
S atut ! 

Volcii un caLendjbieJi pciò comme. teò aut/íeò ! 
Tu ausici/) Пело in cíe CJiayonò, d* imagination et 
de mattene gsiiòe* 
Chaque jomi, pendant tnoiò moiò, поил te 

p/iopoòonò de dêcouvAÂJi Ła BiLte рал deò jeux, 
deò aoncoiuiò, deò deòòinò, cLeò ÒUjetó de дА-
jĹtexion, , » 
Comment Vy prierudbie ? 
NOUÒ ť eneo илад eo nò à Lisie chaque jou/i JL·, 

texte, de ta p/iemièjie page, ď y /iLJLLéckifi, puiò 
de comptéte/i L&.Ò jeux et de /lépondne aux queò-
tionò qui òont au doò de chaque, Quitte» 
Une. 1.euitte. роил chaque jou/i ! Reme òi tu 

ouLLLeò un joiui, aeta ne JLaii /lien, (te. caten-
cbiieÆ eòi -/Lait роил òuivne ton fiythme) tu te 
я.аОларела0 te jotui òuivant, теме ò'it te ļ.aut 
ptuò dfun moiò роил teò Ъьenteò ряелй.ел0 
ΊLeuittetò í 
Si tu aò cLe.0 queòtionò, deò douteò, deò cho-

òeò que tu ne comp/iendò pciò, n ' kéòite paò à 
nouò еелллм. et nouò eòòaienonò ď у дАроппле. 
N' ouJLtie paò cíe nouò donneÆ ton nom., p/iénom 

et acbieòòe comp tète* 
Notne acbieòòe : 

Ligue pour la lecture de la Bible 

BELGIQUE 

CANADA 

23, avenue Giele 1Ü9Q BRUXELLES 

17019 rue Belleville, Ville Lemoyne 
QUEBEC J4P 3|Y|2 

15, avenue Foch 68500 GUEBWILLER 
90, route de Berne 1010 LAUSANNE 

08 B.P. 50 ABIDJAN 08 
B.P. 4085 ANTANANARIVO 
B.P. 15.167 KINSHASA 1 

FRANCE 
SUISSE 

COTE D4IV0IRE 
MADAGASCAR 
ZAIRE 
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Leò texteA ąue tu tlyiaò òe trouvent cian Δ ta 
BIBLŁ, SI tu en poòòèdeò une, tu ЪгоииелаА 
ceò ралшдел en conòuttant te¿ ле1А^гепсел 
( petite chil^-fjieò en ta-ò diu texte J, 

La BIBLŁ eş>t divisée en chapltneò, c'eòt-à-
dl/ie en g/iandA pajiagnaptieò ( te¿ g fiondò chl-ļL-
/лел)* Chaque chapUtjie eòt tul-теме dlvlòé 
en ve/iòetò ( petltiò chl-fLpieò J, 
Lxempte : Acteò 1:1 à 3 ¿Ignl/Líe : "Acteò 
deò ApoOieòf chaplÀJie. 1, ve/iAetò 1 à 3 " 

oil * ŁSJ-CŁ ΑΑΕ LA BIBLŁ ? : 
La BIBLŁ eòt te tlv/ie de Bleu, etJLe eòt Δα 

Ρало te роил touò teò kornmeò, 
Ce Л1иле пшлие!-1Леш>с a été. écyitt рал deò kom
men dlJL-fLéjiervLò (Оелдел, ло1, рлорЬАЬг., ре-
скеил, méxiecln, etc, ) ÒOUÒ ta conduite de Dieu 
tul-i7ieme, 
La BIBLŁ contient ť kló to1ле du tempó : ette 

сплед!лЪге te paòòé, éctal/ie te, рле/ìent et an
nonce t*avenir* Łtte commence рал ta Слеа11оп 
et òe te/imlne рал une nouvette (Location, 
La Bitte e-òt compoòéjc de (deux pantleò : 

1 ) t' Ancien 7eòtaiwerut contient toute t' klótól-
ле de. ta Création et cic ta &слле juòqu ' à ta 
nalòòance de 1é/>u¿, 
2) Le. Nouveau Testament contient toute t ' kl/> -
toinie, de 1éòuò, te Tltò de Dieu et teò détut-ò 
de t'ŁgŁLbe· 

La BIBLŁ e¿t te LIVRL UNIÛUL de LIER. 

Dieu nou/> рал-ljc : It veut auòòl te рал.1ел ! 
A Δ on écoute, tu (1Ас,ош}л!ла0 de¿ megvettteò, 
deò 1лелол0, », 

Donneò découvertes, ! 



1 Cher Théophile, 
Dans mon premier livre j'ai raconté tout ce 
que Jésus a fait et enseigné dès le début 
2 jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Α
ν ant d'y monter, il donna ses instructions, 
par la puissance du Saint-Esprit, aux hommes 
qu'il avait choisis comme apôtres. 
3 Après sa mort, il se montra à eux en leur 
prouwant de bien des manières qu'il était vi
vant ; pendant quarante jours, il leur apparut 
et leur parla du Royaume de Dieu. 

Actes 1 : 1 à 3 



Sl tu ал tu Ła ряем1еяе. -ОеИяе de. топб!еия 
Lac (Łe. de.uxlArrw, caLendnte/i "LÀJLU Lient ¿e,ò 
ряоте.0Ле.д"), ve.ux.~tu Ła ясште.я est t ' aidant deò 
vegetò 1 e.t 2 ? 

Maintenant volci Ła cLcuxlhne. Ł&tt/bc ćc/iljte. рая 
Łe meme. aute,uji qui te. £еяал découvxÙJi tout ce 
que Leó dlòctpLe.ò ont vécu avec 1éòuò, 

ACTE5 

Depuis м mo/vt лил, Ła сяо1х e.t ш д£дu^njiectlori, 
1ŁÒLLA a donné de. пот&леи^ел 

Χ  LÜ 
de. Δα яé/>uяяe.cŁtonę 

Pendant comŁlen de ]оия0 1êòuò eòt-lL арраяи 
aux. dlòclpLeò ? Co Łobzie. Ła Lonne. enveAoppe. 

(ÓV í uoTSuaūSB uos e^bsnC snsaf ap ajTOļSTUj η : søsuoday) 
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A Un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur donna 
cet ordre · -Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais at

tendez ce que le Père a promis, le don que je vous ai an

noncé. 
5 Car Jean a baptisé d'eau, mais, dans peu de jours, vous 

serez baptisés avec le Saint-Esprit. 

8 nais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit des
cendra sur vous. Vous serez mes témoins, vous parlerez 
de moi à Jérusalem, dans toute la région de Judée et de 
Samarie, et jusqu'au bout du monde. 

9 Après av/oir dit ces mots, Jésus s'éleva vers le ciel 
pendant qu'ils le regardaient; puis un nuage le cacha à 
leurs yeux. 

10 Ils avaient encore les regards fixés vers le ciel où 
Jésus s'élevait, quand deux hommes habillés en blanc se 
trouvèrent tout à coup près d'eux 

11 et leur dirent : -Hommes de Galilée, pourquoi restez-

vous là à regarder le ciel ? Ce Jésus, qui vous a été 
enlevé pour aller au ciel, reviendra de la même manière 

que vous l'avez vu y partir. 

Actes 1 : 4 â 5 et 8 à 11 



Le S aini-S óp-zit n' eòi può vÍAÍLLe comme L' é -
tait J. é AUA όίΐ/ι Ła Łez-ze, 
On peat Łe. compa-ze.z au verit; tu rie peux, te 
vo iz, et pou/itani tu íe AENA ou tu v OÍA АОП 
action.: it désiacine de s ая(кяеА, -óouLève Leò 
/Leuiííeò, etc, 

Ĺntou ze ŁeÒ de ÒÒ¿ПА OU tu VOÌA Łf action du 
vent, 

Lnioufie ŁeA dcAAÍnó fiepfiéóe.niant Ł'action du 
Saint iòP'zit, 

.J U«.' -J--J--J.--J--J. I 
/ \  /4 / \  /4 /4 / \  /4 /4 / \  / \  s \  / \  / \  / \  f \  / \  / \  / \  S S  / \  / \  Į \  / \  / \  / \  / \  / \  / \  / \  /v /\ /\ / \  / \  / s  / \  /4 / \  / \  / \  / \  /v /\ /s /ч 

ο 
/v /\ 

S En nous voyant v/iure avyec Jésus, les gens į 
í peuvent voir Jésus Vivant. ? /N /C 

.ł^.^l^^.1 ,1^ 1 '. .' ,ł_ 
/Ч /Ч /Ч /"Ч ^Ч /Ч /Ч /Ч /\ /Ч /Ч /Ч f\ f ч /Ч /Ч /Ч /Ч f Ч /Ч /\ /\ /\ /Ч /Ч /Ч /Ч /\ /Ч /Ч /Ч /Ч /Ч /Ч /Ч /Ч /\ /\ /\ /Ч /\ /Ч /Ч /\ /\ 
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12 Les apotres retournèrent alors à Jérusalem depuis la 

colline qu'on appelle mont des Oliviers. Cette colline 

se trouve près de la ville, à environ un kilomètre. 
13 Quand ils furent arrivés à Jérusalem, ils montèrent à 
la chambre haute où ils se tenaient d'habitude, en haut 
d'une maison. Il y avait Pierre, Jean, Jacques et André, 
Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques le 

fils d'Alphée, Simon le nationaliste et Jude le fils de 

Jacques. 
14 Tous ensemble ils se réunissaient régulièrement pour 

prier, avec les femmes, avec Marie la mère de Jésus, et 
avec les frères de Jésus. 
15 Un de cjgs jours-là, tandis que les croyants étaient 

réunis au nombre d'environ cent vingt, Pierre se leva au 
milieu d'eux et leur dit : 
16 -Frères, il fallait que se réalise ce que le Saint-

Esprit a annoncé dans l'Ecrirure : s'exprimant par la 
bouche de David, il y a parlé d'avance de Judas qui de -
vint le guide de ceux qui arrêtèrent Jésus. 
17 Judas était l'un des membres de notre groupe et avait 

reçu sa part de notre travail. 

Actes 1 : 12 à 17 
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(Réponses : Prier; 11 disciples; 120 croyants) 

(ςΐηνηπα) : QZl 

(IL 7VRV?«) • IL 

¿ °i"3-Lrļ-~ļ·ΎΙ/Ό firõjruodΫΤηη/ΟΌ ŢOnb {/ 

• • • Ρ • 
κ Υ Γ 

ûHiiq 4 4 *vnod -djymdK/urd vri orf 
jwdάπονων -3Ϋ vrpjvfìoiro γ-õj ŢR/ΟΌΌΌ vvmiiOO vrt Д 
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21 II faut donc qu'un homme se joigne à nous pour être 
témoin de la résurrection du Seigneur Jésus. Cet homme 
doit-être l'un de ceux qui nous ont accompagnés tout le 
temps que le Seigneur Jésus a parcouru le pays avec nous, 
à partir du moment où Jean l'a baptisé jusqu'au jour où 

il nous a été enlevé pour aller au ciel. 
23 On proposa alors deux hommes: Joseph, appelé Barsab-

bas, surnommé aussi Justus, et Matthias. 
24 Puis, tous ensemble, ils prièrent ainsi : -Seigneur, 
toi qui connais le coeur de tous, montre-nous lequel de 

ces deux hommes tu as choisi 
25 pour occuper la place de Judas dans cette fonction 
d'apôtre qu'il a quittée pour aller à la place qui est la 

sienne. 

26 Ils tirèrent alors au sort pour choisir l'un d'eux. 
Le sort désigna Matthias, qui fut ajouté au groupe des 
onze apôtres. 

Actes 1 : 21 à 26 



Qui CAÍ cho ¿Δi po u/i а.с.1пр1.асег Juda Δ ? BiļLļLe, 
Łe/> ïïiajuócu.ieó, 

BmPaUtSRtUMiWKaEx, 

De quoi eót-iŁ témoin. ? 

De. Ła 

Leò di ô ci pŁeó Δ o omettent Le. Δ o/it à Ła dèci-
òion de Dieu., ILA Δont. селЛаллл que. Łe S li
gneo/i -ļLc/ia Łe meiLLeun choix, 

D̂ δ Δ ine. dci/ΐΔ Łe taLLe.au CJZ que. Le Ò diΔcipŁeΔ 
ont ļ.ait ρ ou/t ceta. 
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1 Quand le jour de la Pentecôte arriva, les 
croyants étaient réunis tous ensemble au même 
endroit. 
2 Tout à coup, un bruit wint du ciel, comme si 
un went violent se mettait à souffler, et il 
remplit toute la maison où ils étaient assis. 
3 Ils virent alors apparaître des langues pa
reilles à des flammes de feu; elles se sépa
rèrent et elles se posèrent une à une sur cha
cun d'eux. 
4 Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et 
se mirent à parler en d'autres langues, selon 
ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. 

Actes 2 : 1 à 4 
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La Ρ enteco ¿ß- eòi. arie pén,lode. de 50 joufiò apnèò 
Paqueó. C' eòi urte ¡Lete qui manque, la ļuii deò 
mo lò Δ onò eri Paleòtljxe* 
Lo.ял de cette -βete, claquante JOUJIÒ арпел ta 
пелиллесНоп de 1éòuò quelque eko Δ e ď extfia-
oncLírialfie òe paòòe. Co lo/ite leò + en ÜLeu et 
leò , en jaune et tu venjiaò appanattne urie 
eko Δ e menvellleuòe, 

c'est quoi > 

être i^ewplű 

Ju S* Esptit? 

Ltne riempii chi Salnt-Lòpnlt, c' eòt avoin le 
S alnt-Cò p nit cie Dieu donò notne vie. ( соеил). 
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5 A Jérusalem vivaient des Juif s, hommes pieux venus de 
tous les pays du monde. 6 Quand ce bruit se fit entendre, 
ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondé
ment surpris, car chacun d'eux entendaient les croyants 
parler dans sa propre langue. 7 Ils étaient remplis d'éton-
nement et d'admiration, et disaient :-Ces hommes qui par
lent ne sont-ils pas tous Galiléens ?8Comment se fait-il 

alors que chacun de nous les entendent parler dans sa lan
gue maternelle ? 9 II y a parmi nous des gens qui viennent 

du pays des Parthes, de Médie et ď Elam, de Mésopotamie, de 
Judée et de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie, 

lOdePhrygie et de Pamphylie, d'Egypte et de la région de 
Cyrène, en Libye; il y a ceux qui sont nés Juifs et ceux 
qui se sont convertis à la religion juive, des gens de Crè

te et d'Arabie, et pourtant tous, nous les entendons parler 
dans nos diverses langues des grandes oeuvres de Dieu ! 12 
Ils étaient tous remplis d'étonnement et ne savaient que 

penser; ils se disaient les uns aux autres :-Qu'est-ce que 
cela signifie ? 13 Mais d'autres se moquaient des croyants 

en disant :-Ils sont complètement ivres ! 

Actes 2: 5 à 13 



* γΤίγ~0~Ρ 'arp ιídíjiwd vpwõfiTõ irroav 
võvdv vorfOv-ψι/ Vf Vfow võvbj^vb ъъ -drnbjjdxj 

*( £ ι fõvirõa ) 
vwõvbow vdj f-ъ (¿į fõvirõa) irõvvõd 'õvb fzrõa 

~vv iru jvb -xjröO'FN favisõa) vjuvofj V^J v fì JJ 
* vdvßwj vdjirôirôýýrj) vdrjifüd 'vfrvvfvvr 

md v^jdjOvrp VčTD fv^rjnrdfird vjj ¿ vzröß ν&ρ 
VfVàwrõfi/o d ию o vfvmráýýjp ~õvbvviir&v rif-vy 

* i-лу / Ţfb'VoFw / γ 
'D'i/VfO'ÔJ Vf VWŢ) ν^ναΤΙΟΌψΤ) Vf 'dvb VVOjß^il/ fõ 
VDOVJAOVD €vßvd VÕJ 'VJ^JVI/OV W vwp 'ARJVJ^ 



14 Pierre se leva alors avec les onze autres apôtres; il 

se mit à parler d'une voix forte et dit à la foule : 

-Vous, Juifs, et vous tous qui vivez à Jérusalem, appre
nez ceci et écoutez bien ce que je vais vous dire. 

15 Ces hommes ne sont pas ivres comme vous le supposez, 
car il est seulement neuf heures du matin. 
16 Mais maintenant se réalise ce que le prophète Joël a 

annoncé : 
17 "V/oici ce qui arrivera dans les derniers jours, dit 
Dieu : Je répandrai mon Esprit sur tout être humain; vos 

fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens au

ront des visions et vos vieillards auront des rêves. 
18 Oui, je répandrai de mon Esprit sur mes serviteurs 
et mes servantes en ces jours-là·,et ils prophétiseront". 

Actes 2 : 14 à 18 



Pler/ъг Ae Lève et panht à La ßouie, LA t-ce, 
íe mérne que CJCŁUI qui a nenié 1ÁAUA avant que 
ne chante Le coq ? Ne tro uve A-tu paA q u ' IŁ a 
changé / Voilà encone une acLion du S alni-LA-
pnlt. 

AVANT APRES 

Cfeòi un homme nouveau 
malnŁenawi í 

Oof į Le ô^Esptit\ 
hest pa-S Seulement 
p ovh /es ̂ ÍXO Į 

регвопнеб... J 
- ——— 



32 Dieu a ramené à la vie ce Jésus dont je vous parle et 
nous en sommes tous témoins. 
36 Tout le peuple d'Israël doit donc le savoir avec cer

titude : ce Jésus que vous avez cloué à la croix, c'est 
lui que Dieu a fait Seigneur et Messie ! 
37 Quand ils entendirent ces paroles, ils furent profon-
sément bouleversés. Ils demandèrent donc à Pierre et aux 

autres apôtres : -Frères, que devons-nous faire ? 
38 Pierre leur répondit : -Changez de comportement et que 
chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ, 

pour que vos péchés vous soient pardonnés. Vous recevrez 

alors le don de Dieu, le Saint-Esprit. 

39 Car la promesse de Dieu a été faite pour vous et vos 

enfants, ainsi que pour tous ceux qui vivent au loin, 
tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. 

Actes 2 : 32 et 36 à 39 



(Réponses : boulev/ersés; chande de comportement; Il par
donne les péchés et fait don du Saint-Esprit) 

¿ fTľQ Y 2£Ţdr<nrd(l) JOJ VTÌOd VÇOl/O 
3mbj-ÕTib JJV'į ΎΌ-ΎΤΊΤ^Ό V VJ7?fO TTf pZÍVVŢ) 

8 βA 'n ŚX '1 ^770? 
•vjvavoO^j) щ imod irarpjv ̂ jrrõd 

j-õvi/^a írj ¿ ΫΊΊ9"0~£ "диагш imod -zirrv-ý щ 
-ϋύop dtîţ) j -dvirda-djno^ mqp&€p vvd 77//??9" ~гги jj 

71/09- ντωβ 9̂7 
•TTÕJQ τηρ ~õjoimd vj ър ^νοοψ âj 

v uojqľDv^v -rnrfvv шт ¿c ^dvirdo. riv ъп/агюъъц 



Aü Pierre leur adressa encore beaucoup d'au
tres paroles pour les convaincre et les en
courager, et il disait ; -Acceptez le salut 
en vous séparant de ces gens perdus! 
41 Ainsi un grand nombre d'entre eux acceptè
rent la parole de Pierre et furent baptisés. 
Ce jour-là, environ trois mille personnes 
s'ajoutèrent au groupe des croyants. 
42 Ils s'appliquaient fidèlement à écouter 
les apôtres, à vivre dans la communion fra
ternelle, à prendre part aux repas communs et 
à participer aux prières. 
43 Chacun ressentait de la crainte, car les 
apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges 
et de miracles. 

Actes 2 : 4Ü à 43 



Quß ciii Pißnnß à Ła j.ÍOUAbe ? 

P 1 E 
_ 

R R E 
ι 
B E A U C 0 U P 

A u X A C C E P T E Z D I T 

P E R D U S L E P A R 0 L E 

M I M R E S A L U T G E N S 

c 0 M M U N I 0 N M I L L E 

P R 0 D I G E S N 0 M B R E 

Ino uve. leò molò : NOMBRE - PRODIGES - PERDUS - DIT -
BEAUCOUP - GENS - PAROLE - COMMUNION - VIVRE - PIERRE -
AUX - MILLE, Ii iß пелЬела ίβΔ panoŁ ĉó que 
I ' apoinß Pienne pnononça, 

1éòuò a ļLaii de. Pienne un Hon "peckeun d' kom-
meó" ! 
ComJLißn de ре/ΐΔοηηβΔ a-t-iŁ pecké ce joun-Là ? 

Joi au/> δ η tu ре.ик v iv ne Ła 
P 

7nouvß donò Lß cLeóòin LßA LJCÌÌJIJCÒ qui y Δοηϋ 
cackßßA ei tu аипал Ła néponòe, 

L Renseigne.-to i роил, ino uv en un Łieu ( égLiòe, 
maÍAon, ßic, ) ou dbeò дел/> Aß /ißuniAAßni роил 
eco uien Ła pano Le de 1AÒUA e/i pnier enòemLte* 

(aŢŢaujaq.Bjj иотипшшоп Innnc 1пптрс c-r - - · 
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44 Et tous les croyants étaient en un même lieu, et ils avaient toutes 
choses communes; 
45 et ils vendaient leurs possessions et leurs biens, et les distribuaient à 
tous, selon que quelqu'un pouvait en avoir besoin. 
46 Et tous les jours ils persévéraient d'un commun accord dans le 
temple; et, rompant le pain dans leurs maisons, ils prenaient leur 
nourriture avec joie et simplicité de cœur, 
47 louant Dieu, et ayant la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur 
ajoutait tous les jours à l'assemblée ceux qui devaient être sauvés. 
 

 Actes  2 :  44 à 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Fais un beau dessin que t'inspirent les versets que nous venons de lire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1 Un après-midi, Pierre et Jean montaient au temple pour 

la prière de trois heures. 

2 Près de la porte du temple, appelée "la Belle Porte1', 

il y avait un homme infirme depuis sa naissance. Cha

que jour, on l'apportait et le déposait là, pour qu'il 
puisse demander de l'argent à ceux qui entraient dans le 

temple. 
3 II vit Pierre et Jean qui allaient y entrer et leur de
manda un don. 
4 Pierre et Jean fixèrent les yeux sur lui et Pierre lui 

dit : -Regarde-nous. 
5 L'homme les regarda avec attention, car il s'attendait 
à recevoir dfeux quelque chose. 

Actes 3 : 1 à 5 



Comment l'Inļlnme αλλ ¿Δ devant la " Β ¡¿.lici 
Ponte" du tempte, peut-11 cuuLLven jusqu'à 
celle-ci ? fvenòet 2) 

Déchl/L̂ fie ce тел шд e à ľ alde de ce code ; 

yl = a = u A = e = i JÈL =o 

c h cj Ь-Δ jAb^r ,ln 

^'zdPřAr bzHb,h Ab 

Χ  Δ  d  Δ ρ Α  s Δíbŝ .b 

deòòlrie ce que tu υ leñó de line, 

Κ Ъчи%ич'/>^ч|--ч^>ич|. U-».. U-A^U-J * 
/\ /\ ŕ\ f\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /4 /\ /\ /\ /\ /4 /\ /4 /S /ч /V /Ч /\ /\ /\ /\ S\ /\ /\ /\ Λ /\ /N /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /4 /4 /V 
^ł-
/4 /\ 
•J*. 
/\ 

/\ 
Pierre et Jean ont un but ι prier au tem-Ž 

ţ ple. Pourtant ils sont disponibles pour * 
į être des témoins de Jésus à chaque ins-
į tant . S 

/\ 

Λ /Ч /N /V W /V /4 /\ /\ /V /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /4 /N /\ /S /V /\ /\ /\ /\ /\ /4 /S /\ /\ /\ /\ /\ /S /\ /\ /S /\ /\ /4 /\ /v /\ 
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6 Pierre lui dit alors î -Je n'ai ni argent ni or, mais 

ce que j'ai,, je te le donne : au nom puissant de Jésus-

Christ de Nazareth, marche ! 

7 Puis il le prit par la main droite et le fit lever. 
Aussitôt, les pieds et les chevilles de l'infirme devin

rent fermes; 
8 et d'un saut, il fut sur ses pieds, se tint debout puis 
se mit à marcher. Il entra avec les apôtres dans le 

temple, en marchant, sautant et louant Dieu. 
9 Toute la foule le vit marcher et louer Dieu. 

10 Quand ils reconnurent en lui l'homme qui se tenait 
assis à la Belle Porte du temple pour mendier, ils furent 
tous remplis de crainte et d'étonnement, à cause de ce 
qui lui était arrivé. 

Actes 3 : 6 à 10 
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11 Comme l'homme ne quittait pas Pierre et Jean, tous frap

pés d 'étonnement, accoururent wers eux dans la galerie à 
colonnes qu'on appelait "Galerie de Salomon". 12 Quand 
Pierre vit cela, il s'adressa à la foule en ces termes ï 
-Gens d'Israël, pourquoi vous étonnez-vous de cette guéri-

son ? Pourquoi nous regardez-vous comme si nous avions fait 
marcher cet homme par notre propre puissance ou à cause 

de notre attachement à Dieu ?13LeDieu d'Abraham, d'Isaac 
et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a manifesté la gloire 
de son serviteur Jésus, l/ous mêmes, vous l'avez livré aux 

autorités et vous l'avez rejeté devant Pilate, alors que 

celui-ci avait décidé de le relâcher. 14 l/ous avez rejeté 
celui qui était saint et juste et vous avez préféré de
mander à Pilate de vous accordez la libération d'un cri

minel. 15 Ainsi,vous avez fait mourir le maître de la vie. 

Mais Dieu l'a ramené de la mort à la vie et nous en som
mes témoins. 16 C 'est la puissance du nom de Jésus qui, 

grâce â la foi en ce nom, a rendu la force à cet homme 

que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui 
lui a donné d'être complètement guéri comme vous pouvez 
tous le constater. 

Actes 3 : 11 à 16 
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1 Pierre et Jean parlaient encore au peuple 
quand arrivèrent les prêtres, les chefs des 
gardes du temple et les Sadducéens. 
2 Ils étaient très mécontents que les deux 
apôtres enseignent le peuple et lui annoncent 
que Jésus était ressuscité, affirmant par là 
que les morts peuvent revenir à la vie. 
3 Ils les arrêtèrent et les mirent en prison 
jusqu'au lendemain, car il était déjà très 
tard ? 
4 Le lendemain, les chefs des Juifs, les an
ciens et les maîtres de la loi s'assemblèrent 
à Jérusalem. 

Actes 4 : 1 à 4 
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5 Or il arriva que, le lendemain, leurs chefs et leurs anciens et leurs 
scribes, s'assemblèrent à Jérusalem, 
6 et Anne, le souverain sacrificateur, et Caïphe, et Jean, et Alexandre, et 
tous ceux qui étaient de la race souveraine sacerdotale. 
7 Et les ayant fait comparaître, ils [leur] demandaient: Par quelle 
puissance ou par quel nom avez-vous fait ceci? 
8 Alors Pierre, étant rempli de l'Esprit Saint, leur dit: Chefs du peuple et 
anciens d'Israël, 
9 si aujourd'hui nous sommes interrogés au sujet de la bonne œuvre qui 
a été faite à un homme impotent, et qu'on veuille apprendre au nom de 
qui il a été sauvé, 
10 sachez, vous tous, et tout le peuple d'Israël, que ç'a été par le nom de 
Jésus Christ le Nazaréen, que vous, vous avez crucifié, et que Dieu a 
ressuscité d'entre les morts; c'est, dis-je, par ce nom que cet homme est 
ici devant vous plein de santé. 
11 Celui-ci est la pierre méprisée par vous qui bâtissez, qui est devenue 
la pierre angulaire; 
12 et il n'y a de salut en aucun autre; car aussi il n'y a point d'autre nom 
sous le ciel, qui soit donné parmi les hommes, par lequel il nous faille 
être sauvés. 
 
 Actes  4 : 5 à 12 

 
 
 
 

     



Pourquoi "Jésus-Christ" est-il le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés ? 

 

a) Parce que c'est un joli nom qui sonne bien. 

b) Parce que ce nom signifie que c'est l'Éternel Dieu Lui-Même qui nous sauve. 

c) Parce que c'est un vieux nom dont on se souvient même après 2000 ans. 

 

------- 

Dans son discours, Pierre mentionne un homme, Jésus, qui a été crucifié et mort. 

Qu'est-ce que cela signifie ? 

 

a) Que Jésus est bel et bien ressuscité et toujours vivant aujourd'hui. 

b) Que Pierre désirait accuser les chefs, les anciens, les scribes et les 

sacrificateurs d'avoir crucifié Jésus. 

c) Que Jésus ne pouvait guérir uniquement qu'après sa résurrection. 

 

------- 

Imagine ce qu'aurait dit Pierre s'il n'avait pas été rempli de l'Esprit Saint. 

Rédige ce discours-là. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



13 Les membres du Conseil étaient très étonnés, car ils 
voyaient l'assurance de Pierre et Jean et se rendaient 

compte en même temps que c'étaient des hommes simples et 

sans instruction. Ils reconnaissaient en GUX d'anciens 
compagnons de Jésus. 14 Mais ils voyaient aussi l'homme 
guéri qui se tenait debout auprès d'eux et ils ne trou
vaient rien à répondre. 15 Ils ordonnèrent alors de 

sortir de la salle du Conseil et se mirent à discuter 
entre eux. 16 Ils se disaient : -Que ferons-nous de ces 

hommes ? Car tous les habitants de Jérusalem savent clai
rement que ce miracle remarquable a été accompli par eux 
et nous ne pouvons pas le nier. 17 Mais pour que la 
nouvelle de cette affaire ne se répande pas davantage 

parmi le peuple, défendons-leur avec des menaces de par
ler encore à qui que ce soit au nom de Jésus. 18 Ils 

les rappelèrent alors et leur ordonnèrent de cesser com
plètement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. 

Actes 4 : 13 à 18 
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19 Hais Pierre et Jean leur répondirent : -Jugez vous-

même s'il est juste devant Dieu de vous obéir à vous 

plutôt qu'à Dieu. 

20 fiais nous, nous ne pouvons pas renoncer à parler de 
ce que nous avons vu et entendu. 

21 Les membres du Conseil les menacèrent à nouveau puis 

les relâchèrent. Ils ne trouvaient aucun moyen de les 
punir car tout le peuple louait Dieu de ce qui était ar
rivé. 

22 L'homme miraculeusement guéri était âgé de plus de 
quarante ans. 

Actes 4 : 19 à 22 
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23 Dès qu'ils furent relâchés, Pierre et Jean se rendi

rent auprès du groupe de leurs amis et leur racontèrent 

tout ce que les chefs des prêtres et les anciens avaient 
dit. 

24 Quand ils eurent entendu ce récit, les croyants adres 
sèrent d'un commun accord cette prière : -Maître, c'est 

toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui 
s'y trouve. 

29 Et maintenant,Seigneur, vois leurs menaces et donne à 
tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine as
surance. 
3D Etends ta main pour que des miracles et des prodiges 

s'accomplissent par le nom de ton saint serviteur Jésus. 

31 Quand ils eurent fini de prier, l'endroit où ils é-

taient réunis trembla. Ils furent tous remplis du Saint 
Esprit et se mirent à annoncer la parole de Dieu avec as 
surance. 

Actes 4 : 23 à 24, 29 à 31 
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32 Le groupe des croyants était parfaitement uni, de coeur 

et d'esprit. Aucun d'eux ne disait que ses biens étaient 

à lui seul, mais, entre eux, tout ce qu'ils avaient était 

propriété commune. 
33 C'est avec une grande puissance que les apôtres ren
daient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus et 
Dieu leur accordait à tous d'abondantes bénédictions. 
34 Personne parmi eux ne manquait du nécessaire. En ef
fet, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons 
les vendaient, apportaient la somme produite par cette 
vente 
35 et la remettaient aux apôtres; on distribuait ensuite 

l'argent à chacun selon ses besoinsš 
36 Par exemple, Joseph, un lévite né à Chypre, que les 

apôtres surnommaient Barnabas (ce qui signifie "l'homme 

qui encourage"), 
37 vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et 
le remit aux apôtres. 

Actes 4 : 32 à 37 
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1 Hais un homme appelé Ananias, dont la femme se nommait 
Saphira, vendit, d'accord avec elle, un terrain qui leur 

appartenait. 
2 II garda une partie de l'argent pour lui et alla remet

tre le reste aux apôtres. Sa femme le savait. 
3 Alors Pierre lui dit : -Ananias, pourquoi Satan a-t-il 

pu s'emparer de ton coeur pour te faire mentir au Saint-

Esprit et garder pour toi une partie de l'argent rappor
té par ce terrain, il était à toi, et après que tu l'as 
vendu, l'argent t'appartenait, n'est-ce pas ? Comment 

donc as-tu pu décider en toi-même de commettre une telle 
action ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais 
à Dieu. 
5 En entendant ces paroles, Ananias tomba et mourut. Et 
tous ceux qui l'apprirent furent saisi d'une grande crain
te. 

6 Les jeunes gens vinrent envelopper le corps, puis ils 

l'emportèrent et l'enterrèrent. 

Actes 5 : 1 à 6 
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7 Environ trois heures plus tard, la femme d'Ananias en
tra sans savoir ce qui s'était passé. 

8 Pierre lui demanda : -Dis-moi, avez-vous vendu votre 
terrain pour cette somme là ? Et elle répondit : -Dui, 

pour cette somme-là ? 
9 Alors Pierre lui dit : - Comment donc avez-vous pu dé
cider ensemble de mettre à l'épreuve l'Esprit du Seigneur 
Ecoute, ceux qui ont enterré ton mari sont déjà à la por
te et ils vont t'emporter toi aussi. 
10 Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et 
mourut. Les jeunes gens entrèrent et la trouvèrent 

morte; ils l'emportèrent et l'enterrèrent auprès de son 
mari. 
11 Toute l'Eglise et tous ceux qui apprirent ces faits 

furent saisis d'une grande crainte. 

Actes 5 : 7 à 11 
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12 De nombreux miracles et prodiges étaient accomplis par 
les apotres parmi le peuple. Les croyants se tenaient 

tous ensemble dans la galerie à colonnes de Salomon. 
13 Personne d'autre n'osait se joindre à eux, et pourtant 
le peuple les estimait beaucoup. 
14 Une foule de plus en plus nombreuse d'hommes et de fem

mes croyaient au Seigneur et s'ajoutaient à leur groupe. 

15 Et l'on se mit à amener les malades dans les rues : on 
les déposait sur des lits et des nattes afin qu'au moment 

où Pierre passerait, son ombre au moins puisse recouvrir 
l'un ou l'autre d'entre eux. 
16 Une foule de gens accouraient aussi des localités voi

sines de Jérusalem; ils apportaient des malades et des 
personnes tourmentées par des esprits mauvais, et tous 
étaient guéris. 

Actes 5 : 12 à 16 
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17 Alors le grand-prêtre et tous ceux qui étaient avec 
lui, c'est-à-dire les membres du parti des Sadducéens, 

furent remplis de jalousie à l'égard des apôtres; ils dé
cidèrent d'agir. 
18 Ils arrêtèrent les apôtres et les mirent dans la pri
son publique. 
19 Hais pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les 
portes de la prison, fit sortir les apôtres et leur dit : 
20 -Allez dans le temple et annoncez au peuple tout ce 
qui concerne la vie nouvelle. 
21 Les apôtres obéirent * tôt le matin, ils allèrent dans 
le temple et se mirent à enseigner. Le grand-prêtre et 

ceux qui étaient avec lui réunirent tous les anciens du 
peuple juif pour une séance du Conseil supérieur. Puis 
ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. 

Actes 5 : 17 à 21 
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22 Mais quand les agents arrrivèrent à la prison , ils ne 
les y trouvèrent pas. Ils retournèrent au Conseil et fi

rent le rapport suivant ι 

23 -Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et 
les gardiens à leur poste devant les portes. Mais quand 

nous avons ouvert les portes, nous n'avons trouvé person
ne à l'intérieur. 

24 Lorsque les chefs des gardes du temple et les chefs 
des prêtres eurent entendu ces paroles, ils ne surent que 
penser de la disparition des apôtres et ils se demandèrent 
ce qui allait arriver. 

25 Puis quelqu'un survint et leur dit : -Ecoutez ! Les 

hommes que vous avez mis en prison se trouvent dans le 
temple où ils enseignent le peuple. 
26 Le chef des gardes partit alors avec ses hommes et 

ils ramenèrent les apôtres. Mais ils n'usèrent pas de 
, violence, car ils avaient peur que le peuple leur lance 
des pierres. 

Actes 5 : 22 à 26 
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27 Après les avoir ramenés, ils les firent comparaître 

devant le Conseil et le grand-prêtre se mit à les inter

roger. 
28 II leur dit : -Nous vous avions sévèrement défendu 
d'enseigner au nom de cet homme. Et qu'avez-vous fait ? 

Vous avez répandu votre enseignement dans toute la ville 
de Jérusalem et vous voulez nous rendre responsables de 

sa mort ! 
29 Pierre et les apôtres répondirent : -Nous devons obéir 

à Dieu plutôt qu'aux hommes. 
30 Le Dieu de nos ancêtres a rendu la vie à ce Jésus que 
vous aviez fait mourir en le clouant à la croix. 
31 Dieu l'a élevé à sa droite et l'a établi comme chef et 

Sauveur pour donner l'occasion au peuple d'Israël de 
changer de comportement et de recevoir le pardon des pé
chés. 
32 Nous sommes témoins de ces événements, nous et le 
Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. 

Actes 5 : 27 à 32 



Donò ąueJi tut Dieu a-t-tl élevé JéòuA à Δα 
d/iolte, et ťa étalll comme. Che./, et Sauveusi ? 
PnjendA un minol/i роил te ¿avola, 
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33 Les membres du Conseil devinrent furieux en entendant 
ces paroles, et ils voulaient faire mourir les apôtres. 
34 Mais il· y avait parmi eux un Pharisien nommé Gamaliel, 

un maître de la loi que tout le peuple respectait. Il se 
leva au milieu du Conseil et demanda de faire sortir un 
instant les apôtres. 35 Puis il dit à l'assemblée : 

38 Maintenant donc, je vous le dis ine vous occupez plus 
de ces hommes et laissez-les aller. Car si leur entrepri
se et leur oeuvre viennent des hommes, elles disparaî

tront. 39 Mais si elles viennent vraiment de Dieu, vous 
ne pourrez pas les détruire. Prenez garde de ne pas vous 

mettre à combattre Dieu ! Les membres du Conseil accep
tèrent l'avis de Gamaliel. 40 Ils rappelèrent les apô

tres, les firent battre et leur ordonnèrent de ne plus 
parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. 41 Les 
apôtres quittèrent le Conseil, tout joyeux de ce que Dieu 

les ait jugés dignes d'être traités avec mépris pour le 
nom de Jésus. 42 Et chaque jour , dans le temple et dans 
les maisons, ils continuaient sans arrêt à enseigner et 

â annoncer la Bonne Nouvelle qui concerne Jésus, le Mes

sie. 

Actes 5 : 33 à 35, 38 à 42 



CoŁo/ita an va/it Ła daò-òln /lapnáóantant L' o an
uria da Dlau at art /louga caŁŁa /lapnáAantant 
caŁŁbc cLaò kommaó, 
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I malgré les obstacles, les apôtres conti- f 
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1 En ce temps-lâ, comme le nombre des disciples augmentait, 

les Juifs parlant grec se plaignirent des Juifs du pays ; 
ils disaient que leurs veuves étaient négligées au moment 

où, chaque jour, on distribuait la nourriture. 2 Les 

douze apôtres réunirent alors tout le groupe des disciples 
et leur dirent 5 -Ils ne serait pas juste que nous ces
sions de prêcher la parole de Dieu pour nous occuper des 

repas. 3 C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 

sept hommes de bonne réputation, remplis du Saint-Esprit 
let de sagesse, et nous les chargeront de ce travail. 
A Nous pourrons ainsi continuer à donner tout notre temps 
à la prière et à la tâche de la prédication. 5 Le grou

pe entier fut d'accord avec cette proposition. Ils choi
sirent alors Etienne, homme rempli de foi et du Saint-Es
prit, ainsi que Philippe, Prochore, Nicanor, Timon, Par-
ménas et Nicolas, un homme d'Antioche qui autrefois 
s'était converti à la religion juive. 6 Puis ils les pré

sentèrent aux apôtres qui prièrent et posèrent les mains 

sur eux. 7 La parole de Dieu se répendait de plus en 
plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup å Jé
rusalem et de très nombreux prêtres acceptaient la foi. 

Actes 6 ; 1 à 7 



Ùue. de. monde, dans cette p/ierrilèjie LgLiòe ! 
It y a beaucoup de OiavalL роил. dl̂ tnJAueji, 
entne tous, beò Liens apponJLéò aux. apo bucò, 
Pas étonnant ąu ' lts atent Lenoin ď alde, 

Nf Imp o/ite qui peut-lt Łbie choisi ? 
N on.β li. ßaut /iempŁui tnols conditions, tn 
enlevant tous tes Χ, Ζ et У tu te découvri
ras, 

10 XBOYNNZE ZREYPXUTYATIXIOZN 
2ϋ EXTRZE RZEMYPLXIZS ZDXU SAYIZNTX EXSPZRIYTX 
2° XSAZZGEYSXSEZ 

A toi de mettre ces sept dlac/ies donò ta don
ne case de ce scraŁŁie, 
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В Etienne, qui était rempli de force par la bénédiction 
de Dieu, accomplissait des prodiges et de grands miracles 
parmi le peuple. 9 Quelques hommes s'opposèrent à lui · 

c'étaient d'une part des membres de la synagogue dite 
des "Esclaves libérés", qui comprenait des Juifs de Cyrè-
ne et d'Alexandrie, et d'autre part des Juifs de Cilicie 
et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec 

Etienne. 10 Mais ils ne pouvaient pas lui résister, car 
il parlait avec la sagesse que lui donnait l'Esprit-Saint 
11 Ils payèrent alors des hommes pour qu'ils disent ï 

"Nous l'avons entendu parler contre Moïse et contre Dieu 

12 Ils excitèrent ainsi le peuple, les anciens et les 
maîtres de la loi. Puis ils s'approchèrent d'Etienne, 
s ' emparèrent de lui et le conduisirent devant le Conseil 

supérieur. 13 Ils amenèrent aussi des gens qui portai

ent de fausses accusations contre lui : -Cet homme, di

saient-ils, ne cesse pas de parler contre notre saint 

temple et contre la loi de Moïse ! 14 Nous l'avons enten
du dire que ce Jésus de Nazareth détruira le temple et 

changera les coutumes que nous avons reçues de Molľse. 15 

Tous ceux qui étaient assis dans la salle du conseil avaient 

les yeux fixés sur Etienne et ils virent son visage était 
semblable à celui d'un ange. 

Actes 6 : 8 à 15 



Ehieme en şrec 

veut «¿i re :vcouxcmY\«.' 

Que vaut dine "eijie, /lempŁ! die. -fLo/ice" ? 
¿δt-ae, êt/ua тил até ? 

LxpLLque ce que, 
Łu e,n penòeòb 



1 Le grand-prêtre demanda à Etienne · -Est-ce vrai ? 
2 Etienne répondit : -Frères et pères, écoutez-moi. Le 

Dieu glorieux apparut à notre ancêtre Abraham lorqu'il 

était en Mésopotamie, avant qu'il aille habiter à Haran, 

51 ü vous hommes rebelles, dont le coeur et les oreilles 

sont fermés aux appels de Dieu, vous résistez toujours 

au Saint-Esprit ! Vous êtes comme vos ancêtres ! 
52 Lequel des prophètes vos ancêtres n'ont-ils pas persé

cuté ? Ils ont tué ceux qui ont annoncé la venue du seul 
juste; et maintenant c'est lui que vous avez trahi et 
tué. 

53 Vous qui avez reçu la loi de Dieu par l'intermédiaire 
des anges, vous n'avez pas obéi à cette loi ! 

Actes 7 : 1 à 2, 51 à 53 



PanŁen. òanò cnalnte. en òachant qu'IŁ /bLbąujŁ Ła 
mont, n' eòi-ce. paò ceŁa Ła n/опее. ¿'Шше" ? 

IŁ eóŁ pŁuó cLi//!cULe cle. cline Ła venite que 
die. rie nlen cline» 

Се. n e,òt paò óeuLerwervL au peupŁe d'IònaeL que. 
ceò panoLeò òorvi adneòòée.0, ma!¿ auòòl à nouò, 
à molf à Łoi ! 

! on et te.ò /ƒ òont-lLò 

auòòl /enméò aux appeLò cle Ľle.u ? 

CeŁul que beò pnophè,L&ò ont annoncé. e.òt ca
ché cLanò ce cLeòòln, A Łoi cLc Łe netnouven ! 
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54 Les membres du Conseil devinrent furieux en entendant 

ces paroles et ils grinçaient des dents de colère contre 

Etienne. 55 Hais lui, rempli du Saint-Esprit, regarda 
vers le ciel; il vit alors la gloire de Dieu et Jésus de

bout à droite de Dieu. 56 II dit : -Ecoutez, je vois les 
cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de 

Dieu. 
57 Ils poussèrent alors de grands cris et se bouchèrent 

les oreilles. Ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, 
58 l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à lui je
ter des pierres pour le tuer. Les témoins laissèrent 
leurs vêtements à la garde d'un jeune homme appelé Saul. 
59 Tandis qu'on lui jetait des pierres, Etienne priait 
ainsi : -Seigneur Jésus, reçois mon esprit ! 
6D Puis il tomba à genoux et cria d'une voix forte : 
"Seigneur, ne les tiens pas pour coupables de ce péché ! 
Après avoir dit ces mots, il mourut. 

Actes 7 : 54 à 60 



PIAR/{¡RE- = то/út, souffrances endurées pour la 
f o i .  

Connais-tu Le. dicton "IL n y a pas de pire 
sourd que celui qui ne veut pas entendre" * 
C' est exactement, ce que j.iont Les membres du 
ConsedŁφ ñalheureus erneut iL y a encore des 
personnes qui. en font autant aujourjd'hui. 
ILs se Les 

Remets Les pierres de La colère dans l'ordre. 
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Volci. dé. j à un то ¿Δ que. tu découv/ieò comment 
ĦVÍvna LJCA p/iomaòòaò da Ľiau". Avant d* aiJLcji 
pLuò Loin avac ton caLand/ii.a/i, iL ¿ejiatt Lien 
qua tu fiépondaò à ca patit ta¿t an antouJiant 
La donna перопла f ex» CD J et qua tu поил La 
•¿.αΔΔαΔ раяиап!л{ αάηαΔόα au, doó du caJkndjiian), Una 
òunpntòa t' attend ói tu nanvoijcA LCÒ Łzotó 
"f-eniLLLctò-taòt" du caJLcndjiijCfi, 

T E S T  

10 A qui Luc a-t-il écrit sa deuxième lettre ? 
A Théodore 

B Théophile 

C Thaddée 

2° Qui fut choisi pour remplacer Judas ? 
A Matthias 

B Ananias 
C Paul 

3° Les disciples qui parlaient plusieurs 
langues étaient-ils ; 
A Ivres ? 

B Fous ? 
C Remplis du Saint-Esprit ? 

4° Combien de personnes s'ajoutèrent aux 
croyants ? 
A 3000 
B 2000 
C 5000 

5° Qui ajoutait à l'église ceux qui croyaient 
A Pierre et Jean 
B Jésus 
C Les prêtres 
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1 Et Saul approuvait le meurtre d'Etienne. Le même jour 

commença une grande persécution contre l'Eglise de Jéru
salem. Tous les croyants, exeptés les apôtres, se disper

sèrent dans les régions de Judée et de Samarie. 
2 Des hommes pieux enterrèrent Etienne et pleurèrent beau

coup sur sa mort. 
3 Saul, lui, s'efforçait de détruire l'Eglise; il allait 
de maison en maison, en arrachait les croyants hommes et 

femmes et les jetait en prison. 
4 Ceux qui avaient été dispersés parcouraient le pays en 

annonçant la Bonne Nouvelle. 

Actes 8 : 1 à 4 



PĹRSĹCU/ΙΟΝ = t ourjnerits InIJLigés in jus term rit 
et avec v Io ten eß. 

Comment se nomme t'homme qui veut détruire. 
Ľ ¿gLise ? Colorie tes eases marquées ci' un X, 

χ χ χ 0 χ χ χ ο χ 0 χ 0 χ 0 0 ο 

χ 0 0 0 χ 0 χ ο χ 0 χ ο χ 0 ο ο 

χ χ χ 0 χ χ χ ο χ 0 χ 0 χ 0 ο ο 

0 0 χ 0 χ ô χ ο χ Ô χ 0 χ ο ο ο 

χ χ χ 0 χ 0 χ ο χ χ χ 0 χ χ χ ο 

ο ο ο ο ο ο ο ο © ο ο ο ο ο ο ο 

• 4 /s /\ /\ /\ /\ /\ /\ /S /\ /\ /s /л /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /v /s /n /\ /\ /s /\ /4 /n /s /\ /s /\ /n /4 /\ /\ /\ /\ /\ /4 /\ ł\ /\ 
-j-
•\ 
•j-
/\ 

/4 
•j-

/\ 

ÜLJ que je sois et quelles que soient les 
circonstances, je peux aussi annoncer la 

į Bonne Nouvelle. (verset 4-) Ż 
• \ /v 
j .j ι. .) .1^.-^1^ u.j .1 .l_ .1 -~.ī— ». ł .u-j-
/ \  / \  / \  / s  / \  / \  / \  / \  / \  / \  / \  / \  / \  / \  / 4  / \  / \  / \  / \  / \  / \  / \  / \  / \  / \  / \  / s  / \  / \  / \  / \  / \  / s  / \  / \  / \  / \  / \  / \  / \  / \  / \  / \  / \  / \  

fi;E3i;se,c'esfc 
\Wisew>b\t. 

Aes croyants 

jade žuoTļriūasjad ариезб aun е^иашшоз ашаш J NO Γ A" sasuoday) 
(lnBS 



1 Cependant, Saul ne cessait de menacer de 
mort les disciples du Seigneur. Il alla trou
ver le grand-prêtre 
2 et lui demanda des lettres d'introduction 
pour les synagogues de Damas, afin que, s'il 
y trouvait des personnes, hommes ou femmes, 
qui suivaient le chemin du Seigneur, il puisse 
les arrêter et les amener à Jérusalem. 

Actes 9 : 1 à 2 



Qui Saut vouŁa!Ł-!Ł jete.a en palòon ? 
Co í o aie ta Łettac cl ' IntaocLuctlon с/u ' li. deman
da au gaand p ietac. 

Ln òulvant ¿e chemin que palt PauŁ, tu décou-
vataaò ť endao lt oà òorit emmcnéò teò cao y cintò. 
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3 II était en route pour Damas et approchait de cette 
ville, quand, tout à coup, une lumière qui venait du ciel 

brilla autour de lui. 
4 II tomba à terre et entendit une voix qui lui disait : 

-Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? 
5 II demanda Î - Qui es-tu Seigneur ? Et la voix répon
dit Í - Je suis Jésus que tu persécutes. 
6 Mais relève-toi, entre dans la ville, et là on te dira 
ce que tu dois faire. 
7 Les hommes qui voyageaient avec Saul s'étaient arrêtés 

sans oser dire un mot; ils entendaient la voix, mais ne 
voyaient personne. 

8 Saul se releva de terre et ouvrit les yeux, mais il ne 

pouvait rien voir. On le prit par la main pour le con
duire à Damas. 
9 Penoant trois jours, il fut incapable de voir et il ne 
mangea et ne but rien. 

Actes 9 : 3 à 9 



Que dit ¿a voix, à Saut ? Ingenió-la danò la 
lumtLne éJllouió¿aniet. 

\ 
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/ 

Chanatia danò la deóAÍn ci-dê ôuò ta nom da 
oalui, qui panta à Saut» 

\ / / 

Saut qui, annata Łzaucoup da ganó aòt tui. та
те, tmmo Lilltå рап ŒLUI qu'il cnoyait moni, at 
antenna ! Volta una neneontnÆ. qu'il n ' o u LI ia-
na. paò de ¿i tôt ! 
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10 II y avait à Damas un disciple appelé Ananias. Le Sei
gneur lui apparut dans une vision et lui dit : -Ananias ! 

11 répondit Î -Me voici,Seigneur. 
11 Le Seigneur lui dit : -Pars tout de suite pour aller 
dans la rue Droite et, dans la maison de Judas, demande 

un homme de Tarse appelé Saul. Il prie en ce moment 
12 et, dans une vision, il a vu un homme appelé Ananias 

qui entrait et posait les mains sur lui afin qu'il puis
se voir de nouveau. 
13 Ananias répondit î -Seigneur, de nombreuses personnes 

m'ont parlé de cet homme et m'ont dit tout le mal qu'il 
a fait à ceux qui t'appartiennent à Jérusalem. 
14 Et il est venu ici avec le pouvoir que lui ont accordé 
les chefs des prêtres d'arrêter tous ceux qui font appel 
à ton nom. 

15 Mais le Seigneur lui dit : -Va, car j'ai choisi cet 
homme et je l'utiliserai pour faire connaître mon nom aux 
autres nations, à leurs rois et au peuple d'Israël. 
16 Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir 
pour moi. 

Actes 9 : 10 à 16 



Uria. vision qui viarit da Diau aòt ana Δ onta cla 
nava au tnavanò duquaL Ła Satgnaun /att con-
nattna. à quatqu'un ca qui να anntijanß ou ca 
qua catta ραηΔοηηα doit /алла{ 

ΌαηΔ ca 
/tòri 
danina 
ŁJZ nácit 
qua tu 
νΙαηΔ da 
Lina 

Cc qua dit 1ά.ΔαΔ da SauŁ aòt TORňIĽABLĹ ι 

CoŁonta CJLÍJLC LaŁŁa a//LuuriaŁion, 
1ашл cholòtt Δοη annami роил an -/Latna Δ on 
Aonvitaun* C' aòt uwe Hatto, pnauva qu il. aima. 
tou¿ Leó komman* 



17 Alors Ananias partitē II arriva dans la 
maison, posa les mains sur Saul et lui dit : 
-Saul,mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est 
apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a 
envoyé pour que tu puisses voir de nouveau et 
que tu sois rempli du Saint-Esprit. 
18 Aussitôt quelque chose de semblable à des 
écailles tomba des yeux de Saul et,il put voir 
de nouveau. Il se leva et fut baptisé; 
19 puis il mangea et les forces lui revinrent. 
Saul resta quelques jours avec les disciples 
qui étaient à Damas. 

Actes 9 : 17 à 19 



RjeViouve Ła malton où Loge Saut cl' apnAò Łe 
pŁan cl-deò ò ο UÒ* 
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SauŁ comprend queLque ehoòe. ąuarud eette òonte 
ďéealLíeò torride de. òeò yeux., 
IŁ òe, /ait poun (Lien monùгел 
qu'iL. a changé et qu'iŁ vient de. natine, à une 
nouveLLe vie. роил. Jêòuò, 

Rjeg cuide athensti-veMent Łe nez. de.ò Lonòhommeò 
роил découvnia ee que SauŁ /alt ! 
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20 II se mit immédiatement à prêcher dans les synagogues, 
en proclamant que Jésus est le Fils de Dieu. 

21 Tous ceux qui l'entendirent étaient étonnés et deman

daient : - N'est-ce pas cet homme qui persécutait violem
ment à Jérusalem ceux qui font appel au nom de Jésus ? Et 

n'est-il pas venu ici exprès pour les arrêter et les ame
ner aux chefs des prêtres ? 
22 Mais Saul prêchait avec toujours plus de puissance : 
les Juifs qui vivaient à Damas ne savaient plus que lui 

répondre quand il démontrait que Jésus est le Messie. 

23 Après un certain nombre de jours, les Juifs prirent 
ensemble la décision de faire mourir Saul, 
24 mais il fut averti de ce complot. On surveillait les 

portes de la ville jour et nuit, afin de le faire mourir. 
25 Alors les disciples de Saul le prirent de nuit et le 
firent passer de l'autre coté du mur de la ville., en le 

descendant dans une corbeille. 

Actes 9 : 20 à 25 



АрлАд av o лл /vcçu Łe. SaÁriL-Lóp/ijjL, SauŁ aŁŁaLŁ-
LŁ Δ e. саскел ? Non fLL&ri шл ! 

ñe-Ló chaque то/ice.au cLe, phuiaòe danA Δα caòe 
роил. découvfiJji ce que 1.ŁŁ SauŁ, 
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Réponde aux dé/Lin¿LLon¿ роил compŁlćten Łe. 
лсла&Л£с* 

il est le Fils de 

Dieu. 

jril s'échappe dans une corbeille. 

^les juifs de cette ville 

veulent tuer Saul. 

••Saul y persé

cutait les 

croyants. 

Saul démontre 

que Jésus l'est. 
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Annoncer la Benne Nouvelle ne va pas tou
jours sans risque ! Aujourd'hui encore, 
des missionnaires sont menacés de mort par
ce qu'ils parlent de Jésus. 
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26 Quand Saul fut arrivé à Jérusalem, il essaya de se 
joindre aux disciples; mais tous avaient peur, car ils ne 

croyaient pas qu'il fût uraiment un disciple. 
27 Barnabas le prit alors avec lui et le conduisit auprès 

des apôtres. Il leur raconta comment Saul avait vu le 
Seigneur sur le chemin et comment le Seigneur lui avait 
parlé. Il leur dit aussi avec quelle assurance Saul 

avait prêché au nom de Jésus à Damas. 
28 A partir de ce moment Saul se tint avec eux, il allait 
et venait à Jérusalem et prêchait avec assurance au nom 
du Seigneur. 

29 II s'adressait aussi aux Juifs parlant grec et discu
tait avec eux; mais ceux-ci cherchaient à le faire mourir. 
30 Quand les frères l'apprirent, ils conduisirent Saul 
â Cesaree et le firent partir pour Tarse. 

31 L'Eglise était alors en paix dans toute la Judée, la 

Galilée et la Samarie; elle se fortifiait et vivait dans 
l'obéissance au Seigneur, elle s'accroissait avec l'aide 
du Saint-Esprit. 

Actes 9 : 26 à 31 



La eonļāancje ne лАдпе paò ! čt роил cauòe, 
Saai η'eót-¿t paò cuetut qu¿ pounchaòòaJjL teò 
(ytoyariLò роил t&ò jeta/i en р/LÌòon, 

Jìe-rrieLò teò pLe/uiaò clu тия de. ta mA/tance. donò 
t' oясЬяе роил découvnla ta яеас̂ гоп deò 
cuioyanLò de 1еяи0а1ет, 

ВаяпаНа0 ряелп. Saut ÒOUÒ òa ряо!ес̂ !оп. 
Eiste un iAmoin de Jéòuò, c' eòt auòò! ряе.пе1яе 
ta dA/enòe de eatu! ąui en a Оедолл. Deòò-i-
rie un exempte, 

(χπες øp inad ^иатвлв snoą : asuoday) 



19 La persécution qui survint au moment où Etienne fut 
tué obligea les croyants à se disperser. Certains d'en

tre eux s'en allèrent jusqu'en Phénécie, à Chypre et à 

Antioche, mais ils ne prêchaient la parole de Dieu qu'aux 

Juifs. 20 Cependant, quelques croyants, qui étaient de 
Chypre et de Cyrène, se rendirent à Antioche et s'adres

sèrent aussi aux non-Juifs en leur annonçant la Bonne Nou
velle qui concerne le Seigneur Jésus. 21 La puissance du 

Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes 
crurent et se convertirent au Seigneur. 22 Les membres 
de l'Eglise de Jérusalem apprirent cette nouvelle. Ils 

envoyèrent alors Barnabas à Antioche. 23 Lorsqu'il fut 

arrivé et qu'il vit comment Dieu avait béni les croyants^ 

il s'en réjouit et les encouragea à demeurer fidèles au 

Seigneur avec un coeur ferme. 24 Barnabas était un homme 
bon, rempli du Saint-Esprit et de foi. Un grand nombre 

de personnes furent gagnées au Seigneur. 25 Barnabas par
tit ensuite pour Tarse afin d'y chercher Saul. 26 Quand 

il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche. Ils passèrent 

tous deux une année entière dans cette Eglise et instrui
sirent dans la foi un grand nombre de personnes. C'est à 
Antioche que, pour la première fois, les disciples furent 
appelés chrétiens. x 

Actes 11 î 19 a 26 



JLo/iscfue. Ba/inaías voit comment Dieu Mnít ¿CÓ 
CÆOyants it s' en né jou.it et Les 4 10 2 11 14 12 
1  6 4  1 / 1 / 3 4 9 4  1 4  1 2  4  1 2  /  5 7 3 4  

8 4 1 3 / 1  1 4 / 1 3 4 7 6  1  0 4 1 4 1 2 .  

Code du message chiffré : 
1 =aġ, 2=c; 3=d; 4=e; 5=f; 6=g; 7=i; 8=1; 9=m; 10=n; 11=o; 
12=r; 13=s; 14=u 

Le vent a dispensé tes ßeuittes ! Veux-tu 
tes /u2,ïïietJL/ie dans fondre роил savo isi comment 
Les ciiscipLcs de. ļesus -fLunent susnommés à 
Antiocke, 



1 Dans l'Eglise d'Antioche, il y await des 
prophètes et des enseignants : Barnabas, Si
meon (appelé le Noir), Lucius (de Cyrène), Ma 
naen (qui av/ait été élevé avec Herode le gou
verneur), et Saul. 
2 Un jour, pendant qu'ils célébraient le cul 
te du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-
Esprit leur dit : -Mettez à part Barnabas et 
Saul pour accomplir l'oeuvre à laquelle je 
les ai appelés. 
3 Alors, ils jeûnèrent et prièrent, puis po
sèrent les mains sur eux et les laissèrent 
partir. 

Actes 13 : 1 à 3 



A qud appantitmt ceó quaŁi(l catd-fLó ? 
Inócndó Łe numéno ąu1 comeó pond dañó Ła сал e, 

10 Barnabas 2° Simeon 3o Lucius 4o Manaën 5o Saul 

élevé avec Hérode® • 

appelé le Noir. • 

de Cyrène • 

Conmient Đ ¿eu peut-dŁ panŁen ? 
Danó Łe texte d ' au jo uid ' /ги!, it Łe ļ.adt pan Łe 

(venó et 2). S ¿ 
ñaió ρ o un que Di eu pudóóe panien, aux. h omme ó, 
iA ƒaut. nempŁin centadneó coniiitdonó : 

1 ° Etne. de. ceux qui. Łe óenvenJt f venóet 1 ) et. 
non cLeó paneóóeux ( venóet 1 ) * 

2 o Pnden (venóet. 2,3), Poun mieux pnLen, Łeó 
chnétdenó d'Antioche ont jedné, 

3 ° Etne. ρ nét à (Ladne, ce que D deu nouó demande. 
fvenóet 3), 

(Q.Tids3-ĻUTBG íauajÄg = εητοηη í JTOU 
χ ajaddB = uoaurrg iapojaļ-ļ залв злата = иавиву : 'sasuoday) 



4 Barnabas et Saul, ainsi envoyés par le Saint-Esprit, se 
rendirent à Séleucie d'où ils partirent en bateau pour 

l'île de Chypre. 
5 Quand ils furent arrivés à Salamine, ils se mirent à 
annoncer la parole de Dieu dans les synagogues juives. 
Ils avaient avec eux Jean-Marc pour les aider. 
6 Ils traversèrent toute l'île jusqu'à Paphos. Là, ils 

rencontrèrent un certain magicien appelé Bar-Jésus, un 

Juif qui se faisait passer pour prophète. 
7 II vivait auprès du gouverneur de l'île, Sergius Paulus, 
qui était un homme intelligent. Le gouverneur fit appe
ler Barnabas et Saul, car il désirait entendre la parole 
de Dieu. 

8 Mais le magicien Elymas (c'est ainsi qu'on traduit son 

nom en grec) s'opposait à eux et cherchait à détourner de 

la foi le gouverneur. 

Actes 13 : 4 à 8 



Jbetrouve ¿ел LeJübгел cachées cLariò Le dessin
et tu cLéco uv/vinas ve/is queLÌe Lte ле /tend 
SaiLÍ. \ t 

Si D Leu est à ź ' öCLUD/iß, hélas, Łe diciLLe rte 
/ueste pas inacLifi, Clue -/Lait-ZŁ ? 

Ν1oublie pas de colorier en rouge 
l'itinéraire que les apôtres ont suivi » (sur ta grande 

carte) 

(ajdAt-O s asuoday) 



9 Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, 

fixa son regard sur lui et dit : 

1Ü -Homme plein de ruse et de méchanceté, fils du diable, 

ennemi de tout ce qui est bon! Ne cesseras-tu jamais de 
vouloir fausser les plans du Seigneur ? 

11 Maintenant,écoute i le Seigneur va te frapper, tu se
ras aveugle et tu ne verras plus la lumière du soleil 
pendant un certain temps. Aussitôt les yeux d'Elymas 

s'obscurcirent et il se trouva dans la nuit : il se tournait 
de tous côtés, cherchant quelqu'un pour le conduire par 
la main. 

12 Quand le gouverneur vit ce qui était arrivé, il crut; 
il était très impressionné par l'enseignement qui concer
ne le Seigneur. 

Actes 13 Ï 9 à 12 



lu as -iu hle/i que Le mag leieri Ĺlymas s ' oppo
sait à Saut et Bannalas, It voûtait détou/i-
пел La /o 1 du gouve/iweusi, 
Saul, /tempi! du S aln t - Łópntt, /!xa s on ледалА 
бил lut et. dit : 
(aide-toi d'un т!ло!л роил houver les рал oleó 
cle Saut), 

ei> da ÂEUI 9b rtisJta ΘΜΓΠΟ/Ι 
aâdjjjJo jjJb &9ůC| 9Í9ortJbrt09íYl 

nod dô9 3uρ eo Juoi öJb jfri9ílri9 

ijojuov sb ziJoM-nį, xii-euieeeao 9И 

ûJôn̂ Jeò juJb anxScţ es9 leaâ JoQ 

-Λ-* * • χ E U EST LE PLUS PUISSANT ! *** 

Le. verset 12 nouò JLaUL репьел à 1 komas» Ĺn 
eß-ßet, celui-el n'a ели à la лелиллесНоп cle 
jésus qu ' арлел avolji mls ses doigts dans Les 
tnaces des clous (ce лесИ est ле1а!е dans 
l' évangile, selon Saint ļean), Comine 1 komas, 
Lje gouve/ипеил n' a ели qu ' ар/tés avoin vu ce 
qui se passa avec Clymas, 

ļAsus a dit 
l. .j, -j ι. ι_ι 1^1 j 1 

/ч /\ /ч /s /v /4 /\ /4 /\ /\ /S ł\ f\ /\ /\ /\ /4 /\ ł\ /\ /4 /\ /\ /\ /4 /\ /\ /\ /v /\ /4 /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /4 

X /\ ţ  1 1  »  *  / ч  ^  I V I  U /  / \  U f  y c  
h _ _ r _ _ x  s _ N T  c  _  x  q  

* C R NT S IM S M *  _  \ j  _ _  R  *  
-j*· — — — — — ^ 
/S /v 

t M . t 
/ч ^, /4 
-j-
/N /4 
,j l„.j „.t «s' λ ъ-л- .j-«.'.-. -j u 
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Remplace les - par A, E, I, Q, U 

пл IŢOABJIU SUBS guaiolo тпЬ хпаз q.uos xnajna^ : asuoday) 



13 Paul et ses compagnons s'embarquèrent à 
Paphos d'où ils se rendirent à Perge, en Pam-
phylie. Jean-Marc les quitta à cet endroit et 
retourna à Jérusalem. 
14 Ils continuèrent leur route à partir de 
Perge et arrivèrent à Antioche de Pisidie. 
Le jour du sabbat, ils entrèrent dans la sy
nagogue et s'assirent. 
15 Après qu'on eut fait la lecture dans le 
livre des prophètes, les chefs de la synago-
gur leur envoyèrent dire : -Frères, si vous 
avez quelques mots à adresser à l'assemblée 
pour l'encourager, vous pouvez parler main
tenant. 
16 Paul se leva, fit un signe de la main et 
dit : -Gens d'Israël et vous qui participez 
au culte rendu à Dieu, écoutez-moi ! 

Actes 13 : 13 à 16 



It ne. 1.aui, paò con/o ndne Antioche de S y zi te 
d'où pantinent teò apotneò et Antto che de PI-
òldle. OLI !£Δ anntvent au j o und' fiut. Ce. Δ ont 
deux vitte/) dt/Í/énenteò ! 

N' oui-Łie. paò dc co tonlen en nouge, ta nouvettc 
étape, cLeò apot/vcò шп ta cânte.» 

Quand j' al quo ique, chose d ' impontant à dîne, 
(comme, t ' apo tne P aut ), lt me /aut appnendLne 
à étne, et à 
avant de, panten* 

Роил comptéten ta phnaòe cl-des бил, commence, 
pan ŁCA ptuò petldò deòòlnò» 

(jaļnoaa tq.uają.ed : sasuoday) 



42 Quand Paul et Barnabas sortirent de la synagogue, on 
leur demanda de rev/enir au prochain jour de sabbat pour 
parler de ce même sujet. 
43 Après la réunion, beaucoup de Juifs et de gens qui 
s'étaient convertis à la religion juive suivirent Paul et 
Barnabas. Ceux-ci leur parlaient et les encourageaient à 

demeurer fermement dans la grâce de Dieu. 
44 Le jour du sabbat suivant, presque toute la population 

de la ville s'assembla pour entendre la parole du Sei
gneur. 
45 Quand les Juifs virent cette foule, ils furent remplis 

de jalousie; ils contredisaient Paul et l'insultaient. 
46 Paul et Barnabas leur dirent alors avec assurance : 

-Il fallait que la parole de Dieu vous soit annoncée à 

vous d'abord. Mais puisque vous la repoussez et que vous 
ne vous jugez pas dignes de la vie éternelle, eh bien ! 

nous irons maintenant vers ceux qui ne sont pas Juifs. 

Actes 13 : 42 à 46 



Paul a.Ł BannaAaA aLt¿nant Ła /.oula pал ¿aunó 
cU,Acounò; са qui nand la A JU¿(.A nampŁi áa : 

La A JU¿/A ncpouAAcnt Ła pancia. cLa d ¿au, ¿LA 
rue Aa j ug arvi paA cia Ła via аЬсл· 
ncŁŁa, 

2 

3 

4 

5 

ψ 

1 I 

6 

1. La grâce est de lui (v.43). 2. La juive en est une 

(v.43). 3. La parole est de lui (v,44). 4. Il est com
pagnon de Paul (v.42). 5. Le jour du sabbat la foule 

le fit (v.44). 6. Le jour du repas chez les Juifs (v. 
44°. 

LCA JU¿-1LA parLAci¿ariL avo¿ji DROIT à Ła v ¿a á-
ŁannaŁŁa, panca qu' ¿ÄA A o nt daAcandcmÜA ď 
AHnaham fcaLu¿ à qu¿ Ła pnomaAAa ava¿t átá 
I,a¿ta), ň AI S ciapu¿A Ła vanua da Já AU A, Ła 
PnomaAAa aAĹ роил TOLLS ! 

(saubrp iaŢsnoŢBC : sasuoday) 



 

47 car le Seigneur nous a commandé ainsi : «Je t'ai établi pour être la 
lumière des nations, afin que tu sois en salut jusqu'au bout de la terre» 
[Ésaïe 49:6]. 
48 Et lorsque ceux des nations entendirent cela, ils s'en réjouirent, et ils 
glorifièrent la parole du Seigneur ; et tous ceux qui étaient destinés à la 
vie éternelle crurent. 
49 Et la parole du Seigneur se répandait par tout le pays. 
50 Mais les Juifs excitèrent les femmes de qualité qui servaient Dieu et 
les principaux de la ville ; et ils suscitèrent une persécution contre Paul 
et Barnabas, et les chassèrent de leur territoire. 
51 Mais eux, ayant secoué contre eux la poussière de leurs pieds, s'en 
vinrent à Iconium. 
52 Et les disciples étaient remplis de joie et de l'Esprit Saint. 

 

 Actes  13 : 47 à 52 

 

 

 

 

 

 

  



D'après le verset 48, pourquoi les nations se sont-elles réjouies ? 

 

a) Parce que le salut est arrivé jusqu'aux gens des nations, les païens. 

b) Parce que les païens se sont souvenus du verset de l'Ancien Testament. 

c) Parce que Paul et Barnabas ont été chassés de leur territoire. 

---------- 

Qui sont les Juifs qui poussèrent les femmes et les principaux de la ville à 

persécuter Paul et Barnabas? 

 

a) Il s'agissait des gens les plus spirituels de la ville. 

b) Il s'agissait des gens qui aimaient les belles femmes. 

c) Il s'agissait de gens religieux remplis de jalousie. 

---------- 

Recherche les quatre versets suivants dans ta Bible et recopie-les. 

 

a) Matthieu 10:14: 

 

 

 

 

b) Marc 6:11: 

 

 

 

 

c) Luc 9:5: 

 

 

 

 

d) Luc 10:11: 

 

 

 

 

---------- 

À quel verset du chapitre 13 des Actes se rapportent ces quatre versets ? 
 

  

 



 

1 Or il arriva qu'à Iconium ils entrèrent ensemble dans la synagogue 
des Juifs, et parlèrent de telle sorte qu'une grande multitude de Juifs et 
de Grecs crurent. 
2 Mais les Juifs qui ne croyaient pas émurent et irritèrent les esprits de 
ceux des nations contre les frères. 
3 Ils séjournèrent donc là assez longtemps, parlant hardiment, 
appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa 
grâce, accordant que des miracles et des prodiges se fissent par leurs 
mains. 
4 Mais la multitude de la ville fut partagée, et les uns étaient avec les 
Juifs, et les autres avec les apôtres. 
5 Et ceux des nations et les Juifs avec leurs chefs s'étant soulevés 
pour les outrager et pour les lapider, 
6 - eux l'ayant su, s'enfuirent aux villes de Lycaonie, à Lystre et à 
Derbe et dans les environs; 
7 et ils y évangélisaient. 
 

 Actes 14 : 1 à 7 

 

 

 

 

 

  



Au verset 3 du chapitre 14 des Actes, quel est le synonyme du mot "miracles" ? 

a) spectacles agréables 

b) signes 

c) trucs de magie 

--------- 

 

Au verset 6 du même chapitre, les envoyés de Dieu durent s'enfuir. 

Explique avec tes mots à toi pourquoi ils durent en arriver là. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"On ne doit mettre tout le monde dans le même panier !" Recopie les phrases de 

Ac. 14 :1-7 où l'on voit que les croyants et les incroyants peuvent se trouver parmi 

un même groupe, une même race, un même peuple, une même nation. 

 

  

  



 

8 Et il y avait à Lystre un homme impotent de ses pieds, qui se tenait 
assis; perclus dès le ventre de sa mère, il n'avait jamais marché. 
9 Cet homme entendait parler Paul qui, fixant ses yeux sur lui et voyant 
qu'il avait la foi pour être guéri (sauvé), 
10 lui dit à haute voix: Lève-toi droit sur tes pieds. Et il sautait et 
marchait. 
11 Et les foules, ayant vu ce que Paul avait fait, élevèrent leur voix, 
disant en lycaonien: Les dieux, s'étant faits semblables aux hommes, 
sont descendus vers nous. 
12 Et ils appelaient Barnabas Jupiter, et Paul Mercure, parce que c'était 
lui qui portait la parole. 
13 Et le sacrificateur du Jupiter qui était devant la ville, ayant amené des 
taureaux et des couronnes jusqu'aux portes, voulait sacrifier avec les 
foules. 
 

 Actes 14 : 8 à 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dessine une bande dessinée selon les versets que tu lis dans les cases. 

 

Actes 14:8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actes 14:9 

Actes 14:10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actes 14:11 
 

Actes 14:12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actes 14:13 
 

 



14 Hais quand les deux apôtres l'apprirent, ils déchirè
rent leurs vêtements et se précipitèrent dans la foule en 

criant : 
15 Amis, pourquoi faites-vous cela ? Nous ne sommes que 

des hommes, semblables à vous. Nous vous apportons la 
Bonne Nouvelle, en vous appelant à abandonner ces idoles 
inutiles et à vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait 
le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. 
16 Dans les temps passés, il a laissé toutes les nations 
suivre leurs propres chemins. 
17 Pourtant, il s'est toujours manifesté par le bien qu' 
il fait : du ciel, il vous donne les pluies et les récol
tes, il vous accorde la nourriture et remplit votre coeur 
de joie. 

18 Même en parlant ainsi les apôtres eurent de la peine 
à empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. 

19 Des Juifs vinrent d1Antioche de Pisidie et d'iconium. 
Ils gagnèrent la confiance de la foule, jetèrent des 

pierres contre Paul pour le tuer, puis le traînèrent hors 
de la ville, car ils pensaient qu'il était mort. 

20 Mais quand les croyants s'assemblèrent autour de lui, 
il se releva et entra dans la ville. 

Actes 14 : 14 à 20 



QueLle htòiotne ! Con/orudyte Paul et Baanataò 
avec cLcò dieux., , , 

Ρ Lace ceò motó darvb íe Ledete, 

5ev* 
)&> 

<*ľ" . \ "^'4á 

ν: Ό 
<5> 
O 

<5> 

NOUÒ ne òommeò que deò tout A 
/alt a 
NOUÒ VOUÒ t , , la torme , , . 
, , , ,, abandonnez сел »»»..» ». « 
» » » » » *  

Paul. ei Bannadaò oni l' occaòton de -ļLatne con-
natine le Ľteu vtvani qui a enéé l'untvenò, 

ÙueÂ moi òe cache danò Łe deòòtn ? 

! '1 / ' ' 4 / f ι ľ 
itili, 
!f/á* f t, 
a t " 
ł Έ1 11 iu 
// / 
' t / // ' 

/ '// 

1 , ' ; ì / 1  i'',1  f '' ă r f h I f j í 
'ľh u/f ílu зтоГ i asuoday) 



21 Paul et Barnabas annoncèrent la Bonne Nouvelle dans la 
ville de Derbe où ils firent beaucoup de disciples. Puis 

ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pi-
sidie. 
22 Ils fortifiaient le coeur des croyants, les encoura

geaient à demeurer fermes dans la foi et leur disaient : 
"Nous devons passer par beaucoup de souffrances pour en
trer dans le Royaume de Dieu." 

23 Dans chaque Eglise, ils leur désignèrent des anciens 
et, après avoir jeûné et prié, ils les recommandèrent 

au Seigneur en qui ils avaient cru. 
24 Ils traversèrent ensuite la région de Pisidie et arri
vèrent en Pamphylie. 

25 Ils annoncèrent la parole de Dieu à Perge, puis se 
rendirent à Attālie. 
26 De là ils partirent en bateau pour Antioche, la ville 

où on les avait confié à la grâce de Dieu pour l'oeuvre 
qu'ils avaient maintenant accomplie. 
27 Quand ils arrivèrent à Antioche, ils réunirent les mem
bres de l'Eglise et leur racontèrent tout ce que Dieu a-
vait fait avec eux, et comment il avait ouvert la porte 
aux non-Juifs pour qu'ils puissent croire eux aussi. 

Actes 14 : 21 à 27 



Rollo 1ел Ij^ttneA /onmant l'itlnénalne deò 
doux αρόΙηοΔ, Attention. ! LOÓ motó peuvent 
AO lino dciriA to и A loó ó on ó f h o fiiz onta lomen t j 
verticalement, en avant et en annlène), Cha
que lettne. ne peut "etno util Lòé e q u ' une /o Ιδ. 
(íxomple, : DĹRBĹ 

ľé· ft n P и Y 4 
% N ļy ι e 1 L C P 

Y ft T V A 0 JË 1 

s T 'Ш I N V e s 

τ T e 1 0 e 1 1 

ą ft u β 6 c R ъ 
e n t 1 t Y H 1 

* t T 1 /$>/ e e 

A l ' aide du texte de ta leetufie d ' auj o und ' 
huif ΙηΔοηΐΔ ΙΟΔ потл deò νΙΙΙοΔ et négionA 
que leò deux αροΙηοΔ tnavenAenent de Denle 
à Antioche шп leò /lecheó. 

i > 

> > 
> > > 
x > > 

Dañó tout ee qui Δ'eót /alt, c' ΟΔΙ Dieu 
qui a agi. Raul ne l'ouJULie ραΔ ! (v. 27) 

As-tu bien complété sur ta carte ce premier voyage ? 



36 Quelques temps après, Paul dit à Barnabas ; "Retour

nons vyisiter les frères dans toutes les willes où nous 
awons annoncé la parole du Seigneur, pour voir comment 

ils vont." 
37 Barnabas voulait emmener avec eux Jean surnommé Marc; 
38 mais Paul estimait qu'il ne fallait pas l'emmener, 
parce qu'il les avait quittés en Pamphylie et ne les 

avait plus accompagnés dans leur travail. 
39 Ils eurent une si vive discussion qu'ils se séparèrent. 
Barnabas prit Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre, 
40 tandis que Paul choisit Silas et partit après avoir 

été confié par les frères à la grâce du Seigneur. 
41 II traversa la Syrie et la Cilicie, en fortifiant les 

Eglises dans la foi. 

Actes 15 : 36 à 41 



Il ne suffit pas de. panien seulement du Sei-
gneun j mató aussi de s'o ecu ρ en pens onnelle -
ment des gens, des individus* C ' est ce que. 
-font Paul et Bannalas, ils 
les fnènes. 

Rets Les valises dans l'ondne 

Deux, nouvelles équipes se mettent en no ute. 
Barríalas pnend , , , , po un le f o nmen. ţ Paul, 
de son coté pant avec , , , , , ! 

m 

>onqe ς/е 
Cou ¿ear pour ce 

/i/etMreVie vou aye 
?uľ co/nmeo(f f 
/rent/s jün crauon b teu 
(seTTS · Sq.uaq.ŢsiA : sasuoday) 



1 Paul arriv/a à Derbe, puis à Lystre. Il y avait là un 

croyant appelé Timothée; il était le fils d une Juive de

venue chrétienne, mais son père était С1ГВС. 

2 Les frères qui vivaient à Lystre et à Iconiurn en di
saient beaucoup de bien. 

3 Paul désira l'avoir comme compagnon et le prit avec 

lui. Il le circoncit, à cause des Juifs qui se trou
vaient dans ces régions, car tous savaient que son père 
était grec. 

4 Dans les villes où ils passaient, ils communiquaient 

aux croyants les décisions prises par les apôtres et les 
anciens de Jérusalem et leur demandaient d'obéir à ces 
décisions. 

5 Les Eglises se fortifiaient dans la foi et augmentaient 
en nombre chaque jour. 

Actes 16 : 1 à 5 



(Réponse : ordonnent de cesser complètement de parler au 
nom de Jésus) 
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6 Le Saint Esprit les empêcha d'annoncer la parole de 

Dieu dans la province d'Asie, de sorte qu'ils traversè

rent la région de Phrygie et de Galatie. 
7 Quand ils arrivèrent près de la Mysie, ils essayèrent 
d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur 
permit pas. 

8 Ils traversèrent alors la Mysie et se rendirent au port 
de Troas. 

9 Pendant la nuit, Paul eut une vision i il vit un homme 
de Macédoine, debout, qui lui adressait cette prière : 
"Passe en Macédoine et viens nous aider !" 
1Ü Aussitôt après cette vision, nous avons cherché à par
tir pour la Macédoine, car nous étions certains que Dieu 

nous avait appelés à porter la Bonne Nouvelle aux habi

tants de cette contrée ? 

Actes 16 î 6 à 10 



N' е.л t-ce. рал (Lizanne que Łe Saint-ĹApnit em
pêche Paul et ÒCA сотрадпопл d'annoncen Ła 
pano le de dieu, ? Non, can Ľ Leu a un pian, 
pnévu d' avance p o un eux, comme p o un поил, 

Dieu ne peut dinigen que ceux qui lui 
, » , et qui veulent ле 1а1ллея 
» t * » » * * » * » , » * * » * * » , * *  l  C  е л i  c e  q u e  t u  p e u x  
découvzin en te.. 1а!ллап1 dinigen, comme eux, 

Ce η ' е.л1 рал toujounò -/Laciié de ле 1а!ллеп 
conduine рап le Saint-Слp/uJL, Bien (1ел /о1л, 
Paul a dû mocLí/ien лел р1апл, Đieu lui a 
panie pan une vÍAÍon, Ваял quel раул doit-
il ле nerudne ? ¿nioune la Lonne перопле, 

s-W W3ÍE 



11 Nous avons embarqué à Troas d'où nous nous sommes ren

dus directement à l'île de Samothrace, puis le lendemain, 

à Néapolis. 
12 De là, nous sommes allés à Philippes, ville du premier 

district de Macédoine et colonie romaine. Nous avons 
passé plusieurs jours dans cette ville. 
13 Le jour du sabbat, nous sommes sortis de la ville pour 
aller au bord de la rivière où nous pensions trouver un 
lieu de prière pour les Juifs. Nous nous sommes assis 
et avons parlé aux femmes qui s'étaient assemblées là. 

14 L'une de ces femmes s'appelait Lydie; elle venait de 

Thyatire, était marchande d'étoffes précieuses de couleur 

rouge et adorait Dieu. Elle nous écoutait, et le Sei
gneur lui ouvrit l'esprit pour qu'elle soit attentive à 
ce que disait Paul. 
15 Elle fut baptisée, ainsi que sa famille. Puis elle 

nous invita en disant : "Si vous estimez que je crois 

vraiment au Seigneur, venez demeurer chez moi." Et elle 
nous obligea à accepter. 

Actes 16 : 11 à 15 



AA-tu /lema/iqué Ła femme qui écoute attenti
vement Ł ' apó Oie PauŁ ? 

QueL est Aon nom ? CoŁo/tle-Ła et trouve лоп 
nom clonò Le deòòin* 

Biffe ce que ne fait paò LycLie. 

- Elle adore Dieu, 

- Elle est attentive aux paroles de Paul. 

- Son coeur se ferme au Seigneur. 

- Elle aime le Seigneur. 

- Elle n'est pas hospitalière. 

(arpA-ļ ; esuodşy) 



16 Un jour que nous nous rendions au lieu de prière, une 

servante vint à notre rencontre : elle avait en elle un 

esprit mauvais qui la poussait à prédire l'avenir et elle 
rapportait beaucoup d'argent à ses maîtres en faisant des 

prédictions. 17 Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, 
et criait : "Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très-

haut! Ils vous annoncent le chemin qui conduit au salut!" 
18 Elle fit cela pendant bien des jours. A la fin, Paul 
en fut irrité qu'il se retourna et dit à l'esprit : "Au 
nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de sortir d'elle !" Et 
l'esprit sortit d'elle à l'instant même. J 9 Quand les 
maîtres de la servante virent qu'ils ne pouvaient plus 
espérer gagner de l'argent grâce à elle, ils saisirent 
Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique de
vant les autorités. 2Q Ils les ammenèrent aux fonction
naires romains et dirent : "Ces hommes créent du désor

dre dans notre ville. Ils sont Juifs 21 et enseignent 

des coutumes que notre loi interdit, à nous qui sommes 
Romains, d'accepter ou de pratiquer." 22 La foule se 

tourna aussi contre eux. Les fonctionnaires firent arra
cher les vêtements de Paul et Silas et ordonnèrent de les 

battre à coups de fouet. 

Actes 16 : 16 à 22 



Keureusemcni que Ρau£ est attenti-/ et qu'avec 
t. ' alde. du Saint-Ĺóprit il òc -zend compte que 
c e t t e  f  e s t u i l e  a  u n  * * * * * *  * * * * * * *  l  

iiemptace chaque dessin рая. ¿a première Lettre 
de ce que ce lui - ci représente* 

Π í? A i 5 
E 0 5 Ρ i Τ 

Cette femme ne fait pourtant rien de mat ? 
d i e  dit .  t a  v  e r s t e  !  Pi Æ d  S  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

9 9 9 9 9 Φ 9 9 Φ Φ 9 9 9 9 Φ Φ 9 Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ 9 Φ 9 9 Φ 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Φ Φ 9 Φ Φ Φ 9 9  

9 9 9 Φ Φ Φ 9 9 Φ Φ 9 Φ Φ 9 9 Φ Φ Φ 9 9 9 9 Φ 9 9 9 9 9 9 9 Φ 9 9 9 Φ 9 9 9 9 9 9 9 Φ 9 9 Φ  

(ļTJdsa етвлпвш s asuūday) 



23 Après les avoir frappés de nombreux coups, on les je
ta en prison et l'on recommanda au gardien de bien les 

garder. 
24 Dès qu'il reçut cet ordre, le gardien les mit dans une 
cellule tout au fond de la prison et leur fixa les pieds 

dans des blocs de bois. 

25 V/ers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient pour 

louer Dieu; les autres prisonniers les écoutaient. 
26 Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre 

qui secoua les fondations de la prison. Toutes les por
tes s'ouvrirent aussitôt et les chaînes de tous les pri

sonniers se détachèrent. 
27 Le gardien se réveilla; lorsqu'il vit que les portes 

de la prison étaient ouvertes, il tira son épée et allait 

se tuer, car il pensait que les prisonniers s'étaient en
fuis. 

28 Mais Paul cria de toute ses forces ! "(Me te fais pas 
de mal ! Nous sommes tous ici !" 

Actes 16 : 23 à 28 



ña£gié £es chaînes, Paul et Sitas ¿õueni., et 
chantent. On peut compziencLze £ ' étonnenient 
deò autues p.zisonnie/is, 
Vesis minuit f i£ ле passe ąue£ąue chose ! 

\ \ 
, V ! / / 

0 0 0 

/ 
X )/ 

Cv 
^.ēT 

Qu awza.is-tu /.ait ói tu. avais été à £a place 
de Pau.£, en voyant £e gazdáién qui veut , . 

? ñets žes eže/s dans ž' ondie. 9  9  9  9  

CS) 

/ 
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Paul ne profite pas de la situation, au 
contraire il montre la bonne attitude à 
avoir, il 1?empêche de faire une bêtise ! 
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(lanq. as : asuoday) 



29 Alors le gardien demanda de la lumière, se précipita 

dans la cellule et, tout tremblant de peur se jeta aux 

pieds de Paul et de Silas. 
30 Puis il les fit sortir et leur demanda î "Messieurs 

que dois-je faire pour être sauvé ?" 
31 Ils répondirent ï "Crois au Seigneur Jésus et tu seras 
sauvé, toi et ta famille." 
32 Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, à lui et 
à tous ceux qui étaient dans sa maison. 

33 Le gardien les prit avec lui à cette heure même de la 
nuit et lava leurs blessures. Il fut aussitôt baptisé, 

ainsi que tous les siens. 
34 II fit monter Paul et Silas dans sa maison et leur 
offrit à manger. Cet homme et toute sa famille furent 
remplis de joie parce qu'ils avaient cru en Dieu. 

Actes 16 : 29 à 34 



La peun, clu gamiten CŁA t no-imale , Selon la lol 
siomatne., ót celui-ci lalóó e deò pzlóonnie,ió 
ó ' échappez f -il леяа mió à то/it* 
Que, demande Le ga/idLen à Paul ? 
(Code s a=1? b=2; etc.) 

17.21.5 / 4.15.9.19 / 1Ū.5 / 6.1.9.18.5 / 

16.15.21.18 / 5.2Ü.1 B.5 / 19.1.21.22.5 ""> 
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Paul lut riépond ι 
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Роил tsiouvesi Le mot manquant, enlève Leó Нал-
fieaux. tnténteunó cic cettje cellule,» 
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35 Quand il fit jour, les fonctionnaires romains envoyè
rent dire au gardien · "Relâche ces gens." 

36 Le gardien vint l'annoncer à Paul en disant : "Les 
autorités ont envoyé l'ordre de vous relâcher. Vous pou

vez donc sortir et vous en aller en paix." 
37 Mais Paul dit aux agents : "Ils nous ont fait battre 
en public sans que nous ayons été jugés régulièrement, 
nous qui sommes citoyen Romains ! Puis ils nous ont jetés 

en prison. Et, maintenant, ils veulent nous faire sor

tir en ca ehette ? Eh bien, non ! Qu'ils viennent eux-mê-
mes nous libérer !" 

38 Les agents rapportèrent ces paroles aux fonctionnai
res romains. Ceux-ci furent effrayés en apprenant que 
Paul et Silas étaient citoyens romains. 
39 Ils vinrent donc leur présenter des excuses, puis ils 

les firent sortir de prison et les prièrent de quitter la 

ville. 
40 Quand Paul et Silas furent hors de prison, ils se ren

dirent chez Lydie. Après avoir vu les frères et les 
avoir encouragés, ils partirent. 

Actes 16 : 35 à 40 



Les autorité/) romaines veulent relâcher Paul, 
et S ¿ ¿aΔ à i'aule, Que répond Paul aux fonc
tionnaires ? » , 

Deputò le parking, 
rejoins l'auto -
route en passant 
par les trois 
то t Δ ąu il faut 
trouver. 

9 9  9  9  9 9 9 

LeA fonctionnaires ne veulent ραΔ de Paul et 
S Utas· Ceux-ci iront donc là où le Seigneur 
eòi a acculili, Chacun reòte Li. tr e · Dieu 
ne force perAonne, It va chez ceux qui te 
reçoivent. 

Colonie ce que toi tu veux faire de 1éòuA, 

• • 

Г\\е, fcr^vea-fcuраь^ 
cefo. meJ-VeiPPet/x !  

ГЕз ^so^ťent cie prison 

et tout cfô so ite tU 

encouraient fes 

V_ ¿̂геа./ 



1 Ils passèrent par Amphipolis et Apollonie, 
et arrivèrent à Thessalonique où il y avait 
une synagogue des Juifs. 
2 Selon son habitude, Paul alla dans la syna
gogue. Trois jours de sabbat, il discuta des 
Ecritures avec les gens qui étaient là; 
3 il les leur expliquait et montrait que, 
d'après elles, le Messie devait souffrir et être 
ramené de la mort à la vie. Il leur disait : 
" Ce Jésus que je vous annonce, c'est lui le 
Messie." 
4 Quelques-uns d'entre eux furent persuadés 
et se joignirent à Paul et Silas. C'est ce 
que firent aussi un grand nombre de Grecs qui 
adoraient Dieu, et beaucoup de femmes impor
tantes . 

Actes 17 : 1 à 4 



7 го uv e. Ła viite ou PauŁ et SiLaò n ' ont paò 
paò Δ é- pendant Lenz voyage, C o lo ζ le - la. en 
/tõuge* 

Clue- diòent Paul et SiLaò aux g/ieeò ? 

Ln tiòant une letiae òuz deux en commençant 
paa (alò deux touaò po uz Łe òav o ia, 

/ч /\ /\ /\ /v /ч /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ fч /\ /ч /\ /\ /\ /ч /\ /ч /\ /ч /ч /ч /\ /\ /\ /ч /ч /\ /\ /ч /ч /ч /\ /ч /ч /\ /ч /ч 

Bien des personnes pensent que la Bible 
est pour les simples, les malheureux, les 
pauvres. Elle est pour TOUS, même pour 
les gens importants, (verset 4) 

/4 /4 /4 /4 /4 /4 /4 /4 /4 /4 /4 /4 /4 /\ /4 /4 /\ /4 /\ /4 /4 /л /4 /\ /4 /\ /\ /4 /ч /4 /4 /\ /v /\ /\ /\ /4 /ч /4 /\ /\ /\ 



5 Mais les Juifs furent remplis de jalousie. Ils ré

unirent quelques vauriens trouvés dans les rues, créèrent 
de l'agitation dans la foule et des troubles dans la vil
le. Ils survinrent dans la maison de Jason et y cher

chaient Paul et Silas pour les amener devant le peuple. 
6 Comme ils ne les trouvèrent pas, ils traînèrent Jason 
et quelques autres frères devant les autorités de la ville 

et se mirent à crier : "Ces hommes ont troublé le monde 
entier, et maintenant, ils sont arrivés ici ! 

7 Jason les a reçu chez lui ! Tous ces gens agissent 
d'une façon contraire aux lois de l'empereur car ils décla

rent qu'il y a un autre roi, appelé Jésus." 
8 Ces paroles excitèrent la foule et les autorités de la 

ville. 

9 Jason et les autres durent payer une caution aux auto
rités qui les relâchèrent ensuite. 

Actes 17 : 5 à 9 



La texta ď auj o und'kut поил donna daux ancou-
nag amantó, 
Pauž η' káòttc- рал à p/vandna cLaş> 
an panŁant ancona au>c ļut/Δ, PŁnótaunA òont 
pountant davanuò лал cnnejiit-ò ! ļa^on at ΔαΔ 
αηύ-Δ Y>ont pnàtò à òcnvtn 1СШУ>. 
iJbb daò ckntttijcn/* an cLif-
/.icuŁtć, 

DćpŁaca tnotó aŁŁumatijcó роил compŁóticn Ła 
taxta. 

ļâ on a naçu PauŁ at SIŁaó dan¿ Δα matron, 
1/to uv a Ła p taca ąu' a donnáa 1αΔοη aux auto-
/IULĆA роил dćLivnan ŁCÓ apóinak* 



10 Dès que la nuit fut venue, les frères firent partir 

Paul et Silas pour Bérée. Quand ils y arrivèrent, ils se 

rendirent à la synagogue des Juifs. 
11 Ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que les Juifs 
de Thessalonique; ils reçurent la parole de Dieu avec 
beaucoup de bonne volonté. Chaque jour, ils étudiaient 
les Ecritures pour voir si ce que Paul disait était exact 
12 Un grand nombre d'entre eux crurent, et, parmi les 
Grecs, beaucoup de femmes de la bonne société et beaucoup 
d'hommes crurent également. 

13 Mais quand les Juifs de Thessalonique apprirent que 
Paul annonçait la parole de Dieu à Bérée aussi, ils y vin

rent et se mirent à agiter et exciter la foule. 
14 Alors, les frères firent aussitôt partir Paul en di
rection de la mer; mais Silas et Timothée restèrent à 

Bérée. 

15 Ceux qui conduisaient Paul le menèrent jusqu'à Athènes 
Puis ils retournèrent à Bérée avec les instructions de 

le rejoindre le plus tôt possible. 

Actes 17 î 10 à 15 



Clue /ont Ле/> ļui/л de Велее арлел avoiji sieçu 
Ла ралоЛе de Dieu ? 

1. Ils jettent des pierres contre Paul et Silas. 

2. Ils étudient les Ecritures pour vérifier 1'exac

titude des paroles de Paul. 

3. Ils se moquent de Paul et Silas et les contre
disent 

( Сос/ш Ла íonne fiÁportòeJ 

Com ρЛAte Ла ЛеЛЛле manquante danú chaque /torud 
pouzí /LonmeJi 4 motó, Ceò tbetjbieA te cLonne/wnt 
Ле nom de Ла prochaine étape de-ò apotjieA. 
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CH MP L i RE c AT 
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Fi RE LA G E Li R 

о ш < ^  
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> \ 
Pourquoi n ' achète/iaiò-tu ραΔ une Bidte рои^г 
vésii-ILieji ce que tu Jii¿, comme Л'ont /ait Лел 
gens dLe Велее ? 

Réponse 

f Po 



16 Pendant que Paul attendait Silas et Timothée à Athè
nes, il était profondément indigné de voir à quel point 

cette ville était pleine d'idoles. 

17 II discutait dans la synagogue avec les Juifs et les 
non-Juifs qui adoraient Dieu, et sur la place publique, 

chaque jour, avec les gens qu'il pouvait y rencontrer. 

18 Quelques maîtres épicuriens et stoïciens se mirent 
aussi à parler avec lui. Les uns disaient ļ "Que veut 
dire ce bavard ?" D'autres déclaraient : "Il semble an

noncer des dieux étrangers." Ils disaient cela parce que 
Paul prêchait Jésus et la résurrection. 
19 Ils le prirent alors avec eux, le menèrent devant le 

conseil de l'Aréopage et lui dirent : "Pourrions-nous sa

voir quel est ce nouvel enseignement dont tu parles ? 
2D Car tu nous fait entendre des choses étranges et nous 

aimerions savoir ce qu'elles signifient." 

21 (Tous les Athéniens, en effet, et les étrangers qui 
vivaient parmi eux passaient leur temps uniquement à di
re ou écouter les dernières nouveautés). 

Actes 17 : 16 à 21 



Роил A avoir quel. AenŁlment Paul éprouvait fa
ce, aux AthéntcnA, melò ŁCA Ido ŁC A donò ľ or
dne , 

A ¿ ' alde de ino t Λ AC trouvant dañó ŁCA verActò 
cltéA, tjiouve ce que Łe conAelŁ vouLalt Aavolsi ? 

V/.16 

v/.16 

vy. 16 

υ .17 

w.17 

vy .18 

v/ β 18 

vy.18 

w. 18 

w.19 

u.19 

vy.21 

SI Old¿NS = ceux qu.1 сло!еп1 que Le (Lonheuji 
CAŁ dariA Ła LULe/ité du pŁalAlji* 

AR&JPAQĹ - co Liine ď Athéne A OLL Ae лсип!ААа!1 
Łe conAetŁ de Ła vtŁŁe, c'CAŁ devenu Łe nom 
de ce conAeÀJL» 
* As-tu complété ta carte ? 

(uorļoaunsaj ísauöxpur : sasuoday) 



22 Paul se tint alors debout au milieu de l'Aréopage et 
dit : "Athéniens, je constate que vous êtes des hommes 

très religieux à tous points de vue. 23 En effet, comme 
je parcourais votre ville et regardais les monuments qui 
servent à vos cultes, j'ai trouvé même un autel sur le

quel il est inscrit : 'A un dieu inconnu.' Eh bien ! ce 
que vous adorez sans le connaître, je viens vous l'annon
cer. 3Ü Dieu ne tient pas compte des temps où les hom
mes étaient ignorants, mais il appelle maintenant tous 
les hommes, en tous lieux, à changer de vie. 31 II a en 

effet fixé un jour où il jugera le monde entier avec jus

tice, par un homme qu'il a désigné. Il en a donné la 
preuve à tous en ramenant cet homme de la mort à la vie !" 
32 Lorsqu'ils entendirent Paul parler d'un retour de la 

mort à la vie, les uns se moquèrent de lui, et les autres 
dirent Ï "Nous t'écouterons parler de ce sujet une autre 
fois." 33 C'est ainsi que Paul les quitta. 34 Quelques-
uns, pourtant, se joignirent à lui et crurent : parmi eux, 

il y eut Denys, membre du conseil de l'Aéropage, une fem
me nommée Damaris, et d'autres encore. 

Actes 17 ï 22 à 23 et 30 à 34 



Les Athéniens sont très litigieux; mais " étre 
zietigieux." ne changa, рал notre vie, * . 
Deny Δ et Damaris ont choisi cle. CROIRS que 
"Dieuf te pèrue cLe notre Seigneur ļesus-Ch/iis t, 
dans son immense am.our, nous donne une vie 
no uvette en /lemenant son /its cie ta mo/it à 
ta vie.. Nous avons ainsi une espé/iance vi
vante ! " 

¿72 comptétant chaque signe par un trait ve/i-
ticat, tu clécouv/iiras cLeux noms de personnes 
qui ont cru au Seigneur }ésus, 
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A chacun d'entre nous de choisir entre la 
WIE ou la MORT. 
Jésus est la RESURRECTION et la V/IE ! 
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Voici déjà deux, moiò que tu découv/teò comment. 
"Viv/ie Leò p/iomeòòeò de Dieu", Avant d ' aLLen 
pLuò Loin avec Lon calencLziea, iL óenait Lien 
que tu /léponcLeò à ce pcLct teò t en entoujiant 
La Lonne /téponòe. (ex, @) et que Lu nouò Łe 
(Laòòeò pcijiveni/i ( ctdmAòe au cbò du са̂ ггпплея), 
Une òujip/iiòe t 9 a.ttend òi tu fienvoieò Leò 
tjLoiò "(euiLLetò -teòt" du caLendjtien, 

T E S T  

1° Qui approuva le meurtre d'Etienne ? 
A Silas 

B Saul 

C Gamaliel 

2o Sur quel chemin Paul fut-il arrêté par le 
Seigneur ? 
A Damas 
B Antioche 
C Tarse 

3° Qui alla chercher Paul à Tarse pour l'ame
ner à Antioche ? 
A Barrabas 
B Luc 
C Barnabas 

4° Quelle fut l'Eglise qui mit à part Paul et 
Barnabas pour accomplir l'oeuvre de Dieu ? 
A Antioche 

B Cesaree 

C Jérusalem 

5° Dans quelle ville Paul fut-il lapidé ? 
A Iconium 

B Derbe 
C Lystre 



6° Qui fut le compagnon de Paul pour son deu
xième voyage ? 
A Marc 

В Silas 

C Barnabas 

7° Pourquoi Paul et Silas sont-ils allés en 
Macédoine ? 
A Ils avaient envie de découvrir cette contrée 

В Ils y furent emmenés prisonniers 

C A cause d'une vision de Dieu 

8° Qui fut la première croyante de Macédoine ? 
A Lydie 

B Damaris 
C Deborah 

9° Que faut-il faire pour être sauvé ? 
A Prier beaucoup 
B Croire au Seigneur Jésus 

C Donner beaucoup d'argent aux pauvres 

1G° Dans quelle ville les gens examinaient-ils 
dans les Ecritures ce que Paul disait ? 
A Bérée 

B Thessalonique 
C Philippes 

11° Comment se nommait le grand emplacement 
d'où Paul prêcha aux Athéniens ? 
A L'Aéroplane 

B L'Aréopage 

C Le Collisée 

N'oublie pas d'inscrire ton adresse ci-dessous. 

Nom : Prénom í 
Adress Ι Age Ï 
Code postal : Wille : 
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1 Après cela, Paul partit d'Athènes et se ren
dit à Corinthe. 
2 II y rencontra un Juif appelé Aquilas, né 
dans la province du Pont ; il venait d'arriver 
d'Italie avec sa femme Priselile, parce que 
l'empereur Claude avait ordonné à tous les 
Juifs de quitter Rome. Paul alla les trouver 
3 et, comme il avait le même métier qu'eux 
(ils fabriquaient des tentes), il demeura 
chez eux et ils travaillèrent ensemble. 
4 Chaque jour de sabbat, Paul prenait la paro
le dans la synagogue et cherchait à persuader 
aussi bien les Juifs que les Grecs. 

Actes 18 : 1 à 4 



QueLe^t Łe mćtien qu' ocençait PauŁ ? 
CoŁo/ile, ¿a torme, яероплс. 

IŁ /.astiquait : 

du 

deò 

deb 

deò 

PauŁ .яе joint de.ò gcnò avec qui. iL peut tna-
vaiLLe,n cri attendant Jimothée et SiŁaó, 
Dieu ле лея.t d'un événement (Le nenvoi deò 
ļuiU de. Rome) роил. en Ьсяея du , , , , 
ñet¿ Le-ò ИсИяел сЬсл tentei donò Ł ' олс1ле шя 
Ła to ite que PauŁ tяavaiŁŁJC, 

quel \;cyaoeur ce 

pau.1.1 Le s "-į- t w-
encore sur ta carte. 

' 
(ua Lq iaąuaą : sasuoday) 



5 Quand Silas et Timothée furent arrivés de 
Macédoine, Paul employa tout son temps à prê
cher, en affirmant aux Juifs que Jésus est le 
Messie. 
6 Mais comme les Juifs supposaient à lui et 
l'insultaient, il secoua contre eux la pous
sière de ses vêtements et leur dit : "Si vous 
êtes perdus, ce sera votre propre faute. Je 
n'en suis pas responsable. Dès maintenant, 
j'irai vers ceux qui ne sont pas Juifs." 
7 U partit alors de là et se rendit chez un 
homme appelé Titius Justus qui adorait Dieu 
et dont la maison était à côté de la synago
gue . 
8 Crispus, le chef de la synagogue, crut au 
Seigneur, ainsi que toute sa famille. Beau
coup de Corinthiens qui entendaient Paul, cru
rent aussi et furent baptisés. 

Actes 18 : 5 à 8 



Pauln' aòt pillò ηβόροηόαϋίβ òi ÙLÒ Juifa nß-
laòent la Vlnité, ňaió it Iß nß0tß QJIDZJIÓ 
toLLA oßux qui n'ont paò ßnoonß ßu l' occasion 
ď ßntßncLnß la Bonne, NouvßULß• 

Quß dit Paul au òujct dß Ια ρβηόοηηβ dß Jß-
ÒUÒ ? 
Colo/iiß lß0 caòeò avßc un , 

Si nouò aimonò Jéòuò, notnß RESPONSABILIΊL 
eòt dß pa/üLßn dß lui aux. autnß0, à ľ ßxßm p Iß 
dß. Paul ßt Silaò, 
S'ilò n.e(uòent ď éeoubzn, nouò nß òommjcò pluò 
tßnu pan notnß ßfigagßmjznt dß témoin dß Jéòuò-
Chniót, C'βόt cß quß /ait Paul ßn I'illuò-
tnant. pan : 

1 PIO U *1 
Él* C HB 
ĮV t T T] 

ι t 

c ol 

s 

У τ 
l e  u 

RßmßLb ckaquß 
moncßau dß 
Iß gnand nßc-

fēl 

I É m
 

S» t % HB 

€. lv τ%\ 
phuia0ß à òa plaßß donò 
tang Iß, 



9 Une nuit, Paul eut une vision dans laquelle 
le Seigneur lui dit : "N'aie pas peur, mais 
continue à parler, ne te tais pas, 
10car je suis avec toi. Personne ne pourra 
te saisir pour te faire du mal, parce que nom-
oreux sont ceux qui m'appartiennent dans cet
te ville." 
11 Paul demeura un an et demi à Corinthe; il y 
enseignait aux gens la parole de Dieu. 

Actes 18 : 9 à 11 



OueŁŁc eòi cetŁc телиеПЛеиле pnomeòòe que 
Dieu donne, à PauŁ ? (vendet 9,10) 

+  ' a  ОХ Я Л ?  BXfe>î; * A O ?  

ш«+ь.о+ь»х Α · α : φ χ :  ;  

+ X Ь»Х Ь. AO? f A?; BA: 
а х  ? ъ о ?  A =xffl ь.#о 

(Code ; A = A ; E =X; I =0; ü =·; U =k; C =ffi; J =0; 

L =©; Π =#; N =+; P =•; R = l ; S =?; T =b; U = S) 

Z)-¿£¿¿ α eneo ne, en. пелелие deò с/голел роил ť α
ρά tne Pauž, Le tempò de, Ła njctnalte η'a рал 
eneo Aje Δοηηέ, ! 
Dieu Łut dût : "Nот&леих. ¿ont ceux qui m'ap-
pantlcnneruL deunò ceijie vILJLe" · Sanò nuŁ doute, 
PauŁ devait, лели tn à " ла.ллетАИел "ee mõrude", 
Que /att-IŁ роил celia ? 
CompŁŁtje d ' арлед Łe vendet 11, 
Χ  J .  · · · · · · · · · ·  в и х  β  »  »  »  1  a  

· · · · · ·  d ø  ·  ·  ·  ·  !  

PauŁ demeuna 1 an et demi à ConlntJie* CeŁa 
/alt donc : 



12 A l'époque où Gallion était le gouverneur romain de 
l'Achaľe, les Juifs s'unirent contre Paul. Us l'amenè

rent devant le tribunal 
13 et déclarèrent ί "Cet homme cherche à persuader les 

gens d'adorer Dieu d'une façon contraire à la loi." 
14 Paul allait se mettre à parler, quand Gallion dit aux 
Juifs : "S'il s'agit d'un crime ou d'une faute grave, je 

prendrais naturellement le temps de vous écouter, ô Juifs. 
15 Hais puisqu'il s'agit de discussions sur des mots, 

sur des noms et sur votre propre loi, c'est à vous de 
vous en occuper. Je refuse d'être juge de telles affai
res !" 
16 Et il les renvoya du tribunal. 

17 Alors, tous se saisirent de Sosthène, le chef de la 

Synagogue, et se mirent à le battre devant le tribunal. 
Mais Gallion ne s'en souciait pas. 

Actes 18 Ï 12 à 17 



EAL-ce v/ial que. Paul eAAaye de. PERSUADER TEÒ 
g en A ď ADORER Dieu ? 
Non ! Dieu ĹalAAe chacun LIBRE de CHOISIR, 
1¿ALIA ne veut paA OB LI Q ER Le A gens à ano lyte. 
en Lui, 

L' aŁLiŁucLe de. Q a ¿Lío n eAÍ malho nnete : IL ne 
veut p CLA p/ierudne po Altion; ÍL no u A /lapppeLLe 
un auŁ/ue. релАоппаде , , , , , , 1.0/IÁ du. juge.· 
meni. de, JÉÒUA, 

1/ьо uv e. Aon 
nom danA Le 
cLC-AAITL, 

Dieu Lle,nt AeA p/iomeAAeA en ga/idant PauL d'ê 
tne maLL/ialLé, Ouelqu 'un d' auŁne va eine 
Lahtu, qui ? Co L ozilo-Le, 

O  O Q o  

(a^BŢŢd : asuoday) 



18 Paul resta encere longtemps à Corinthe. Puis il quit

ta les frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille 

et Aquilas. Avant de s'embarquer, il s'était fait raser 
la tête à Cenchrées, car il avait fait un voeu. 

19 Ils arrivèrent à Ephèse où Paul laissa Aquilas et Pris 
cille. Il se rendit à la synagogue et y discuta avec les 

Juifs. 

2Ü Ils lui demandèrent de rester plus longtemps, mais il 
ne le voulut pas. 

21 II les quitta en disant ; "Je reviendrai vers vous, 
si Dieu le veut." Et il partit d'Ephèse en bateau. 
22 Quand il eut débarqué à Cesaree, il se rendit à Jéru
salem pour y saluer l'Eglise, puis il alla à Antioche. 
23 Après y avoir passé quelque temps, il repartit. Il 
traversa successivement la région de Galatie et la Phry-
gie, en fortifiant tous les disciples dans leur foi. 

Actes 18 ï 18 à 23 



ñetó 1ел tètcò donò l' oлс1ле, et tu лаилал 
poujiquot Paul. λ ' còt лале la tete., 

Il a /Latt un , , 

Paul ρ eut-tl. allen et ļLatfie ee q и ' tl veut ? 
Non ! lout ce qu'Il -ļLaLL, c' es> t л! 

D I E U  

. . · · (espace inoccupé) 

• « · · (rapide) 

le U E U T 

En changeant une lettne au mot "ĐIEU"f /олте 
un nouveau mot (vota, dć/Jnitlon) à ce nouveau 
mot, change епсолс une letine роил /олтел un 
deuxtcme (votn definition) роил qu'en changeant 
eneo ле une lettine ili annlvcò au mot "VELLI" » 

Au veAAet 22 Δ'achève le deuxième 
voyage de ľ a po tne Paul, 

Au vended 23 commence le Oiolòlè-
me voyage» 

" N'ouŁŁie рал de changen de соиАеил 
роил dê òlnen />ил ta cante, ! 
Рлеппл du vent» 

(aąiA 'apTA ínaoA ! sasuoday) 



24 Un Juif nommé Apollos, né à Alexandrie, était arrivé 
à Ephèse. C'était un homme qui parlait avec éloquence 

et qui connaissait très bien les Ecritures. 

25 II avait été instruit dans le chemin du Seigneur et, 
plein d'enthousiasme, il annonçait et enseignait avec 
exactitude ce qui concerne Jésus. Mais il ne connaissait 
que le baptême de Jean. 
26 II se mit à parler avec assurance dans la synagogue. 
Quand Priscille et Aquilas l'entendirent, ils le prirent 
avec eux et lui expliquèrent plus exactement le chemin 
de Dieu. 

27 Ensuite, Apollos désira se rendre en Achai'e. Les frè
res l'y encouragèrent et écrivirent une lettre aux croy
ants de cette région pour qu'ils le reçoivent bien. 
Quand il fut arrivé là, il fut très utile à ceux qui 

étaient devenus croyants par la grâce de Dieu,. 

28 car, avec des arguments solides, il démontrait publi

quement aux Juifs qu'ils étaient dans l'erreur : il leur 
prouvait par les Ecritures que Jésus est le Messie. 

Actes 18 : 24 à 28 
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APOLLOS e.AÍ un nouveau venu dan/> L ' ¿quipe, 
ď ¿varig¿Ligation, IŁ /ueçott Łe..ó enóeígnemejitó 
de P/iictŁŁe, et Aquiiaó, 
Daru> queLLe /lAgion ve,ut-iŁ ле, zie,ndfie, ? 
Ρ tace. Leò nomò donò Ła gniíle. et tu dAcouv/it-
/иал òa de^òtinaLion da/ΐΛ La parītie, дпалле. 
JEAN - PAUL -
EPHESE -
APOLLOS -
AQUILAS -
PRISCILLE -

ApoŁŁoó ле. /tend done en. Acha-ve ave,c une. Let
tre. сЬел рьелел ď¿рЬеле, PleÍA 1е,л "Łeit/uê " 
dañó Ł' o sud/uè et tu d¿couv/iiyia¿ q u ' Apollo Λ /ut 
t-/ièó aux. /zi¿/ie.ó dfAchate, 

Į Apollos öLccepte- lee 
j β-Χ ρ ί Ìccc-fcìohS <d/Α <şai las 

e è T V  i ô c î î l e  ·  N ' ô ô b - c e  
p<xs cLe. / 'hom LtbĽé. p 

J)ìeu ^oppose aux 
¡l&aXj hricLtS ¿L 

<2¿ohhó 

ļum bles 

& a. grace ¿LUX 

(3ŢŢ1n íaieipy s sasuoday) 
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1 Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul traversa les 

hautes régions du pays et arriva à Ephèse. Il y trouva 

quelques disciples et leur demanda i 
2 "Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?" 

Us lui répondirent : "Nous n'avons jamais entendu dire 
qu'il y ait un Saint-Esprit." 

3 Paul leur demanda alors : " Quel baptême avez-vous donc 

reçu ?" Ils répondirent : "Le baptême de Jean." 
4 Paul leur dit : "Jean baptisait ceux qui acceptaient de 
changer de vie et il disait au peuple d'Israël de croire 
en celui qui allait venir après lui, c'est-à-dire Jésus." 

5 Après avoir entendu ces mots, ils se firent baptiser au 
nom du Seigneur Jésus. 

6 Paul posa les mains sur eux et le Saint-Esprit vint sur 
eux; ils se mirent à parler avec des mots étranges et à 
donner des messages reçus de Dieu. 

7 Ces hommes étaient environ douze en tout. 

Actes 19 : 1 à 7 
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'Pendant qu' ΑροΙίοΛ était à Co/tin the, Paul 
Ььаиелш 1ел ЬаиЬсл /légions du pagò eŁ azuii-
va à Epfiéòe, " 

Jziouve, chacun deò motò de la ρ ¡шал e ci-de¿-
лил danA la g/iilŁe ( IJCÒ motò peuvent ле lim, dc 
daatbi à gauche, dc haut en íaò et. virjc-venm,) * Il 
te /иел1епа 1ел neuļ, lett/ьел qui ¿o/iment ce, que 
Paul tziouva en a/uiivant à ИрЬеле, 

D ι N A D N E P I T I A I E 

S Q U A P Ū L L Ū S C D U T 

I E P H E 5 E R E G I ū N S 

S E T U A H A S R E 11 A R T 

E S Y A P P E H T N I R • c 

L L E A \] I R R A .S L U A P 

Pouziquoi сел douze Ьотпьсл ле /ont-Ил (Lapti-
ле,п, au nom de. }елил ? Ил avalent pouzitant 
déjà раллс рая 1ел eaux la,рИлтаЬсл ! 
па1л c'était le laptéme de 

f J  9 s 0 ^ s ° 3 ê m  
* " " "  o  ^  " "  ^  O  O u  
. . . .  q u i  p z i é p c u i a t t  l a  v e n u e ,  d e  1 е л и л ,  Р а л  
étonnant qu'Il le,uzi manquait le. Saint-̂ pziit ! 
Ил n'étalent рал au coûtant que, 1елил était 
déjà venu лия tezine, qu'H était mozit et /1ел-
лuлciЛé et monté au elet роил envoya/i лоп 
Saint- &л p nit ! 

(aq.sxq.dBg-UBS£ ísajdiosip ι sasuoday) 
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8 Paul se rendit à la synagogue et, pendant 
trois mois il y parla avec assurance. Il prê
chait ce qui concerne le Royaume de Dieu et 
cherchait à persuader ses auditeurs. 
9 Mais plusieurs s'entêtaient, refusaient de 
croire et parlaient avec mépris du chemin du 
Seigneur devant l'assemblée. Alors Paul les 
quitta, emmena les disciples avec lui et prê
cha tous les jours dans l'école de Tyrannus. 
10 Cela dura deux ans, de sorte que tous ceux 
qui vivaient dans la province d'Asie, les 
Juifs et les non-Juifs, entendirent la parole 
du Seigneur. 
11 Dieu accomplissait des miracles extraordi
naires par Paul. 

Actes 19 : 8 à 11 
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Pendant ΙΑΟΙΛ то1л Ł'apo1яе PauA pojiLe da/ΐΛ 
¿a лупадодие* II ne, déòljie рал e/it^ep/iencLne 
quelque cho Δ e en deho/ΐΔ die ee qui ек!лЬе dé
jà . C ' eòt donò ee Lieu qu ' IŁ с1Ал1ле, avant, 
tout postlagen ee qu ' il a découvert, лия 1елил, 
Dieu et Łe Satnt-¿лp Ælt, 
line /о1л de pLuò 1ел реяло пиел ne лопЛ рал 
dpacco Ad ! 
Commence à Łljie à Ł' , лаи1е chaque 1,о!л 
deux. ¿еИлел et 1,а1л 1яо!л 1,о1л Łe touji du 
CIACUIŁ , Ч/ 

E ' ô r R s ' U  R E â A  N  

o Α. 

J* 'τ 

fT Ei S 
Bc E 

N · A E 

' E E S D ¡ ü t  l N Ţ P  

SUA quel ли jet ne лоп!-11л рал ď acco яd ? 
Ил ne veuLent рал рал лея рая Ła сяоЪс роия 
а1Ьея au Royaume de Dieu ! St L' on ne pAend 
рал Łe chemin du Selgneiui, nuŁ ne va au Roy
aume de Dieu, 
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23 A cette époque se produisirent de graves troubles à 

cause du chemin du Seigneur. 
24 Un bijoutier, nommé Demétrius, fabriquait de petites 

copies en argent du temple de la déesse Artémis et procu

rait ainsi des gains importants aux ouvriers. 
25 II réunit ces derniers, ainsi que ceux qui avaient un 
métier semblable, et leur dit : "Messieurs, vous savez 

que notre prospérité est due à ce travail. 
26 Hais vous voyez et entendez ce que fait cet homme, 

Paul : il déclare, en effet, que les dieux faits par les 
hommes ne sont pas des dieux et il a réussi â persuader 
beaucoup de monde non seulement ici, à Ephèse, mais dans 
presque toute la province d'Asie. 
27 Cela risque non seulement de causer du tort à notre 
métier, mais aussi de faire perdre toute sa réputation 

au temple de la grande déesse Artémis; et alors, elle se

ra privée de sa grandeur, cette déesse qu'adorent tous 
les habitants de la province d'Asie et du monde entier !" 

Actes 19 : 23 à 27 



ComŁLŁen у a-Ł-JJL de л£а£.ие.^ел de Ła dée-лле 
AJILÀÏÏLLA /а&лщиАел рал. LÁMÉJBUM¿> et ŁJŁÓ au-
tsu&A ЩуоиНелл d'¿рЬАле ? 

Déméisiiuó et лел coŁŁAgueó ont ре.ил, поп леи-
.¿cmenŁ de режЬие. Łeaucoup ď ang ent ( eeŁa 
n'e.ÒT рал ллеп!), та1л ÓLUIŁOUŁ de Ła сопсил-
лепсе, ¿n e//et, PauŁ a леилл! à реллиаплл 
beaucoup de mõrude, que. Lß-Δ dieux 1.сиЛл рал ŁeA 
/готте.л ne лопЛ ραΔ de.A dle-ux. I 

дапл Łe. <1елл1л 

de се ŁempŁe ле 
ùtouve. toutes 
Ьел Ьг.£Ллел du 
nom de. Ła dée-Δ-
ле de-Δ ¿р!гел1е.пл, 

ŁŁŁe. ле nomme. : 

As-tu colorié en v/e rt sur ta carte lf arrivée de Paul 
à Ephèse ? 

(spua^iy iţi : sasuoday) 



28 Quand ils entendirent ces paroles, les auditeurs fu

rent remplis de colère et se mirent à crier : "Grande est 
l'Artémis des Ephésiens !" 29 L'agitation se répandit 

dans la ville entière. Les gens entraînèrent avec eux 
Gaïus et Aristarque, deux Macédoniens qui étaient les 
compagnons de voyage de Paul, et se précipitèrent en mas
se au théâtre. 30 Paul voulait se présenter à la foule, 
mais les croyants l'en empêchèrent. 31 Quelques fonction

naires de la province d'Asie, qui étaient ses amis, lui 

envoyèrent même un message pour le prier de ne pas se 

rendre au théâtre. 32 Pendant ce temps l'assemblée 
était pleine de confusion ¿les uns criaient une chose, les 

autres une autre, et la plupart d'entre eux ne savaient 

même pas pourquoi on s'était réuni. 33 Quelques person
nes de la foule expliquèrent l'affaire à Alexandre, que 
les Juifs poussaient en avant. Alexandre fit un grand 
signe de la main et voulut faire un discours pour les 
défendre devant la foule. 34 Mais quand ils eurent re

connu qu'il était Juif, ils crièrent tous ensemble les 
mêmes mots pendant près de deux heures : "Grande est 
l'Artémis des Ephésiens !" 

Actes 19 : 28 à 34 



c'est <QUOY 
y ? C €. «»WA.* 

agitation, ла népancL άαηΛ Ła v ¿Lía. Deux, 
¡¿галал лont амтаиал рая. Ła įtouta jusqu'au 
iJié-disia, Đachi(-pia la, таллада codé aí. iu 
сотгаНяал .¿аиял nomò. 

(Code : a =C3; i =V; e =0; o = ; u =Δ) 
Si £ал ¿р!шл1апл ont сопишпса à ся!ая à 

каилал, quatta /юя£,ода indiqua 
каила à ¿aquatL·, iLò ааллаяап£ da 

? J: 

(•4 S ianbieąsTJŲ ţa sxeg "sasuodşy) 



35 Enfin le secrétaire de la wille réussit à calmer la 
foule et dit : "Ephésiens, tout le monde sait que la wil

le ďEphèse est la gardienne du temple de la grande Ar
temis et de son image tombée du ciel. 
36 Personne ne peut le nier. Par conséquent, wous dewez 
wous calmer et ne rien faire d'irréfléchi. 

37 Vous awez amené ici ces hommes qui n'ont pourtant 
pas pillé de temples et n'ont pas parlé contre notre dé
esse. 

38 Si Demétrius et ses ouwriers ont une accusation à por

ter contre quelqu'un, il y a des jours où l'on rend la 
justice et il y a des autorités : woilà où ils doiwent 

porter plainte ! 
39 Si wous awez encore une réclamation à présenter, on la 

réglera dans l'assemblée légale. 
40 Nous risquons,en effet, d'être accusés de réwolte à 

cause de ce qui s'est passé aujourd'hui. Il n'y a aucune 

raison qui justifie un tel rassemblement et nous serions 
incapables d'en donner une explication suffisante." 

41 Après awoir dit ces mots, il renwoya l'assemblée. 

Actes 19 : 35 à 41 



IL était, tempó que que.Łqu ' ил calme, Ła /oule 
e,t dé/ende Ça-LUó et A/iió tanque, Ne óont-iŁó 
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1 Lorsque les troubles eurent cessé, Paul réunit les croy

ants et leur adressa des encouragements, puis il leur fit 

des adieux et partit pour la Macédoine. 
2 U traversa cette région et y encouragea les fidèles 
par de nombreuses prédications. U se rendit ensuite en 

Grèce 
3 où il resta trois mois. U allait s'embarquer pour la 

Syrie quand il apprit que les Juifs formaient un complot 
contre lui. Il décida alors de s'en retourner par la Ma
cédoine. 

4 Sopater, fils de Pyrrhus, de Bérée, l'accompagnait, ain
si qu'Aristarque &t Secundus, de Thessalonique, Gaïus, de 

Derbe, et Timothée, Tychique et Trophime, de la province 
d'Asie. 

5 Ceux-ci partirent en avant et nous attendirent à Troas. 

6 Nous-mêmes, nous nous sommes embarqués à Philippes 
après la fête des pains sans levain, et cinq jours plus 

tard, nous les avons rejoints à Troas où nous avons passé 
une semaine. 

Actes 20 i 1 à 6 
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1 Après nous être séparés d'eux, nous sommes partis en 
bateau et sommes allés directement à Cos; le lendemain 

nous sommes arrivés à Rhodes, et de là nous nous sommes 
rendus à Patara. 
2 Nous y avons trouvé un bateau qui allait en Phénicie; 
nous nous sommes alors embarqués et sommes partis. 
3 Nous sommes arrivés près de Chypre, que l'on pouvait 

apercevoir du bateau, et avons passé au sud de cette île 
pour naviguer vers la Syrie. Nous avons abordé à Tyr où 

le bateau devait décharger sa cargaison. 
4 Nous y avons trouvé des croyants et sommes restés une 
semaine avec eux. Avertis par l'Esprit, ils disaient à 
Paul de ne pas se rendre à Jérusalem. 
5 Hais au bout de la semaine passée avec eux, nous sommes 

partis pour continuer notre voyage. Ils nous accompagnè
rent tous, avec leurs femmes et leurs enfants, jusqu'en 

dehors de la ville. Nous nous sommes mis à genoux au 
bord de la mer et avons prié. 
6 Puis, après nous être dit adieu les uns aux autres, 

nous sommes montés à bord du bateau, tandis qu'ils retour
naient chez eux. 

Actes 21 : 1 à 6 



АрлАл une semaine paòòée à Ί y ι, ŁJŁS amis de 
PaLLÍ Lui conselźŁcni de ne ραΔ де /lerudjie à 
1елила£а.т, Que /ali PauŁ ? 

VolÂà une manlŁne ол1д!па£е de <òe quitter ! 
ftême Les еп/апЪь Δoni admis ! Dommage que 
поил ауопл ouAŁlŁ c&tJie /açon cLe se cLuie 
au ле.ио1л. 
Pourquoi ne pas ŁJZ лежеОле en pratique en se 
cLLsarvL ; "à Dieu" (adieu, υ, 6 ) ? 

Imagine Ła scène, et des λ lne-Ła, 
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17 Lorsque nous sommes arrivés à Jérusalem, les frères 
nous reçurent avec joie. 
18 Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques 
où tous les anciens de l'Eglise se réunirent. 

19 Paul les salua et leur raconta en détail tout ce que 
Dieu avait accompli par son travail au milieu de ceux qui 
n'étaient pas Juifs. 
2Ū Après l'avoir entendu, ils louèrent Dieu. Puis ils 

dirent à Paul s "Tu vois, frère, combien de milliers de 
Juifs sont devenus des croyants ; ils sont tous très at

tachés à la loi. 
21 On leur a déclaré que tu enseignes à tous les Juifs 

qui vivent au milieu d'autres peuples à se détourner de 
la loi de Moïse et tu leur dis de ne pas circoncire leurs 
enfants, et de ne pas suivre les coutumes juives. 
22 Que faire ? Car ils vont certainement apprendre que tu 
es arrivé. 

Actes 21 : 17 à 22 
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23 Fais donc ce que nous allons te dire. Nous avons ici 

quatre hommes qui ont fait un voeu. 

24 Emmène-les, participe avec eux à la cérémonie de puri

fication et paie leurs dépenses, pour qu'ils puissent se 

faire raser la tête. Ainsi, tout le monde saura qu'il 

n'y a rien de vrai dans ce qu'on a raconté à ton sujet, 

mais que, toi aussi, tu vis dans l'obéissance à la loi de 
Moïse. 
25 Quant aux non-Juifs qui sont devenus chrétiens nous 
leur avons écrit pour leur dire ce que nous avons décidé 

ils ne doivent manger ni viandes qui viennent de sacrifi
ces offerts aux idoles, ni sang, ni chair d'animaux étouf 
fés, et ils doivent se garder de l'immoralité. 

26 Alors Paul emmena ces quatre hommes et, le lendemain, 
participa avec eux à la cérémonie de purification. Il 

se rendit ensuite dans le temple et annonça à quel mo
ment les jours de la purification seraient achevés, 
c'est-à-dire à quel moment on pourrait offrir le sacrifi

ce pour chacun d'eux. 

Actes 21 : 23 à 26 



1Ł у a uri maŁdnŁdndu ąu' ÁJL /aut aÅsoLumdruL 
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27 Les sept jours allaient s'achever, quand les Juifs de 
la province d'Asie virent Paul. Ils excitèrent toute la 
foule et se saisirent de lui, en criant ï . 
28 "Hommes d'Israël, au secours ! Voici l'homme qui prê

che partout et à tous contre le peuple d'Israël, contre 
la loi de Moïse et contre ce temple. Et maintenant, il 

a même introduit des non-Juifs dans le temple et ainsi 
rendu impur ce saint lieu !" 
29 (Ils disaient cela parce qu'ils avaient vu Trophime 
d'Ephèse avec Paul dans la ville: ils pensaient que Paul 
l'avait introduit dans le temple). 

3Ū L'agitation se répandit dans la ville entière et le 
peuple accourut de tous côtés. Ils se saisirent de Paul 

et le traînèrent hors du temple dont ils fermèrent aussi
tôt les portes. 

31 Ils cherchaient à tuer Paul, quand la nouvelle par
vint au commandant du bataillon romain que tout Jérusa
lem s'agitait. 

32 Immédiatement, il prit avec lui des officiers et des 

soldats et courut vers la foule. Quand ils virent le 

commandant et les soldats, ils cessèrent de frapper Paul. 

Actes 21 : 27 à 32 
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33 Alors le commandant s'approcha de Paul, le fit arrêter 
et ordonna de le lier avec deux chaînes; puis il demanda 

qui il était et ce qu'il await fait. 
34 Mais, dans la foule, les uns criaient une chose, les 

autres une autre. Comme le commandant ne pouwait rien 
apprendre de précis au milieu de ce désordre, il ordonna 
de conduire Paul dans la forteresse. 

35 Au moment où Paul arriwa awec eux à l'escalier, les 
soldats durent le porter, à cause de la wiolence de la 

foule, 
36 car tous suiwaient en criant Ï "A mort!" 

Actes 21 : 33 à 36 



La -fouie e¿t telLement excitiez ąue 1ел Δ oldató 
/iomainò afinetent Paul et le. Lient cie deux 
chaXneò, 
Qu ' e.òL-il écnit лufi la pnejniene chaîne ? 

Leş> Δ oldató pontent Paul à canòe de la 
(ąu ' e-òt-il écnit лип la deuxiAme chaîne ? ) 
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30 Le commandant voulait savoir de façon précise de quoi 
les Juifs accusaient Paul; c'est pourquoi, le lendemain, 

il le fit délier de ses chaînes et ordonna aux chefs des 
prêtres et à tout le Conseil supérieur de se réunir. 

Puis il amena Paul et le plaça devant eux. 
1Ū Paul répondit : "Je me tiens devant le tribunal de 

l'empereur et c'est là que je dois être jugé. Je n'ai rien 
fait de mal contre les Juifs, comme tu le sais très bien 

toi-même. 

11 Si je suis coupable et si j'ai commis une action pour 

laquelle je mérite la mort, je ne refuse pas de mourir. 

Hais s'il n'y a rien de vrai dans les accusations qu'ils 
portent contre moi, personne ne peut me livrer à eux. 
J'en appelle à l'empereur." 

12 Alors Festus, après avoir parlé à ses conseillers, ré
pondit · "Tu en as appelé à l'empereur, tu iras donc de

vant l'empereur." 

Actes 22 : 30 et 25 : 10 à 12 



Comp/vands-tu pourquoi Le commandant ast алл!-
vá. à Lamps роил ampackan que. I ' on /assa du 
ma t à PauŁ ? Ca jeu t ' aicina : 
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1 Lorsqu'il fut décidé que nous partirions en bateau pour 

l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers 

à un officier appelé Julius, du bataillon romain dit "ba

taillon de l'empereur". 
2 Nous avons embarqué sur un bateau d'Adramytte, qui de

vait se diriger vers les ports de la province d'Asie, et 
nous sommes partis. Aristarque, un Macédonien de Thes-
salonique, était avec nous. 

3 Le lendemain, nous sommes arrivés à Sidon. Julius, 

qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller 

voir ses amis pour recevoir ce dont il avait besoin. 
4 Après être repartis de là, nous avons passé le long de 
la cote abritée de l'île de Chypre, car les vents souf
flaient contre nous. 

5 Nous avons traversé la mer près de la Cilicie et de la 
Pamphylie, et nous sommes arrivés à Myra, en Lycie. 

6 Là, l'officier trouva un bateau d'Alexandrie qui se 
rendait en Italie et il nous y fit embarquer. 

Actes 21 : 1 à 6 



Paul qui eòi ļui-fL-nomain demande à voin i ' em-
релеип ρ o un eine jugé. Pendant deux an¿ il 
nc^Łena en pniòon, a ρ nå δ quoi, il entamena 
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le, tu tnouvenaò le nom du Łataitlon qui ел-
conta l'apôi/ve Paul, 
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Mon premier est la quatrième note de musique. 

Mon deuxième est le petit d'une vache. 

Mon troisième est un animal rongeur (il vit dans les 
égouts et les immondices). 
Mon quatrième est ce qui sert à faire de la farine (mais 

sans l'accent) 
Mon tout est un adjectif qualificatif qui exprime l'at

titude de Julius envers Paul. 
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7 Pendant plusieurs jours, nous avons navigué lentement et 
c'est avec beaucoup de peine que nous sommes parvenus de
vant la ville de Cnide. Comme le vent nous empêchait 
d'aller plus loin dans cette direction, nous avons passé 

par le cap Salmone pour nous trouver du côté abrité de 
l'île de Crète. 8 Nous avons avancé avec beaucoup de pei

ne le long de la côte et sommes arrivés à un endroit ap

pelé Bons-Ports, près de la ville de Lasée. 9 Nous avions 
perdu beaucoup de temps et il devenait dangereux de con
tinuer de naviguer, car le jour du jeûne d'automne était 

déjà passé. C'est pourquoi Paul leur donna cet avertis
sement ; 10 "Je vois, Messieurs, que ce voyage sera dan

gereux île bateau et sa cargaison vont subir de graves 
dommages et, de plus, nous risquons nous-mêmes d'y perdre 

la vie." 11 Mais l'officier romain avait plus confiance 
dans l'opinion du capitaine et du propriétaire du bateau 

que dans les paroles de Paul. 12 Le port n'était pas 
bon pour y passer l'hiver; c'est pourquoi, la plupart des 

hommes à bord décidèrent de partir de là · ils voulaient 

atteindre, si possible, Phénix, un port de Crète tourné 

vers le sud-ouest et le nord-ouest, où l'on passerait 
1'hiver. 

Actes 27 : 7 à 12 



Le voyage, ne ó' annonce, рал de.ò р1ил /adíe ! 
C ' est avec beaucoup cLe peine que leó voyageurs 
anyiivent devant ! Quelle., est donc cette 
vilije. ? Leó leiifie¿ л ont d ¿арелл сеА cianò le 
des Δin. 

Le., jeune dont il ê t question au ve/iAet 9 
avait lieu à la mi-Aeptem&Jie,* A ралЛлл de 
cette période, la navigation était peu шле, 
L ' сшелИ/>ле.теп1 de Paul e.òt donc Плел лалдоп-
naJLle., 
Ajoute, Ιβ,λ motó manquante : 

"Je vois, messieurs, que ce sera 
: le et sa 

. . . vont subir de graves . . . 
· · · · · ,  e t  d e  p l u s  n o u s  . · · · · · · ·  

dT y la vie" . 
(DANGEREUX - VOYAGE - BATEAU - DOMMAGES - CARGAISON -

PERDRE - RIQUONS) 
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13 Un léger vent du sud se mit à souffler, et ils pensè
rent qu'ils pouvaient réaliser leur projet. Us levèrent 

l'ancre et avancèrent en se tenant très près de la cote 

de Crète. 14 Mais bientôt,un vent violent appelé "Nord-
Est" descendit des montagnes 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 beau
coup de peine, à nous rendre maîtres du canot de sauveta
ge, 17 ils l'ont remonté à bord, puis ils ont attaché 

des cordes de secours au bateau. Comme ils craignaient 
d'aller se jeter sur les bancs de sable des côtes de Ly-

bie, ils lâchèrent l'ancre flottante et se laissèrent 

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 sui
vant, ils jetèrent de leurs propres mains l'équipement 
du bateau par-dessus bord. 20 Pendant plusieurs jours, 

on ne pu voir ni le soleil, ni les étoiles, et la tempê
te restait toujours aussi forte. Nous avons finalement 
perdu tout espoir d'être sauvés. 

Actes 27 ï 13 à 20 



CoLonte en vent La 
;ILA che qui indique 
La di/iection da vent 
qui. a décidé Ľ équi
page à pa/itiji; en 
fiouges Le g/iand vent 
vio Lent qui descen
dait deò montagneò 
de L'iLc, 

Pendant pLuòieunò JOU/LÒ on né put, voi/i ni Le 
, , . , . ,, ni Lcò ! A L' aide 
deò cajigaiòonò jetéeò À La. me/i, comp Lète LCÒ 
motò manquantò. 
¿n ce tempò-Là, Leò maninò η'avaient nieri 
ď autute роил òe guiden que Le òoLeiL et Leò 
étoiLjcò » 

(S0TŢO13 gŢŢ0ios i 3~N i N-S : søsuodsy) 



21 Ceux qui étaient à bord n'avaient rien mangé depuis 

longtemps. Alors Paul se tint debout devant eux et 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 per
du. 

23 Cette nuit, en effet, un ange du Dieu à qui j'appar
tiens et que je sers s'est approché de moi 
24 et m'a dit : "N'aie pas peur, Paul ! Il faut que tu te 
présentes devant l'empereur, et Dieu, dans sa bonté pour 
toi t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi". 

25 C'est pourquoi,mes amis, prenez courage, car j'ai con
fiance en Dieu: il en sera comme il m'a été dit. 

26 Mais nous devons être jetés sur la cote d'une île. 

Actes 27 : 21 à 26 



(Réponses ï Paul n'aie pas peur, Dieu t'accorde la vie; 
Se présenter devant l'empereur.) 
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27 C'était la quatorzième nuit et la tempête nous empor

tait toujours sur la mer Méditerranée. Vers minuit, les 

marins eurent l'impression que nous approchions d'une 

terre. 
28 Ils lancèrent une ligne à laquelle était attaché un 
poids et trouvèrent que la profondeur de l'eau était de 
trente-sept mètres; un peu plus loin, ils lancèrent de 

nouveau la ligne et trouv/èrent vingt-huit mètres de pro
fondeur. 

29 Ils craignaient que notre bateau ne heurte des rochers, 
c'est pourquoi ils jetèrent quatre ancres à l'arrière 

et attendirent avec impatience la venue du jour. 
30 Les marins cherchaient à s'échapper du navire; ils fi

rent descendre à l'eau le canot de sauvetage et préten
dirent qu'ils allaient fixer des ancres à l'avant du ba
teau. 

31 Mais Paul dit à l'officier romain et aux soldats : 
- Si ces gens ne restent pas sur le bateau, vous ne pou
vez être sauvés. 
32 Alors les soldats coupèrent les cordes qui retenaient 
le canot et le laissèrent aller. 

Actes 27 : 27 à 32 



(Réponse : Les soldats coupèrent les cordes du canot.) 
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33 Un moment avant que le jour vienne, Paul les invita 
tous à prendre de la nourriture, en disant t -Voici au

jourd'hui quatorze jours que vous attendez et que vous 
restez sans rien manger. 

34 Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car 
vous en avez besoin pour être sauvés. Aucun de vous ne 

perdra même un cheveu de sa tête. 
35 Après avoir dit ces mots, Paul prit du pain et remer

cia Dieu devant tous, puis il le rompit et se mit à man
ger. 

36 Tous reprirent alors courage et mangèrent aussi. 
37 Nous étions, sur le bateau, deux cent soixante-seize 

(276) personnes en tout. 
38 Quand ils eurent assez mangé, ils jetèrent le blé à 
la mer pour alléger le bateau. 

Actes 27 : 33 à 38 



Volta quatonze JOUSIA que. penò orme n А marig É ! 
Paul Leun /ledorvne Ł' едро tn, tl a^tnme que 
/iten ne. leun anntvena» Que penò onne ne pen
einä Ła vie, pas même un , , , , » , / 

Que /att done PauŁ en pleine tempête, devant 
Les 276 paòòage.nò ? 
"Il pr_t du pain, r_m_rc Dieu, le r_mp_t et se m_t à 
m_ng_r ! ? 

ftetò Leò voyelteò, 
Ceò quatne venterò ( pnendnz. - птепсмгп - nompnjŁ -
marugen) te /ont-tlò penò en à quelqu ' un ? Co to
nte teò S, U, J, Ε ρ o un t'alden à t'en òouve-
ntn» 
α 1 1 N É e e 2 S s s M U K U C & s s 
ft 
p 3 0 ε ρ ι Β S f> F ú υ L U A S f 1 

c ft 3 Ч e e ν c s s S % u N U « S s s 
3 0 3 T £ L β f L A S « u 0 U T o 1 s 
3 3 3 ι ε 

L· € Ν S s s 1 u U U I % s s 

Dieu peut nous encourager, même quand nous 
passons par des difficultés. 
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39 Lorsque le jour parut, les marins ne reconnurent pas 

la terre, mais ils aperçurent une baie avec une plage et 

décidèrent dfy faire aborder le bateau, si possible. 
40 Ils détachèrent les ancres et les laissèrent dans la 

mer, ils délièrent en même temps les cordes des rames 
qui servaient de gouvernail. Puis ils mirent une voile 

à l'avant du bateau pour que le vent le pousse et ils se 

dirigèrent vers la plage. 
41 Mais ils arrivèrent contre un banc de sable entre deux 
courants où le bateau resta pris. La partie avant du ba

teau était enfoncée dans le sable et ne pouvait pas bou
ger, tandis que la partie arrière était brisée par la 

violence des vagues. 

42 Les soldats voulaient tuer les prisonniers afin 

qu'aucun d'eux n'échappe en nageant. 
43 Mais l'officier romain, qui désirait sauver Paul, les 
empêcha d'exécuter leur projet. Il ordonna à ceux qui 

savaient nager de sauter à l'eau les premiers pour aller 
à terre, 

44 Les autres devaient les suivre en se tenant â des 
planches ou des débris du bateau. Et c'est ainsi que 
tous parvinrent à terre sains et saufs. 

Actes 27 : 39 à 44 



(Reponse s Dieu tient sa promesse, tous parviennent à 
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1 Après avoir été sauvés, nous avons appris que l'île 

s'appelait Malte. 
2 Ses habitants nous traitèrent avec une grande bienveil

lance : comme la pluie s'était mise à tomber et qu'il fai
sait froid, ils allumèrent un grand feu autour duquel ils 
nous accueillirent tous. 
3 Paul ramassa un tas de branches pour le jeter dans le 

feu, mais un serpent en sortit à cause de la chaleur et 

s'accrocha à sa main. 
4 Ļes habitants de l'île virent le serpent suspendu à la 
main de Paul, ils se dirent les uns aux autres : -Cet 
homme est certainement un meurtrier, car la justice divi
ne ne lui permet pas de vivre, bien qu'il ait échappé à 

la mer. 
5 Mais Paul secoua le serpent dans le feu et ne ressentit 

aucun mal. 

6 Les autres s'attendaient à le voir enfler ou tomber 
mort subitement. Mais, après avoir attendu longtemps et 

avoir vu qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent 
d'idée et se mirent à dire qu'il était un dieu. 

Actes 28 : 1 à 6 



(Réponses : Pluie, froid, feu; Ceux qui auront cru n'au
ront aucun mal s'ils prennent des serpents dans leurs 
mains.) 
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7 Près de cet endroit se trouvait la proprié
té du principal personnage de l'île, qui s'ap
pelait Publius. Celui-ci nous reçut aimable
ment et nous logea pendant trois jours. 
В Le père de Publius était au lit parce qu'il 
avait la fièvre et de la dysenterie. Paul 
alla le voir, pria, posa les mains sur lui et 
le guérit. 
9 Après cela, les autres malades de l'île vin
rent aussi et furent guéris. 
10 Ils nous montrèrent toutes sortes de marques 
de respect et, au moment où nous embarquions, 
ils nous fournirent tout ce qui était néces
saire pour notre voyage. 

Actes 28 : 7 à 10 



(Réponse s Ils poseront les mains sur les malades et ceux-
ci seront guéris.) — ; —_ 
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11 Au bout de trois mois, nous sommes partis sur un ba
teau d'Alexandrie, appelé "Les dieux jumeaux", qui avait 

passé l'hiver dans l'île. 
12 Nous sommes arrivés à la ville de Syracuse où nous 

sommes restés trois jours. 
13 De là, nous avons suivi la c6te pour atteindre Reggio. 
Le lendemain, le vent du sud se mit à souffler et nous 

sommes parvenus en deux jours à Pouzzoles. 
14 Dans cette ville, nous avons trouvé des frères qui 

nous demandèrent de passer une semaine avec eux. Et 
c'est ainsi que nous sommes allés à Rome. 

15 Les frères de Rome avaient reçu des nouvelles à notre 

sujet et vinrent jusqu'au Marché d'Appius et à Trois-Au-
berges pour nous rencontrer. Dès que Paul les vit, il 
remercia Dieu et prit courage. 

16 Quand nous sommes arrivés à Rome, on permit à Paul de 

demeurer à part avec un soldat qui le gardait. 

Actes 28 Î 11 à 16 



Ap/iès un òéjou/i de t/ioLò mots dans VtLe, te 
voyage, VCÆS Rome siep/ierud, tn p/ienant £cs 
Le,íÀsie,ò ma/iąućs ď un cktļLļLae, tu t/w uv enas Ła 
vtLJLe-étape où PauŁ /iestä tn,ots jouas, 
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Horizontal Obstacles; 2. II dort pendant l'hiver; 

Belle saison; 3. Déficit; Inscrire; 4. Il tire des lè

ches; Note de musique; Est-Sud-Est ; 5. Point cardinal 
d'où le soleil se lève; Monnaie du pays du soleil levant; 
6. Dernière volonté. 

Vertical : 1. Appareillage; 2. Note de musique à l'envers; 
3. Puissances; 4. Tonneau; Saint abrégé; 5. Vieille co

lère; Adjectif possessif; 6. Tchécoslovaquie abrégée; 7. 
Englouti; 8. Préposition; 9. Ce que font les nourrissons 
pour boire; 10. Conjonction de coordination; 11. Calme. 

tn /.allant, avec un c/iayon, Łe ρα/icou/is ąu' ont 
jLalt à pleds tes ch/iétljcns de Rome, tu te /ien-
daas compte de ta distance ąu' its dunent ļLat-
/ie роил елсоиладел PauŁ. 
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30 Paul demeura deux années entières dans le 
logement qu'il avait loué. Il y recevait 
tous ceux qui venaient le voir. 
31 II prêchait le Royaume de Dieu et ensei
gnait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, 
avec une pleine assurance et librement. 

Actes 28 : 30 à 31 



Paat hatíte dans une maison ąu ' lt a Louée,. 
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Volci déjà tao ¿ó molò que tu découv/ieó com
ment " V tv-re teò pfiomeòòeò de Đ leu" , ¿tant cui-
/ilvé à Ła -ĮLIJI de ton calend/iljca, tí òçjiatt 
(Lien que tu fiépondeò à ce petit teòt en entou
rant Ła tonne /lèponòe f ex, Φ et que tu поил Łe 
jÌaòAeò рая-venlji ( ас/лед де au do Δ du caíendalea ), 
Line òwip/ilòe t' attend òl tu /lenvoleò Les taolò 
Ħ-̂ eulLLetò-teòt" du caJLeridL/ile/i, 

T E S T  

1° Quel était le métier d'Aquilas ? 

A Vigneron 
B Berger 
C Faiseur de tentes 

2° Dans quelle ville Paul resta-t-il un an et 
demi ? 
A Ephèse 
B Corinthe 

C Bérée 

3° Quelle était la ville gardienne de la dées
se Artémis ? 
A Ephèse 
B Milet 
C Athènes 

4° Qui fut l'instigateur des troubles survenus 
à Ephèse ? 
A Timothée 
B Demétrius 

C Luc 
5° Sur quelle plage les chrétiens se mirent-

ils à genoux pour prier ? 
A Cesaree 
B Troas 

C Tyr 
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6° Où Paul fut-Il arrêté pour la dernière 
fois ? 
A Jérusalem 

В Philippes 

C Ephèse 
7° A cause de qui Paul fut-il arrêté (le pré

texte des Juifs) ? 
A Tychique 

В Trophime 
C Aristarque 

8° Combien de jours les marins sont-ils res
tés sans manger ? 
A 21 

В 17 
C 14 

9° Combien y avait-il de personnes à bord du 
bateau, lors du naufrage ? 
A 276 
В 314 
C 195 

10° Qu'est-ce qui a fait penser aux Maltais 
que Paul était un meurtrier ? 
A Le nauurage 
В La morsure du serpent 
C Parce qu'il await des chaînes 

11° Que prêchait Paul pendant son séjour à 
Rome ? 
A Le Royaume de Dieu 
В La fin du monde 
C La circoncision 

N'oublie pas d'indiquer 
Nom Í 
Adresse î 
Code postal Ï 

ton adresse ci-dessous. 

Prénom : 

Ville Ï 
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  Bravo ! Tu as bien travaillé.Continue à lire la Bible tous les jours, et n'oublie pas…… vérifie toujours ce qu'on te prêche à travers les 66 livres de la Bible !Dieu te garde loin des faux enseignants !Que Dieu te bénisse au Nom de Jésus-Christ.




