Bible en Actes
La tempête et le naufrage

Le voyage qui
mène
ses
destinataires
à
Rome commence
bien.
Puis
le
temps se gâte, la
tempête se lève et
va entraîner le
bateau à la dérive.
Pendant
31
versets
les
indications
techniques
maritimes
sont
nombreuses mais
en parallèle, Luc
n’oublie pas son
objectif et des
éléments
spirituels
émailleront
l’ensemble
du
récit.
Après le passage
sur l’île de Malte,
le
voyage
continue et Paul
arrive à Rome.
La volonté de
Dieu se réalise
jusqu’au
bout.
Paul ne perd pas
de temps. Très
rapidement
il
continue
inlassablement à
témoigner
du
« Royaume
de
Dieu et de ce qui
concerne
Jésus ».A Rome,
là où l’empereur
se fait vénérer
comme maître du
monde,
est
proclamée
la
messianité d’un
autre Seigneur :
Jésus
de
Nazareth.

1La décision est prise de nous faire partir en bateau pour l'Italie.
On confie Paul et quelques autres prisonniers à un officier
romain appelé Julius. Il fait partie d'un groupe de soldats au
service de l'empereur. 2Nous montons sur un bateau de la ville
d'Adramytte, qui doit aller vers les ports de la province d'Asie.
Puis nous partons…
Paul veut donner son avis 10et il dit : « Mes amis, je vois bien
que le voyage va être dangereux. Le bateau et ses
marchandises vont être abîmés, et nous risquons même de
perdre la vie. » 11Mais l'officier romain fait plus confiance au
capitaine et au propriétaire du bateau qu'aux paroles de Paul.
18Le jour suivant, la tempête continue à nous secouer avec
force. C'est pourquoi les marins jettent des marchandises à la
mer, 19et le lendemain, ils font descendre dans l'eau le mât et
les voiles du bateau. 20Pendant plusieurs jours, on ne peut pas
voir le soleil ni les étoiles. La tempête reste toujours aussi forte.
Nous n'espérons plus du tout être sauvés.
21Nous n'avons rien mangé depuis longtemps. Alors Paul se
tient debout devant tout le monde et il dit : « Mes amis, il fallait
m'écouter et ne pas quitter la Crète. Vous auriez évité la
tempête et vous n'auriez pas perdu les marchandises. 22Mais
maintenant, je vous le demande : soyez courageux ! En effet,
personne ne va mourir, nous perdrons seulement le bateau.
23Cette nuit, le Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'a
envoyé son ange. 24Il m'a dit : “Paul, n'aie pas peur ! Tu dois
être jugé devant l'empereur, et à cause de toi, Dieu laisse en
vie tous ceux qui voyagent avec toi.” 25Mes amis, courage ! J'ai
confiance en Dieu. Oui, ce que Dieu m'a dit va arriver. 26Nous
devons être jetés sur la côte d'une île. »
1Après cela, nous apprenons que l'île s'appelle Malte. 2Ses
habitants sont très bons pour nous…
10Les gens nous montrent beaucoup de respect. Quand nous
partons, ils nous donnent tout ce qu'il faut pour le voyage…
16Nous arrivons à Rome. On permet à Paul d'habiter dans un
logement privé avec un soldat pour le garder. 17Trois jours plus
tard, Paul invite les notables juifs de Rome à venir chez lui.
Quand ils sont réunis, il leur dit : « Frères, je n'ai rien fait contre
notre peuple, ni contre les coutumes de nos ancêtres. Pourtant,
on m'a arrêté à Jérusalem et on m'a livré aux Romains.
18Ceux-ci m'ont interrogé et ils voulaient me libérer. En effet, ils
n'avaient pas trouvé de raison pour me condamner à mort.
19Mais les chefs juifs n'étaient pas d'accord, et j'ai été obligé de
faire appel à l'empereur romain. Pourtant, je ne veux pas
accuser mon peuple. 23Les notables juifs choisissent avec Paul
un jour pour le rencontrer, et ce jour-là, ils reviennent le voir
chez lui. Cette fois, ils sont plus nombreux. Depuis le matin
jusqu'au soir, Paul leur donne des explications et il leur
annonce avec force le Royaume de Dieu...
28Paul dit encore : « Vous devez savoir une chose : Dieu a
envoyé la Bonne Nouvelle du salut à ceux qui ne sont pas juifs.
Eux, ils l'écouteront ! »
30Paul reste encore deux années entières dans le logement
qu'il a loué, et il reçoit tous ceux qui viennent le voir. 31Il
annonce le Royaume de Dieu et dans son enseignement, il
présente le Seigneur Jésus-Christ avec beaucoup d'assurance
et en toute liberté. Actes 27-28. extraits

9.1

A travers tous les
obstacles dressés
par les éléments
naturels,
Dieu
conduit
Paul
jusqu’à Rome, lieu
où
il
rendra
témoignage. Cela
confère à l’apôtre
une autorité et une
compétence
qui
paraissent
surprenantes.
Il
donne un conseil
plein de sagesse
mais
on
ne
l’écoute pas. La foi
est
plus
clairvoyante que
les connaissances
techniques. C’est
bien Jésus qui est
sur ce bateau en
détresse
(v.23).
C’est lui, qui, par
Paul
rassure,
exhorte et dirige.
Comme souvent,
c’est
par
l’intermédiaire d’un
être humain que
Dieu agit.
Les
dernières
années de la vie de
l’apôtre ne nous
sont pas connues
avec certitude mais
sa vie a atteint son
but :
« J’ai
combattu le bon
combat, j’ai achevé
la course, j’ai gardé
la foi. Maintenant la
couronne de justice
m’est réservée. Le
Seigneur, le juste
juge, me la donnera
en ce jour ». 2
Timothée 4, 7-8
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Thèmes
Ce récit mêle danger, émotion et suspense. Imaginez les musiques qui
accompagneraient ce récit : musique forte pour l’orage, musique
effrayante pour la peur, musique vive pour la colère, musique éclatante
pour le courage, musique douce pour le rêve… C’est un récit plein de vie,
qui, en fait, reflète la réalité de nos vies.
- Dans ce récit, Paul est prisonnier, or il fait preuve de courage et
d’une grande liberté. Ainsi, la liberté et le courage ne dépendent
pas de l’extérieur, mais viennent de l’intérieur.
- Dieu apparaît comme celui qui donne de l’espérance et de la force
pour vivre ce qui arrive.
- Paul fait preuve aussi d’une grande persévérance. Il n’arrête jamais
de parler et d’écrire. Malgré les circonstances de sa vie, il continue
à aller de l'avant.

Objectifs
1. Faire découvrir que Dieu est celui qui accompagne, donne du
courage.
2. Faire remarquer que le courage, la liberté et d’autres vertus ne
naissent pas des événements, mais de l’intérieur de soi.
3. Susciter une réflexion autour de la persévérance.

Au milieu de la tempête, Paul redonne courage aux gens.
Il leur partage le pain,
rappel de la présence du Christ dans nos vies.
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Séquence
Bible

Lire des extraits d’Actes 27-28. Raconter ce récit. Narration en cercle

Chant

La tempête apaisée

Buzz

-

Décrivez ce qui se passe dans le récit. Ce récit est riche en événement.
A quel sentiment chaque événement est-il lié ?
Qu’est-ce qui fait peur aux gens ?
Quelles sont les qualités dont fait preuve Paul dans ce récit ?
Qu’est-ce qui donne du courage à Paul ?
Que fait Paul quand il est en prison ?

Célébration

Prière de demande. Demander à Dieu le calme, la liberté et le courage intérieur.
- Demander aux enfants ce que Dieu a donné à Paul : le courage, la
liberté, l’espérance…
- Possibilité de lire la prière « Donne-nous» et/ou la prière de la sérénité.
Les enfants peuvent simplement répéter « Donne-nous ».
- Possibilité de donner à chaque enfant cette prière.

Fil rouge

L’orgue :
- Aller visite un orgue. Inviter un organiste. Lui demander de jouer
différents types de musique. Demander aux enfants ce qu’ils ressentent
en écoutant ces musiques.
- Faire écouter différentes musiques. Demander aux enfants de fermer les
yeux et de dire ce qu’ils ressentent de l’intérieur.
- Prendre différents instruments (tambour, flûte, carillon, …) Demander
aux enfants de faire de la musique qui représentent des sentiments, des
émotions : colère, peur, joie, calme, liberté, paix…

Animation

Animation théâtrale :
- Raconter le récit avec des marionnettes. Possibilité, après le récit, de
faire des dessins et ainsi de raconter cette pièce lors d’un culte.
Dessiner le récit :
- Demander aux enfants de faire un dessin du récit lu aujourd’hui.
Utiliser ces dessins au culte. Soit les afficher, soit les scanner et les
montrer au beamer.
Bricolage :
- Faire un bateau-radeau.
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Paroles
La tempête apaisée:
Ce jour-là Jésus leur dit:
«Passons sur l’autre rive».
Ils s’en allèrent avec lui
Sur un chemin d’eau vive!
Le vent s’est mis à souffler
Quand ils étaient au large
Et la peur de naufrager
Leur ôtait tout courage!
Refrain:

Rappelle-toi ce que j’ai dit,
Tu peux compter sur moi.
Quand la tempête est sur ta vie,
Je marche auprès de toi.

Comme ils se sentaient perdus
Au cœur de la bourrasque
Ils ont réveillé Jésus
Qui dormait dans la barque.
Il a dompté l’ouragan
Pour faire le silence
Et la mer en même temps,
Jusqu’à l’obéissance.
Refrain
Vous avez si peu de foi
Que malgré ma présence
Votre cœur tremble d’effroi;
Vous manquez de confiance.
Le miracle fit grand bruit
Quand Jésus vint à terre;
Sur la rive autour de lui,
Les gens s’émerveillèrent!
Refrain

9.4
Suite
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9.5

Narration en cercle
Dans la Bible, dans les chapitres 27 à 28 du livre des Actes, il
y a les récits pour aujourd’hui. Paul continue ses voyages.
Il va à Corinthe, à Thessalonique, en Galatie...
Pendant ce temps, Paul profite de toutes les occasions

Poser une Bible. L’ouvrir.
Poser le nom des villes.
Poser le sablier. Mettre Paul
avec des gens autour.
Poser une chaire
Poser des bougies.

pour parler de Jésus aux autres.
Partout où il va, des hommes et des femmes deviennent
chrétiens.
Bien sûr, tout n’est pas facile. Paul vit des moments joyeux mais Faire écouter différentes
aussi des moments difficiles.
notes d’orgues ou
d’ instruments.
Parfois, il est battu et jeté en prison.
Poser Paul dans une prison
en alu.
Il demande alors à être entendu par l'empereur romain César. Poser le mot « Rome ».
Pour cela, Paul est envoyé à Rome en bateau pour être jugé.
Poser un bateau avec des
gens dessus. Poser du bleu.
Ils partent. Le voyage commence bien.
Faire avancer le bateau sur
le bleu
Après quelque temps, les vents sont contraires. Le bateau Tourner le sablier. Faire
n’avance plus de façon habituelle.
écouter de la musique
dissonante.
Pourtant le voyage continue. A nouveau, les vents ne vont pas Faire avancer le bateau.
dans la bonne direction. Le voyage prend du retard et cela Faire entendre de la musique
devient dangereux...
qui fait peur.
Ils arrivent en Crête. Paul et ses proches changent de bateau. Poser l’île de Crête. Changer
de bateau.
Paul déclare : « Mes amis, je vois bien que le voyage va être Faire entendre une belle
dangereux. Le bateau et ses marchandises vont être abîmés et mélodie.
nous risquons de perdre la vie »
Mais personne ne l’écoute. Le bateau continue son chemin.
Faire entendre plein de
brouhahas
de
sons
différents. Faire repartir le
bateau.
Tout-à-coup, le vent se met à souffler et les vagues Faire entendre un grand
grossissent.
bruit.
Le bateau subit une terrible tempête.
Faire bouger le bateau et la
mer.
La tempête dure longtemps, très longtemps.
Tourner le sablier plusieurs
fois
Les marins jettent les marchandises par-dessus bord.
Jeter des aliments dans la
mer.
La tempête continue. Pendant plusieurs jours, il y a tellement Tourner le sablier. Mettre du
de nuages que les gens ne voient plus ni les étoiles, ni même le noir autour de la mer.
soleil.
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Les gens n’ont plus d’espoir. Ils croient que tout est perdu. Il
n’y presque plus rien à manger.
Paul se tient debout devant tout le monde et dit : « Mes amis, il
fallait m’écouter. Maintenant, je vous le déclare : Soyez
courageux ! Personne ne va mourir, nous perdrons seulement
le bateau. Dieu m’a averti en rêve qu’il ne faut pas avoir peur
car il va nous laisser en vie. J’ai confiance en Dieu, j’ai foi en
ce que Dieu me dit. »
Cela fait déjà quinze jours que dure la tempête. Les marins
veulent s’enfuir. Ils ont peur.
Mais Paul les en empêche. Pour redonner du courage, Paul
invite tout le monde à manger quelque chose. Il dit : « Prenez
de la nourriture. Ayez confiance. » Paul prend du pain et
remercie Dieu devant tout le monde. Il partage le pain et se met
à manger ainsi que les 276 passagers du bateau.
Après cela, ils jettent le reste de nourriture dans la mer pour
rendre le bateau plus léger.
Au matin, ils aperçoivent la terre. C’est l’île de Malte.
Mais le bateau ne résiste pas. Il coule.
Les passagers gagnent le rivage à la nage ou agrippés à un
morceau d’épave.
Pendant les trois mois qu’il passe sur l’île, Paul peut guérir
beaucoup de gens. Puis tous se rendent à Rome.
À Rome, César est très occupé et ne peut pas recevoir Paul.
Celui-ci reste en prison, et il en profite pour écrire à toutes les
communautés qu'il a rencontrées lors de ses voyages. Il peut
leur dire et leur redire combien Dieu les aime et qu'il ne les
abandonne pas. Paul reste fidèle à Dieu, car il croit que Dieu
est fidèle et digne de foi.
Et à tous ceux qui viennent le voir, Paul parle de sa foi en
Jésus-Christ et rappelle que chacun doit prendre soin des
autres et les aimer. Pendant deux ans, il parle ainsi à tous ceux
qu’il rencontre.
Le livre des Actes raconte ainsi que les disciples ont fait ce que
Jésus leur avait demandé. Grâce à eux, sa parole s’est
propagée et l’Eglise chrétienne s’est installée dans le monde
entier. Partout on a entendu la Bonne Nouvelle.
Aujourd'hui encore, on peut lire les lettres que Paul a écrites
aux amis de Jésus. Ainsi on peut revivre les voyages qu'il a faits
il y a presque deux mille ans.
Dans une de ces lettres, il est écrit : « Non, vraiment, rien ne
peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ni les ennuis, ni les
moments difficiles. Ni la faim, le danger ou la mort. Rien ne
pourra nous éloigner de lui » (d'après Romains 8).
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Suite

Mettre du noir sur le bateau
Faire entendre une belle
mélodie.
Enlever le noir du bateau

Tourner le sablier. Remettre
du noir sur le bateau
Passer une belle mélodie.
Poser du pain. Possibilité
donner un bout de pain aux
enfants.
Jeter des aliments dans la
mer.
Mettre l’île de Malte
Renverser le bateau
Poser les gens sur l’île.
Passer une belle musique
d’orgue.
Faire aller vers Rome
Mettre Paul à Rome dans
une prison. Poser une feuille
et un crayon dans la prison.
Poser une bougie

Mettre des gens autour de la
prison. Faire écouter une
belle mélodie. Tourner le
sablier.
Fermer la Bible.

Faire écouter une belle
musique connue.
Montrer les lettres de Paul
dans Bible. Montrer le verset,
le sortir et le donner à un
enfant qui veut lire.
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« Prière de la
sérénité»

9.6

« Mon Dieu,
Donnez-moi la sérénité (la paix, le calme) d'accepter les choses que je ne
puis changer,
Le courage de changer les choses que je peux,
Et la sagesse d'en connaître la différence. »

Donne-nous

« Quand nous ne comprenons pas les autres, donne-nous le courage pour
aller à leur rencontre.
Quand quelqu’un nous a fait du mal, donne-nous le courage d’en parler.
Quand quelqu’un nous tend la main, donne-nous la liberté pour l’accepter.
Quand quelqu’un vient nous parler, donne-nous la liberté pour l’écouter.
Pour que la joie et l’amitié règne, donne-nous la force de nous réconcilier
les uns avec les autres.
Dieu, viens au cœur de nos et donne-nous ta force. Amen »

Bricolage

Pour ce bateau, il faut de la ficelle, des bouts de bois coupés à la même
longueur, du tissu et un pistolet à colle.
Poser une douzaine de bâtons sur la table et les assembler avec de la
ficelle.
Coller un mât au milieu.
Attacher une voile.
Tirer 2 bouts de ficelle depuis le haut du mât, jusqu’à deux des extrémités du
radeau. Faire voguer !
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Animation
théâtrale

9.6
Suite

2 personnages se font face : une journaliste et … un lion.
La journaliste : Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonsoir et bienvenue
à cette émission spéciale sur la tempête qui s’est produite en mer Méditerranée il y
a quelques temps.
J’ai ici un lion qui était dans ce bateau et je vais lui poser quelques questions.
Majesté, comment tout a commencé ?
Le lion : Eh bien, j’étais dans l’équipage du bateau de Paul qui allait à Rome. J’étais
un jeune lionceau à l’époque, pas encore roi, mais enfermé dans une cage, pour
être l’attraction principale du jardin zoologique de l’empereur.
Pendant plusieurs jours, nous avons avancé lentement et sommes arrivés
difficilement à Cnide, puis en Crête. Ensuite le voyage est devenu vraiment
dangereux, alors Paul s’est levé et a pris la parole. Voici ce qu’il nous a dit : « Mes
amis, je vois bien que le voyage va être dangereux. Le bateau et ses marchandises
vont être abîmés et nous risquons même de mourir.
La journaliste : Et alors, vous avez arrêté là votre voyage ?
Le lion : Non, cher sujet, car l’officier romain a fait plus confiance au capitaine qu’à
Paul. Nous sommes donc partis le long de l’île de Crête. Peu de temps après notre
départ, un vent de tempête s’est levé et a soufflé très fort. Le bateau a été entraîné
et n’a pas pu résister au vent. Nous nous sommes laissé emporter par le vent. Le
jour suivant, la tempête a continué de nous secouer avec force, c’est pourquoi les
marins ont jeté des marchandises à la mer.
La journaliste : Après, est-ce que cela a été mieux ?
Le lion : Non, il a aussi fallu descendre dans l’eau le mât et les voiles du bateau.
Pendant plusieurs jours, on n’a plus vu le soleil, ni les étoiles. La tempête a
continué de faire rage et nous avons pensé mourir.
La journaliste : Alors que s’est-il passé ?
Le lion : Paul s’est levé et a parlé à tout le monde, en leur disant : « Mes amis, il
fallait m’écouter et ne pas quitter la Crète. Vous auriez évité la tempête et vous
n’auriez pas perdu les marchandises. Mais maintenant je vous le demande : soyez
courageux ! Personne ne va mourir, nous perdrons seulement le bateau. Cette nuit,
Dieu m’a envoyé son ange qui m’a dit : « Paul n’aie pas peur ! Tu dois être jugé
devant l’empereur et à cause de toi, Dieu laisse en vie tout l’équipage. » « Mes
amis : courage ! J’ai confiance en Dieu. »
La journaliste : Vous avez été sauvés ?
Le lion : Pas tout de suite. La 14ème nuit, la tempête a continué de nous emporter
sur la mer Méditerranée. Vers minuit, les marins ont eu l’impression que nous
approchions d’une terre. Ils ont lancé une corde pour mesurer la profondeur de
l’eau. Elle était de 37 mètres.
Un peu plus loin, l’eau était profonde de 28 mètres. Ils ont eu peur que le bateau ne
touche les rochers, alors ils ont jeté 4 ancres à l’arrière du bateau. En attendant le
lever du jour, Paul a invité tout le monde à manger. Il leur a dit : « Aujourd’hui cela
fait 14 jours que vous n’avez rien mangé. Prenez maintenant à manger, vous en
avez besoin pour être sauvés. En effet vous ne perdrez rien, même pas un cheveu
de votre tête.
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Suite

La journaliste : Le repas était bon ?
Le lion : C’était du pain que Paul a pris et partagé pour tous, après avoir
remercié Dieu. Alors tous ont repris courage. Quand les 276 personnes ont
fini de manger, on a jeté le blé à la mer pour rendre le bateau plus léger.
La journaliste : Comment tout cela s’est-il terminé ?
Le lion : Le jour s’est levé et les marins ont vu une plage. Alors ils ont décidé
de conduire le bateau jusqu’à la plage. Ils ont détaché les ancres et les ont
laissé dans la mer, puis ils ont mis une voile à l’avant du bateau. Le vent l’a
poussé vers la plage et le bateau s’est alors coincé dans le sable. L’avant
s’est enfoncé et des vagues violentes ont cassé l’arrière du bateau.
J’ai eu la peur de ma vie !
Les soldats ont décidé de tuer les prisonniers, pour qu’aucun ne s’échappe.
Mais l’officier romain a voulu sauver Paul. Il a donc empêché les soldats de
faire ce qu’ils avaient décidé. Il a commandé à ceux qui savaient nager de
sauter dans l’eau. Les autres les ont suivis sur des planches ou des restes
de bateau. De cette façon, ils sont arrivés à terre et tous ont été sauvés.
La journaliste : Et vous, majesté ?
Le lion : Eh bien ma cage a été projetée sur la plage et s’est brisée en mille
miettes. Je me suis échappé et je suis devenu le roi de cette île, qui l’île de
Malte.
La journaliste : Une bien belle histoire pleine de suspense !
Le lion : Ca, tu peux le dire … et jamais je n’ai rencontré un homme aussi
courageux et bon que l’apôtre Paul.
La journaliste : Je vous remercie Majesté et je souhaite une belle nuit pleine
de rêves à tous nos téléspectateurs et toutes nos téléspectatrices.

