
As-tu déjà souhaité plus que tout de te retrouver au
chaud et au sec ? C’est arrivé à Paul et à ses
compagnons de voyage. Avec Luc, suivons Paul dans une
drôle d’aventure, et voyons-le servir en toute occasion.

(Actes 28.1-10)

Notre bateau coule. Sur l’ordre du centurion, tout le
monde se jette à la mer. Paul et moi nous cramponnons 
à des planches, puis les vagues nous rejettent sur la plage.
Alors que nous tremblons de froid, nous voyons des gens
arriver.
- J’espère qu’ils n’ont pas de mauvaises intentions à notre
égard, dis-je tout bas à Paul.

Des hommes à la mer
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Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,

p. 24.

Dimanche
Lis... Des hommes à la mer.
Commence... à apprendre le
verset à mémoriser. Récite-le avec
tes propres mots. 
Trouve... Malte sur une carte.
Calcule combien de kilomètres il
y a entre cette île et l’endroit où
tu habites.
Remercie... Dieu parce qu’il te
protège quand tu es en danger.



- Non, nous n’avons rien à craindre. 
Les hommes nous saluent et nous informent
que nous sommes sur l’île de Malte.
Ils s’empressent de faire du feu dans un
endroit abrité. Paul, serviable comme à son
habitude, les aide à ramasser du petit bois.
Mais, horreur ! Un serpent, qui était caché
parmi les brindilles, reste accroché à la
main de Paul.
Les habitants de l’île sont horrifiés. 
ls pensent que Paul est sûrement un
meurtrier parce que même s’il a survécu au
naufrage, la justice divine ne veut pas le
laisser vivre. Lorsque Paul jette le serpent
dans le feu, ils lui disent que sa main va
enfler et qu’il va mourir brutalement.

VERSET À MÉMORISER

TROIS
P E N S É E   C E N T R A L E

Si quelqu’un veut être le
premier, il sera le dernier de tous

et le serviteur de tous.
Marc 9.35

Nous trouv
ons

des façon
s de serv

ir

en toutes
 circonsta

nces.
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Lundi
Lis... Actes 28.1-3.

Réfléchis... Paul a ramassé du
bois alors qu’il se trouvait dans
la pire des situations. Quelles
actions positives peux-tu
accomplir dans des circonstances
semblables?

Trouve... les noms des différentes
espèces de serpents qui auraient
pu mordre Paul.

Demande... à Dieu de te donner
la capacité de réagir pour le
mieux dans les situations

difficiles.
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Paul se contente de sourire et continue
de se réchauffer auprès du feu. Les
gens l’observent attentivement, mais
leurs prédictions ne se réalisent pas. 
Alors, ils en concluent que Paul est un
dieu. L’un d’eux s’en va, probablement
pour avertir les autorités, et ne revient
pas.
Par contre, un autre homme arrive, 
qui, je suppose, doit être le serviteur du
chef de cette île. Il nous invite à
rencontrer Publius, le personnage le plus
important de Malte.

Publius nous accueille avec bienveillance. Ses serviteurs nous préparent des
bains chauds et nous apportent des vêtements secs, puis un bon repas.

3
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Mardi
Lis... Lis Actes 28.4-6.
Réfléchis... Pourquoi le serpent
n’a-t-il pas fait de mal à Paul ?
Comment cet incident a-t-il
aidé Paul à servir ? 
Parle... avec un adulte d’une
occasion où il a pu servir
malgré des circonstances
difficiles. 
Demande... à Dieu de t’envoyer
sont Saint-Esprit afin que tu
saches servir les autres en toutes
circonstances.
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Paul mange avec appétit. C’est un bon signe !
Publius nous fait ensuite venir.
Il se met tout de suite à questionner Paul. Il veut savoir 
si la morsure du serpent ne lui a vraiment fait aucun mal.
Quand Paul lui répond affirmativement, Publius lui demande
s’il est un dieu.
Paul saisit alors cette occasion pour lui parler du Dieu
vivant. Publius écoute poliment, cela semble l’amuser. 
Il pose plusieurs questions à Paul.
Nous restons avec lui trois jours merveilleux. Le dernier soir,
des pas précipités se font entendre au milieu du repas.
Publius interrompt Paul d’un signe de la main. Un serviteur
entre dans la pièce et murmure quelques paroles à
l’oreille de son maître. Publius se lève et nous prie
de l’excuser. Il semble bouleversé. 
Nous questionnons un serviteur qui nous
informe que le père de Publius souffre de
la fièvre et de la dysenterie.
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Mercredi
Lis... Actes 28.7-9.
Réfléchis... Qu’a fait Paul pour
donner aux habitants de l’île ce
dont ils avaient le plus besoin ?
Et toi, que peux-tu faire ? 
Lis... Actes 28.10. Qu’a provoqué
dans le cœur des habitants le fait
de recevoir Jésus ? Imagine la
joie de ces gens, celle de Paul et
des voyageurs. 
Demande... à Dieu de te donner
de la joie en apportant ton aide
à quelqu’un.



3
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Les médecins ne peuvent plus rien pour lui. Il est mourant.
Paul me jette un coup d’œil, puis demande au serviteur si nous pouvons voir le
malade. Nous sommes amenés à son chevet. Publius est agenouillé près de son
père, qui est très pâle et respire avec peine.
Publius nous remercie d’être venus et nous questionne du regard. Alors, Paul lui
dit qu’il aimerait prier pour son père. Publius réfléchit un moment, puis demande
à Paul s’il va prier le Dieu vivant. Paul dit oui et Publius lui fait signe d’avancer.
Paul s’agenouille près du lit et, pendant qu’il impose les mains au malade, il
demande à Dieu de le guérir. Au bout de quelques instants, le père de Publius
ouvre les yeux et s’assoit dans son lit. Il repousse les couvertures et se lève. 
Son visage est rayonnant. Les serviteurs sont stupéfaits. Ils n’en croient pas leurs
yeux.
- Père, dit Publius, voici Paul, l’homme qui t’a guéri. Paul veut protester, mais les
remerciements des deux hommes n’en finissent plus. Paul leur répète que c’est le
Dieu vivant qui a guéri le malade.
La nouvelle de la guérison se répand comme une traînée de poudre dans l’île.

Jeudi
Lis... Luc 22.26.
Note... dans ton journal
trois façons de suivre ce
conseil.
Remercie... Dieu parce
que Jésus est venu nous
montrer comment servir.
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Beaucoup de gens viennent voir Paul. Lorsque trois mois plus
tard, nous sommes prêts à partir, beaucoup de malades ont été
guéris et la plupart ont entendu l’Évangile de Jésus-Christ.
Pendant notre séjour, nous n’avons manqué de rien et le
moment du départ venu, les habitants de l’île nous donnent, 
à nous, à l’équipage, aux passagers et aux prisonniers, tout
ce dont nous aurons besoin pour le voyage.
Observer comment Paul a servi les habitants de Malte,
malgré sa santé chancelante et son état de prisonnier, 
m’a prouvé que nous pouvons servir Dieu et les autres en
toutes circonstances.

Vendredi
Lis... Matthieu 20.26-28. Discute
avec ta famille de la manière de
réagir face aux situations suivantes :
• Une vieille femme entre dans
l’autobus et tous les sièges sont
occupés. Personne ne bouge.
• Une fille, pas très bien acceptée
dans votre groupe, pleure dans un
coin. Tes amis t’appellent à leur
table.
Demande... à Dieu de te donner un
cœur de serviteur.



Aiderons-nous les autres ?
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3
ACTIVITÉ

Démêle chaque mot pour trouver un verset de la
Bible. Ensuite, mets dans le bon ordre les lettres
entre parenthèses (_), pour découvrir ce que nous

espérons de la part des autres quand nous leur
rendons service.

LI A Y UPSL (_) _  _  _  _ _ _ _

ED HOBRNUE _ _  _ _ _ _ (_) (_) (_)

A NRDEON _  (_) (_) (_) _ _ _

AQU VROCEEIR _ _’_  (_) (_) (_) (_) _ _ (_) _

Ce que nous espérons de la part des autres
(quand nous leur témoignons de l’affection)

_ _ _ _ _ _    _ _    _ _ _ _



Le secret
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4
ACTIVITÉ

Le mot CHRIST a été placé à plusieurs endroits
dans la grille, de bas en haut, de haut en bas, de
droite à gauche, de gauche à droite ou même en

diagonale. Encercle toutes les lettres formant ce
mot. Les 38 lettres restantes te permettront de

découvrir ce que Paul a appris de la part du CHRIST.

J C A I E N C C

E H H F F E H T

A R P R P R R R

I I S A I M I E

C S O S N S S T

E T T N T E T R

D E C E Q U E J

A I C H R I S T


