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LE BATEAU D’ALEXANDRIE 

 

 

 

 

Verset à retenir : « À qui enseignera-t-il la connaissance? et à qui fera-t-
il comprendre la doctrine ? ceux qui sont sevrés du lait, et retirés du sein 
? 10  Car précepte doit-être sur précepte, précepte sur précepte, ligne sur 
ligne, ligne sur ligne, un peu ici, et un peu là. » Ésaïe 28 :9, 10 

 

Du 1er au 7 novembre 2020 
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Dimanche  

Actes 27 : 6 Et là, le centurion trouva un bateau d’Alexandrie, 

faisant voile pour l’Italie, et il nous y fit monter. 

 

Idée : Relie tous les jours de la semaine ce texte 

A toi d’écrire ce que tu as compris :-----------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Lundi  

Histoire : Nous avons vu dans la première partie, le bateau nommé 

Adramyte qui signifiait « demeurer dans la mort » qui était l’histoire de 
Félix er d’Aggripa, l’histoire des USA et de l’adventisme. Dans cette 
deuxième partie nous allons étudier l’histoire du bateau d’Alexandrie. 

Le transport de blé entre l’Égypte et Rome se faisait via des barques qui 
sont en papyrus, des grands bateaux qui venaient d’Alexandrie une ville 
d’Egypte, nommés souvent « Alexandrie ». Ces bateaux étaient très 
importants et transportaient tout le commerce, la richesse du pays. Ces 
bateaux faisaient des escales à différents ports dont celui de Myra. 

La commercialisation de denrées céréalières d’origine égyptienne était 
appréciée et attendue par d’autres pays dont Rome. 

C’était un bon bateau et c’est dans ce dernier que tout l’équipage prit place 
à Myra afin de continuer le voyage en direction de Rome. 

 

A toi d’écrire ce que tu as compris :-----------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 
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Mardi – Étude 

Question : Que signifie Alexandrie ? 

Mots à étudier : Alexandrie (strong 221 ; 222) 

Textes liés : Actes 28 :11 

A toi d’écrire ce que tu as compris :-----------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Mercredi – Étude 

Questions : A quoi servait ce bateau ? 

Textes liés : Actes 27 :38 

A toi d’écrire ce que tu as compris :-----------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Jeudi – Application prophétique 

explication : 

Donne la signification prophétique du bateau d’Alexandrie. 

Sur notre ligne à quelle date ce bateau commence-t-il son parcours ? 

 

A toi d’écrire ce que tu as compris :-----------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 
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Vendredi – Résumé 

Le bateau d’Alexandrie, rempli de graines en provenance de l’Égypte, 
avait accosté dans le port de Myra. Dans ce port, tout l’équipage prit place 
à bord de ce bateau qui est rempli de marchandises et c’est un bon navire. 

Tu te souviens de l’histoire de Joseph, ce jeune qui avait été sage et de 
plus choisi par Dieu. Il a 30 ans, il se présente devant le pharaon afin de 
lui expliquer le rêve et il reçoit la mission de gérer le blé de tout le pays 
d’Égypte. 

Nous savons que grâce à Joseph, les Égyptiens ainsi que la famille de 
Joseph, ont eu la vie sauve et ils ne sont pas morts de faim. Il a été un 
protecteur, un défenseur pour son peuple. 

A Myra, Paul descend du premier bateau qui a choisi de demeurer dans 
la mort, car quand Paul donne le message à Césarée, Félix et Agrippa 
rejettent le message. Aussi, Paul prend place dans le bateau d’Alexandrie, 
celui qui apportera la vie à l’équipage, celui qui protège et défend le 
peuple.  

Aussi dans ce navire, il y a de la nourriture, il y a la Parole de Dieu, il y a 
la manne, si nous sommes sages comme Joseph alors il nous sera permis 
de comprendre les histoires sur les histoires, les lignes sur les lignes. 
Demandons à Dieu de nous aider à être transformés à son image et de 
rester toujours dans le bon bateau. 

Dans la leçon de cette semaine et les prochaines nous serons dans ce 
nouveau et bon bateau qui va rencontrer beaucoup de difficultés mais 
notre salut est et sera dans ce bateau. Paul a une confiance intense en 
Dieu et il sait qu’il ira jusqu’au bout. 

Aussi nous pouvons faire le lien avec le Mouvement dans lequel nous 
nous trouvons et qui rencontre et rencontrera beaucoup de difficultés, 
mais si tu fais confiance à Dieu et reste attaché à sa Parole, si tu soumets 
ta volonté à la sienne alors Jésus ne t’abandonnera jamais. Tu peux être 
convaincu. Dans ce bateau tout le monde n’avait pas la même foi que 
Paul, mais en choisissant d’écouter la voix du serviteur de Dieu ils ont eu 
la vie sauve. 

Paul n’attirait pas la gloire sur lui-même mais en tout temps il ne cessait 
de dire: « Dieu est bon, en tout temps il est bon ». 
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LASÉE 

 

 

 

 

 

 

Verset à retenir : « N’aie pas peur, car je suis avec toi ; ne sois pas 
éperdu, car je suis ton Dieu : je te fortifierai ; oui, je t’aiderai ; oui, je te 
soutiendrai par la main droite de ma droiture. » Ésaïe 41 :10 

 

 

Du 8 au 14 novembre 2020 
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Dimanche  - Lecture 

 

Actes 27 : 7  Et après avoir navigué lentement pendant plusieurs 

jours, et qu’à grand-peine nous sommes arrivés en face de Cnidus 

(Cnide), parce que le vent ne nous poussait pas, nous avons fait voile 

au dessous de la Crète, en face de Salmone ; 

8  Et la côtoyant avec peine, nous sommes arrivés dans un lieu appelé 

Fair havens (Beaux-Ports), près duquel est la ville de Lasée. 

9  Comme il s’était écoulé beaucoup de temps, et que la navigation 

devenait dangereuse, parce que le jeûne était déjà passé, Paul les 

avertit, 

10  Et leur dit : Messieurs, Je me rends compte que la navigation sera 

périlleuse et avec grand dommage, non seulement pour le bateau et 

pour sa charge, mais encore pour nos vies. 

11  Néanmoins le centurion avait plus confiance au pilote et au 

propriétaire du bateau, qu’aux choses que Paul avait dites. 

12 Et comme le port n’était pas commode pour y hiverner, la plupart 

furent d’avis de partir de là, pour essayer d’atteindre, s’il était 

possible, Phoenice, qui est un port de Crète, et tourner vers le sud-ouest 

et le nord-ouest, afin d’y passer l’hiver. 

 

Idée : Relie tous les jours de la semaine ce texte 

A toi d’écrire ce que tu as compris :-----------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 
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Lundi  - Contexte 

Histoire : En automne de l’an 58, l’apôtre Paul, sur le chemin de Rome 

pour être jugé, passa par la Crète à bord d’un céréalier d’Alexandrie. Ce 
bateau, avec 276 passagers, « fit voile sous le couvert de la Crète », 
autrement dit le long du côté sud de l’île, le côté sous le vent, où le bateau 
était protégé des vents contraires de N.-O. Le vent toujours défavorable 
fit perdre beaucoup de temps. De Salmone sur la côte Est de la Crète, le 
navire fit lentement voile vers l’Ouest, jusqu’à atteindre Beaux-Ports, petite 
baie qui se prêtait au mouillage, juste avant l’endroit où la côte sud tourne 
brusquement en direction du Nord. 

On était très en retard sur le plan de la navigation. C’était déjà la saison 
automnale : la période des tempêtes commençait et la Méditerranée était 
redoutable. Reprendre la mer maintenant n’était pas prudent. 

Paul le savait bien et il le dit. Mais le centurion préférait écouter le capitaine 
et le représentant de l’armateur qui voulaient rejoindre Phénix, un autre 
port situé à quelque 65 km plus loin sur la côte et qui de plus était mieux 
équipé pour l’hivernage. 

Après avoir doublé le cap, le navire se « mit à côtoyer de près la Crète », 
lorsqu’un vent de tempête d’E.-N.-E. descendit brusquement des hauteurs 
montagneuses et lui fondit dessus, le forçant à se mettre en panne et à 
naviguer vent en poupe. De là, le bateau fut emporté au large de l’île de 
Clauda, à environ 65 km de Beaux-Ports. 

 

 

A toi d’écrire ce que tu as compris :-----------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Mardi – Étude 

Questions : Que signifient Cnide, Crête, Salmone ? Montre sur la 

carte le parcours de Paul. 

Mots à étudier : Cnide, Crête, Salmone (strong : 2834/ 2914/ 4534) 
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Textes liés : Actes 2 :11 ; Tite 1 :5 

A toi d’écrire ce que tu as compris :-----------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

Mercredi – Étude 

Questions : Que signifient Beaux-Ports et Lasée ? 

Mots à étudier : Beaux-ports, Lasée, Myra (strong : 2996 ; 2570 ; 

2568 ; 3040) 

A toi d’écrire ce que tu as compris :-----------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 
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Jeudi – Application prophétique 

explication :   

Nous savons que Myra signifie « amertume » et Lycie « moisson ». Dans 
la grande ligne qui commence au TDF, nous savons qu’en 1844, les 
Millérites ont été désappointés, mais c’est également la moisson pour eux. 

Aussi si nous mettons ces deux bateaux, sur deux lignes nous pourrons 
avoir plusieurs informations.  

Ajoute les informations manquantes  

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Félix/ Festus (romains) 

 = (Reagan/Bush) USA 

Agrippa = Leaders Adventistes 

 
 

Sidon = USA = 
puissance 
économique du 
monde 

Vents contraires 

 

Chypre 

Barjésus : externe 

Simon : Interne 

 

 

Cilicie : renversé 

Pamphylie : Plusieurs tribus 

Le blé est dans le bateau qui 
vient d’Alexandrie. Quel est la 
date du début des 
institutions ? USA et SDA ? 

 
1844 

Myra 

Vent défavorable 

 

Cnides 

 

 

 

Adramytte 

Alexandrie 

Lasée 
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A Cnides, le bateau change de direction car le vent lui est défavorable. En 
1863, les USA ainsi que la SDA vont hors du chemin. Puis le bateau arrive 
à Lasée en 1989, moment ou Paul donne un message aux responsables 
du bateau. 

A qui Paul avait-il déjà donné un message à Césarée dans l’histoire du 
premier bateau ? Avaient-ils accepté ce message ? 

Quels sont les liens que tu fais entre le bateau d’Adramytte et le bateau 
d’Alexandrie ? 

 

Combien d’années y a-t-il entre Cnides et Lasée d’une façon 
prophétique ? 

 

A toi d’écrire ce que tu as compris :-----------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 
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Vendredi – Conclusion 

Lasée était une ville de Crète sur la côte, non loin de Beaux-Ports. Nous 
pouvons faire notre voyage commencer à cette balise et la positionner en 
1989. 

Nous savons que prophétiquement Myra signifie « amertume » et Lycée 
« moisson ». 

Les deux bateaux représentent les institutions. Dans son amour, Dieu a 
suscité deux institutions afin de protéger son peuple, les États-Unis 
d’Amérique et l’Église Adventiste. Elles se trouvent en 1798 au départ du 
voyage. Le blé est monté en 1798 et à Myra ils expérimentent une aven-
ture très amère, soit en 1844. Mais malheureusement nous avons beau-
coup oublié et nous avons beaucoup d’ignorance. Les USA étaient censés 
être un peuple particulier mais ils ont échoué et c’est la même chose pour 
l’Église Adventiste. En 1863, les deux institutions sortent du chemin. Puis 
126 ans plus tard, en 1989, une nouvelle histoire commence pour la 4ème 
génération. 

A Beaux-Ports, le convoi dut faire relâche pendant quelque temps pour 
attendre un vent favorable. L’hiver approchait rapidement, “et la navigation 
devenait dangereuse”. Ceux qui conduisaient le navire durent abandonner 
l’espoir d’atteindre leur destination avant la fin de la mauvaise saison. La 
question à résoudre maintenant était d’hiverner à Beaux-Ports, ou 
d’essayer d’atteindre un endroit plus hospitalier. Cette question fut 
sérieusement discutée et, finalement, on s’en rapporta à Paul, par 
l’intermédiaire du centenier, car il avait gagné le respect des marins et des 
soldats. L’apôtre conseilla de demeurer à Beaux-Ports. “Je vois, dit-il, que 
la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommage, 
non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos 
personnes.” Cependant “le pilote et le patron du navire”, ainsi que la 
majorité des passagers et de l’équipage, ne voulurent pas suivre ce 
conseil ; parce que le port où ils étaient ancrés “n’était pas bon pour 
hiverner, la plupart furent d’avis de le quitter pour tâcher d’atteindre 
Phénix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest”. {CP 
390.4} 

Le centenier décida donc de se soumettre à la majorité ; ils quittèrent 
Beaux-Ports dans l’espoir d’atteindre bientôt le port désiré. Mais peu 
après, “un vent impétueux... se déchaîna sur l’île ». 
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EUROCLYDON 
 

 

 

 

 

Verset à retenir : « Et il leur dit : Où est votre foi ? Et eux, saisis de crainte 
étaient étonnés, disant entre eux : Quelle sorte d’homme il est ! car il 
commande même aux vents et à l’eau, et ils lui obéissent. »        Luc 8 :25 

 

 

Du 15 au 21 novembre 2020 



15   LGC 
 

 

Dimanche  - Lecture 

 

Actes 27 : 13  Et comme le vent du sud soufflait doucement, ils 

crurent venir à bout de leur dessein, et levant l’ancre, ils naviguèrent 

près la Crète. 

14  Mais peu après, un vent impétueux, appelé Euroclydon, s’éleva sur 

l’île. 

15  Et quand le bateau fut emporté, et ne pouvait plus résister au vent, 

nous l’avons laissé nous emporter ; 

16  Et passant au-dessous d’une certaine île qui est appelée Clauda, 

nous avons eu grand-peine à être maîtres du bateau. 

17  Lequel après l’avoir hissé, ils utilisèrent diverses mesures, pour 

ceinturer le bateau ; et craignant de tomber sur des sables mouvants, 

ils abaissèrent les voiles ; et se laissèrent ainsi emportés. 

18  Et comme nous étions fortement agités par la tempête, le jour 

suivant ils allégèrent le bateau. 

19  Et le troisième jour, nous avons jeté avec nos propres mains les 

agrès du bateau. 

20  Et comme pendant beaucoup de jours, il ne parut ni soleil, ni 

étoiles, et qu’une forte tempête s’abattait sur nous, nous avions perdu 

tout espoir d’être sauvés. 

 

Idée : Relie tous les jours de la semaine ce texte 

A toi d’écrire ce que tu as compris :-----------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 
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Lundi  - Contexte 

Histoire : Une petite brise du sud encourageante se met à souffler. On 

leva donc l’ancre, mais à peine le navire avait-t-il atteint les hautes eaux 
qu’un vent violent soufflant de la terre le jeta au large. Le tonnerre grondait, 
les éclairs brillaient et les vagues étaient de plus en plus hautes. 
Impossible de lutter contre cet ouragan. Le lourd bateau n’était plus dirigé, 
il dérivait au gré de la tempête de plus en plus déchaînée. 

Ce vent, que les marins maltais appelaient la Grécale, était le plus violent 
qui souffle sur la Méditerranée. Il devait être extrêmement dangereux pour 
les navires à grande voilure, qui pouvaient facilement chavirer lors d’une 
tempête. C’est pourquoi, lorsqu’il fut impossible au navire de tenir tête au 
vent, les marins prirent les mesures d’urgence : les voiles et les mâts 
furent jetés dans la mer, la coque fut ceinturée de cordages, on jeta à la 
mer une partie de la cargaison. Ils avaient peur de s’échouer sur des 
bancs de sables mouvants au large des côtes d’Afrique du Nord. 

Ce vent violent était également un « typhon », c’est-à-dire, en tourbillon, 
qui emportait au large de la Crète, vers le Sud/Ouest, le navire où se 
trouvait Paul, alors que les pilotes avaient compté longer la côte Sud. De 
cette île, de Beaux-Ports à Phénix, en direction Ouest/Nord/Ouest grâce 
à une brise du Sud. Ce vent particulier est nommé dans la bible par 
« Euroclydon ». 

Mais ou allait-on ? nul ne le savait. Il n’y avait ni soleil, ni étoiles pour 
s’orienter. Et la tempête qui s’acharnait toujours ! Au milieu des bour-
rasques et des paquets de mer on ne savait plus que faire, on perdit es-
poir. 
 

 

A toi d’écrire ce que tu as compris :-----------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 
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Mardi – Étude 

Questions : Que signifie Euroclydon ? 

Mots à étudier : Euroclydon  

Textes liés : Exode 14 :21-27 

A toi d’écrire ce que tu as compris :-----------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Mercredi – Étude 

Questions : Que signifie « les agrès du bateau », et quand les ont-ils 

jetés ? 

Mots à étudier : agrès du bateau 

Textes liés : Jonas 1 :5 

A toi d’écrire ce que tu as compris :-----------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 
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Jeudi – Application prophétique 

explication : A Lasée l’équipage avait un vent du Sud et Ils auraient dû 

comprendre que le vent de l’EST allait les frapper. Aussi à partir du 
moment ou la tempête a frappé le bateau, ils vont ceinturer, consolider ce 
dernier. On pourrait penser qu’ils utilisaient des lignes sur des lignes pour 
accomplir cette mission.  

 

Pour comprendre le message prophétique nous utilisons la méthode 
« ligne sur ligne ». Nous mettons des histoires les unes sur les autres afin 
de mieux comprendre notre histoire. 

Aussi nous pouvons voir que Jésus lui-même va utiliser cette méthode et 
il va dire « Et comme il arriva aux jours de Noé, ainsi en sera-t-il aussi aux 
jours du Fils d’homme » Lu 17:26. Il compare l’histoire de Noé à la notre 
à la fin du monde. Peux-tu lister des histoires qui se ressemblent et 
n’oublie pas de mettre les balises. 

 

A toi d’écrire ce que tu as compris :-----------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Noé 

Nous 

? 

? 
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Vendredi – Conclusion 

La servante du Seigneur nous dit : « Ils n’étaient pas allés loin, quand 
un vent tempétueux, tel que celui de cette latitude qui succède souvent 
au vent du sud, éclata sur eux avec une furie impitoyable. Dès le premier 
moment ou le vent a frappé le navire, son état était désespéré. Le coup 
fut si soudain que les marins n’eurent pas le temps de se préparer, et ils 
ne purent que laisser le navire à la merci de la tempête. » Sketches from 
the life of Paul, 264 – Esquisses de la vie de Paul, 264 

 

Comme nous l’avons déjà noté, le premier navire que nous pouvons 
nommer « la cour de la mort » est paisible et sûr, il est beaucoup plus 
plaisant d’être à bord. Par contre le second bateau que nous nommerons 
« le bon bateau » qui transporte le blé, est battu et éprouvé par le vent 
impétueux Euroclydon, il est difficile d’être à bord. 

Euroclydon, ce vent d’EST représente le 11/09/2001, le moment ou l’Islam 
frappe les USA. 

La chaloupe, seul moyen de sauvetage au cas où le navire sombrerait, se 
trouvait à l’arrière, menacée d’être mise en pièces à tout moment. Les 
matelots réussirent à la hisser à bord. Toutes précautions furent prises 
alors pour augmenter la force de résistance du bateau et pour affronter 
l’ouragan. La faible protection offerte par l’île ne fut pas de longue durée, 
et bientôt les passagers furent à nouveau exposés à la violence de la 
tempête. Celle-ci fit rage pendant toute la nuit, et malgré les précautions 
qui avaient été prises, le navire prenait l’eau. “Le lendemain on jeta la 
cargaison à la mer.” La nuit se fit à nouveau, mais le vent ne tomba pas. 
Secoué par la tourmente, le bateau avec son mât brisé, ses voiles 
déchirées, était violemment ballotté par la mer en furie. La mâture, qui 
gémissait sinistrement, semblait vouloir céder à tout instant, tandis que le 
bâtiment filait à la dérive sous les coups formidables de l’ouragan. L’eau 
montait rapidement. Passagers et matelots s’activaient aux pompes : 
personne n’avait de repos à bord. “Le troisième jour, dit Luc, nous y 
lançâmes [à la mer] de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et 
les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si 
forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver.” {CP 
391.2} 
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Verset à retenir : « N’ayez pas peur et ne craignez pas: ne t’ai-je pas dit 
depuis ce temps-là, et te l’ai déclaré? vous mêmes êtes mes témoins. Y 
a-t-il un Dieu hormis moi? oui, il n’y a pas de Dieu; je n’en connais aucun. 
» Esa 44:8   

 

 

Du 22 au 28 novembre 2020 
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Dimanche  - Lecture 

Actes 27 : 21  Mais après avoir été longtemps sans manger, Paul se 

leva au milieu d’eux, et dit: Messieurs, vous auriez dû m’écouter, et 

ne pas avoir levé l’ancre de Crète, et gagner ce dommage et cette perte. 

22  Et maintenant je vous exhorte d’avoir bon courage, car il n’y aura 

aucune perte de vie humaine parmi vous, seul le bateau périra. 

23  Car l’ange du Dieu, à qui je suis et que je sers, s’est tenu près de 

moi cette nuit, 

24  Disant : Paul, n’aie pas peur ; car tu dois être amené devant César 

; et voici, Dieu t’a donné tous ceux qui naviguent avec toi. 

25  C’est pourquoi, messieurs, ayez bon courage ; car je crois Dieu, et 

qu’il en sera précisément comme il m’a été dit ; 

26  Mais il faut que nous échouions sur une île quelconque. 

27  Comme la quatorzième nuit était venue, et que nous étions portés 

çà et là dans l’Adriatique, les matelots, vers minuit, pensèrent qu’ils 

approchaient de quelque terre. 

28  Et ayant jeté la sonde, ils trouvèrent vingt brasse ; puis étant 

passé un peu plus loin, ils jetèrent la sonde de nouveau, ils la 

trouvèrent à quinze brasses. 

29  Alors craignant d’échouer contre des écueils, ils jetèrent quatre 

ancres de la poupe, et ils souhaitèrent le lever du jour. 

30  Et comme les matelots étaient sur le point de s’échapper du bateau, 

ayant descendu la chaloupe à la mer, sous prétexte de jeter les ancres 

de la proue, 

31  Paul dit au centurion et aux soldats : Si ceux-ci ne demeurent 

dans le bateau, vous ne pouvez être sauvés. 

32  Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe, et la 

laissèrent tomber. 
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33  Et en attendant que le jour vienne, Paul les exhorta tous à prendre 

de la nourriture, disant : Aujourd’hui est le quatorzième jour que, 

vous avez attendu et continué d’être à jeun, et n’ayant rien pris. 

34  C’est pourquoi je vous exhorte à prendre de la nourriture, car cela 

est pour votre santé ; car pas un cheveu ne tombera de la tête d’aucun 

de vous. 

 

Idée : Relie tous les jours de la semaine ce texte 

A toi d’écrire ce que tu as compris :-----------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 
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Lundi  - Contexte 

Histoire : 

Dans la détresse générale, il y a un homme qui restait confiant avec de 
bonnes raisons. C’était Paul. Dans les cris du vent, sa voix était assez 
puissante pour leur remonter le moral. « Mes amis, mon Dieu m’a dit cette 
nuit :  ‘ce n’est pas cette tempête qui va t’empêcher d’aller à Rome comme 
prévu. Vous allez tous vous en sortir. Tous.’ Je le sais : ce que Dieu dit se 
réalise. Vous pouvez lui faire confiance.» 

Le bateau qui emmenait Paul à Rome était en difficulté au milieu de la 
tempête. Il y avait bientôt deux semaines qu’il dérivait sur la mer 
Méditerranée. Mais Paul croyait fermement que tous les passagers 
seraient sauvés, comme l’ange de Dieu le lui avait dit. 

C’était la quatorzième nuit, lorsque vers minuit l’un des marins s’écria : 
« Terre ! Terre à l’horizon ». Alors le capitaine ordonna « lancez le 
plomb ! ». 

Ils lancèrent une corde à laquelle était attachée une masse de plomb et la 
firent descendre jusqu’au fond de la mer. Ils marquèrent la corde à 
l’endroit où ils la tenaient puis firent remonter le poids et mesurèrent cette 
longueur. Ce qui leur permit de connaître la profondeur de l’eau, « 37m ! » 
cria le marin. Un peu plus loin, ils lancèrent de nouveau le plomb à la mer. 
Il n’y avait plus que 28m. 

« Nous allons toucher le fond ! Nous allons heurter les rochers ! ». 
Crièrent les marins. 

 

A toi d’écrire ce que tu as compris :-----------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 
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Mardi – Étude 

Questions : Paul donne un message et combien il y a-t-il de parties 

dans Actes 27 :24,25 ? liste les différents messages. 

Textes liés : Actes 18 :9,10 

 

A toi d’écrire ce que tu as compris :-----------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

  

Mercredi – Étude 

Questions : A quel moment Paul donne -t-il le message à l’équipage ? 

Mots à étudier : Minuit 

Textes liés : Actes 27 :27 

A toi d’écrire ce que tu as compris :-----------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 
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Jeudi – Application prophétique 

explication : A partir du moment où la tempête frappe le bateau, Paul est 

caché, c’est la nuit, il fait noir. La bible nous dit « il ne parut ni soleil, ni 
étoiles, et qu’une forte tempête s’abattait sur nous, nous avions perdu tout 
espoir d’être sauvés. » Actes 27 :20. 

Mais Dieu gère cette situation, il n’a pas oublié son serviteur et sa 
promesse. Aussi un ange va descendre et donner un message à Paul. Il 
va lui dire « Paul, n’aie pas peur ; car tu dois être amené devant César ; 
et voici, Dieu t’a donné tous ceux qui naviguent avec toi. » Actes 27 :24 

Paul n’est plus caché, au milieu de la nuit que nous pouvons noter 
« Minuit », il va donner un message d’espoir aux responsables du bateau 
et à tout l’équipage. Il va leur dire ce qu’ils doivent faire. « Il faut que nous 
échouions sur une île quelconque. ». Il fait également une prédiction, le 
bateau va être détruit. 

Le message qui annonce le naufrage est donné à Minuit. 

A Minuit, les matelots ayant jeté la sonde comprennent que très bientôt ils 
vont toucher le fond. Ils ont un message sur le temps. 

A toi d’écrire ce que tu as compris :-----------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Peux -tu remplir le schéma 

 

 

       

 

 

 

Le blé est dans le bateau qui 
vient d’Alexandrie. Quel est la 
date du début des 
institutions ? USA et SDA ? 

 1844 

Myra 

 

Cnides 

 

1989 

Alexandrie 

Lasée 

  

Euroclydon Message 
annonçant 
le naufrage 
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Vendredi – Conclusion 

 

Pendant quatorze jours, ils allèrent à la dérive, sous un ciel où l’on ne 
voyait ni le soleil, ni les étoiles. Bien que souffrant, l’apôtre prodiguait des 
paroles d’espoir et d’encouragement pendant ces heures affreuses, et il 
était prêt à donner son aide en toutes circonstances. Il s’appuyait par la 
foi sur le bras du Tout-Puissant, et son cœur se reposait sur le sien. Il ne 
craignait rien pour lui-même, car il savait que le Seigneur lui permettrait 
de se rendre à Rome pour prêcher le Christ. Mais il était ému de 
compassion envers les passagers qui l’entouraient, pauvres pécheurs, 
déchus, non préparés à la mort. Tandis qu’il suppliait Dieu de leur 
épargner la vie, un ange lui révéla que sa prière serait exaucée. 

La tempête se calmant, Paul en profita pour monter sur le pont et exhorter 
matelots et passagers. Il cria d’une voix forte : “O hommes, il fallait m’écou-
ter et ne pas partir de Crète, afin d’éviter ce péril et ce dommage. » 
 

Ce fut la quatorzième nuit, au milieu des ténèbres et des vagues 
déchaînées, “vers le milieu de la nuit”, que les hommes de bord perçurent 
le bruit de la mer sur les récifs. “Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent vingt 
brasses ; un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau, et trouvèrent quinze 
brasses. Dans la crainte de heurter contre les écueils, ils jetèrent quatre 
ancres de la poupe, et attendirent le jour avec impatience.” {CP 392.4} 

Un message d’espoir est donné au milieu de la nuit, que nous savons qui 
est Minuit. Donc un Cri est donné à Minuit, nous l’appelons le CM. Tu te 
souviens de ce cri qui avait été donné et qui avait réveillé les 10 vierges ? 
Il promet aux personnes qui sont dans le bateau avec lui qu’ils vont faire 
naufrage, le bateau sera détruit, mais ils arriveront à destination. Ceux qui 
décident de croire en ses paroles vont chercher des yeux la Terre, ils sont 
confiants dans les paroles de Dieu. 

Aussi, Paul va faire une prédiction au sujet de l’avenir. « … 26 Mais il faut 
que nous échouions sur une île quelconque ».   

 

 

 

 



28   LGC 
 

 


