
Salut ! 
Volci un ca¿£.ndsilesi рал comme, les, ааОСел ! 

lu аилал Оело!п de слауопл, d ' -imagination et 
de mail.èste дл1ле. 

Chaque JOUA., pendan! 1ло1л mo 1A, поил le 
рлоролопл de dAcouvnJst la BULle pan. deò jeux., 
des, сопсоилл, des, (1елл!пл, de¿ ли j ets, de ле-
/lexlon,, , 

Comment ť y рлеги!ле ? 
NOUA t' eneo иладео ru, à Liste chaque jousi te 

texte de La рлетллле page, d' y /iè.1J,éch!/i, palò 
de, compietesi 1е,л jeux et de леропплл aux ques
tions, ąul Λοηί au do Λ cie chaque feu ¿ULe., 

Une. •leullle, роил chaque jowt ! ñeme Λ1 tu 
oußJLieA un. jousi, ceia ne ļult л1еп, (¿e calen-
clsilesi ел! /.alt роил. ¿ulvae ton. fiythune) tu te 
лаО^лареяал le j oust suivant, même Λ' И te 1.aut 
р1ил ď un. molò роил. les, ísieries> рлет1елл 
ļ^ulllests, ! 

Sl tu as, cLeò ques>tlons>¡ des, doutes,, des, cho-
лел que tu ne comp/iencL¿ рал, n ' hérite, pas, à 
поил écsilsie, et поил елламелопл ď у лАроппле. 

N'outille рал de поил donnesi ton nom, рлепот 
et аплелле complète. 

Notsie ас1лелле ; 

CONTACT@distributìonmessage.net 

Lел textes que tu Ипал ле isiouveni danA la 
BIBLŁ, Sl tu en роллех1ел une, tu tsiouvesiaA 
сел ралладел en coriAultant 1ел ле1Лл&псел 
( petits, chl-fLļsuLA en Нал du texte ), 

La BIBLE, es>t с11и!лее en скарИлел, c'ел1-а-
dlsie en g/iancĹA pasiag/iap/гел ( 1ел grondò chlļL-
ļsies,), Chaque chap lisie eòt lui-même с11и1ле 
en υ ens, et л ( petits, chIJLpies, ). 
Exemple : Actes, 1 ; 1 à 3 л!дп1-/Ое : "Actes, 
с 1 е л  A p ó t s i e s , ,  c h a p l i s t e  1 ,  v e s u > e Í A  T a i "  

QU'EST-CE QUE LA BIBLE ? : 
La BIBLE es, t Le. Пиле de dieu, elte ел! ла 

Pcuiole роил 1оил 1ел hommes,. 
Се Пиле mesivellleux a été êcsilt рал deò hom
mes, dljLpbieruι,Λ ( Lesig ел, ло1, pAOphèie, pê-
cheusi, médecin, etc. ) лоил la conduite de. Bleu 
lui-même, 

La BIBLE contient, ľ hls,to 1ле du tempó : elle 
еплед!л1г1е le. pas,ле, éclalsie le. рлелепЛ ei, an
nonce I ' avertisi. EJLŁe. commence рал la Csiéatlon 
ei ле Łesunlne, pasi une nouvelle Csiéatlon. 

La Bilie es>t сотролея, de deux ралИел : 
7 ) l' Anclen 7es>tameni contient touie ľ к!л1о1-
ле de la Csiéatlon ei, de la ţesute juAąu ' à la 
па1ллапсе cle. ]Алил, 
2) Le Nouveau TeAtameni contient toute ľк!л-
tolsie de 1елил, le T Ил de. Dieu et 1ел déíuts, 
de l'Ед11ле, 

La BIBLE ел! le LIVRE UMIÛUE de DIEU, 
Dieu поил pašile : Il veut аилл! te postiesi ! 
A лon écoute, tu 1есо^л1лал des, rmKveÀiJLes>, 
des, 1лелолл. ., 

Воппел découvesiije.A ! 



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. A-
vant 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 
prouvant 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 

SI tu ΟΔ Lu La pn&niièjie. ¿ć&jze. de. тогъ>>1е.Ш1 
Luc. (Le. de.wcíème. са£еж1г1ел. "Đ-ie.u tJjzni. ,Δβ,Δ 
ря.опигллел"), veux-tu Ła /uíòiuweji en t'audant CLÉLA 
vejbb&L·} 1 eż. 2 ? 

ñalntenant volc-ί ¿a dLeuxlÀme. Le-iŁbe. ¿.csilŁe. рая 
Le. même. aute.wi qui Łe. -ĮLejuu> découvnJji tout ce 
que. Le-Δ άΐΔαΙρΙ&Δ ont vécu ave.c 

ACTES 
DepuLò ΔΑ moni. ΔΟΛ. Ła слоЪс ei. ΔΑ η£ΔΐΥΥΐΒ.<Ι^ίοη, 
Jé-ΔαΔ a donné, de. ηοτη&Λε.αΔβ.Δ 

LU de. Δα /ιέ.ΔΐίΛΛ£.οΖΛ.οη, 

Pendant comíLLen de. joiuu> %-éΔΟΔ Β.ΔΊ-1£ аррали 
aux. (ΙλΔ(ΰ-ρΐ£.Δ ? Co Ło/bie. La Lonne. en.ve.Lo p pe.. 

(gi7 íuoTsuaose uos e^bsnC snsa£ ар вдтщбтц,"] : sasuoday) 



4 Un jour qu'il prenait un repas auec eux, il leur donna 

cet ordre : -Ne uous éloignez pas de Jérusalem, mais at
tendez ce que le Père a promis, le don que je uous ai an

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

serez baptisés auec le Saint-Esprit. 

8 Mais uous receurez une force quand le Saint-Esprit des
cendra sur uous. Uous serez mes témoins, uous parlerez 

de moi à Jérusalem, dans toute la région de Judée et de 
Samarie, et jusqu'au bout du monde. 

9 Après avoir dit ces mots, Jésus s'éleva uers le ciel 

pendant qu'ils le regardaient; puis un nuage le cacha à 

leurs yeux. 

I ü Ils auaient encore les regards fixés uers le ciel où 
Jésus s'éleuait, quand deux hommes habillés en blanc se 
trouuèrent tout à coup près d'eux 

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

uous là à regarder le ciel ? Ce Jésus, qui uous a été 
enleué pour aller au ciel, reviendra de la même manière 
que uous l'auez uu y partir. 

Actes 1 : 4 à 5 et 8 à 11 

Le SaLnt-Lòpnlt n'&ş>t ραΔ vL^LLle comme. Le
tati. ΔΐΥΙ La tasute.. 
On peui. Łe componen au vent; tu rie peux. Le 
voLn, et powvLariL tu Le ¿en-Δ ou tu votò Δοη 
action: IL dén.actne deò ап&ле/>, òouLè-ve Leò 

•ļ^.uJ,LLe^, etc, 

Lntoune Lcò de.òòinò où tu votò L' action du 
vent, 

Lntoujie. Lcź άβ,ΔύΙηό n£.pnéòejitant Ľ action du 
Saint Lopnit, 

En nous voyant vivre avec Jésus, les gens tí 
peuvent voir Jésus Vivant. tí 



12 Les apôtres 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, Barthélémy 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 mète de Jésus, et 
avec les frères de Jésus. 

15 Un de ces 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 
Bonjour 

• ¡ 

Đ'шп commun acco/id. £e.ó cjioyaníó /ieJin.ouvejiL 
toLU ejiòemLíe. роил,, , 

W и* Ц* Λ' λ 

• • • • • 
A quoi co/iftjŁApondzrct ce-ó chiI.1Lri£.¿ ? 
11 : . ( vß-tAe.t 13) 

120 : (υ&ΛΔ&ί 15) 

c'est pa.salottno.nt 

Le livre, d&s CL c t S3 j 

h'tset-ce-pAS ? 

(sļueAooco Qzi isaŢdţasrp ц taarad : sasuoday) 



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 auec nous, 

à partir du moment où Jean l'a baptisé jusqu'au jour où 

il nous a été enleué 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 eAÍ ΟΑΟΙΔΙ роия пямр1асея JiidaA ? Bl-ļLJLe 
ίβ-Δ maju-òCLLÍe^ò, 

BmPaUtSRtUMlWKaE^ 
De quoi ej>t-UĹ témoin ? 

De ία 

Le^.5 d¿ódple.A ¿oume-ttgnt Le. Δont. à ία décl-
Δίοη de. D Leu, ΙΊΔ Δοηί ce,nta!ju> que. íe- Sel-
дпеия ļLena íe meULLeiui choix., 

делА-иге dañó íe taJLle.au ce, que 1ел cLÍÁctpíe.A 
ont -fialt, роил ceJLa. 

uoxļoaajnsay isBTLrøqBhi í }3sjøa ·* ·1πε^ ţi : sasuodşy 



1 Quand le jour de la Pentecôte arriva, les 
croyants étaient réunis tous ensemble au même 
endroit. 
2 Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si 
un vent 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 

La Penijicćte e¿t une. péniode. de 50 JOLULÒ ap/ièò 
Pâques. C'(tòt. une. fitte, qui manque ¿a IJJI cLeò 
moÍAAorU) en Pale.òtÃJue., 
Lo ял de. cette pete., cinquante. jousu> арлАл ta 
nAòu/uiection. de. 1é-óU-ó queżque choòe ď ex.tn.a-
ondinaine -ье pa¿¿e. Colonie íeò + en (LĹeu et 
Le¿ , en jaune ei. tu vesutoA арралссНле. une 
ckoòe mejiveil£eiu>e. 

c'est > 

être rempli. 

du S- Espi*«t? 

Ltjue. /templů, du Saini-E-òpnii, c' eòi. avoin. Ле 
Saini-£.¿pnii de Dieu daru> notne, vie ( coeun). 



5 A Jérusalem vivaient des Juifs, 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, 

10dePhrygie 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 112 

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 

Ρ tace. άαηΔ ce ¿c/iaJUULe., te^ò pay Δ, ρ/ιου1ηαβ.Δ 
ei /iÁgi,oru> que. iu découv/ie^ άαηΔ ta Łucijune, 
ď aujound' hut. 
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I I I I I I I  
ΑΔ-ÍU nejnanąuA Le¿> dU.FP2JIE.NÍA componiemejii¿ 
ΏΊΔ gesù, ? Ι£Δ eiiŁenderit CJS-Δ dLódpLeA peu 
1χΐΔίΑχΰΛ.Δ) ралЛел. <Li1.1.éjienie.A Źangue-Δ, 
It y a te¿> étonnée (vesu>ei 12), ceux qui ne. Δα-
veni que. регьбел f ueJiAei. 12 ) et пгодиешьб 
( vesLòe.t 13). 
¿xpLLque. en queJiqueA mo t δ ta nėacLion αρη&Δ 
avo-in. entendu ралЛел. de. $Λ.ΔΟΔ, 



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

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

-Vous, Juifs, et uous tous qui uiuez à Jérusalem, appre

nez ceci et écoutez bien ce que je uais uous dire. 

15 Ces hommes ne sont pas iures comme uous le supposez, 
car il est seulement neuf heures du matin. 

1Б Mais maintenant se réalise ce que le prophète Joël a 

annoncé : 
17 "Woici ce qui arriuera dans les derniers jours, dit 

Dieu í Je répandrai mon Esprit sur tout être humain; uos 

fils et uos filles prophétiseront, uos jeunes gens au

ront des uisions et uos vieillards auront des rêues. 
18 Oui, je répandrai de mon Esprit sur mes serviteurs 

et mes seruantes en ces jours-là,et ils prophétiseront ". 

Actes 2 : 14 à 18 

Р1елле ле Lève. eJL радЛе à la JLoute., Hót-ce. 
te rrtsême ąue. celui qui a /tenté ]Алил avant que. 
ne chante. Łe. coq ? Ne ĹA.ouve^>-tu рал qu' 11. a 
changé / Volta enco/ie une. action du Salnt-Lò-
pnJJL, 

AVAN7 APRES 

a 

C' e¿t un homme, nouveau 
maintenant ί 

fOuf! Le ôť-Csp^lC \ 
n'est pcL& seulement] 
poMh /es 'iZO ι 

\^f>eteoh*eQ... 

JTÎCLLS A. USS Ĺ 
pour tout 
êére hu/naĹtf 



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 s -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. Uous 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 s 32 et 36 à 39 

Découvre au vesu>et 37 une. awbie néactlon à 
ť écoute de Ła рало Le dei Dieu. 
Le^ò депл Δont. 

IL ne. Auffljt рал ď êJjie. LouLeven~òé ! Que dole
tu faine роил. δulv/te. ¿¿òuò ? Le vejLòet 38 
peut ť alden роил. Le découvnln. 
Retine touA Le¿ L, X, U, U, В. 

cPhvanxgue- bdie 

cřoxmpřortve Čmbexnb. 

Quand tu Ο&ΑΙΔ à РГЛИЛ, cetül-el falt ąuetąue 
сАоле роил tol ( ven~óet38 ). Qu'eót-ce ? 

La. promesse, Λ 
c¿e ¿Z)Lev esŕ <af«S3¿\ 
poor ¿e.3 G ufa. УХ Ьз f J 

(qxjds3-qutBg np uop qrej. ļa saqoad saļ auuop 
-jed χι íquamaqjodiuoo ар ариецз isasjaaajnoq : sasuoday) 



40 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 : 40 à 43 

Que cLii Р1елле à Ла /.onte. ? 

Ρ I E R R E B E A U C 0 U P 

А U X A C C E P T E Z D I T 

Ρ E R D U S L E P A R 0 L E 

V I \l R E S A L U T G E N S 

C 0 M fl U N I 0 N 1*1 I L L E 

Ρ R 0 D I G E S N 0 m B R E 

7л.ouve. Лел motó : NOMBRE - PRODIGES - PERDUS - DIT -
BEAUCOUP - GENS - PAROLE - COMMUNION - V/IURE - PIERRE -
AUX - MILLE, IL te. AeòtjCAa Лел рало Лел ąue 
L' apoÍAe. Ρ Le/me. p/iononça. 

1елил а /aH de, Р1елле un Lon. "рескеил ď kom
me*" ! 
ComŁien de реллоппел a-t-It pêché ce jouA-tà ? 

Tol au-òA-i iu peux, viv Ae ta 

lAOuve daru> te, cLeóò-in. Лел ЛеОлел ąul у Δont 
cachées ei. iu аилал Ла леропле. 

# У д « ·  *  

Reru>eignje.-Łoi роил ĹAOuveA un Л1еи (едЛлле, 
таллоп, eie. ) ой cLe,¿ депл ¿e Aéunló-òeni роил 
écouieA Ла ралоЛл. de £едил ei рл!ел еплетЛЛе, 



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 
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 Porte", 

il y av/ait 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 uit 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 av/ec attention, car il s'attendait 
à recevoir d'eux quelque chose. 

Actes 3 : 1 à 5 

Comment l'inILisurœ. ΟΔΔ-LÒ devant la "Belle. 
Ponte." du temple peut-tl аллЛиел. jusqu'à 
celle-ci ? (vejvbet 2) 
DéchtJLpte ce телладе à ľ aide de ce code ; 
Ş\ =a Dľb* = u Δ =e =i Д =o 

' An 

' f z á p f . A r Д Ь  

IA d Δ ρ Α s  
Dcòòirie ce que. tu vten¿ de Łuie. 

2 Pierre et Jean ont un but : prier au tem-Ż 
Й ple. Pourtant ils sont disponibles pour S 
ä être des témoins de Jésus à chaque ins- t¿ 
tí tant. tí 
'r (ţŢBSodap àx 1TBąi0ddB(x uo 'ιηοΓ anbeųg : asuo'daw\ 



Б Pierre lui dit alors : -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 

L' iriļLinme. demande, de, ť 

P-ieJL/ie. at ļe.an tut don/xeni ta ( Q сл. 

ΰβ,ΔΔίηβ, Łe,A évenemeniò de. la яел.соп1ле. de. 
Pißjuie. ei. ļ&an ave,c. ľIn-ßJyime,, 

assis debout 

sautant marchant 

L'homme, guéjii /иипелсля, ąweląu'un. Ce. n'e¿>t nt 
Ptejme., ni ļe.an, Qui. e.AÌ--cjz ? 

(naţQ íuosTjanö íquaôJU : sasuoday) 



11 Comme 1'homme ne quittait pas Pierre et Jean, tous frap

pés d1 étonnement, accoururent vers eux dans la galerie à 
colonnes qu'on appelait "Galerie de Salomon". 12 Quand 

Pierre uit 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 corme 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. Vous mêmes, vous l'avez livré aux 

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

celui-ci avait décidé de le relâcher. 14 Vous 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 à 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 

Pourquoi. Ła Į.ouJLe. òe. /uiAóejnJLĹ£-Ĺ-eJJji daru> Le, 
Lem p lxi ? 
ReJLLe &ел ch-iļLpizs. 

Pie./um explique. cLe¿> сКошл impo/itanies à ¿OUA 
C£-Ò gens, Qu'e^i-ce. ? 
CompLèie. La ptuiaAe en ajouiani de.ò ¿Jialiò 
иелИсаих., 

D ' S U  Ξ \  4 Z 5 5 U 5 C  - Α \ —  

D I 5 U S  Α  ° Ī O V V Z  Ģ U ' _  

Ξ ~ Α ' ~  J U S " .  C E  D Z S Ö 5  

C 0 \ ~ ' \ U  Ξ  У А в Ъ  

Υ ~ Ξ \ Α \ ~  A U  V ' _ ' I U  

DT vous. 



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 

ComplèLe cei, аслолИс/ге рал leź ÌTLOLÒ da iejc-
te ąae. tu vienò de. Line., 

•a 
encore au 

les 

des 

les 

Ils étaient 

deux apôtres 

et lui 'СШ 
que 

et Jean parlaient 

Į j quand arrivèrent 

, les chefs 

du temple et mple et 

ш 
ļ ļque les 

le peuple 

j I { était 

Auj o und' hui encore., Ic-ò cjLoyanLò oni de¿> acL-

иеллаллел ąae. Leò g/tancLeò oeuvteA de Lieu dé-
/tangent., flaÍA desi/iiène LeA ennemÍA de 1éòiu> 
iŁ y a ąue-ląu' un, c'eòi 

Remei^ Le¿ Наллехшх. de La p/ii^on dcmò Le Lon 
олАле, 

ň S M 

Ъ  i f  λ  s  
(ueqeg : asuoday) 



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'Eternel 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 eux 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 

Ld-ò тем&ллл du СогъьеЛ£ -òupéjviewι f /leJLL-
gie-LLx.) njidorunai^óejit Plejme. eJL ļcan cornine. 
d'anciens, pecheivu,, de.ò CHILLÓ de. JÁÒUÒ. Ci tol, 
Le¿ яе.соппа1л-1и ? Colo/iie-le¿ ! 

Que. 1.oni, JbíA тет&лел du СоплеЛА ? 

IIA 

à Plejuve. ei. ļe.an, (ve/vòei. 
18) 

(sns9£ ap шои 
ne jaŢjed ap ļuaujaļajdujoo jassao ap quauuopjo : asuoday) 



19 Wais 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 

Quel, chemin. doit-on emp/iuntejL роил. апялх>ея à 
JĹ'âge de ľ iuJLuurie qui a été guésii ? 
horizontal = addition (+) 
vertical = soustraction (-) 

5 10 14 4 5 

4 3 1 16 2 

21 B 12 13 7 

3 9 20 9 31 

15 7 17 10 11 = 40 

Que n¿pondent Pie/uie ei. ļean à ľ ò/ucbie. de4 mem-
&jieò du Conseil лирелЛеил. ? Suis, le,ò ļlicheA. 

ut P A fi L 
V A Tv O N S 
5  R  u f õ ü i P  
N 

o 
v 

A S υ o N E υ 

ψ E NÍS 
f i  Q NLE Rb 

V* 
O 

rE 

C 

E 

Ln /lègle géné/iale, le Seignewi demande ď oÊ-ëin. 
aux. auto/iii¿A du pagò donò lequel riouò cLe-
теилопА. 
UNE ¿KCĹP7ION : Quand сел autorités demandent 
quelque choòe de contsiaijie aux. o/icbieA de Dieu. 

(L l~L£+6~£ J.+Z l+B-£~0l+S s asuoday) 



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. 
30 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 

Un vnai. témoin de ¿1-é¿us-Crvii¿L est souvent 

conļjioniA à des di/LJLicultés, Le te>cte ď au-
jound'hui veut ¿¿ле. un modèle. quant à la та-
niŁne de néagtn -/Lace, à ces cLi-ļL/Licultēs. 

Ùue -fiord, Piente. et ļean dés £еил li&Aaxition ? 
(venset. 23 ) 
Chaque hiĆAoglyphe n¿,pn¿sente un. mot. 

~Ψ ^ ff 
äss ¡пъф w 

1Répense : 

Dieu népond. à la p.iiéne deA cn.oyants qui agis-
òent et soumettent leun. vie au Sei.gn.cun. 1¿sus. 

Quel chemin Les cnoyants doivent-ils рплпс1ле 
роил êtne. nejnplis du Saint-Espnit ? 

Since r-Äá 

Tìxb íe псе 



32Le 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 besoins. 

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 

Qu' y avait-Ü. de pasuLLcuL-Lesi entjte £Β.Δ cjioyani^ 

Coto/vle ¿ел LrvalLò ve/itlcaux ( | J роил Łe, ш-
VOÀJI. _ 

l l l l l l l  
ILÒ étalent 

Ξ UJJ Ml 

f  m m i  

Que. f.ai¿cu-L-on ave.c Ł'алдent лем!д aux apô-
tsie-A ? 
SouŁLgne. ¿a Lonne. лАропле., 

- ils le cachaient pour que personne n'y touche. 

- ils le plaçaient à la banque. 

- ils le distribuaient à chacun selon ses besoins. 

"Too. t le 
Wtondue. csb 

cou.ro-cj€ 

sas uojas unemL|a e quaxBnqraqsrp aj sţţ ísrun 
(surosaq s śasuoday) 



1 Mais 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 apStres. 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 B 

Que fiait Ananias en acco/id avec Δα femme. ? 
1ги>сл1л-1е danA le, coeu/t. 

Rien, ri'échappe à dieu, 
ПепИп. à deò реллогигел, c.'PĹOÍĹR ! 
Ananiaò voulait ijiompé dlen pai Δα cupidité. 

Cß-Δί étonnant que. quelqu'un теия1 à саиле 
d'un mensonge. ! Pourtant ie.auc.oup de депл men
tent à Dieu aujouAcl. ' hui et ne meuteret ραΔ ! 
Яеилеш>емеп1, сал iŁ n'y aunalt ρΙιΐΔ g/iand 
monde. cĹe v ivani. Dieu veut ηοαΔ aveAÀJyi de 
la g/iavité d' une telle attitude. 

3)ieU 1Л CL pöS 

besoir» der>ovxs) 
veldrē. des 
CO\nrvÇ>fc€5 * 

(jfļuaui : asuoday) 



7 Environ trois heures plus tard, la femme ď Ananias en

tra sans savoir ce qui s'était passé. 

В Pierre lui demanda : -Dis-moi, auez-vous vendu votre 

terrain pour cette somme là ? Et elle répondit : -Oui, 

pour cette somme-là ? 
9 Alors Pierre lui dit : - Comment donc av/ez-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 ť emporter toi aussi. 

10 Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apâtre 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 

Die.a n'a pas Łesoin de Piejuie роил рипиь Ana
nias ei SaphJjia, mais i¿ ¿' uiÂJLise роил &еил 
donneji епсоле. urie, chance, ď аиоиел ei. ле.согига£-
Ьье. Ьгил fiuvte. 

Dieu acconcie beaucoup pias d' 1трол1апсе. à 

nottue. Ç? ąa a nos 

¿n soivani, ŁΖΛ pas des jeunes gens, ta Ĺлой-
иелал ce. ąae ce.s événementA orii. ptodait sut 
toate, Ł' Eglise. 

(T? So cp 

Ils /imeni saisis de 

(aļUTEjo í snos íjnsoo : sasuoday) 



12 De nombreux miracles et prodiges étaient accomplis par 

les apôtres 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 

£ Ârœ.'-m 

dan-Δ ά&Λλ-ίη. 

1 M ι I Į \ I ļ T~~į Í 



17 Alors le grand-prêtre et tous ceux qui étaient awec 
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 Wais 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 ţ 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 

Le.6 cheļ-A /leLiglexLX Aont jaloux comme, du iempΔ 
ch. 1íòuò, Itò pendervi Łbie Les òeuLò à agin 
deι ta pani. de. Dieu, Itò /ieļ.us>eni. de. слогле, 
à ce. qu'a dit te p/LOpkète jo'èt : "L'L¿p/üJ- du 
SelgneiuL ле лАpandaa лил tout ŁOie. humain.". 

flalg/ié ta рл1лоп, Viesuie et jean o&ÁlòAent au 
Selgnewi et ãjetowin&JvL au tempte. anno пеел au 
peupLe. ce qui сопселпе ta 

(аХХалпои атл : asuodşy) 



22 Wais quand les agents arrrivèrent à la prison , ils ne 
les y trouvèrent pas. Ils retournèrent au Conseil et fi

rent le rapport suivant : 

23 -Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et 

les gardiens à leur poste devant les portes. Plais 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 

'Á 

Dessine, les derive soldats qui viennent скелскел 
ТЧелле. et ļe.an à la ptison, ed. ce qu'ils y ont 
ttouvé, ! 

Il est dommage que. le. che-ĮL des gajides ainsi 
que Les p/iéistes ri' oat pas étA attentifs. Cet
te aĮ-Į-олле pouvait les aicLen. à 

(ve/iset 26 J et, non 
les hommes f qui peuvent, seuLement jetœji des 
piesuies). Dañó les casques des soldats se ca
che, ce. que les p/vêtsies aiuiaient cLd savóit. 



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 ? 

Uous 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 

daru, quel. fait Dieu a-t-U. é£e.vé 1é¿u-ó à Δα 
djiolte. et ľ a éta&JLl comme Che.1. et SauveuA ? 
PnencLò LUI mÀJLolji роил. Le ΔαυοίΛ. 

slcjUSCļ JJ JO floi e JODO I l-ôrtflob lUcfl 

ab legnarlo 9b JôJo-ieX4b 

ιι'ονΘΟΘΊ ob Зз insmaJiocţmoo 
.&órloe¿j ē.eb fiobuocļ ô| 

ΐ Un. complément d ' info sumilo n 

On reçoit le. Salnt-¿¿pnlt quand on 
à Dle.u, 
Colo/ile. le. chemin qui conduit à la рд.отелле 
de Dieu. 

Pieu 

LT • 

obéir 

menhr 

Ώ 

bou her 

J 
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33 Les membres du Conseil devinrent furieux en entendant 

ces paroles, et ils voulaient faire mourir les apâtres. 
34 Clais 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 '.ne 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 

à annoncer la Bonne Nouvelle qui concerne Jésus, le Mes

sie. 

Actes 5 : 33 à 35, 38 à 42 

Colo/iie. en vent le dessin /lepiésentant t'oeu-
υ/ie de. Dieu e'f 'en Awage celle /lepnAsentant 
celle des hommes. 

Les apjôtjies en quittant Łe Conseil. sont-iAs : 

I •"•ч· t1" \ 
* 4Ír Φ У 

C' * 

-í? 

la (Lonne nAponse, 

Malgré les obstacles, les apôtres conti
nuent d'annoncer la Bonne Nouvelle et à 
enseigner. Quelle leçon de courage et 
de persévérance ! 



1 En ce temps-là, 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 ï -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. 

й 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 horíme 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 à Jé

rusalem et de très nombreux prêtres acceptaient la foi. 

Actes 6 : 1 à 7 

Que de. monde, dans cette рлелйЛле LgLlse ! 
IL y a ¡beaucoup de. Łn.avalŁ роил dlAtRlÅuen., 
entyie tou¿,Le¿ (Lieru> apponiAò aux apóttes, 
Рал étonnant qu'Us aient (Lesoin d' alde, 

N' impo/ite qui peut-IŁ ŁUie choisi ? 
Non, lt /aut /lejnpLiji ttols conditions, ¿n 
enlevant tous Les X, Z et У tu Le découu/il-
sias. 

10 XBOYNNZE ZREYPXUTYATIXIOZN 
2° EXTRZE RZENYPLXIZS ZDXU SAYIZNTX EXSPZRIYTX 
2° XSAZZGEYSXSEZ 

A toi de теОле ce¿ ¿ept diacn£.¿ dans Ła Lon
ne. саде de се ÓCKOAJLLC, 

I • • 
I L 

( assaöEs 0£ iļTJds3 
-}uţbS np τχdmaj ajţa 0z iuoxţeţndaj auuóq 0i : sasuoday) 



B 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 : 

"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 Moïse. 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 

Ehiørwe ev\ grec 

veut d»re :couro^i/ 

Que veut (Line. " éJbie. neinpŁL· eie, -fLo/ice" ? 
Hòt-ce, êiste тш>с£А ? 

ĹxpLique ce que 
tu eri peru>eA. 



1 Le grand-prêtre demanda à Etienne : -Est-ce v/rai ? 
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 0 uous hommes rebelles, dont le coeur et les oreilles 

sont fermés aux appels de Dieu, uous résistez toujours 

au Saint-Esprit ! Uous êtes comme uos ancêtres ! 

52 Lequel des prophètes uos ancêtres n'ont-ils pas persé

cuté ? Ils ont tué ceux qui ont annoncé la uenue du seul 

juste; et maintenant c'est lui que uous auez trahi et 

tué. 

53 Uous qui auez reçu la loi de Dieu par l'intermédiaire 
des anges, uous n'auez pas obéi à cette loi ! 

Actes 7 : 1 à 2, 51 à 53 

Рал1ел sans crainte en sachará. qu'il, tisque. la 
то /it, η est-ce. pas cela la "/олее ď Eluenne" ? 

Il est plus cLi/L/LiclĹe de сИле la vénlté que. 
de. ne. /lien cLisie, 

Ce. n'est pas senLement au peuple. ďIsлael que. 
ces pajioles sont acbiessées, mats aussi à nous, 
à moi, à toi ! 

Ion et tes sont-ils 

aussi /елпиЬь aux. appeJLs de dieu ? 

Celui que. les ptophètes ont annoncé est ca
ché. dans ce dessin. A toi de. le леЪюииел ! 

(a^snf : asuoday) 



54 Les membres du Conseil devinrent furieux en entendant 
ces paroles et ils grinçaient des dents de colère contre 

Etienne. 55 Mais 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 ! 
60 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 

bcxLs>-Vx\ 

eût ç ̂ éctvvV e<\ ^ 

Хз* 
* t*\0LrV 

nARjyRŁ = no/it, AoufpianceA олАилплл роил Ła 
fol. 

CoruicLÍA-tu Łe dicton "IŁ a'y a pas, de. pine 
¿ound que. ce. Lui qui ne veut рал entencbie", 
C'елt exactement ce que ford, Le-ò тет&лел du 
СоплелЛ. ľlaLheunjeuóement. U. y a encone deò 
реллогипел qui en font autant auj o und' hui, 
ILò òe Le¿ 

RerweŁó Łes, р1лллел de Ła coLèuie dariA Ľ ondne. 



Voici déjà un moi¿ que. tu découv/ieò comment 
"VivJie ¿ел рлотеллел duc D-Leu". Avant d'аМ.ел 
ptuò toin avec ton. catendjiie/i, it лелаИ. Lien 
que tu /Léponducò à ce petit te¿t en entoujiant 
ta Lonne /léponòe (ex, Q) ) et que tu поил te. 
1a¿¿eó pcuiveni.n( аскелье au. dbò du calendaien.). Une 
òUJipniòe. t' aitjsnd òi tu fienvoieò te.ò tn.oiò 
"-/euittetò-teót" du catend/iicn., 

T E S T  

1° 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 30Ū0 

B 2000 
C 5000 

5° Qui ajoutait à l'église ceux qui croyaient 
A Pierre et Jean 
B Jésus 
C Les prêtres 

D" Lļui Turent arretes apres la guerison ou 
paralytique ? 
A Pierre et Jacques 

B Jean et Philippes 

C Pierre et Jean 

7° Comment se nommait l'homme qui a menti au 
Saint-Esprit ? 
A Ananias 

B Barthélémy 

C Anne 

8в Qui ouvrit les portes de la prison ? 
A Le géâlier 

В Un ange 

0 Les anciens 

9° Comment s'appelait le membre du Conseil 
supérieur qui calma les esprits ? 
A Gamaliel 

В Joseph 

C Natanael 

10° Combien de personnes furent choisies pour 
le service des tables ? 
A 9 

B 7 
C в 

11° Qui fut le premier martyr chrétien ? 
A Paul 

В Jean 

C Etienne 



Recopie sur une feuille de format OIN A4, la carte de géo
graphie qui se trouwe sur cette feuille et sur son dos en 
les rejoignant aux pointillés. Cette carte te permettra 
de colorier, étape après étape, les merweilleux woyages de 
l'apStre Paul. 



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 

serent 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 

P LRS ECU ! ION - 1оилтеп1л InjLLLgLù InJ LIA Łejnent 
ei. avec violence.. 

Comment, ле nomme, ť homme, qui veut сйОлплле 
ĽŁgLiAe ? COŁO/LLC £ел салел талдиев-А d'un XĠ 

X x x 0 x x x o x 0 x 0 x 0 0 o 
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•u que je sois et quelles que soient les 
circonstances, je peux aussi annoncer la 
Bonne Nouvelle. (verset 4) 

fi;E9Wse,C'est 

¿CS croyants 

fuoŢqnoasiad apueib aun ебиашшоо ашаш 
(THES 

f aj ; sasuoday) 



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 Saul. vou£a-ít-i£. jete/i en p/vÍAon ? 
Со£оя1е źa Łeiijie d' ini/ioducilo n ąu'ÁJ, deman
da OIL g/iand piêÀJbe,. 

&г Auivani. Ĺe (liemin ąue p/ìli Pauh iu décou-
ил1лал Ľ end/io ii, où Aoni emmenéA teA CJioyaniA. 

: Aujourd'hui encore, des croyants sont persécutés pour Ž 
;leur foi. Profite de ta liberté pour vivre pleine- :i 

; ment avec le Seigneur ! ~¿ 



3 II était en route pour Damas et approchait de cette 

wille, quand, tout à coup, une lumière qui wenait du ciel 

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

-Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? 
5 II demanda ; - Qui es-tu Seigneur ? Et la woix répon
dit .· - Je suis Jésus que tu persécutes. 

6 fiais relèwe-toi, entre dans la wille, et là on te dira 
ce que tu dois faire. 

7 Les hommes qui woyageaient awec Saul s'étaient arrêtés 

sans oser dire un mot; ils entendaient la woix, mais ne 

woyaient personne. 
8 Saul se releva de terre et ouwrit les yeux, mais il ne 

pouwait 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 la voix: à Saul, 
iumlèuie éJLtoulAAanLe.,. 

\ » 
IrucnÍA-ie dari* la 

I / 
/ 

/ l \ 

СЛелске. daru te. de.òAÌn cl-de.òòouò te. nom de. 
c£.tui qui panie, à Saut. 

\ ! / 

SauÂ qui аллИе ¡Le.auc.oup de. делл eòi. iul mi
me. immoLillòé pan. ŒLUI qu' Л слоуаН moni, et 
entejuié ! Volta une. nenconlne. qu'il n'ou&lLe-
n.a рал de. ¿i Ł6Ł 

(sns3£ í t? ļasaan JŢOA : sssuoday) 



10 II y avait à Damas un disciple appelé Ananias. Le Sei
gneur lui apparut dans une vision et lui dit : -Ananias ! 

11 répondit s -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 : -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 
horíme 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 

à 

Une vision qui vient de Dieu e-ôt une -òo/iLe de: 
/téve au tn.avejiA duąueŁ Łe, Seigneun. /ait con
naître. à que/qu'un ce qui va a/uiiyeji, ou ce 
que cette релАошхе doit -/Laite. 

Darob 
/tůn 
cbcAòine 
Le /lécit 
que tu 
vien A de 
Łi/ie 

Ce que dit 1.LÒUÒ de Saul e¿t TORfllDABLt ! 

4 D r \ Ç >  f a f ]  

fl 

Wini} 
Colo/ite cjctLe (Le.LŁe a-ĮL/itmation. 

choisit Δοη ennemi роил. en /aite лоп 
Aejivitcun., C' eòi une Łelle, p/ieuve qu' il. aime, 
tou-ò 1ел kommeò. 



17 Alors Ananias partit. Il 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 

ReViouve la maison ой toge. Saul d' ар/tèò le. 
plan ci-deAAou-ò. 

I 
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Saul compnMjncL quelque choòe quand, ceiŁe ло/iŁe 
ď écailler ĹomUe de Δβ.Δ yeux.. 
Il ле fiait роил Lien топЛлел 
qu'UL a changé ei. qu'il vieni de паИле à une 
nouvelle, vie. роил 1éu>u¿, 

RegoAJuLe aiÍLensLivemeni le. nez cLe^ &.onòhommeò 
роил découv/iÍA, ce que Saul, fiali ! 

* 

(jasTļdeq ig : sasuoday) 



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 î - 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 côté du mur de la ville., en le 

descendant dans une corbeille. 

Actes 9 : 20 à 25 

Apnè.A avoÅJi /leçu. te S aln t-La p/iiL, Saut aitati
li. óe. саскел ? Non bien дил ! 

ľleLb chaque mo/iceau de рЬлале CLOTLA Aa eaAe 
роил découu/ил ce que -1LLŁ Saut. 

Ħ H ЩЖ IIELH FFL η ι τ 
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LLIAF, 
RépondA aux. dA1Jjru.ŁlonA роил eomptei^fi te 
AcnaQJULe., 

il est le Fils de 

Dieu. —^ 

χ- il s'échappe dans une corbeille. 

,ţ-les juifs de cette ville 

veulent tuer Saul. 

•Saul y persé

cutait les 

croyants. 

Saul démontre 

que Jésus l'est. 
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S Annoncer la Bonne Nouvelle ne va pas tou- J 
į jours sans risque ! Aujourd'hui encore, t 
í des missionnaires sont menacés de mort par-¿ 
:í ce qu'ils parlent de Jésus. ţ. 
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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 рай qu'il fût vraiment un disciple. 
27 Barnabas le prit alors avec lui et le conduisit auprès 

des apStres. 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 
à 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 con-fLLancÆ. ne. /uLgne ραΔ ! ¿í роил саиле, 
Saul η'eAÍ-il ραΔ c&lul qui роилскаллаЛ. 1ел 
ctoyanLò роил JLe-Δ je.te.si en. ρ/νίΔοη, 

ReiweLò 1ел PÁJZMAJZÓ du mun, de la méfiance donó 
ľ оппле. роил с1Асоиия!л. la /léacLLon de-Δ 
слоуап&> de ^¿лила&ет. 
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BannaŁaA pnerud Saul ΔοαΔ Δα ptotjecLLon, 
Иле. un témoin die 1елил, c'&Δί. аилл! p/iend/Le 
la dA-fLenAe cLe ce.lui qui en a Lenoin. делл!-
ne. un exemple.. 
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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 auec 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. , 

Actes 11 : 19 à 26 

Lo/ióąue. BannaŁaA voii. comment Dieu /¿¿nit ЛеА 
слоуап^Л ii A'en siéjouU. ei, 4 10 2 11 14 12 
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Code du message chiffré : 
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12=r; 13=s; 14=u 

Le·. vent a (НАрелде teA fieiüjLLeA ! Veux-tu 
/ьелгеОле. donò ¿'onxbie роил. Aavoin, comment 

ŁCA dLÍAcipLcA de J-éAUA 1.urient Aunnorwwé-A à 
Antioche., 



1 Dans l'Eglise d'Antioche, il y avait des 
prophètes et des enseignants : Barnabas, Si
meon (appelé le Noir), Lucius (de Cyrène), Ma 
naen (qui avait été élevé avec Hérode 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 qui appantiesit ces quaLifJ.cati-/Lô ? 
1ПАСЛ1А Le. пишело quu. соплелроги! donò La case. 
10 Barnabas 2° Siméon 3° Lucius h° Manaën 5° Saul 

éleué avec Hérode. • 

appelé le Noir. Q 

de Cyrène • 

Comment, Dieu ρ eut-IL ралЛел. ? 
Darvò Le texte, ď aujo und' hui, UL Le. -ļLai-t рал. Le, 
S - £ ( vejiAet 2 ). 

ñal¿ роия. que Dieu puLò-òe. ралЛел aux. hommes, 
IL faut siempLùi centaines conditions : 
1 ° ¿.trie de, cjeux qui Le лелиепЛ ( ve/u>ei- 1 ) et 

non cLc-ò ралеллеих ( vejLòet 7 ). 

2° Р/ь1ел (vesubet 2,3). Роил mieux p/i-Leji, 1ел 
ch-ft-éticrió ď Antioche, ont jeûné, 

3 ° Оле, p/tét à Į-алле, ce. que Dieu noué demande 
( ve,ru>et 3 ), 

^etxVr-êh-e. 

q US. I 

Ле brc^V<Ł* 
>оилг \ łJLA 

(ļ-ridsļ-ļUTBs íauaj^3 = εητοηη í arou 
χ fxadde = uoaurrg iapojşn оалв алаŢa = иавив^ :'sasuodåy) 



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. 

B 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 

Retsiouve ŁettmeA cachées, dari/j íe d ел-òin-
et tu dÁcouvnJjLCLA vejiA ąweJtie iie ле siend 
Saut. 

St D teu ел t à l' oe-uu/ie, ketast Í£- diaŁie. ne 
JTjL-òte ραύ inacŁL/L, CLwí /ait-И ? 

* N'oublie pas de colorier en rouge 

l'itinéraire que les apâtres ont suivi . (sur ta grande 

carte) 

(aid/LO s asuoday) 



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

fixa son regard sur lui et dit : 

10 -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 t 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 : 9 à 12 

Tu CIÒ BI kien. ąae. Le magicien ĹlymciA Δ'oppo-
Aai! à Saul. et ВалпаНаА, 1Ĺ voulaii. déiou/i-
пел Jba.-fLoi da доииелпеил. 
Saul, tempti du Saint-¿A p/iit, -/Lixa Δοη /vegcmd 
Aun. Iui ei cLii : 
( aiAe.-ioi d'un. minőin. роил 1лоииел. £&Δ ралоЛел 
de, Saul). _ 

eja da 9βυι eb nidâţ 9(timon 
^CLOJJD jjjb eibļ àd"90fÌJt)So9ÌYl 

nod deö Зир Θ0 iuod 9Í> òflrt9rtri9 

ijo9uov ab zwcrtjaĻ jL>d-2x>i9eeao зИ 
jjJb ertxāļ εθ9 i9sei/Joļ 

-л~л- -ν • χ е и EST LE PLUS PUISSANT ! *** 

Le. veлΔet 72 поил IxiH. репАел à Ikonicu,, £η 
eļ.-ļLei, celui-ci η'а ели à Ла лАлилле,сИоп de 
1¿AUA ąu'αρηΑΔ auoin. MÍA лел do igt Λ cLaiu> ¿e.A 
Ььасел dLe¿ ctouA ( ce /lécii eAĹ /velőié dcuru> 
Л' ¿vangile. АеЛоп Saini. ļe.an). Comme TkomuA, 
Łe gouve-nnexut n'a ели ąu'ap/ie.ò avoin. va ce, 
ąui Ae ραΔΔα ave.c Sl.ym.aA, 

1ÁAU¿ a cLii : 

Î H _  R _ _ x  S . N T  c _ _ ' x  Q _ _ t  
Î C R _ _ N T S _ N S 1*1' _ W _ _ R į 

í м _ . I 
VoWw'V̂ Wwww'wV/t·̂ /'oV VoV/VV'VwVVwvVc'/V"VwVVwVVwVVoVVwVVwVVwVVwwWc Ус/'cУс 
Remplace les - par A, E, I, 0, U 

пл χτοΛΒ,ω sues ţuaţoia ţnb xnao ţuos хпалпан : 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. -ILawL рал con-fLowLne. Antioche, de, S y/ile. 
d'où. pwuLuieni, teJ> apôtui&ó eŁ Antioche, de. P1-
AlcLLe où !Lò ajuilvent anjo und' hul. Ce. Δ on. t 
de.Lvc vlULeò dLi/IJuiesvLeó ! 

N' ouJLŁie. pcu> cíe, cotonLen. en /wage, ta nouvette 
έζ,αρβ, deò apôtjbcò лил Ła сал!е.. 

Quand j' al ąwetąue, cho ле d'Impo/iŁcinŁ. à dine., 
(comme ľąpóŁne Paut), 11 me -ILauŁ аррпежЬье 
ă eŁne. eŁ à 
avanL de ралЬгл, 

Роил compléten, ta ркпале cl-de-ллил, commence, 
рал Оел ptxu> petlLò с1е.лл1пл. 

(jaţnooa iļuatļed : sasuoday) 



42 Quand Paul et Barnabas sortirent de la synagogue, on 

leur demanda de revenir 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. Plais 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 et ВалпаНаА attiyient Ła foule, рал Неилл 
CLÍACOU/LA; ce qui л.end Ł&A juifs лямрШ de. .į 

—¥• 
Les juifs a&poussent Ła рало Le. de. Đieu, ils 
rte Ae, jugent paA de. Ła vie é-tesi-
ne-ŁŁe,. 

2 

3 

4 

5 

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°. 

LesjulfA penAatent avota. DRÛI7 à Ła vie. ê,-
ŁenneJULe., ралсе. qu' Us Aont dcAcendantò d' 
А&лакат f celui à qui Ła ряоте.ААе. avait, été. 
faite,). flAIS de.puÍA Ła venue. cLe. jéAUA, Ła 
Ряоте.ААе e.ót роил TOLLS ! 

(saubrp ίΘτεηατΕΓ : sasuoday) 
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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 ia 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 I" Recopie les phrases de 

Ac. 14 :l-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 ¡I 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 Nais 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. 
1Б 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. histolne ! Confiondne Paul et. BajuxaLas 
ave-C. dLes dieux. ,. 

Ρ tace, ces mots cLarvb le texte. 

, \ е ь  ^  se* 1  

\)\<v 

cX •xp* 

S 
' h</ t 

í 4 <p 
Nous rte sommes que. des tout a 
fiait ,a 
Nous uous ......... la Lonne .... 
. . .  . f  a b a n d o n n e z ,  c e s  . . .  

Paul et Bannxi&XLS ont ¿'occasion de fia-üie. con
naître. Łe Dieu vivant, qui a слее l' unlvejts, 

Quel mot se cache dans te. dessin ? 

/ I l / i l  
ƒ/ / ' / I ,  /  f  / / 1  

// / 
// 

Hl 
"Ί 

' >'"•! !!i 
/7/, λ,"'/,' 

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 

ReJLLe 1ел Lettres /o/mard- l'IdlnAn-aljve cLe-ύ 
deux apêtnjíA. Attention ! Leò тоЬь peuvent 
Δ& ll/ie dan-Δ touò 1ел òenò (horizontalement, 
v esiticalement, en avant et en алллАпе). Cha
que·. leLLne ne peut 'ét/ie utilisée qu'une /oLb. 
Exemple : DŁRBC 

& •& ft Ρ и Y Л· 
% Ν * í ι L c * 

Y # Τ 
"L· 

Λ D ł I 
s Τ $ ι Ν V e s 
τ Τ e ι 0 e 1 1 
« Α u « 6 c * ъ 
e η t I t Y H \ 

tø * e Τ e e e. 

A ľ alde du texte de ta Lectiuie ď aujoiuid' 
huL, Indentò leò nomò deA vUJLeò et néglorub 
que leò deux. apotjieó tyiavejLóèsient de DesiAe 
à Antioche ¿usi leò -/lecheó, 

I > 

> 1  > >  
> > > 
> .  > > 

;; Oanò tout ce quL Δ' eòt /aid, c ' e¿t dieu 'i 
qui a agi. Paul ne l'ou&JLLe ραΔ ! (v.27)'ļ 

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



36 Quelques temps après, Paul dit à Barnabas ; "Retour
nons visiter les frères dans toutes les villes où nous 
avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir comment 
ils vont." 
37 Barnabas voulait emmener avec eux Jean surnommé Ware; 
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 Ware 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 

I¿ rie òuI-fLLt рал cíe, pcuiŁen òeutement du Set-
дпеил, mató ausò! de л'оссирел penóonne,L¿e,-
mervL deò gens, de¿ lncLividu-Δ, C'est ce que 
font Paul, et BannaJLas, ¿¿Λ 
íes fsu&ies, 

Pieté leş, vaLiòeò dans ¿' ondne.ļ 

Deux поиие£Лел équiper ле mettent en /touteι, 
ВалпаАал p/tend , . » , роил. Łe -fLonjmen; PauŁ, 
de лоп côté pant avec 

C /юпде с/р 

,?ои^иг pour се. 
/cftuĄyreírte foyer ge 
ди γ commeocç \ 
{geot/i Μη prasot* · 

(SEŢŢS íoJEW iļuaļtsTA : sasuoday) 



1 Paul arriva 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 grec. 
2 Les frères qui vivaient à Lystre et à Iconium 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 

LeA тет&лел du CorueJJ. Aupésiteiui ( cheļ-A /leLi-
д!.е.ик) /icconncLÍAAent Pte/uie et ļean. comme. 
d'ancteiiò рескеилл, deA CUTILA de. JJLAUA, ¿t tol, 
Leó sieconnalA-iu ? Coźo/itc-źeA ! 

Que /ont Jte¿> тет&лел du Congeli. ? 

IIA 

à Plejme et ļean, ( vejiAet 

•78) 

(snsş£ ар шои 
ne jaŢjEd ap ţuaiuaţaŢduioo jassao ap ļuauuopjo : asuoday) 



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 t il vit un homme 
de Macédoine, debout, qui lui adressait cette prière : 
"Passe en Macédoine et viens nous aider !" 
10 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 : 6 à 10 

N'e^t-ce рал Lizcuuie. que le Saint-Lòpiit em
pêche Pawi et лед compagnoni ď annoncen, la 
pajiole. cLe. Dieu ? Non, сал. Dieu a un plan, 
psié-vu ď avance, роил eux, comme, роил поил. 

Dieu ne peut <11л1дел que ceux, qui lui 
, , et qui veulent, ле 1а1ллел 

, / C' eAĹ ce que. tu peux 
découv/ii/L en te ΙαίΛΛαηί сОл1дел, comme eux, 
рая. сел íateaux, 

Ce n ' ел! рал tou]оилл -/Ladle de. ле 1а1ллел 
condui/Le рая. le. Sain.t-ĹApfiit, Bien сЬел /о!л, 
Paul a dû modi/ien. лел р1апл, DIJCU lui a 
panJA рал une vision, Da/гл queJL раул doit-
il ле siencLze ? Cntoujbe la Lonne лАропле. 

ĉŁcDi*e 
м YS te 



11 Nous auons 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, uille du premier 
district de Macédoine et colonie romaine. Nous auons 
passé plusieurs jours dans cette uille. 
13 Le jour du sabbat, nous sõrmes sortis de la uille pour 
aller au bord de la rivière où nous pensions trouver un 
lieu de prière pour les Juifs. Nous nous sommes assis 
et auons parlé aux femmes qui s'étaient assemblées là. 
14 L'une de ces femmes s'appelait Lydie; elle uenait 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 

ΑΔ-ŁU nemajiqué ta /Lemme, qui écoute attenti
vement Ł' apétne. Pauž ? 

Que.JL ел! ¿юп nom ? CoŁosile-Ła et tjiouve Δοη 
nom da/iA Łc сИеллгп, 

Bl/ļLe ce que. ne. /alt ραΔ Lydie. 

- 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. 

n'ouaavi*. f°-s 

to- COlcV*. 
(атр/~1 : asuodşy) 



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. _19 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. 20 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 : 1Б à 22 

łicureaóement que. Paul. e¿t attendi/. et qu'avec 
l' aille clu Saint-Ĺóprit il òe /verni compte, que. 
cetile. /Lemme, a un ! 
Remplace chaque deòòin рая la p/iemièjie letite, 
de ce que celui-ci /iep/iéòente. 

A I S  

T 
Ceite /emme nje. /ait pourtant /tien de mal ? 
¿lie dit la vé/iiié ! HAIS , , , 

Ό 

r\ 

(ļTJdsa SŢEAneiii : asuoday) 



23 Après IBS 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 Vers 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 : "Ne te fais pas 
de mal ! Mous sommes tous ici !" 

Actes 1Б : 23 à 28 

ПаЛдпЛ. Les chained, PauŁ et Siias Louent ei 
chantent. On pent comp/ierucbie Ł' étonnemerii 
des cuuijies p/iisonniesis, 
Уелл minuti, It ле paòAe queLque. choAe ! 

v  '  /  /  / 

(Vr 
L̂Elf/ ľ H 
%de 

Q.U.'aimcLÍA-tu fali. aí tu avais été à Ła ptače 
de PauŁ, en voyant Łe gandien qui veut . . 
. . . . ? Ciets Łe.A cJLefis donò Ł' ond-ге. 

Paul ne profite pas de la situation, au S 
contraire il montre la bonne attitude à į 
avoir, il l'empêche de faire une bêtise ! Ž 

(janą 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 : "Messieurs 
que dois-je faire pour être sauué ?" 
31 Ils répondirent : "Crois au Seigneur Jésus et tu seras 
sauué, 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 laua 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 auaient cru en Dieu. 

Actes 16 : 29 à 34 

La peun du gandlen e¿t nonmaJLe, Seźon Ła tol 
лютсшъе.-, òt се-lul-с-i lalòòe des, pníóonntenó 
Δ'¿chappen., 1Ł ¿ела mió à mont.. 
Que demande te gandlen. à Paut ? 
(Code : a=1; b=2; etc.) 

17.21.5 / 4.15.9.19 / 10.5 / 6.1.9.18.5 / 

16.15.21 .18 / 5.20.18.5 / 19.1.21.22.5 "J> 

Pant iul népond : 
0, 

sêséûssm §f 
W ÄS .....z 

Роил. tnouven Le mot manquant, enlève ŁCA Α-an
neaux lnténJjs,unA de cette ceŁluJLe, 



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. Uous 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. 
4Ū Quand Paul et Silas furent hors de prison, ils se ren
dirent chez Lydie. Après avoir vu les frères et les 
avoir encourages, ils partirent. 

Actes 16 : 35 à 40 

ĹeA autotitĆA tomaineA veulent. nelâchet Paul 
et SilaA à ľauÅe. Que /léporid Paul aux. -ĮLonc-
tiormaitcA ?.. ' 

DepuÍA le pat/cing, 
rejoinA ľ auto -
toute en paòòant 
рал ICA troÍA 
motó ąu ' il ļ.aui_ 
ttouver. 

ĹeA fonctionnaire A rie veulent ραΔ de. Paul et 
SilaA, Ce.uxL-ci i/iont donc là où le Sei.gne.ut 
e-AĹ acceuilli. Chacun teAte LiLte. Dieu 
ne ļ-oice. petAonne. Il va chez ceux qui le 
reçoivent, 

Colo tie ce que toi iu veux Į.aire de jĆAUA. 

/ ч  
• • 

И Й 

UTU 

Ne troüVe-S-tu 
ceřet yyiehv'&i (fe υ x'J 
ТВз ̂ oirtent Je prison 
et tout de ó^íte ils 
encoüfclgeflfc (aa 

k ÇrLr&aI 



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 

l.wuve. La V-UJL·. OU Paul ci StLaò a'ont раб 
ραΔΔ& pendant Leun. voyage, Colonise-¿a en 
/tõuge.. 

Que. cLL-òenJL PauJL et Stlaò aux g/uecA ? 

¿n LLòant ane 1еЛлс ¿un de.ux en commençant 
рал *, -/Lat-ò deux. tounò роил. Le. ΔανοΖη, 

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



5fiais 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 

Le texte ď auj owiď kui noué donne deux encou-
/,tagemenÍA. 
PauŁ n.'hAòite paA à pnend/ie deA 
en pa/iŁant encone aux ļuifiA. PLuAÍeunA ¿ont 
pou/liant devenuA AeA ennemÍA ! 1.aAon ei, АСА 
amÍA AO ni р/ièÌA à Aen.vin J-ĆAUA. 
IŁA . deA cŕuiéiienA en difi-
fiiculiA, 

DépLace. tnoÍA aŁŁumetteIA роил. compŁeien. Łje 
texLe. 

2-ОАОП a zieęu PauŁ et SiŁaA danA Aa maÍAon. 
7no uv e Ła pièce, qu'a donnée. ļaAon aux auto-
nUéA роил déJLivnen ŁeA apôtneA. 



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 : 10 à 15 

Que Į.ont ЛеА de. Bérée аргел avoin. reçu 
Ла ратоЛя, de Đieu. ? 

1. Ils jettent des pierres contre Paul et Silas. 

2. Ils étudient les Ecritures pour vérifier l'exac
titude des paroles de Paul. 

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

( Coche. Ла Lonne népenóej 

ComplAte Ли ЛеХЛпе. manquante- donó chaque rond 
pour ļ-одмел. 4 moLb. CCA .¿eitreA te donneront 
Ze nom de. Ла prochaine. étape cLeA apôtre.A. 

XU « β .  ^  ЧА«4<Ь c V-V 
ch mp li re C AT 
0v ,<s> jjţ)_<<> 
л -j qo *31 τ3 

CL 'C 

%) ш í ^ ш 4/ ^¿-ш <о 
SVC 

Fi RE LA < 3 E  L Ì  R  

4 ош<?· 
^ P o  er 

Я&ропле. ; . 

Pourquoi η'achéteraÍA-tu paA une BiAŁe. роиг 
véri/Lcr ce. que Łu Z¿4, comme Л'ont /.ait. ЛеА 
g en A de Bérée ? 



16 Pendant que Paul attendait Silas et Timothée à Athè
nes, il était profondément indigné de voir à quel point 
cette wille était pleine d'idoles. 

17 II discutait dans la synagogue awec les Juifs et les 
non-Juifs qui adoraient Dieu, et sur la place publique, 
chaque jour, awec les gens qu'il pouvait y rencontrer. 

18 Quelques maîtres épicuriens et stoïciens se mirent 
aussi à parler awec lui. Les uns disaient ι "Que weut 
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 ? 
20 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 Δανοί/ι quel sentiment Paul éprouvait fa
ce aux. Athénlenò, meLò leş> Idoleò da/ΐΔ ľ ол-
с1ле. 

A I ' aide, de motó ле ijiouvant daru> 1ел vestAeLò 
altéi, ttouve ae que íe congeli voulait Aavolt 

V.16 

V.16 

v.16 

V.17 

V.17 

V.18 

V.18 

v.18 

v.18 

V.19 

v.19 

V.21 

S/OICIŁNS - aeux qui cnolent que le lonheut 
eòi dam ¿a llAeJité du р1а1л!л, 

AR&JPAQĹ - colline d'Aihène.4 où />е téunÍAAalt 
le corLòell de la ville, c'eòt devenu le nom. 
de ce congeli, 
* As-tu complète ta carte ? 

(uorļoajjnsaj: isaubţpur : sasuodşy) 



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. 30 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 : "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 : 22 à 23 et 30 à 34 

í ρ a AthÁnienA ¿ont bièé religieux; molò " êOue 
religieux" ne change рал notre vie., . , 
deny Δ et Damani^ ont choisi de CROIRE que 
"Dieu, ¿ë père de notre Se^igneur 1éAUA-ChrÍAt, 
dan¿ ¿on ImmenAe amour, поил donne une vie 
nouvelle, en ramenemt Δοη. -fLiJLb de Ła mort à 
ία vie.. NOUA ανοηλ alnAÍ une елрелапсе vi
vante ! " 

En compléiani. chaque òigne рал un twit ver
tical, tu cLécouvrlraA deux nomò de релАоппел 
qui ont ели au Seigneur ]JLAUA, 

il A chacun d'entre nous de choisir entre la il 
il l/IE ou la MORT. * 
I Jésus est la RESURRECTION et la MIE ! į 

(SXUØQ ÎSŢJEUIBQ : sasuoday) 



Volal déjà de.ux moli que. tu d¿aouvyte.i comment 
"VIv/ve Lej> ряотеаел de. Ùleu". Avant d'aJLLen. 
phu> Loin avec toa са1епс1л!ея, UL ле/ialt iteri 
que tu rApondei à ce. pelui, te.it en entourant 
La lionne ré. p ome fex. (в)) e.t que tu noui Łe 
•fLaòiei paÆverilr ( аскеме au ebi du ađendrl&i). 
Urie. iUJip/ilie. t'aùLend il tu /ienvol&i Lei 
troli " 1.euULLe.ti-te.it" du caJLendjilesi, 

t e s t  

1° Qui approuva le meurtre d'Etienne ? 
A Silas 
B Saul 
C Gamaliel 

2° 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 1'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 iïlarc 

B Silas 
C Barnabas 

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

10° 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 



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 Priscille, 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 

QueAeét Łe métiesi ąu'ejcejiçaU PauŁ ? 
CoŁo/bLe. Ła Lonne, néponòe. 

IŁ fixisil.ąuai.Ł : 

PauŁ ле joint de.ò депл avec qui IŁ peat tsia-
vaJJULeji en attendarci 7imothée et SiLa¿. 
Dieu ле ¿ejit d'un événement (Łe Æcnvoi с1ел 
2 - u i f i ¿  d e  R o m e )  р о и л  e n  Ł L o e / τ  d u  . . .  .  
Pleté Leé lettjbcò de¿ tenter donò Ł'олх!ле лил 
Ła ŁotŁe ąue PauŁ Viava-LLLe. 

(Učilu ¿aļuaļ : 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 s'opposaient 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 

Paul n'eAt pilló пе.лроплаЛ1е л! le,4 ļul-ftb ne-
•ILuòejvL la. Vénlté. Па!л tl le- neAte enve/ΐΛ 
toa-ò ceux, qui η' ont рал encone, eu ľоссалгоп 
ď entendne la Boarie. Nouvelle. 

Que dit Paul au AUJ et de la реплоппе de ļe.-
AUA ? 
Co lo/ite. £ел салел avec un . 

Sl поил симопл 1елил, notne RĹSPON'SABILII¿ 
eót de. panten de lut aux. autneA, à l' exemple, 
de. Paul et SllaA. 
S' Ил пе1.илеп1 ď ècouteJi, поил ne. лоттел р1ил 
tenu рап notne engagement de témoin de 1é-¿uA-
Chnlót. C' eòt ce ąue 1.ait Paul en Ľ IĹÍUA-
tnant pan : 

Reme.Łb chaque, 
топсехш. de. 
le gnand. nec-

1 é * 
Sk ς 

* e u τ 
phnàóe à ла place daru> 
tangle. 



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 

QueALe. e¿>t catta телиеПЛеиле р/юталла que. 
Dieu donne, à PauL ? (vendet 9,10) 

+  ' A Ο Χ  Λ Α ?  1 Х Ь : ;  * A O ?  

а«+ь.о+ь>х • ·α:φχ: ; 

+x Ь . Х  fcwao? Ш  A ?  į  E B A :  

•X flkO? А=хш ь.#о ě β 

(Code : A = Å; E =X; I =0; 0 =·; ü =k; C =Ш; J =P; 

l = ©; ΡΊ =£; ν =+; ρ =•; r = í ; S = ?; t =ь; U ==) 

Dieu a enco/ie. en яелелие cLßj> сАолел роил Ľ а-
pôtyue PauL, Le. tempò de La яеЛлаНе, n'a рал 
eneo/Le. лоппА ! 
Dieu LLL! did. ; "NomJLnjenx. ¿ont ceux, qui m'ар-
paÆtlennent cLaru elette. vlLLe.". Sanò nul. doute., 
PauL cLe.ualt, дели!л à "д.аллетЛЛ&л "ae. monde.", 
Que. ļnli-lL роил aeLa ? 
Complète, d ' ap/ièò Le. иеллеА. 11, 
Il aux .... la 

d e  . . . .  !  

Paul demeura 1 an et. demi à Co/ilnthe., Cela 
fait, donc : ....... 

,24- mois 

ΛΒ moiò 
-44- mois 
At mois 

entõühe^ la- ļ 
(8L *Б ĻASJAN ΊΤΟΛ : sasuodan Ί^ УврОИДд 



12 A l'époque où Gallion était le gouverneur romain de 
l'Achaïe, les Juifs s'unirent contre Paul. Ils l'amenè
rent devant le tribunal 
13 et déclarèrent 5 "Cet homme cherche à persuader les 
gens d'adorer Dieu d'une façon contraire à la loi." 
1 4 Paul allait se mettre à parler ,· quand Gallion dit aux 
Juifs î "S'il s'agit d'un crime ou d'une faute grave, je 
prendrais naturellement le temps de vous écouter, ô Juifs. 
15 Mais 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 !" 
1Б 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 12 à 17 

LòL-cg. v zia! que Paul еллауе de PERSUADER £e¿ 
депл ď ADORER Dieu ? 
Non ! Dieu 1а!лле chacun LIBRE de. CHOISIR. 
1ĆAUA ne. veut рал OBĹIQER ICA geru, à c/w 1ле 
en lut. 
L'attitude de Çalilo n CAÍ malhonnête : 11 ne 
veut рал p/ie.rudjie. poAltlon; Il поил /lapppeJJjc 
un autjie. реллоппаде lo/LA du juge
ment de jÁAUA. 

7/iouve Aon 
nom danM le 
deAAln. 

Dieu Lient лел р/ьопьеллел en gandant Paul d'ê
tre maltjialtéÙuelqu'un d'auijie va etrie. 
Hattu, qui ? Colo/ilc-le. 

o a o  

(aţEŢŢd : asuoday) 



18 Paul resta encore 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. 
20 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 : 18 à 23 

Meiu Leu têieu danA Ľ одх£лс, ei iu лаилал 
pourquoi Pani, δ'eut лале. Ła tète. 

IŁ a /.ait un , 
Paul, peut-tl аИел et /а1ле ce ąu'IL veut ? 
Non ! Joui, ce qu'IL /ait, c' ел! л! 

d i e u  

. . . . (espace inoccupé) 

. . . .  ( r a p i d e )  

le W E U T 

&г changeant- une. LeiJuie au mot "DIEU.", /o/une 
шг nouveau, mot ( vota, dé/inition) à ce nouveau 
mot, change епсоле. une Letiuie роил /оллиел un 
deuxième. (votn. dé/lnition) роил. qu'en changeant 
епсоле une Leiiuie tu алллиел au mot "VEUT". 

fiu végűét 22 ¿'achève Le deuxième 
voyage de. L ' a poire PauL, 
Au venuei 23 commence Le. tnotulè-
me, voyage. 

" N' oiđiie рал de. changen. de couLexui 
роил. <1еил1пел лил ta ccuite, ! 
Рлепйи du veni. 

(з1тл 'артл ínaon : 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 Achaïe. 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 

APOLLOS &AĹ un n.ouDe.au venu cLaru> L ' équipe, 
d'évangéLLóoJLiori, IL /leçoit Лел епле1дпемепЛл 
de. PnJ,cJ,LĹe et AquJJLaò. 
Ώα/bó ąaeŁLe AÁgion veui-L¿ ле яеппле. ? 
PLace Le,δ потл donò Ła grJJLte ei. íil cLćcouv/u,-
лал ла deAÍ-lriatíon dariA ¿a pan-tLe дл.алле, 
JE AW - PAUL - —__j— — 

EPHESE - r—τ—ι 
APOLLOS - Į  
AQUILAS -
PRISCILLE -

ApoLLoÁ ле •/lend done en. Achate, avec une. Let-
trie de,A pißJteA d'¿рНеле, ПеЬь Лел " ЛеИлел" 
άαηΛ ¿'onjdjie. et tu découvn.ina¿ qu'Apolloл -fut 
tлел aux. /лелел d' Achole., 

Apollos Accepte, lee 
<Ξ-Χ ρ) îccuèloMS <ά/Αqui las 
eírriacitle . Nl'esb-ce. 
ρ<χε> due. t'humilité, f 
J)Zeu s'oppose <L"x 
ατ£υαυ\tlouťXj ľriGLÍS ¿(L 
űtohhá SúL^ŕÁcô <ΐυχ 

yhuwblöS .  * 

(3ŢŢ1n íaTBuoy : sasuodşy) 



1 Pendant qu1Apollos était à Corinthe, Paul traversa les 
hautes régions du pays et arriva à Ephèse. Il y trouva 

quelques disciples et leur demanda ï 
2 "Avez-vou5 reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?" 
Ils 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 

'Pendoni qu'Apo¿1.0Δ elati à Co/itrithe, Paa¿ 
1гаиелла ¿eu hauteA /végionA du payé et алл1-
va à Lphèòe. " 

7/iouve chacun, deò motu de. ¿a ptuiaue cl-deu-
Auu daru ¿a gnÀULe (¿e¿ motó peuvent Ae Line. de. 
dncúte. à gauche, de haut en. Пол et ш££.-юелш), IŁ 
tje /ie.Atejui ¿e~ò neuf lettuieA qui f o/urient ce. que. 
Paul, iuwuva eri cuuitvant à Lphíòe. 

d t n a d n e p i t i a t e 

s q u a p 0 l l 0 s c d u t 

i e p h e s e r e g i 0 n s 

s e t u a h a s r e u a r t 

e s y a p p e h t n i r • c 
l l e a M i r r a .s l u a p 

Pourquoi ceu douze kormweA ле font-¿¿Δ Haptl-
лел au nom. cíe jéAUA ? I¿.ò avalent pourtant 
déjà ралле рал leò eaux. Lapt jumate-A ! 
ïïaJu c'était, ¿¡e Haptème de 

étonnant qu'il leu/i manquait, ¿e Satnt-tĹApsill ! 
Itu η'étalent раб au соилап! que 1éAuu étxbit 
déjà venu шл. tequie, qu'il était тол-t el /ieu-
AUAcÀlé et monté, au. del роил envoyer, Δon 
Salnl-Eup/itt ! 

(aqsŢţdBg-uBaf ísajdrosrp : sasuoday) 



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 

Pendant 1ло!л то1л L'apoŁne. Paul. ралЛм. danA 
¿a лупадодие. IL ne. démine рал enŁnep/iendne 
ąaeląue cho АС en dehonA de ae qui CKIAŁC dé
jà. C' e. AŁ danA ce Lieu qu'IŁ CIÁA1/U¿ avanL 
ŁouŁ pajiŁageJi cc qu'UL a découvcnL лил Целил, 
Dieu e.Ł le SalnŁ-ŁAp/ilŁ. 
Une JLOIA de pLuA deu реллоппел ne. Aoni рал 
ďaccond ! 
Commence, à Luie à L'* , AauŁc chaque 1.OIA 
deux. LeJJuveA cŁ -ĮLalA 1ло!л Į-OIA Le Łoiui du 
clnculŁ . y. 

e ' ^ f r s ' u  h  e 4  a  h  

o α·, 

Jt  »T 

* т  E l  S  
Bc E 

ν . . e 

'  e  e ô » ¡  u t  l o t  ρ  

S LUI quel AujcŁ ne AonŁ-Нл рал ď accond ? 
ILA ne. veuLenL рал раллеп. рал La сло!х. роил 
alien. au Royaume de Dieu ! Sl L'on ne pnend 
pau Le chemin du Selgrteun, nul rie va au Roy
aume de Dieu. 

H&jautne 
Ae. CD ieu_ 



23 A cette époque se produisirent de graues troubles à 
cause du chemin du Seigneur. 
24 Un bijoutier, nommé Demétrius, fabriquait de petites 
copies en argent du temple de la déesse Artemis 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, uous savez 
que notre prospérité est due à ce trauail. 
26 Mais uous uoyez 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 a persuader 
beaucoup de monde non seulement ici, à Ephèse, mais dans 
presque toute la prouince 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 

Combien y а-t-it de AtatuetleA de. ta déeAAe 
AnÁÁmÍA Р2&лщиАел рал DémÁOiiuA et. 1ЛА au
bier ¡Lijoutillé d ' CphÅAC ? 

LéméJyiiuA ei. лел cottÅgueA orvL реил, non Aeu-
teiweni. de. релпле. плаисоир ď cuigeni. ( ceta 
n'e^Ł peu, /bien!J, nuxtò ALUIŁOUŁ de. ta. сопсил-
яелсе. £п efi-ĮLet., PauŁ а /léuAAÍ à реллиапел 
ie.au.coup de monde que. te.A dieux JLCLULA рал ŁJCA 
hommeA ne. Aoni poA deA dieux. ! 

ĐanA Le deAAÍn. 
de ce tempte Ae 
Lnouve touteA 
teA teJUuuiA du 
nom de ta dee.ò-
Ae deA Lph¿AÍ&ru>. 

EJJje Ae nomme : 

* As-tu colorié en vert sur ta carte l'arrivée de Paul 
à Ephèse ? 

(sTiufļJU ici. ' sasuoday) 



28 Quand ils entendirent ces paroles, les auditeurs fu
rent remplis de colère et se mirent à crier : "Grande est 
1'Artemis des Ephésiens !" 29 L'agitation se répandit 
dans la uille entière. Les gens entraînèrent auec eux 
Gaïus et Aristarque, deux Macédoniens qui étaient les 
compagnons de uoyage de Paul, et se précipitèrent en mas
se au théâtre. 30 Paul uoulait se présenter à la foule, 
mais les croyants l'en empêchèrent. 31 Quelques fonction
naires de la prouince d'Asie, qui étaient ses amis, lui 
enuoyèrent même un message pour le prier de ne pas se 
rendre au théâtre. 32 Pendant ce temps l'assemblée 
était pleine de confusion t les uns criaient une chose, les 
autres une autre, et la plupart d'entre eux ne sauaient 
même pas pourquoi on s'était réuni. 33 Quelques person
nes de la foule expliquèrent l'affaire à Alexandre, que 
les Juifs poussaient en auant. Alexandre fit un grand 
signe de la main et uoulut faire un discours pour les 
défendre deuant 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 s "Grande est 
l'Artémis des Ephésiens !" 

Actes 19 : 28 à 34 

c 'est cţuXM Voo-V 
c e 

Et cà'*<""«· lcX 4, 
puvpcvcb ¿evį*"« eux 

ne SÛ.VEY4T 
pomrelo* tb sq"b 

Ľ agHaLLon, ле népand darió ta vÄJĹie, deux. 
•ILnèneA Δοηί emmenéò pan ia ļ-ouie. jusqu'au 
théûtne., Dechl-ļL-ļLne te телладе codé ei Łu 
conruxttnaó ieu/u, nomò, 

GI3VA3 ОТ HRVŐTQRQAO. 

(Code : a =Eä; i =V; e =0; o = ; u =Δ) 
SI te¿ Epkéuleru, oni. commencé à сл1ел à 

¡шилел, quetie konto де. Indique. 
I'kewie à taqwetie i-tò aeuòènejiL de 

( •ų  g  ianbje ţ sŢiU ţa  spg  r^sasuoday)  



35 Enfin le secrétaire de la ville réussit à calmer la 
foule et dit г "Ephésiens, tout le monde sait que la vil
le d'Ephèse 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, vous devez 
vous calmer et ne rien faire d'irréfléchi. 
37 Uous avez 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 ouvriers 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 : voilà où ils doivent 
porter plainte ! 
39 Si vous avez encore une réclamation à présenter, on la 
réglera dans l'assemblée légale. 
40 Mous risquons,en effet, d'être accusés de révolte 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 avoir dit ces mots, il renvoya l'assemblée. 

Actes 19 : 35 à 41 

II était. temps que quelqu'un calme. la foule, 
et défende. ÇOAÁIS et Arlstarąue. Ne sont-Ils 
рал Innocents ? 
L' Intervention du лесле1алле. apaise les manl-
fe^tantA endlsanl : "lout Le monde ¿ait que 
La ville ď £. phiise ел! la gardienne du temple 
de. la g/iande Aatémls, Au fail, où ле trouve 
donc, ла statue. ? Colo/ile-la. 

Ĺ'agitation 1/ijiéftéckle de ta foute, p/iovoque 
une accusation Injuste, contre les chrétiens. 
Le. scsiétalre, dans sa sagesse, tes /lenvole 
tous chez, eux., de. ремл. d' être accusé de. 

y r x e y ii x d y l x t x e y ! 

Supp/ilme. tes У et tes X. 

Secrétaire É VOLÍ t vQ. 
cjct\w\e*- yov¿fc 

í 
(31·[ολθι : asuoday) 



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 II traversa cette région et y encouragea les fidèles 
par de nombreuses prédications. Il se rendit ensuite en 
Grèce 
3 où il resta trois mois. Il 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 : 1 à 6 

VÍVRE les promesses ¿τ 
3>«eu- West ρ<λ5 cle bout reç>°s 

L'équipe de Paul. Δ' eòt ag/iandie., Ал-iu au-
ixirvt ď amié que lul ? 7'/wuve-le¿> ел fiemplxL-
çarvL chaque, chiļLpie. рал. une ŁctJ^uz, 



1 Après nous etre séparés d'eux, nous sommes partis en 
bateau et sommes allés directement à Cos; le lendemain 
nous sommes arriués à Rhodes, et de là nous nous sommes 
rendus à Patara. 
2 Nous y auons trouué un bateau qui allait en Phénicie; 
nous nous sommes alors embarqués et sommes partis. 
3 Nous sommes arriués près de Chypre, que l'on pouvait 
aperceuoir du bateau, et auons passé au sud de cette île 
pour nauiguer uers la Syrie. Nous auons abordé à Tyr où 
le bateau deuait décharger sa cargaison. 
4 Nous y auons trouué des croyants et sommes restés une 
semaine auec eux. Auertis par l'Esprit, ils disaient à 
Paul de ne pas se rendre à Jérusalem. 
5 Mais au bout de la semaine passée auec eux, nous sommes 

partis pour continuer notre uoyage. Ils nous accompagnè
rent tous, auec leurs femmes et leurs enfants, jusqu'en 
dehors de la uille. 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 

АрпАл une легпалпе. раллее à lyn, Ьгл штил de 
Paul. lul еоплейНеп! de rue. peu, ле nendne à 
1еяила1ел. Que -ĮLciH Paul. ? 

i v g y c n a u o e l r t 

Voilà une mxmlène onlglnaźe. de ле quilten ! 
fíême 1ел еп1.ап1л Λont adm!¿ ! Dommage que 
поил ayoru ou&llé c£.ile -f.açon cLe. ле dine 
OLL nevoin. 
Pounquo1 ne рал le. петеИле. e/i pnatlque en ле 
disant : "à dlen" f adíen, v. 6) ? 

Imagine la лсАпе. et <1е.лл1пе-1а.. 

(абеЛол 9Ţ -ianutļuoū : asuoday) 



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. 
20 Après l'avoir entendu, ils louèrent Dieu. Puis ils 
dirent à Paul Í "TU vois, frère, combien de milliers de 
Juifs sopt 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 

( E n  f  m  a r r i v é !  (  / í  í  \  \  

íCj)ue\le joie de sí 
ļ retrouver et dol-cVolô v 

\\eS уехаеУ ̂  J 
PauŁ аллллзе à 1¿AUAaLeni et ле /Lend avec лел 
amtò chez. JacqueA, c'e¿t Là que. /с-ó anciens 
de. I ' C g LÍA е ле лléuntòAent. 
Роил. tot, queL deAòtn fiep/iéu>enLe Ła véAÃta-
(ULe Lg Liée ? 

tí loi aussi, tu peux partager tes expérien- z 
S ces en allant voir d'autres chrétiens. Ž 

Pountant de.ò nuage-ò лот&лел Ae gLL¿>¿ent, .. on 
en Δаила davantage demain. 

Lol Ай. Moìse^Xt 
ου*0, 

¡.ôio*· 



23 Fais donc ce que nous allons te dire. Nous avons ici 
quatre hommes qui ont fait un uoeu. 

24 Emmène-les, participe auec 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 urai dans ce qu'on a raconté à ton sujet, 
mais que, toi aussi, tu uis dans l'obéissance à la loi de 
Moïse. 
25 Quant aux non-Juifs qui sont deuepus chrétiens nous 
leur auons écrit pour leur dire ce que nous auons décidé 
ils ne doiuent manger ni uiandes qui uiennent de sacrifi
ces offerts aux idoles, ni sang, ni chair d'animaux étouf 
fés, et ils doiuent se garder de l'immoralité. 
26 Alors Paul emmena ces quatre hommes et, le lendemain, 
participa auec 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 acheués, 
c'est-à-dire à quel moment on pourrait offrir le sacrifi

ce pour chacun d'eux. 

Actes 21 : 23 à 26 

11 y a un malentendu ąu'¿I /aut аЛ-Ао lument 
¿с1л1лс1л. ĹeA anclenA ( ou леАропАа&1ел ) de 
ť ЕдИле de 1елила1ет demandent à P aut de 
p/iouveji рая de.A acteA ąu'Il n' eòt рал соп1ле 
la lot de Погле, 
Paut o&Alt et Ae Aoumet à Leun. autorità. 
Que doll JLalsie Paul avec 1ел quatre, h.omme.A ? 
CAOIAIA le Łon И1пела1ле роил. /ieconAtilue.r. 
la demande -1Lormutée. pan. leA ат!л de Paul. 
Le veyiAet 24- te лела utile. 

DanA la Hôte cl-de^AouA, entousie une deA 
/lecommandationA 1.alte.A awe non-ļulļ.A devenu A 
ch/iétlenA. 
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27 Les sept jours allaient s'acheter, quand les Juifs de 
la province d'Asie virent Paul. Ils excitèrent toute la 
foule et se saisirent de lui, en criant : 
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 
ďEphèse avec Paul dans la ville: ils pensaient que Paul 
l'avait introduit dans le temple). 
30 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 

Ĺe-Δ agli.ateiuu> pnoJLLieni. deu> то1пплел occa-
¿lonu роил. ассилел ( même. 1Lau.¿¿emeni. ) Ρ aut. 
СмАа Į-CLLL реплел à un texie. dß. ta BULL·, où UL 
e u  L  c L L Ł  q u e .  :  " L e .  d l a & J L e  n ó d e .  c o m m e ,  u n  . . .  .  
/uigluóant, cherchant, qui 1Ł dAvo/ieJia". 
En /leJÎlant teu polrviò, Łu ¿аилаи de, quoi 1Í 
Δ 'agli .  
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Le. commarudant inte/ivleni. à Lempò роил ¿toppen, 
ť émeute,. Clue veut faxine ¿a /ouïe à PauJ. ? 
Meiu Leu ŁetineA dañó £' oncLne. 
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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 avait fait. 
34 Mais, dans la foule, les uns criaient une chose, les 
autres une autre. Comme le commandant ne pouvait rien 
apprendre de précis au milieu de ce désordre, il ordonna 
de conduire Paul dans la forteresse. 
35 Au moment où Paul arriva avec eux à l'escalier, les 
soldats durent le porter, à cause de la violence de la 
foule, 
36 car tous suivaient en criant : "A mort!" 

Actes 21 : 33 à 36 

La foule. eòt tellemjzni, excÀiÂje que 1ел òoldaLò 
/LomaJju аллЛел! Pawi el le Lient de deux 
скаллел, 
Qu'e¿L-il écjbit лил la р/шгилле chaîne ? 

( ąu ' e¿t~il écnlí бил la deuxième cka-iле ? J 

(aouaļ;oT/\ í ąroui y : sasuoday) 



3D 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. 
10 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. 
Mais 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 11empereur." 

Actes 22 : 30 et 25 : 10 à 12 

Comp/iejncLb-Lu pourquoi Le commandant eòt алл1-
vê à Lempò роил ешресАел que L'on, fiaòòe du 
mat à PauŁ ? Ce jeu ť aideaa : 
(Code : U= 4; E= 2; T= 5; S= 1 ; F= 3; 1= 6) 

6 L ЗА 45 54 RZNĽZl 

51H06GNA&Z A ROm. 

PauŁ -óe défend deò accuòatlonò CLCA ļulfi-A. IL 
en appeLŁe à une реллотъе роил ne ραΔ êJyie 
Liv д-é епЛле. LewiA mainò. Ùul eòL ccLLa рел-
òonne ? 
fíeÍA Leò LeLLaeò à Ła place cLeò deAAÅru,. 

Ľ= \J-φ Р=с£Ъ 

PENSEE : Ц 

Dieu veut utiliser Paul dans une région qui £ 
ne connaît pas le Seigneur Jésus. C'est Ž 
grâce à la persévérance et au courage d'une £ 
personne comme l'apôtre Paul que nous con- ι 
naissons aujourd'hui ce qui concerne Jésus, Ż 
le Fils de Dieu. , i _ § 
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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 Mous avons embarqué sur un bateau d'Adramytte, qui de
vait se diriger uers les ports de la province d'Asie, et 
nous sommes partis. Aristarque, un Macédonien de Thes-
salonique, était auec 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 côte 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 e¿t 1и!/.-л.ота!п demande, à voir ľ em-
релеил роил être jugé. Pendant deux, апл U 
/ьелЛела en p/ilóon, aprèò quoi, IŁ entamena 
avec, d'autres p/tlòonnle/iò Δοη voyage роил Ro
me, 
En mettant 1ел pièces du puzzle. danA la gril
le,  tu trouver.aò le nom du (LataULlon qui eò-
co/ita l '  a pôtyie Paul,  
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Dieu veille Δил 70U.7, Il choisit un о1-1лс1ел 
qui eòt, , , , , , , à Paul, Роил trouver, le 
mot manquant, rApond à Ła char.ade. 

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. 

(aţqbjoaej 
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7 Pendant plusieurs jours, nous auons navigué lentement et 
c'est auec beaucoup de peine que nous sommes parvenus de-
uant la uille de Cnide. Comme le uent nous empêchait 
d'aller plus loin dans cette direction, nous auons passé 

par le cap Salmone pour nous trouuer du côté abrité de 
l'île de Crète. 8 Nous auons 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 auions 
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 : 1D "Je vois, Messieurs, que ce voyage sera dan
gereux :1e 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 auait 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 t ils voulaient 
atteindre, si possible, Phénix, un port de Crète tourné 
vers le sud-ouest et le nord-ouest, où l'on passerait 
l'hiver. 

Actes 27 : 7 à 12 

Le. voyage, ne δ'annoncée paó cLe¿ phió 1.acULe ! 
C' e.ót avec Łeancoup de peine que Leó vogageujió 
a/uU-vent devant ..... / Quelle eót donc cetbe. 
vlLĹe ? Leó lettsieó óont dlópeJióéeó dañó le 
deóóln.. 

• L est hoŕtna.t Je-

fetide cotifiů-Hce. 
CLU capitaine^ mais 

Le jeune dont 11 eót queótlon aa veju>et 9 
avalt. Ł-LCU à la ml-óeptejn&jie, A pa/itln. de 
cette péjilode, la navigation était peu ótvte. 
L'aventlóóement de Paul eót donc Lien, η,αΐόοη-
na&JLe, 
Ajoute Le¿ motó manquantó : 
"Je v/ois, messieurs, que ce sera 

:  l e  . . . . . .  e t  s a  
wont subir de graues . . . 

et de plus nous 
d'y .la uie". 
(DANGEREUX - VOYAGE - BATEAU - DOMMAGES - CARGAISON -
PERDRE - RIQUONS) 

(•qį ţesjsa 3Ţ iron iaasEļ : sssuodşy) 



13 Un léger vent du sud se mit à souffler, et ils pensè
rent qu'ils pouvaient réaliser leur projet. Ils levèrent 
l'ancre et avancèrent en se tenant très près de la côte 
de Crète. 14 fiais 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 : 13 à 20 

CoLo/ite en uesut la 
ļJAche qui indique, 
la cLuvection du veni, 
qui a décidé l' équi
page à ралИл; en. 
fiouge, Le. g/iand vent 
vio leni, qui descen
dait deò montagnes 
de ľ He. 

de4 cajigai-òonò jetées à la тел, complète 1ел 
mo iu, manquants, 
¿n ce temp/j-là, 1ел тал!пл n'avalent /ilen 
d' awbve роил де guiden. que Le òoLeJJ. et Le¿ 
étoiles. 
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21 Ceux qui étaient à bord n'avaient rien mangé depuis 
longtemps. Alors Paul se tint debout devant eux et leur 

dit : -Uous auriez dû m'écouter, mes amis, et ne pas 
quitter la Crète; nous aurions ainsi évité ces dommages 
et ces pertes. 
22 fiais 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 côte d'une île. 

Actes 27 : 21 à 26 

Dteuj Łe OiŁateun. de Ła natime. ej>t ceÂui qui. 
pe.ut /lAeJULement en êtne. Łe. таИле., 
Dte.u pájíte рал Ĺ'ange, pendant Ła nuit et dít 
à apóidé PauĹ : " , . 

( toaò Í£A> moi¿ Ле trouvent лил fange,) 

Đieu p/iend JOUI en main a-ļLin que ¿.'apôtre. 
Paul puiòòe 

A toi de. découvriÆ lu. /iaÍAon qui роилле Die.u 
à ΔαανβΛ Pau¿ et ceux, qui naviguent avec lui, 
(vesLòet 24),  

ce t te  tf  o i re .  tu  
¿Fovvę. cas Lea 4- fnofcfc 

ynajņ(ļOa.nts>. 
( · Jnajaduja τ ļuenap jaļuasajd as 
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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 trouvèrent 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 sauveş. 
32 Alors les soldats coupèrent les cordes qui retenaient 
le canot et le laissèrent aller. 

Actes 27 ί 27 à 32 

Se. A.app/io chant de La cote., Le¿> талилд chesi-
chent à ¿avoÍA. Ła рло-IÍonáewi de. Ľ eau роил. 
ne. ραΔ Δ'éch-оиел. ILÒ jettent LeЛ апслел. 
Retjiouve-LeA, IL y en a quatre. 

ле., Le Δαίχά. ζΔί роил. touò, à La condition 
qu'ÀJ-Δ лeΔtent enóemŁŁe. 
¿.η. -fLonmant une рЬлале ave.c touò ce¿ motò, 
с1Асоииле. ce. qut Δe ралле лил Le ¡Lateau en pë-



33 Un moment avant que le jour vienne, Paul les invita 
tous à prendre de la nourriture, en disant * -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 Mous 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 

Voilà ąuaiozize JOLUTS que реллогиге n'A mangé ! 
Paul £еил zizdorune l' es poln, UL afi-ĮLvuruz. que. 
/ilen rie. 1еил алл1исла. Que. pecorine ne. рел-
с 1 л а  l a  v i e ,  p a s  m ê m e  u n  . . . . . .  !  ее=н o-E^-uo-c/v 

Clue JLa-LL donc Paul en pleine. tempêle, devant 
ICA 276 pasòagnns ? 
"Il pr_t du pain, r_m_rc Dieu, le r_mp_t et se m_t à 
m_ng_r ! ? 

Weis ICA voyeJJjCA, 
Ces quatre ueziies f pnendne. - петелелел - лхтргьс -
тапдел) te -fLordL-lÄs pensen, à queLqu' un ? Co lo
žile leA S, U, J, Е роил Vaidēsi à L'en Aouue-
nlzi. 
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«Dieu peut nous encourager, même quand nous 
fpassons par des difficultés. 
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39 Lorsque le jour parut, les marins ne reconnurent pas 
la terre, mais ils aperçurent une baie auec une plage et 
décidèrent d'y 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 seruaient de gouuernail. Puis ils mirent une uoile 
à l'auant du bateau pour que le uent le pousse et ils se 
dirigèrent uers la plage. 
41 Mais ils arriuèrent contre un banc de sable entre deux 
courants où le bateau resta pris. La partie auant du ba
teau était enfoncée dans le sable et ne pouuait pas bou
ger, tandis que la partie arrière était brisée par la 
uiolence des uagues. 
42 Les soldats uoulaient tuer les prisonniers afin 
qu'aucun d'eux n'échappe en nageant. 
43 Mais l'officier romain, qui désirait sauuer Paul, les 
empêcha d'exécuter leur projet. Il ordonna à ceux qui 
sauaient nager de sauter à l'eau les premiers pour aller 
à terre, 
44 Les autres deuaient les suiure en se tenant à des 
planches ou des débris du bateau. Et c'est ainsi que 
tous paruinrent à terre sains et saufs. 

Actes 27 : 39 à 44 

Le. jousi ралал± en/ln ! Pourtant, ¿ел тал1ги> 
ne. /leconnalAAení. pcu> JLa tejuie. cr 

edessi] ne  in i  .  

Łn ALLLVCUVL JLe¿ паи/ладел, tu Luia-ò ąueźąue. 
сколе de mejiueJJAeux., (vendei. 44 ) 

(•s^nBS q.a SUTES auaļ 
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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 (_es 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 

L a  ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ : t o m b e j C Í ! J °  

CLU.ament un \grcLHcL 
Où est donc. раАле te Aenpeni qui a monda Paut ŕ 
Re.ganjde aiLeniivemeni Le -{Leu ei. coŁonlc tout 
¿gufa Le. пя-pLiLe., 

Ľ une. CLCA deux. рлотеААеА 1.aiie. рал 1¿AUA-CiuiÍAt 
лед AUA cité. AE. леаОАе. ! 
OCITLA ť Lvangite. de. Пале, au chapitne 16 ei. au 
veAAei. T 8, 1¿ALLA dii. que : AUÍA LeA 
•fLtŁcheA роил te. Aavoin, 
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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. 
.8 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. 
g 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 

Aujousid'hul, ¿a deuxième. рлотелле que 1é¿u¿ 
a /alie daru Lvanglte de Пале ύ'e^Ł accom-
ņLie, Весоииле-Ьг. 
(Code 

i. f f  

' A  
e = 

0 = 

("HS Pf1SrW)NT 
L (f S F1̂ į̂?NS 
SD>R L(I>S 
M^L^OR^S 

(fr C(fAx-cfV 
SrtørW GrMRfVS,, 

r Ju début <x Ια ρ,и de 
•Sa. ραΐ-oře 3D teu i-ea8¿S€ 

ce a¡í/it dit. 

: Ceta, confirme Fnamonie de 
toutes fes> paf-ořes de ßa. Bibfe. 
СезЬ Vtutwertè D ieu. <sļoi Pes a, 

ihepiréeâ. ^  
• — ; ļuoaas το 
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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 c8te 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 : 11 à 16 

АрлАл un A¿jouji de ùiotò motA daru l'tle, íe 
voyage, veji-ò Rome. /icp/iend, £n p/ienant tes 
le±Jyie.A majiąuĆA d' un cktfifijie, tu tsiouvejias 
v tile-étape où PauŁ /vcAta tao t Α j Ο UJI A. 

1  2 3 4 5  6 7 8 9  1 0  1 1  

ία 

Horizontal : 1. Obstacles; 2. Il 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; ftonnaie 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. 

En fialAant avec, un слауоп, le ралсоилл ąu'ont 
falt. à ptecLò ICA cŕuiéttcriA de Rome,, tu te /ien-

dncLò compte de la cLÍAtance ąu' ULA dujient fiat-
zie роил епсоиладел. Paul, 
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đolerjes. 
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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 

Paul kaJLLLe daru· une. malAon ąu'U a louée. 
Il ел1 AOUA la лил-veJJJxin.ee. ď un ganxLLexi. 
Paul. .......... LOUA ceux qui vien
nent le Lnouven. 
Change, leA tieunxA pan ICA leLJyteA соллелроп-
danJjCA. 

IH 3h  6W 2 h  4 h 3 u  m 4 u  8 ц  

1 OUA ceux qui viennent voin Paul clxmA Aa mai
son emp/iuntent l ' CA callen qui méne. Aun la 
1елл.аААе, Chaque mcuiche commence, рал. lxi p/te
raline. letŁne de. ce que Paul pnAchaU. 
A ľ alxie. du vesu>eĹ 31, meJĽA ceA paxioLeA lm-
po/vtanteA danA le.A талсЛеА, 

• 
• 

lu ел asmlvé à la -¡Lin de teA découventeA avec 
ton са1елс1л1ел. N'ouÅUe рал de. commandai 
ton ex.plo/iateiui роил. découv/iln encone. d'  au-
tnxLA meÆveJJJjeA cte la BULie. (jnauBxac 

'ашпвЛоя '1SŢJL13 'snsaf 'naxQ Í^TBuĎxasua : sasuoday) 



Volet déjà ¿πολύ то!л ąue tu découv/ieA com
ment "VLv/ie Лел рл,огшллел de Dieu", ¿tant ал-
/tivé à Ла ĮJn de ton caLe^nd/iLen., it òe/iciLL 
Líen ąue tu /lêponcLcA à ce petit Leót en enLou-
лlanL Ла Lonne /léponòe (ex., ®ï et que tu поил Ле 
/аллел pasiventn. ( ах1лелле au ďob du саЛеп^ллеп), 

Une òwip/itòe Ť attend Λ! tu яепио!ел Лел ÍJIOLA 
" /euUÄetA-te-At" dn саЛепс1л1ея, 

t e s t  

1° Quel était le métier ď Aquilas ? 

A Vigneron 
В Berger 
C Faiseur de tentes 

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

3° Quelle était la uille gardienne de la dées
se Artémis ? 
A Ephèse 
B l*lilet 
C Athènes 

4° Qui fut l'instigateur des troubles surwenus 
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 

6° Où Paul fut-il arrêté pour la dernière 
fois ? 
A Jérusalem 
B Philippes 
C Ephèse 

7° A cause de qui Paul fut-il arrêté (le pré
texte des Juifs) ? 
A Tychique 
B Trophime 
C Aristarque 

8° Combien de jours les marins sont-ils res
tés sans manger ? 
A 21 
B 17 
c 14 

9° Combien y avait-il de personnes à bord du 
bateau, lors du naufrage ? 
A 27Б 
B 314 
C 195 

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

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

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 Ďieu te bénisse au Nom de Jésus-Christ. 


