
 

 

 

 

 

 

      

       

 

 

 

 

 



 

 

 

ACTES 27V13-26  

13 Un léger vent du sud se mit à souffler, et ils pensèrent qu’ils pouvaient réaliser 

leur projet. Ils levèrent l’ancre et avancèrent en se tenant très près de la côte de 

Crète. 

14 Mais bientôt, un vent violent appelé « vent du nord-est » descendit des mon-

tagnes de l’île. 

15 Le bateau fut entraîné : il était impossible de le maintenir contre le vent et nous 

avons dû nous laisser emporter. 

16 Nous avons passé au sud d’une petite île appelée Cauda, qui nous abritait un 

peu. Nous avons réussi alors, avec beaucoup de peine, à nous rendre maîtres du ca-

not de sauvetage. 

17 Les marins l’ont remonté à bord, puis ils ont attaché des cordes de secours au-

tour du bateau. Comme ils craignaient d’aller se jeter sur les bancs de sable des 

côtes de Libye, ils lâchèrent l’ancre flottante et se laissèrent ainsi entraîner par le 

vent. 

18 La tempête continuait à nous secouer violemment de sorte que, le lendemain, ils 

se mirent à jeter la cargaison à la mer 

19 et, le jour suivant, ils lancèrent de leurs propres mains l’équipement du bateau 

par-dessus bord. 

20 Pendant plusieurs jours, on ne put voir ni le soleil, ni les étoiles, et la tempête 

restait toujours aussi forte. Nous avons finalement perdu tout espoir d’être sauvés. 

21 Ceux qui étaient à bord n’avaient rien mangé depuis longtemps. Alors Paul, de-

bout devant eux, leur dit : « Vous auriez dû m’écouter, mes amis, et ne pas quitter 

la Crète ; nous aurions ainsi évité ces dommages et ces pertes. 

22 Mais maintenant, je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne perdra 

la vie ; le bateau seul sera perdu. 

23 Cette nuit, en effet, un ange du Dieu à qui j’appartiens et que je sers s’est appro-

ché de moi 

24 et m’a dit : “N’aie pas peur, Paul ! Il faut que tu comparaisses devant l’empe-

reur, et Dieu, dans sa bonté pour toi, t’accorde la vie de tous ceux qui naviguent 

avec toi.” 

25 Courage donc, mes amis, car j’ai confiance en Dieu : il en sera comme il m’a 

dit. 

26 Mais nous devons échouer sur la côte d’une île. » 
 


