
ACTES DES APÔTRES

Chapitre IX

1 – Saul, qui exhalait encore la menace et le meurtre à l'égard des disciples du Seigneur, s'approcha

du grand prêtre

2 – et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin de lier hommes et femmes qu'il

trouverait de cette voie et de les amener à Jérusalem.

3 – Il y alla et, comme il approchait de Damas, une lumière l'éblouit soudain

4 – et, tombant par terre, il entendit une voix qui lui disait : Saül, Saül, pourquoi me poursuis-tu ?

5 – Il dit : Qui es-tu, Seigneur ? Et lui dit : Je suis Jésus, que tu poursuis.

6 – Mais lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire.

7 – Les hommes qui l'accompagnaient s'étaient arrêtés stupéfaits d'entendre la voix et de ne voir

personne.

8 – Saul se releva de terre, les yeux ouverts et n'y voyant rien ; et c'est en lui donnant la main qu'ils

le firent entrer à Damas.

9 – Il fut trois jours sans y voir, et il ne mangea ni ne but.

10 – Il y avait à Damas un disciple appelé Ananie. Le Seigneur lui dit, dans une vision : Ananie ! Il

dit : Me voilà, Seigneur.

11 – Et le Seigneur lui dit : Lève-toi, va dans ce qu'on appelle la rue Droite et cherche, dans la

maison de Judas, un nommé Saul de Tarse ; car le voilà qui prie

12 – et il a vu un homme appelé Ananie, qui entrait et qui posait les mains sur lui pour qu'il voie.

13 – Ananie répondit : Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a

fait à tes saints de Jérusalem.

14 – Et ici, il a pouvoir, de la part des grands prêtres, de lier tous ceux qui invoquent ton nom.

15 – Le Seigneur lui dit : Va, car c'est pour moi un outil de choix pour porter mon nom devant les

nations, les rois et les fils d'Israël ;

16 – car je lui montrerait tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom.

17 – Ananie s'en alla, entra dans la maison et, après avoir posé les mains sur lui, il dit : Saül mon

frère, le Seigneur, ce Jésus que tu as vu sur le chemin par où tu venais, m'a envoyé pour que tu voies

et que tu soies rempli d'Esprit saint.

18 – Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles. Il voyait. Il se leva, fut immergé et,

19 – quand il eut pris de la nourriture, il fut revigoré. Il passa quelques jours à Damas avec les

disciples

20 – et aussitôt il proclama, dans les synagogues, que Jésus est le fils de Dieu.


