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Paul et Silas,  
serviteurs de  
Jésus, étaient  
en prison.  Non,  
ils n'avaient pas fait  
quelque chose de mal –  
ils avaient fait sortir  
un démon d'une femme.   



Ils avaient montré  
au peuple d'Philippes, 
adorateur d'idoles,  
la puissance du vrai  
Dieu et de son Fils  
Jésus.  Et pour cela,  
ils avaient été arrêtes, 
battus, enfermés. 



Vous pouvez penser 
que Paul et Silas 
étaient en colère  
et amers, mais ils  
ne l'étaient pas.   
En fait, à minuit,  
ils étaient assis, 
chantant des hymnes 
de louange à Dieu !   



Tous les autres 
prisonniers et 
le geôlier les 
entendaient.  



Soudain, le chant s'interrompit.  Dieu envoya  
un tremblement de terre pour secouer la prison.  
Toutes les portes s'ouvrirent.  Les chaînes de 
chacun tombèrent.  



Oh !  Le geôlier 
était sûr que tous 
les prisonniers 
s'étaient enfuis 
dans la confusion.  
Il suffisait que l'un 
d'eux s'échappe et 
le geôlier pouvait 
être puni de mort.  
Paniqué, le pauvre 
geôlier sortit son 
épée.  Il valait 
mieux pour lui qu'il 
se suicide . . .  



Mais Paul l'appela, "Ne 
te fais pas de mal, car 
nous sommes tous là."  
Lorsque le geôlier vit 
cela, il dit, "Que dois-je 
faire pour être sauvé ?"  
Ils lui répondirent, 
"Crois au Seigneur 
Jésus, et tu seras sauvé, 
toi et ta famille."  Avec 
joie, le geôlier devint 
croyant.  



 Relâchés le jour suivant, 
 Paul et Silas allèrent vers 
 d'autres villes, parlant de 
 Jésus à d'autres gens.  
 Certaines personnes 
 crurent, d'autres voulaient 
 les molester.  Mais Dieu 
 était avec ses serviteurs.  
 Une nuit, Paul prêcha 
 pendant quatre heures.  Un 
 jeune homme était assis au 
  bord d'une fenêtre, et il 
   s'endormit.  Vous  
   pouvez imaginer  
   ce qui arriva.  



Chacun pensait que  
le jeune homme était 
mort.  Mais Paul 
descendit, le prit  
dans ses bras, disant, 
"Sa vie est en lui."   
Il ramena le jeune 
 homme à la vie, et  
  ils en étaient tous  
   heureux.  



Paul et Silas ont vécu de nombreuses aventures,  
et ils voyagèrent en Europe.  Une des plus grandes 
aventures de Paul arriva alors qu'il était sur un 
bateau.  Ce n'était pas des  
bateaux d'acier,  
mais de simples  
bateaux à voile,  
bien secoués  
dans les  
tempêtes.  



Paul était sur le navire car il avait été de  
nouveau arrêté.  Il devait comparaître devant 
l'empereur à Rome, la ville capitale du monde.   
Des vents violents et l'orage secouaient le navire.  
Ce fut une dure épreuve pour Paul et les autres 
prisonniers, ainsi que pour l'équipage.  



"Hommes, je devine que ce voyage se 
terminera par un désastre," avertit 
Paul.  Mais le capitaine n'écoutait  
pas.  Ils furent obligés de  
ceinturer le navire avec  
des cordages dans  
l'espoir qu'il ne  
se briserait pas.   
Sinon, la mer  
allait être leur  
sépulture  
à tous.  



Le navire était tellement secoué que le capitaine 
ordonna à chacun d'aider à l'alléger.  Le troisième 
jour ils se débarrassèrent même des agrès  
et divers attirails.  



Pendant la nuit, un ange vint devant Paul, lui disant 
que tout allait bien se passer.  Les autres furent 
 encouragés lorsque Paul leur dit,  
  "Rassurez-vous, car j'ai cette        
                      confiance en Dieu qu'il en sera comme 
                            il m'a été dit.  Mais 
                                   nous devons  
           échouer sur  
              une île."  



Peu de jours après, le navire échoua près de l'île  
de Malte.  Il se brisa sur les rochers.  Le capitaine 
 demanda à ceux qui savaient nager de 
  se jeter à l'eau et d'aller à terre.  
  Les autres purent s'échapper sur 
    des planches ou des débris  
    du navire.  



A Malte, Dieu montra sa  
puissance.  Alors que chacun 
ramassait du bois pour un feu,  
Paul fut mordu par une vipère.   
Les gens crurent qu'il allait  
mourir.  Mais la vipère ne  
lui fit rien.  Le peuple  
pensa alors que Paul  
était un dieu.   



De nombreux malades 
arrivèrent, et Dieu les  
guérit après que Paul  
eut prié pour eux.  



Finalement, Paul arriva à Rome.  Il fallut deux  
ans pour qu'il soit entendu par la cour de justice.  
Pendant ce temps, Paul loua une maison et reçu des 
visiteurs.  Savez-vous de quoi Paul entretenait ses 
 visiteurs ?  Du royaume 
  de Dieu, du Seigneur 
  Jésus-Christ, comme 
  dans ses autres  
  voyages.  



"J'ai combattu le bon combat, j'ai fini la course, 
j'ai gardé la foi," écrivait Paul de Rome.  La Bible  
ne nous parle pas de la fin de sa vie, mais d'autres 
écrits disent que Paul fut décapité à Rome sur 
l'ordre de l'Empereur Néron.  Paul mourut  
comme il a vécu, en  
fidèle serviteur  
de Dieu,  
parlant aux  
autres de  
Jésus-Christ.  



Les Etonnants Voyages de Paul 
 

 histoire de la Parole de Dieu, la Bible, 
 

extraite du livre : 
 

 Actes 16, 27, 28 ; 2 Timothee 4  

"La révélation de tes paroles éclaire."  
Psaume 119 :130  



La Fin 



Cette histoire de la Bible nous parle de notre merveilleux 
Dieu qui nous a créés et qui veut que nous le connaissions.  
Dieu sait que nous avons toujours commis de mauvaises 

actions, qu’il appelle le péché.  La punition pour nos 
péchés, c’est la mort, mais Dieu nous aime tellement qu’Il 
a envoyé Son Fils Jésus pour mourir sur la croix, et être 
puni pour nos péchés.  Puis Jésus est ressuscité, et Il est 
remonté au Ciel !  Si tu crois en Jésus, et Lui demandes 
de te pardonner pour tes péchés, Il le fera !  Il viendra 

vivre en toi, et tu vivras avec Lui pour toujours.   
Si tu veux te détourner de tes péchés, voici ce que tu 

peux dire à Dieu : 
Cher Dieu, je crois que Jésus est mort pour moi, et qu’Il 
est vivant aujourd’hui.  S’il Te plaît, entre dans ma vie, et 

pardonne mes péchés, pour que je puisse avoir une vie 
nouvelle, et un jour Te rejoindre pour toujours.  Aide-moi 

à vivre pour Toi, comme Ton enfant.  Amen.  
Lis la Bible et parle avec Dieu tous les jours !  Jean 3 :16 
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