
TEXTE COUPÉ (version TOB)

ACTES 27.27 C’était la quatorzième nuit que nous dérivions sur l’Adriatique ; vers minuit, les marins ont 
pressenti l’approche d’une terre.

28 Jetant alors la sonde, ils ont trouvé vingt brasses ; à quelque distance, ils l’ont jetée encore une fois et en 
ont trouvé quinze.

29 Dans la crainte que nous ne soyons peut-être drossés sur des récifs, ils ont alors mouillé quatre ancres à 
l’arrière et souhaité vivement l’arrivée du jour.

30 Mais, comme les marins, sous prétexte de s’embosser sur les ancres de l’avant, cherchaient à s’enfuir du 
bateau et mettaient le canot à la mer,

31 Paul a dit au centurion et aux soldats : « Si ces hommes ne restent pas à bord, vous, vous ne pourrez pas 
être sauvés. »

32 Les soldats ont alors coupé les filins du canot et l’ont laissé partir.
33 En attendant le jour, Paul a engagé tout le monde à prendre de la nourriture :

C’est aujourd’hui le quatorzième jour que vous passez dans l’expectative sans manger, et vous ne prenez 
toujours rien.

34 Je vous engage donc à reprendre de la nourriture, car il y va de votre salut.
Encore une fois, aucun d’entre vous ne perdra un cheveu de sa tête. »

35 Sur ces mots, il a pris du pain, a rendu grâce à Dieu en présence de tous, l’a rompu et s’est mis à manger.
36 Tous alors, reprenant courage, se sont alimentés à leur tour.
37 Au total, nous étions deux cent soixante-seize personnes à bord.
38 Une fois rassasiés, on a allégé le bateau en jetant le blé à la mer.

39 Une fois le jour venu, les marins ne reconnaissaient pas la terre, mais ils distinguaient une baie avec une 
plage et ils avaient l’intention, si c’était possible, d’y échouer le bateau.

40 Ils ont alors filé les ancres par le bout, les abandonnant à la mer, tandis qu’ils larguaient les avirons de queue 
; puis, hissant au vent la civadière, ils ont mis le cap sur la plage.

41 Mais ils ont touché un banc de sable et y ont échoué le vaisseau ; la proue, enfoncée, est restée prise, tandis 
que la poupe se disloquait sous les coups de mer. 42 Les soldats ont eu alors l’idée de tuer les prisonniers, de 
peur qu’il ne s’en

échappe à la nage.

43 Mais le centurion, décidé à sauver Paul, les a empêchés d’exécuter leur projet ; il a ordonné à ceux qui 
savaient nager de sauter à l’eau les premiers et de gagner la terre.

44 Les autres le feraient soit sur des planches soit sur des épaves du bateau. Et c’est ainsi que tous se sont 
retrouvés à terre, sains et saufs.

28 1 Une fois hors de danger, nous avons appris que l’île s’appelait Malte. 2 Les autochtones nous ont….
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