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1) Dans quelle ville le bateau d’Alexandrie à accoster la première fois ?
Aide- toi des indices ci-dessous.

....................................................................
.................
« O hommes, je
vois que la
navigation ne se
fera pas sans
péril »

TDF

SAGE
ou
EPAIS

2) Complète le schéma en inscrivant dans les carrés, les différents itinéraires du bateau
d’Alexandrie.
Pour commencer inscrit le nom du bateau au début du trajet.

………………….
.
A………………
………………….
.
L’ile de
CRETE

…………......
.

…………......
.

MYRA

ACTES 27 : 12 à 14
Comme le port 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, afin d'y passer l'hiver.
Un léger vent du sud vint à souffler, et, se croyant maîtres de leur dessein, ils
levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt un vent
impétueux, qu'on appelle Euroclydon, se déchaîna sur l'île.

En quittant la ville de Lasée, un vent impétueux qu’on appelle Euroclydon se déchaîna sur l’île.
Paul les avait déconseillés de naviguer, mais la plupart d’entre eux étaient d’avis de quitter le
port.
3) Peux-tu me dire ce qu’est « Euroclydon » ? Tu peux t’aider de la Strong pour avoir
plus d’information.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4) Cherche dans la Strong ce que signifie le mot « Euroclydon ».
Euros : ………………………………………………………………………………
Clydon : …………………………………………………………………………….

5) Est- ce que l’équipage et Paul avait la même opinion (Lis Actes 27 verset 10 à 11)?
Explique pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6) Complète la ligne de réforme avec les informations qui se trouve dans le rond.

1989

Lasee : sage
ou épais

2
……………………
.

3
……………
……….…

1
……………………….....
Euros : ………………….

1) Nom du vent et la
signification du mot
« Euros »
2) De quel côté le
vent léger
provenait ?
3) le nom de la 2eme
balise des prêtres

Dans cette histoire nous avons le vent du sud qui souffle.
Esquisses de la vie de Paul 264.2
Tous se réjouissent maintenant de ne pas avoir suivi le conseil de Paul, mais leurs espoirs sont voués à être
rapidement déçus. Ils n'étaient pas allés bien loin, quand un vent tempétueux, comme à cette latitude,
succède souvent au vent du sud, qui éclate sur eux avec une fureur impitoyable. Dès le premier instant où le
vent a frappé le navire, son état était désespéré. Le coup était si soudain que les marins n'avaient pas un
instant pour se préparer et ne pouvaient laisser le navire qu'à la merci de la tempête.

Vous avez remarqué les enfants l’équipage c’est fait surprendre par
le vent d’Est, ce vent impétueux.
Cependant ils auraient dû s’y attendre car le vent du sud précède
souvent le vent d’est.
Nous pouvons mettre en parallèle cet évènement avec
l’évènement du 11 septembre 2001.

Après ce vent impétueux de l’Est, Paul ne fut pas ébranlé, car il avait la paix d’une conscience
sans défaut.

ACTES 27 : 18 à 20
Nous étions extrêmement secoués par la tempête, et le lendemain ils allégèrent le bateau ;
Le troisième jour, nous avons lancé de nos propres mains les agrès du navire.
Et comme pendant beaucoup de jours, il ne parut ni soleil ni étoiles, et qu'une forte tempête
s'abattait sur nous, tout espoir de nous sauver s'envolait alors.

Après avoir été longtemps sans manger, Paul se leva au milieu d’eux, et donna un message.

TROUVE LE VERSET
BIBLIQUE

MINUIT

7) Trouve le message que Paul a donné à l’équipage en reliant les mots aux chiffres.
Les chiffres correspondent au positionnement des mots dans les versets.
Voici un exemple de comment tu dois procéder pour cet exercice :

Exemple : Actes 27 :25
Messieurs, ayez

bon courage

1

Dieu.

2

3

C’est pourquoi

4

Car je crois

5

As-tu compris ?
À toi de jouer !!
et ne pas
partir

O hommes,

perte

ce péril
et ce

dommage.
à prendre
courage,

m’écouter

Il fallait

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
d’éviter

Car aucun
de vous

exhorte

Maintenant
je vous
exhorte
et il n’y
aura de
perte

Que celle
du navire.

de crête,
afin
d’éviter

ne périra,

Écrit le verset que tu as trouvé :
Actes 27 : ………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ce verset que tu as trouvé correspond au message que Paul a donné à l’équipage.
L’équipage est le symbole des lévites dans l’histoire des 144000.
Dans la méthode ligne sur ligne on met en parallèle le message que Paul a donné avec
l’évènement de minuit pour les Millérites et l’évènement de raphia pour les prêtres.

Esquisses de la vie de Paul page 265 paragraphe 2
Ils n'avaient aucun moyen de cuisiner, aucun feu ne pouvait être allumé, les ustensiles
avaient été lavés par-dessus bord et la plupart des provisions étaient trempées et gâtées.
En fait, alors que leur bon navire luttait contre la tempête et que les vagues parlaient avec
la mort, personne ne désirait de nourriture.
Esquisses de la vie de Paul page 266 paragraphe 2
Paul n'avait aucune crainte pour lui-même ; il était assuré de ne pas être englouti par les
eaux affamées. Dieu préserverait sa vie, afin qu'il puisse témoigner pour la vérité à Rome.
Mais son cœur humain aspirait à la pitié pour les pauvres âmes qui l'entouraient.

LE CRI DE
MINUIT

ACTES 27:27
Mais quand 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.

La 14ème nuit nous conduit au 15 ème jour

Le chiffre 15 vous rappelle sans doute une date qui se trouve dans une ligne de réforme.
Dans ce nouvel exercice, tu découvriras une ligne de réforme et une balise clé de cette ligne.
Fais l’activité n°8 à l’aide des indices qui se trouvent dans les rectangles ci-dessous.

De quelle ligne de réforme
s’agit-il ?

INDICE N°1
L’histoire de cette ligne de réforme est l’expérience
des Adventistes du septième jour, c’est la raison pour
laquelle nous étudions constamment cette histoire
pour apprendre de la nôtre. Nous répétons à la lettre
cette histoire.
En 1798, Dieu suscita un réformateur pour donner un
message d’avertissement aux Etats-Unis.

De quelle balise s’agit-il ?

INDICE N°2
A cette date un camp meeting a eu lieu du 12 au 17
Août, le réformateur arriva tard le 14 Août monté sur
un cheval et il lui fut donner la parole.
Son message atteint son apogée et que la plupart des
dirigeants du mouvement acceptèrent son message et
la fixation d’une autre date.

A l’aide des indices que je t’ai donné plus haut, fait l’activité qui suit :
-

Trouve le nom de la ligne de réforme et colorie la feuille qui correspond sur l’arbre, en
rouge.
Trouve la date et le lieu du camp meeting et colorie les feuilles qui correspondent sur
l’arbre, en vert.
Trouve les caractéristiques de la balise et colorie les feuilles qui correspondent sur
l’arbre, en jaune.

Millérites
1er jour du
5e mois

Cri de
minuit

2eme ange amplifié
Baptême

Jean

Christ

15 aout 1844

Lévite
Disciple
Samuel Snow
Camp meeting d’Exeter

Aide-toi de l’activité que tu viens de faire pour répondre aux questions
suivantes :
Quelle est le nom de la ligne de réforme ? :………………………………………………..
Quelle est la date du camp meeting ? :……………………………………………………….
Dans quel lieu s’est déroulé le camp meeting ? : ……………………………………….

Dans l’histoire des Millérites il existe plusieurs balises importantes, comme celle du 15 Août
1844 par exemple.
Le 15 Août 1844, Samuel Snow à prêché au camp meeting d’Exeter. Le message qu’il prêcha
est appelé : « Le message du cri de minuit ».

ACTES 27 : 33 à 36
Comme le jour approchait, Paul les pria tous de prendre de la nourriture, en disant :
C'est le quatorzième jour que vous vous êtes attardés et que vous avez continué à jeûner,
sans rien prendre.
C'est pourquoi je vous prie de prendre de la nourriture, car c'est pour votre santé : il ne
tombera pas un cheveu de la tête de l'un d'entre vous.
Après avoir ainsi parlé, il prit du pain et rendit grâces à Dieu en présence de tous ; après
l'avoir rompu, il se mit à manger.
Ils étaient tous de bonne humeur, et ils prirent aussi de la nourriture.

Paul recommande à l’équipage de prendre de la nourriture après plusieurs jours de jeûne.
La nourriture que Paul demande à l’équipage de prendre peut symboliser la nourriture
spirituelle que Dieu veut donner aux hommes.

Les enfants je vous laisse avec cette pensée :

