EDS DU 30 MAI 2020

Les enfants, nous arrivons à la fin de notre étude sur Actes 27.
A travers cette étude nous avons pu retracer avec vous l’histoire du voyage de Paul
sur le bateau d’Adramytte et d’Alexandrie.
Cette histoire est une parabole.
Dans cette parabole nous voyons le concept de la répétition et de l’élargissement.
Ces deux lignes représentent l’expérience de deux institutions :
- Les Etats-Unis
- L’Adventisme

Le premier bateau s’appelle Adramytte ce qui
signifie « Je demeurerai dans la mort ».
Ils représentent toutes les personnes qui ont rejetées
le message de Paul et qui ont décidées de demeurer
dans leur condition de pécheur.

Le deuxième bateau s’appelle Alexandrie ce qui
signifie « Protecteur et défenseur du peuple ».
Il est considéré comme étant « un bon navire » car il
permet d’approvisionner d’autres peuples en blé.
Ce bateau est symbole d’espoir.

A minuit Paul donna un message d’espoir à l’équipage dans Actes 27 : 34.

1)

Que représente la nourriture que Paul propose à l’équipage dans Actes 27 : 34 ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………

2)

Que symbolise la nourriture dans la Bible ?
Trouve l’intrus et entoure-le.

Un message

La parole
de Dieu

Le pain de
Dieu

La manne

Le sceau de
Dieu

LE NOMBRE
273

3)

Combien de personne y’a-t-il à bord du bateau dans Actes 27 : 37 ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ellen White et la bible mentionnent 276 personnes sur le bateau d’Alexandrie.
Voici quelques citations d’Ellen White :
Esquisses de la vie de Paul page 268 paragraphe 2
Une lugubre apathie s’installa sur ces trois cent âmes qui, pendant quatorze jours,
dérivèrent, impuissants et sans espoir, sous un ciel sans soleil et sans étoiles.

Esquisses de la vie de Paul page 268 paragraphe 3
Cette foule usée, trempée et découragée de deux cent soixante-seize âmes qui, sans Paul,
seraient devenues désespérées, prit maintenant un nouveau courage et se joignit à l'apôtre
pour leur premier repas pendant quatorze jours.

Dans une autre citation on peut voir qu’Ellen White dit qu’ils avaient près de 300 personnes
sur le bateau.
Esquisses de la vie de Paul page 270
Lorsque l'appel a été fait, il n'en manquait pas un. Près de trois cents âmes,
marins, soldats, passagers et prisonniers, se tenaient sur le rivage de l'île de
Malte en cette matinée orageuse de novembre.

Mais pourquoi Ellen White, dans cette citation parle de 300 personnes, alors que dans les
deux citations avant, elle parle de 276 personnes ?
En fait, Ellen White utilise le nombre 300 dans cette citation, pour faire référence à une
histoire biblique particulière.
De quelle histoire s’agit-il ?

4)

Je te propose un jeu qui t’aidera à retrouver l’histoire qui fait référence au nombre
300.
Dans ce labyrinthe il s’agit d’un homme qui essaie de retrouver son armée.
Aide cet homme à retrouver son armée en retraçant le bon chemin. Au cours du
chemin tu trouveras quelques indices qui t’aideront à trouver de quelle histoire il
s’agit.

Juge d’Israël

Départ

Le plus jeune fils de Joas

300 hommes

L’histoire se trouve
dan dans
dans l’ancien testament

Quel est le nom de cette armée ?
………………………..

Le nombre 300, est le symbole de l’armée de Gédéon.
En parlant du nombre 300, Ellen White met en parallèle
l’armée de Gédéon avec les voyageurs du bateau
d’Alexandrie.

Dans le navire il y a deux groupes de personnes.

Les chrétiens sont aux
nombres de 3
personnes
- Paul
- Luc
- Aristarque

Les autres personnes du
Navire sont aux nombres de
273 personnes
- Soldats
- Marins
- Passagers
- Prisonniers

Ces deux groupes, forment le nombre 276 :

-

Les 3 personnes : Paul, Luc et Aristarque symbolisent les prêtres, le premier groupe
appelé dans l’Adventisme.

-

Les 273 personnes : Les soldats, marins, passagers et prisonniers représentent les
lévites, c’est le deuxième groupe appelé dans l’Adventisme.

LA LOI DU DIMANCHE

Actes 27 : 38
Et quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le vaisseau en
jetant le blé à la mer.

Le naufrage du bateau est un symbole de ce qui se passe à la loi du dimanche.
Toutes les personnes à bord du bateau, sachant que le bateau allait faire naufrage se sont
jetées à la mer pour rejoindre l’ile de Malte, qui n’était plus très loin.
Quand l’ensemble des personnes à bord arrivèrent sur le rivage de l’île de Malte, deux
groupes se forment :
- Certains se joignent à Paul et loue le Seigneur pour la délivrance et
- L’autre groupe n’accepte pas le message et ne prie pas Dieu pour le remercier.
On voit apparaître une division, et la formation de deux catégories de personnes.

5)

Numérote de 1 à 4 les étapes de l’agriculture dans les petites bulles.

6)

Remplis la ligne de réforme avec le modèle de l’agriculture, en complétant les
pointillés.

Ligne des 144000

………………….
1989

………………….
9/11

7)

………………….

………………….
LD

FTG

2nde aven.

Quel est la troisième étape dans le modèle de l’agriculture ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Actes 27 : 43 et 44
Mais le centurion, voulant sauver Paul, les empêcha d’exécuter leur projet, et ordonna à tous
ceux qui savaient nager de se jeter les premiers à la mer, et de gagner la terre;
Et le reste, les uns sur des planches, les autres sur quelque pièce du bateau. Et ainsi il arriva
que tous atteignent la terre sains et saufs.
Et après s’être sauvés, ils reconnurent que l’île s’appelait Malte.
Et les barbares nous traitaient avec une grande amabilité; car ils allumèrent un feu, et nous
reçurent tous, à cause de la pluie qui tombait, et du froid.
Actes 28 : 1 et 2
Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l’ile s’appelait Malte.
Les barbares ne nous ont pas fait la moindre bienveillance, car ils ont allumé un feu et nous
ont tous reçus, à cause de la pluie actuelle et du froid.

La pluie dans le texte biblique est un symbolise de la pluie de l’arrière (PAS) que nous
recevons à la loi du dimanche.

La Fin du Temps de Grâce
(FTG)

8)

Quel est le nom de l’étape qui commence à la balise de la FTG (Fin du Temps de Grâce),
selon le modèle de l’agriculture ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
A la fin du temps de grâce (FTG), c’est l’étape de la moisson qui commence.
Pour terminer cette étude. Lis Actes 28, verset 3.

Actes 28 : 3
Lorsque Paul eut ramassé un fagot de bâtons et l'eut déposé sur le feu, une
vipère sortit de la chaleur et s'attacha à sa main.

Petit commentaire :
Dans ce verset Paul ramasse un fagot pour qu’il soit brûlé.
Paul moissonne et lie des bottes pour les brûler.
Une vipère essaie de le tuer en mordant sa main.
Paul est un prêtre, un 144000 donc il ne peut pas mourir.

La ligne ci-dessous est le résumé de l’histoire du voyage de Paul sur le deuxième bateau.
Cette ligne t’aidera à te rappeler des éléments importants de cette histoire.

1798

Alexandrie

22 Octobre
1844
Myra

TDF
1863

1989

Cnide

Lasée

Panium
9/11
Euroclydon

Raphia
Minuit

FTG

Cri de
minuit

LD

FTG

273
Vent
du sud
•

Les États-Unis
D’Amérique

•

L’Église Adventiste
du septième jour

Vent d’est

21 juillet
1844

14 Aout
1844
Actes 27 :27

Voilà ! C’est la fin de cette étude sur « Actes 27 »
As-tu apprécié cette leçon ?
Nous te remercions de ta participation et te disons à
bientôt, à la découverte d’un autre thème.

Moisson
PAS
Séparation
Deux
groupes

