ni tumulte. 19 C’était à eux de se présenter 
devant toi et de m’accuser, s’ils avaient quelque chose contre 
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moi. 20 Ou bien, que ceux qui sont ici déclarent de quel crime ils 
m’ont trouvé coupable lorsque j’ai comparu devant le sanhédrin, 
21 à moins qu’il ne s’agisse uniquement de la parole que j’ai 
lancée au milieu d’eux: ‘C’est à cause de la résurrection des 
morts que je suis aujourd’hui mis en jugement devant vous.’ » 
22 Félix, qui était parfaitement au courant de ce qui concernait cet 
enseignement, les renvoya en disant: « Quand le commandant 
Lysias sera venu, j’examinerai votre affaire. » 23 Il donna l’ordre 
à l’officier de garder Paul tout en lui laissant une certaine 
liberté et de n’empêcher aucun de ses proches de lui rendre des 
services [ou de venir le voir]. 
24 Quelques jours plus tard, Félix vint avec sa femme Drusille, 
qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l’écouta parler de la foi en 
Christ. 25 Mais lorsque Paul discuta de la justice, de la maîtrise 
de soi et du jugement à venir, Félix fut effrayé et lui dit: 
« Retire-toi pour le moment. Quand j’en trouverai l’occasion, 
je te rappellerai. » 26 Il espérait en même temps que Paul lui 
donnerait de l’argent [pour qu’il le relâche]; c’est pourquoi il le 
faisait venir assez souvent pour s’entretenir avec lui. 
27 Deux ans passèrent ainsi et Félix eut pour successeur Porcius 
Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en 
prison. 

Paul devant le gouverneur Festus 

25 Trois jours après son arrivée dans la province, Festus 
monta de Césarée à Jérusalem. 2 Les chefs des prêtres et les 
personnalités juives portèrent plainte contre Paul devant lui. Ils 
lui demandèrent avec insistance 3 la faveur de le faire venir à 
Jérusalem. Ils préparaient un guet-apens pour le tuer en chemin. 
4 Festus répondit alors que Paul était gardé à Césarée et que 
lui-même devait 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. » 



382

Les Actes des Apôtres

6 Festus ne passa que huit à dix jours parmi eux, puis il 
redescendit à Césarée. Le lendemain, il prit place au tribunal 
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 jugé sur cette affaire 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 appelle à l’empereur. » 12 Alors Festus 
répondit, après délibération 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 Césarée 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 accusateurs 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 
présentés, mais ils ne l’ont chargé d’aucun 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. 20 Ne sachant quel parti prendre dans 
ce débat, je lui ai demandé s’il voulait aller à Jérusalem pour y 
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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 Bérénice vinrent en 
grande pompe et entrèrent 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 Auguste, 
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. » 

26 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 devant toi de toutes les accusations portées 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 milieu de 
mon peuple à Jérusalem. 5 Me connaissant depuis longtemps, 
ils savent, s’ils veulent bien en témoigner, que j’ai vécu en 
pharisien, selon le parti le plus strict de notre religion. 6 Et 
maintenant je suis traduit en justice parce que j’espère en la 
promesse que Dieu a faite à nos ancêtres. 7 Cette promesse, nos 
douze tribus espèrent en obtenir l’accomplissement en rendant 



384

Les Actes des Apôtres

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 incroyable 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 chrétiens, 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 fureur contre eux, je les ai même persécutés jusque dans 
les villes étrangères. 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 autour 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 disait en langue hébraïque: ‘Saul, Saul, pourquoi me 
persécutes-tu? Il te serait dur de te rebeller contre les aiguillons.’ 
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 tourner vers Dieu en adoptant 
une manière d’agir qui confirme leur changement d’attitude. 
21 Voilà pourquoi les Juifs m’ont arrêté 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 
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les grands. Je ne dis rien d’autre que ce que les prophètes et 
Moïse ont déclaré devoir arriver: 23 que le Messie souffrirait, 
qu’il serait le premier à ressusciter et qu’il annoncerait la 
lumière au peuple juif et aux non-Juifs.» 
24 Alors qu’il parlait ainsi pour sa défense, Festus dit à haute 
voix: « Tu es fou, Paul! Ton grand savoir te fait déraisonner. » 
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 effet, 
ce n’est pas en cachette que cela s’est passé. 27 Crois-tu aux 
prophètes, roi Agrippa? 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. » 

Départ de Paul pour Rome

27 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 bateau d’Adramytte qui devait faire voile vers les côtes 
de l’Asie et nous sommes partis. Aristarque, un Macédonien 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 



386

Les Actes des Apôtres

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. 6 Là, ayant trouvé un bateau 
d’Alexandrie qui allait en Italie, l’officier nous y a fait monter. 
7 Pendant plusieurs jours nous avons navigué lentement, et ce 
n’est pas sans difficulté que nous sommes parvenus à la hauteur 
de Cnide, où le vent ne nous a pas permis d’aborder. Nous 
avons alors doublé le cap Salmoné 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 navigation 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 capitaine et au patron du bateau qu’aux paroles 
de Paul. 12 Comme le port n’était pas approprié pour hiverner, 
la plupart ont été d’avis de le quitter pour essayer d’atteindre 
Phénix, un port de Crète orienté 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 sauvetage. 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 Syrtea, ils ont abaissé les voiles, et c’est ainsi 

a 27.17 La Syrte : ou les Syrtes, deux célèbres bancs de sables mouvants redoutés des 
navigateurs, sur la côte nord de l’Afrique, aujourd’hui le golfe de la Sidre et le golfe de 
Gabès.
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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 bateau. 20 Le soleil et les étoiles ne 
nous sont pas apparus pendant plusieurs jours et la tempête a 
été si forte que, finalement, nous avions perdu tout espoir d’être 
sauvés. 
21 On n’avait pas mangé depuis longtemps. 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 apparu 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 ballottés 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’arrière du bateau et 
attendu le jour avec impatience. 30 Mais, alors que les marins 
cherchaient à s’échapper du bateau et mettaient le canot à la 
mer sous prétexte 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 sauvés. » 32 Alors les soldats 
ont coupé les cordages 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 aujourd’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 
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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 bateau. L’avant du bateau s’y est enfoncé et a été 
immobilisé, tandis que l’arrière 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. 

Sur l’île de Malte 

28 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 broussailles 
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 
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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 enfler ou tomber mort subitement. Après 
avoir longtemps attendu, voyant qu’il ne lui arrivait aucun mal, 
ils ont changé d’avis et ont déclaré que c’était un dieu. 
7 Il y avait dans les environs des terres qui appartenaient à un 
dénommé Publius, principale personnalité de l’île. Il nous 
a accueillis et nous a logés de manière très amicale pendant 
trois jours. 8 Le père de Publius était alors retenu au lit par la 
fièvre et la dysenterie. 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 
honneurs et, à notre départ, nous ont fourni ce dont nous avions 
besoin. 

L’Évangile à Rome 

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 Pouzzoles. 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’Appius et aux 
Trois-Tavernes. En les voyant, Paul a remercié Dieu et pris 
courage. 
16 À notre arrivée à Rome, [l’officier a remis les prisonniers au 
chef de la garde, mais] on a permis à Paul d’habiter dans un 
logement particulier avec le soldat qui le gardait. 
17 Au bout de 3 jours, Paul a convoqué les chefs des Juifs. 
Quand ils ont été réunis, il leur a adressé ces paroles: « Mes 
frères, bien que n’ayant rien fait contre notre peuple ni contre 
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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 voulaient 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’empereur, 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 sujet et aucun frère n’est venu rapporter ou dire du mal 
de toi. 22 Cependant, nous voudrions t’entendre dire toi-même 
ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre de 
l’opposition partout. » 
23 Ils lui ont fixé un jour et sont venus en plus grand nombre le 
trouver dans son logement. Paul leur a fait un exposé: 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 
Jésus. 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 désaccord, 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 aurez beau entendre, vous ne comprendrez 
pas; vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas.’ 27 En effet, 
le coeur 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 coeur ne 
comprenne, de peur qu’ils ne se convertissent et que je ne les 
guérisse.a 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 entières dans une 
maison qu’il avait louée. Il accueillait tous ceux qui venaient 

a 28.26-27 Va  guérisse : citation d’Esaïe 6.9-10.
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le voir. 31 Il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui 
concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une pleine assurance et 
sans obstacle.

*****

Quelques citations bibliques 

« Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et 
la Parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes 
choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait 
sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » 
Jean 1.1 à 4

« Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n’y retournent 
pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, 
sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui 
mange, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche : Elle 
ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et 
accompli mes desseins. » Esaïe 55.10-11

« Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, 
qui ne s’arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s’assied pas en 
compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de 
l’Éternel, et qui la médite jour et nuit ! Il est comme un arbre planté 
près d’un courant d’eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le 
feuillage ne se flétrit point : tout ce qu’il fait lui réussit. » Psaume 
1.1-3

« Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans 
ton coeur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c’est 
en croyant du coeur qu’on parvient à la justice, et c’est en confessant 
de la bouche qu’on parvient au salut, selon ce que dit l’Écriture : 
quiconque croit en lui ne sera point confus. » Romains 10.9-11
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qui permet de réussir sa vie en accomplissant le projet que Dieu a pour nous. Son 
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Cet ouvrage est un outil destiné à vous entraîner dans l’aventure de la découverte 
biblique. Tel un guide, il vous offre plusieurs itinéraires et aussi des points de vues 
panoramiques pour saisir l’immense étendue de la révélation que Dieu a donnée 
aux hommes. 

Ce manuel intègre plusieurs ressources dont un tableau historique, des cartes, une 
présentation des différents livres de la Bible, un dictionnaire, des listes de thèmes, 
etc.

Des livres pour progresser....

Pour aller plus loin dans le monde de la Bible...

Le livre contient des démarches concrètes et peut être utilisé comme manuel de groupe pour suivre un 
processus d’édification et de croissance à la lumière de la Bible. 

Éditions “Carrefour”, Jacques-Daniel Rochat, 200 pages.  Avec de nombreuses illustrations.

Un outil précieux pour tous ceux qui désirent approfondir leur connaissance de la Bible ainsi que pour tous ceux 
qui exercent un ministère dans l’Église.

Éditions “ENTRAID”, Jacques-Daniel Rochat, 240 pages.  Avec de nombreuses illustrations.
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Informations

MOSAÏQUE 1 et 2 (une collection d’enseignements)
Ces deux livres sont le fruit de plus de trente auteurs différents. Ils vous offrent 
une large palette d’enseignements sur de multiples sujets de la foi chrétienne. 
Ces ouvrages enrichiront et développeront votre vision et votre vie de prière 
personnelle et communautaire. 
Ces précieux outils de formation pour la création et la croissance des groupes 
de maisons, sont également d’excellents compagnons pour les responsables de 
cellules de prière et les intercesseurs.

Édition “Le Lien des Cellules de Prière”, collectif, 304 et 272 pages.

AIDE-CONSEILS POUR PASTEURS ET RESPONSABLES
Ce livre, vise à soutenir les pasteurs, les responsables et les personnes d’influence 
qui travaillent dans un contexte africain. Avec ses différents articles, il aborde des 
thèmes couvrant des aspects spirituels, relationnels, sociaux, économiques, etc.
Il contient aussi de nombreux conseils pratiques à appliquer dans l’exercice de la 
repsonsabilité. Un livre très utile devenir un bon modèle et porter du fruit dans 
son entourage.

Éditions “ENTRAID”, collectif, 208 pages.

PORTEURS DE LUMIÈRE
En 1929, Auguste Eicher, spécialiste en médecine tropicale, et sa femme Hélène, 
enseignante partent en Afrique dans le but d’aller porter leur aide et leurs 
connaissances au peuple Africain qu’ils affectionnent tout particulièrement.
Leurs aventures palpitantes sont fidèlement relatées dans ce livre, grâce à un 
journal de bord tenu par Auguste et Hélène tout au long du voyage. L’histoire d’un 
couple qui n’a pas hésité à mettre sa vie en danger et endurer des conditions de vie 
parfois extrêmes pour l’amour des Africains…

Éditions “ENTRAID”, 240 pages.  Avec de nombreuses photos.

FAITES DES NATIONS MES DISCIPLES
 Clés pour une réforme de nos sociétés. Les idées ont des conséquences

La puissance de l’Évangile pour transformer la vie d’individus a été clairement 
manifestée, mais qu’en est-il cependant des ténèbres et de la misère qui 
emprisonnent des cultures, voire des nations entières ? 
Dans ce livre, Darrow Miller nous emmène dans une argumentation puissante 
et convaincante, affirmant que la vérité de Dieu brise non seulement les liens 
spirituels du péché et de la mort, mais qu’elle peut aussi délivrer des sociétés 
entières de la fatalité et de la pauvreté.

Ce livre encourage et équipe les chrétiens qui travaillent à un changement du monde par l’Évangile.

Éditions “Jeunesse en Mission” et “ENTRAID”, Darrow Miller, 310 pages.
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