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Actes 22 à 26 

 
Chapitre 22 
 
1« Frères et pères, écoutez donc la défense que j’ai maintenant à vous présenter. » 2Le calme 
s’accrut encore quand ils entendirent que Paul s’adressait à eux en langue hébraïque. 3« Je 
suis Juif, né à Tarse en Cilicie, mais c’est ici, dans cette ville, que j’ai été élevé et que j’ai reçu 
aux pieds de Gamaliel une formation strictement conforme à la Loi de nos pères. J’étais un 
partisan farouche de Dieu, comme vous l’êtes tous aujourd’hui, 4et, persécutant à mort cette 

Voie, j’ai fait enchaîner et jeter en prison des hommes et des femmes. 5Le Grand Prêtre et tout 
le collège des anciens peuvent en témoigner : c’est d’eux en effet que j’avais reçu des lettres 
pour nos frères lorsque je me suis rendu à Damas avec mission d’enchaîner et d’amener à 
Jérusalem, pour les faire punir, ceux qui étaient là-bas.  
6« Je poursuivais donc ma route et j’approchais de Damas quand soudain, vers midi, une 

grande lumière venue du ciel m’enveloppe de son éclat. 7Je tombe à terre et j’entends une 
voix me dire : “Saoul, Saoul, pourquoi me persécuter ?” 8Je réponds : “Qui es-tu, Seigneur ?” 

La voix reprend : “Je suis Jésus le Nazôréen, c’est moi que tu persécutes.” 9Mes compagnons 
avaient bien vu la lumière mais ils n’avaient pas entendu la voix qui me parlait. 10Je demande: 
“Que dois-je faire, Seigneur ?” Et le Seigneur me répond : “Relève-toi, va à Damas, et là on 
t’indiquera dans le détail la tâche qui t’est assignée.” 11Mais, comme l’éclat de cette lumière 
m’avait ôté la vue, c’est conduit par la main de mes compagnons que j’arrive à Damas.  
12 « Il y avait là un certain Ananias ; c’était un homme pieux, fidèle à la Loi, dont la réputation 
était bonne auprès de tous les Juifs qui habitaient là. 13Il vient me trouver et me dit alors : 

“Saoul, mon frère, retrouve la vue !” Et, à l’instant même, je la retrouve et je le vois. 14Il me dit: 

“Le Dieu de nos pères t’a destiné à connaître sa volonté, à voir le Juste et à entendre sa propre 
voix. 15Tu dois en effet être témoin pour lui, devant tous les hommes, de ce que tu auras vu et 
entendu. 16Pourquoi donc hésiterais-tu ? Allons ! Reçois le baptême et la purification de tes 
péchés en invoquant son nom.”  
17« De retour à Jérusalem, un jour que j’étais en prière dans le temple, il m’est arrivé de tomber 
en extase ; 18je vois le Seigneur qui me disait : “Vite, quitte Jérusalem sans tarder, car ils 
n’accueilleront pas le témoignage que tu me rendras.” 19Je réponds : “Mais, Seigneur, ils 
savent bien que c’est moi qui allais dans les synagogues pour faire mettre en prison et battre 

de verges ceux qui croient en toi. 20Et lorsque le sang d’Etienne, ton témoin, a été répandu, 
moi aussi j’étais là, j’approuvais ses meurtriers et je gardais leurs vêtements.” 21Mais il me dit: 
“Va, c’est au loin, vers les nations païennes, que je vais, moi, t’envoyer.” »  
22Les Juifs qui avaient écouté Paul jusqu’à ces mots se mirent alors à pousser des cris : «Qu’on 
débarrasse la terre d’un tel individu ! Il ne doit pas rester vivant ! » 23Comme ils vociféraient, 
jetaient leurs manteaux et lançaient en l’air de la poussière, 24le tribun donna l’ordre de faire 
entrer Paul dans la forteresse et de lui appliquer la question par le fouet, pour découvrir le 
motif de ces cris qu’on poussait contre lui. 25On allait étendre Paul pour le fouetter quand il dit 
au centurion de service : « Un citoyen romain, qui n’a même pas été jugé, avez-vous le droit 
de lui appliquer le fouet ? » 26A ces mots, le centurion alla mettre le tribun au courant : 

«Qu’allais-tu faire ! L’homme est citoyen romain ! » 27Le tribun revint donc demander à Paul: 
« Dis-moi, tu es vraiment citoyen romain ? » – « Oui », dit Paul. 28Le tribun reprit : « Moi, j’ai 
dû payer la forte somme pour acquérir ce droit. » – « Et moi, dit Paul, je le tiens de naissance.» 
29Ceux qui allaient le mettre à la question le laissèrent donc immédiatement ; quant au tribun, 

il avait pris peur en découvrant que c’était un citoyen romain qu’il gardait enchaîné.  
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Paul devant le Sanhédrin 
 

30Le lendemain, décidé à savoir avec certitude ce dont les Juifs accusaient Paul, il lui fit enlever 
ses chaînes ; puis il ordonna une réunion des grands prêtres avec tout le Sanhédrin et fit 
descendre Paul pour comparaître devant eux. 
 

Chapitre 23 
 
1Les yeux fixés sur le Sanhédrin, Paul déclara : « Frères, c’est avec une conscience sans 
aucun reproche que je me suis conduit envers Dieu jusqu’à ce jour. » 2Mais le Grand Prêtre 
Ananias ordonna à ses assistants de le frapper sur la bouche. 3Paul lui dit alors : « C’est toi 

que Dieu va frapper, muraille blanchie ! Tu sièges pour me juger selon la Loi et, au mépris de 
la Loi, tu ordonnes qu’on me frappe ? » 4Les assistants l’avertirent : « Tu insultes le Grand 
Prêtre de Dieu ! » 5– « Je ne savais pas, frères, répondit Paul, que c’était le Grand Prêtre ; il 
est écrit en effet : Tu n’insulteras pas le chef de ton peuple. »  
6Sachant que l’assemblée était en partie sadducéenne et en partie pharisienne, Paul s’écria 

au milieu du Sanhédrin : « Frères, je suis Pharisien, fils de Pharisiens ; c’est pour notre 
espérance, la résurrection des morts, que je suis mis en jugement. » 7Cette déclaration était à 
peine achevée qu’un conflit s’éleva entre Pharisiens et Sadducéens, et l’assemblée se divisa. 
8Les Sadducéens soutiennent en effet qu’il n’y a ni résurrection, ni ange, ni esprit, tandis que 

les Pharisiens en professent la réalité. 9Ce fut un beau tapage. Certains scribes du groupe 
pharisien intervinrent et protestèrent énergiquement : « Nous ne trouvons rien à reprocher à 

cet homme. Et si un esprit lui avait parlé ? ou bien un ange ? » 10Comme le conflit s’aggravait, 
le tribun, par crainte de les voir mettre Paul en pièces, donna l’ordre à la troupe de descendre 
le tirer du milieu d’eux et de le ramener dans la forteresse.  
11La nuit suivante, le Seigneur se présenta à Paul et lui dit : « Courage ! Tu viens de rendre 
témoignage à ma cause à Jérusalem, il faut qu’à Rome aussi tu témoignes de même. »  
 

Complot des Juifs contre Paul 
 

12Le jour venu, les Juifs formèrent un complot et s’engagèrent par serment à ne rien manger 
ni boire avant d’avoir tué Paul. 13Plus de quarante personnes participaient à cette conjuration. 
14Ils allèrent trouver les grands prêtres et les anciens, et leur dirent : « Nous nous sommes 
engagés par un serment solennel à ne rien prendre avant d’avoir tué Paul. 15Alors, de votre 
côté, avec l’accord du Sanhédrin, proposez donc au tribun de vous l’amener, sous prétexte 
d’examiner son cas de plus près ; quant à nous, nos dispositions sont prises pour le supprimer 
avant son arrivée. » 16Mais le fils de la sœur de Paul eut vent du guet-apens ; il se rendit à la 
forteresse, y entra et prévint Paul. 17Appelant un des centurions, Paul lui dit : « Conduis ce 
jeune homme au tribun ; il a quelque chose à lui communiquer. » 18Le centurion le prit donc et 
l’amena au tribun : « Le prisonnier Paul, dit-il, m’a appelé et m’a demandé de t’amener ce 

jeune homme ; il a quelque chose à te dire. » 19Le tribun le prit par la main, se retira à l’écart, 
et s’informa : « Qu’as-tu à me communiquer ? » 20– « Les Juifs, répondit le jeune homme, ont 
convenu de te demander d’amener Paul demain devant le Sanhédrin, sous prétexte d’une 
enquête plus précise sur son cas. 21Surtout, ne te laisse pas prendre : ils vont être plus de 
quarante à lui tendre une embuscade ; ils se sont engagés par serment à ne rien manger ni 

boire avant de l’avoir supprimé ; leurs dispositions sont déjà prises, ils n’attendent que ton 
accord. » 22Le tribun congédia le jeune homme : « Ne raconte à personne, lui recommanda-t-
il, que tu m’as dévoilé ce complot. »  
 

Transfert de Paul à Césarée 
 

23Il appela alors deux des centurions et leur dit : « Tenez prêts à partir pour Césarée, dès neuf 
heures du soir, deux cents soldats, soixante-dix cavaliers et deux cents auxiliaires. 24Qu’on 
prépare aussi des montures pour conduire Paul sain et sauf au gouverneur Félix. » 25Il écrivit 
une lettre, dont voici le contenu : 26« Claudius Lysias, à son Excellence le gouverneur Félix, 

salut ! 27Les Juifs s’étaient emparés de l’homme que je t’envoie et ils allaient le supprimer, 
quand je suis intervenu avec la troupe pour le leur soustraire, car je venais d’apprendre qu’il 
était citoyen romain. 28Comme j’étais décidé à savoir de quoi ils l’accusaient, je l’ai fait 
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comparaître devant leur Sanhédrin. 29J’ai constaté que l’accusation portait sur des discussions 

relatives à leur loi, mais sans aucune charge qui méritât la mort ou les chaînes. 30Informé qu’on 
préparait un attentat contre cet homme, je te l’envoie tout en signifiant aux accusateurs d’avoir 
à porter plainte contre lui devant toi. »  
31Exécutant l’ordre qu’ils avaient reçu, les soldats emmenèrent Paul et le conduisirent de nuit 
à Antipatris. 32Le lendemain, laissant les cavaliers continuer avec lui, ils revinrent à la 
forteresse. 33Dès leur arrivée à Césarée, les cavaliers remirent la lettre au gouverneur et lui 
présentèrent aussi Paul. 34Le gouverneur lut la lettre et demanda de quelle province Paul était 
originaire. Informé que c’était de Cilicie : 35« Je t’entendrai, dit-il, quand tes accusateurs aussi 
seront là. » Il donna l’ordre de le garder dans le prétoire d’Hérode. 
 
Chapitre 24 
 
Le réquisitoire de Tertullus 
 

1Cinq jours plus tard, le Grand Prêtre Ananias descendit avec des anciens et un certain 

Tertullus, avocat ; ils portèrent plainte contre Paul devant le gouverneur. 2Ce dernier fut 
convoqué, et Tertullus commença son réquisitoire en ces termes : « Grâce à toi et aux 
réformes que tu as eu soin d’opérer en faveur de ce peuple, nous jouissons d’une paix 
complète. 3Toujours et partout, excellent Félix, c’est avec une vive reconnaissance que nous 

accueillons ces bienfaits. 4Pour ne pas trop t’importuner, l’exposé sera bref, auquel je te prie 
d’accorder l’attention bienveillante que nous te connaissons. 5Nous avons découvert que cet 

homme était une peste, qu’il provoquait des émeutes parmi tous les Juifs du monde et que 
c’était un chef de file de la secte des Nazôréens. 6Il a même tenté de profaner le temple, et 
nous l’avons alors arrêté. [7] 8Tu pourras par toi-même, en l’interrogeant, voir se confirmer tous 

les griefs que nous formulons contre lui. » 9Les Juifs appuyèrent ce réquisitoire, en déclarant 
qu’il était objectif.  
 

La plaidoirie de Paul 
 

10Sur un signe du gouverneur qui l’invitait à parler, Paul répliqua : « Je sais que tu assures la 
justice à notre nation depuis de longues années : c’est donc avec confiance que je vais 

défendre ma cause. 11Tu peux le vérifier : il n’y a pas plus de douze jours que je suis monté à 
Jérusalem pour adorer. 12Et ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville 
personne ne m’a découvert en train de discuter avec quelqu’un ou d’ameuter la foule. 13Ces 
gens sont donc bien incapables de prouver les accusations qu’ils portent actuellement contre 
moi. 14Voici ce que je reconnais : je suis au service du Dieu de nos pères selon la Voie qu’eux 
qualifient de secte ; je crois tout ce qui est écrit dans la Loi et les Prophètes ; 15j’ai cette 
espérance en Dieu – et eux aussi la partagent – qu’il y aura une résurrection des justes et des 
injustes. 16C’est pourquoi je m’efforce, moi aussi, de garder sans cesse une conscience 

irréprochable devant Dieu et devant les hommes. 17Après de longues années, j’étais revenu 
apporter des aumônes à mon peuple ainsi que des offrandes. 18C’est alors que l’on m’a 
découvert dans le temple au terme de ma purification : il n’y avait ni attroupement ni tumulte ; 
19mais certains Juifs d’Asie… Ce sont eux qui auraient dû se présenter devant toi pour 
m’accuser, si toutefois ils avaient eu quelque chose à me reprocher ! 20Ou alors qu’ils disent, 

ceux que voici, quel délit ils ont découvert quand j’ai comparu devant le Sanhédrin. 21Serait-
ce cette seule phrase que j’ai criée debout au milieu d’eux : “C’est pour la résurrection des 
morts que je passe aujourd’hui en jugement devant vous” ? »  
22Parfaitement au courant de ce qui concernait la Voie, Félix les ajourna : « Je jugerai votre 

affaire, dit-il, quand le tribun Lysias sera descendu ici. » 23Il donna l’ordre au centurion de 
garder Paul en prison avec un régime libéral, sans empêcher aucun des siens de s’occuper 
de lui.  
 

Paul en prison 
 

24Quelques jours plus tard, Félix se trouvait en compagnie de Drusille, sa femme, qui était 
Juive. Il fit convoquer Paul et l’écouta parler de la foi au Christ Jésus. 25Mais, comme l’entretien 
s’orientait vers la justice, la maîtrise des instincts et le jugement à venir, Félix fut pris 
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d’inquiétude : « Pour le moment, dit-il, retire-toi. Je te rappellerai à la prochaine occasion. » 
26Il n’en espérait pas moins que Paul lui donnerait de l’argent ; aussi le faisait-il venir, et même 
assez fréquemment, pour le rencontrer. 27Au bout de deux ans, Félix eut pour successeur 
Porcius Festus et, comme il voulait être agréable aux Juifs, il laissa Paul en prison.  
 
Chapitre 25 
 
Paul devant Festus : appel à l’empereur 
 

1Or, trois jours après son arrivée dans sa province, Festus monta de Césarée à Jérusalem. 
2Les grands prêtres et les notables juifs se présentèrent à lui pour porter plainte contre Paul. 

Avec insistance, 3ils lui demandèrent insidieusement, comme une faveur, le transfert de Paul 
à Jérusalem : ils voulaient en réalité tendre une embuscade pour le tuer en chemin. 4Mais 
Festus répondit que le lieu de détention de Paul était Césarée et que, de toute façon, lui-même 
allait repartir incessamment. 5« Que ceux d’entre vous qui sont qualifiés, ajouta-t-il, se joignent 
donc à moi pour descendre à Césarée, et, s’il y a quelque chose d’irrégulier dans le cas de 

cet homme, qu’ils portent plainte contre lui ! »  
6Festus ne resta pas chez eux plus de huit ou dix jours. Une fois descendu à Césarée, il prit 
place dès le lendemain au tribunal et donna l’ordre d’amener Paul. 7Quand celui-ci fut là, les 
Juifs descendus de Jérusalem, en cercle autour de lui, l’accablèrent d’accusations 

nombreuses et graves, mais ils étaient incapables de les justifier. 8Paul maintenait sa défense: 
« Je n’ai commis de délit, disait-il, ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre 

l’empereur. » 9Dans le désir d’être agréable aux Juifs, Festus fit donc à Paul cette proposition: 
« Acceptes-tu de monter à Jérusalem pour que ton affaire y soit jugée en ma présence ? » 
10Mais Paul répliqua : « Je suis devant le tribunal de l’empereur, c’est donc là que je dois être 

jugé. Les Juifs, je ne leur ai fait aucun tort, comme tu t’en rends toi-même parfaitement compte. 
11Si vraiment je suis coupable, si j’ai commis quelque crime qui mérite la mort, je ne prétends 
par me soustraire à la mort. Mais, si les accusations dont ces gens me chargent se réduisent 
à rien, personne n’a le droit de me livrer à leur merci. J’en appelle à l’empereur. » 12Festus prit 
alors l’avis de son conseil et répondit : « Tu en appelles à l’empereur : tu iras devant 
l’empereur. »  
 

Paul devant Agrippa et Bérénice 
 

13Quelques jours s’étaient écoulés quand le roi Agrippa et Bérénice arrivèrent à Césarée 
et rendirent visite à Festus. 14Et, comme ils passaient là un certain temps, Festus 
informa le roi de l’affaire de Paul : « Il y a ici, dit-il, un homme que Félix a laissé en 
prison. 15Lors de mon séjour à Jérusalem, les grands prêtres et les anciens des Juifs 
sont venus déposer une plainte contre lui, et ils réclamaient sa condamnation. 16Je leur 
ai répondu qu’il n’était pas de règle chez les Romains de livrer un prévenu sans l’avoir 

d’abord confronté avec ses accusateurs et lui avoir permis de se défendre contre leurs 
griefs. 17Ils se sont donc retrouvés ici et, sans m’accorder le moindre délai, le lendemain 
même, j’ai pris place au tribunal et donné l’ordre d’amener cet homme. 18Une fois réunis 
autour de lui, les accusateurs n’ont avancé aucune des charges graves que j’aurais pu 
supposer. 19Ils avaient seulement avec lui je ne sais quelles querelles relatives à la 

religion qui leur est propre et en particulier à un certain Jésus qui est mort, mais que 
Paul prétendait toujours en vie. 20Ne voyant pas quelle suite donner à l’instruction d’une 

telle cause, je lui ai alors proposé d’aller à Jérusalem pour que son affaire y soit jugée. 
21Mais Paul s’est pourvu en appel pour réserver son cas à la juridiction de Sa Majesté, 

et j’ai donc donné l’ordre de le garder en prison jusqu’à son transfert devant l’empereur. 
» 22Agrippa dit alors à Festus : « Je voudrais bien entendre cet homme à mon tour.» – « 

Dès demain, tu l’entendras », lui fut-il répondu.  
23Le lendemain, Agrippa et Bérénice arrivèrent donc en grande pompe et firent leur 
entrée dans la salle d’audience, accompagnés d’officiers supérieurs et de notables de 

la ville. Sur un ordre de Festus, on amena Paul, 24et Festus prit la parole : « Roi Agrippa 
et vous tous qui êtes avec nous, vous voyez cet homme. La population juive tout entière 
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est venue me trouver à son sujet, à Jérusalem et jusqu’ici, en criant qu’il ne fallait plus 

lui laisser la vie. 25Pour ma part, je n’ai rien relevé dans ses actes qui mérite la mort ; 
mais, puisqu’il en a appelé à Sa Majesté, j’ai décidé de le lui envoyer. 26Comme je ne 
dispose d’aucune donnée sûre pour écrire au souverain sur son compte, je l’ai fait 
comparaître devant vous, devant toi surtout, roi Agrippa, afin d’être en mesure de lui 
écrire, à la suite de cette audience. 27Il serait absurde en effet, me semble-t-il, d’envoyer 
un prisonnier sans même spécifier les charges qui pèsent sur lui. » 
 

Chapitre 26 
 
Discours de Paul devant Agrippa 
 

1Agrippa dit à Paul : « Il t’est permis de plaider ta cause. » Paul étendit alors la main et 
présenta sa défense : 2« De toutes les accusations que font peser sur moi les Juifs, je 
m’estime d’autant plus heureux, roi Agrippa, d’avoir aujourd’hui à me justifier devant 
toi 3que tu es au fait de toutes les coutumes des Juifs et de toutes leurs controverses. 

Je te prie donc de m’écouter avec bienveillance.  
4« La période de ma vie que, dès ma prime jeunesse, j’ai passée au sein de ma nation, 
à Jérusalem, tous les Juifs la connaissent. 5Ils savent de longue date et peuvent 
témoigner, si toutefois ils le veulent, que j’ai vécu selon la tendance la plus stricte de 

notre pratique, en Pharisien. 6Et aujourd’hui, si je suis traduit en justice, c’est pour 
l’espérance en la promesse que Dieu a faite à nos pères, 7et que nos douze tribus, en 
assurant le culte de Dieu nuit et jour, sans relâche, espèrent voir aboutir ; c’est pour 
cette espérance, ô roi, que je suis mis en accusation par les Juifs. 8Pourquoi juge-t-on 

incroyable parmi vous que Dieu ressuscite les morts ?  
9« Pour ma part, j’avais donc vraiment cru devoir combattre par tous les moyens le nom 
de Jésus le Nazôréen. 10Et c’est ce que j’ai fait à Jérusalem ; j’ai en personne incarcéré 
un grand nombre des saints en vertu du pouvoir que je tenais des grands prêtres et j’ai 
apporté mon suffrage quand on les mettait à mort. 11Parcourant toutes les synagogues, 

je multipliais mes sévices à leur égard, pour les forcer à blasphémer et, au comble de 
ma rage, je les poursuivais jusque dans les villes étrangères.  
12« C’est ainsi que je me rendais un jour à Damas avec pleins pouvoirs et mandat spécial 

des grands prêtres. 13J’étais en chemin, ô roi, lorsque vers midi je vois venir du ciel, 
plus resplendissante que le soleil, une lumière qui m’enveloppe de son éclat ainsi que 
mes compagnons de route. 14Nous tombons tous à terre, et j’entends une voix me dire 
en langue hébraïque : “Saoul, Saoul, pourquoi me persécuter ? Il t’est dur de te rebiffer 
contre l’aiguillon!” 15Je réponds : “Qui es-tu, Seigneur ?” Le Seigneur reprend : “Je suis 
Jésus, c’est moi que tu persécutes. 16Mais relève-toi, debout sur tes pieds ! Voici 
pourquoi en effet je te suis apparu : je t’ai destiné à être serviteur et témoin de la vision 

où tu viens de me voir, ainsi que des visions où je t’apparaîtrai encore. 17Je te délivre 
déjà du peuple et des nations païennes vers qui je t’envoie 18pour leur ouvrir les yeux, 
les détourner des ténèbres vers la lumière, de l’empire de Satan vers Dieu, afin qu’ils 
reçoivent le pardon des péchés et une part d’héritage avec les sanctifiés, par la foi en 
moi.”  
19« Dès lors, roi Agrippa, je n’ai pas résisté à cette vision céleste. 20Bien au contraire, 
aux gens de Damas d’abord, et de Jérusalem, dans tout le territoire de la Judée, puis 
aux nations païennes, j’ai annoncé qu’ils avaient à se convertir et à se tourner vers Dieu, 
en vivant d’une manière qui réponde à cette conversion. 21C’est la raison pour laquelle 

des Juifs m’ont appréhendé, alors que je me trouvais dans le temple, essayant d’en finir 
avec moi. 22Fort de la protection de Dieu, jusqu’à ce jour, je continue donc à rendre 
témoignage devant petits et grands ; les prophètes et Moïse ont prédit ce qui devait 
arriver, et je ne dis rien de plus : 23le Christ a souffert et lui, le premier à ressusciter 
d’entre les morts, il doit annoncer la lumière au Peuple et aux nations païennes. »  
24Paul en était là de sa défense quand Festus intervint en haussant la voix : « Tu es fou, 
Paul! Avec tout ton savoir tu tournes à la folie ! » 25Mais Paul reprit : « Je ne suis pas 
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fou, excellent Festus, je fais entendre le langage de la vérité et du bon sens. 26Le roi, à 

qui je m’adresse en toute assurance, est assurément au courant de ces choses, et j’ai 
toutes les raisons de le penser, rien ne lui en échappe ; car ce n’est pas dans un coin  
perdu que ces événements se sont passés. 27Tu crois aux prophètes, roi Agrippa ? Je 
suis sûr que tu y crois. » 28Agrippa dit alors à Paul : « Il te faut peu, d’après ton 
raisonnement, pour faire de moi un chrétien ! »  
29– « Affaire de peu, oui, mais grande affaire aussi, reprit Paul, et plaise à Dieu que non 
seulement toi mais aussi tous ceux qui m’écoutent aujourd’hui, vous deveniez 
exactement ce que je suis… sans les chaînes que je porte ! »  
30Le roi se leva, ainsi que le gouverneur, Bérénice et ceux qui siégeaient avec eux. 31En 
se retirant, ils eurent un entretien : « Cet homme, disaient-ils, ne fait rien qui mérite la 
mort ou les chaînes. » 32Agrippa confia à Festus : « Cet homme aurait pu être relâché 
s’il n’en avait pas appelé à l’empereur. » 
 

Chapitre 28,16-31 

 
Paul à Rome 
 

16Lors de notre arrivée à Rome, Paul avait obtenu l’autorisation d’avoir un domicile personnel, 
avec un soldat pour le garder. 17Trois jours plus tard, il invita les notables juifs à s’y retrouver. 

Quand ils furent réunis, il leur déclara : « Frères, moi qui n’ai rien fait contre notre peuple ou 
contre les règles reçues de nos pères, je suis prisonnier depuis qu’à Jérusalem j’ai été livré 

aux mains des Romains. 18Au terme de leur enquête, ces derniers voulaient me relâcher, car 
il n’y avait rien dans mon cas qui mérite la mort. 19Mais l’opposition des Juifs m’a contraint de 
faire appel à l’empereur, sans avoir pour autant l’intention de mettre en cause ma nation. 
20C’est la raison pour laquelle j’ai demandé à vous voir et à m’entretenir avec vous. En réalité, 
c’est à cause de l’espérance d’Israël que je porte ces chaînes. » 21Ils lui répondirent : « Nous 
n’avons reçu, quant à nous, aucune lettre de Judée à ton sujet, et aucun frère, à son arrivée, 
ne nous a fait part d’un rapport ou d’un bruit fâcheux sur ton compte. 22Mais nous demandons 
à t’entendre exposer toi-même ce que tu penses : car, pour ta secte, nous savons bien qu’elle 
rencontre partout de l’opposition. » 23Ayant convenu d’un jour avec lui, ils vinrent le retrouver 
en plus grand nombre à son domicile. Dans sa présentation, Paul rendait témoignage au 
Règne de Dieu et, du matin au soir, il s’efforça de les convaincre, en parlant de Jésus à partir 
de la loi de Moïse et des Prophètes. 24Les uns se laissaient convaincre par ce qu’il disait, les 
autres n’y croyaient pas. 25Au moment de s’en aller, ils n’étaient toujours pas d’accord entre 
eux ; Paul n’ajouta qu’un mot : « Comme elle est juste, cette parole de l’Esprit Saint qui a 
déclaré à vos pères par le prophète Esaïe : 26Va trouver ce peuple et dis-lui : 
 Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas ; 
 vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. 

 27Car le cœur de ce peuple s’est épaissi, 
 ils sont devenus durs d’oreille, 
 ils se sont bouché les yeux, 
 pour ne pas voir de leurs yeux, 
 ne pas entendre de leurs oreilles, 

 ne pas comprendre avec leur cœur 
 et pour ne pas se tourner vers Dieu. 
 Et je les guérirais ? 
  
28Sachez-le donc : c’est aux païens qu’a été envoyé ce salut de Dieu ; eux, ils écouteront. » 
[29] 30Paul vécut ainsi deux années entières à ses frais et il recevait tous ceux qui venaient le 
trouver, 31proclamant le Règne de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus 
Christ, avec une entière assurance et sans entraves. 

 


