
 
Aigles de Dieu Magazine : 

Bonjour Paul, Comment t’est 

venue l’idée d’aller à Rome ? 
 

Paul : (Actes 23:11) 
Une nuit, le Seigneur m’est 

apparu et m’a dit : «Prends 
courage, Paul : de même que 
tu as rendu témoignage de 

ce qui me concerne à 
Jérusalem, il faut aussi que 
tu rendes témoignage à 

Rome. 
Voilà, c’est Dieu qui m’y a 
envoyé !  
 

 

ADM : Et ton voyage s’est 
bien passé ? 
 

Paul : On ne peut pas dire 

ça comme ça non… Le 
bateau a fait naufrage vers 
l’île de Malte. Quand il a 

commencé à faire vraiment 
mauvais, le Saint-Esprit m’a 

rassuré et m’a montré que 
personne ne mourrait.  

Alors j’ai dit à mes 

compagnons (Actes 27:22 
et 27 :25) 
« Maintenant, je vous invite 

à prendre courage, car 
aucun de vous ne perdra la 
vie; seul le bateau sera 

perdu. J'ai confiance en 
Dieu: tout se passera 

comme cela m'a été dit. » 
 

 

ADM : Comment ont-ils 

réagi ? 
 

Paul : (Actes 27:36) 
Alors tous ont repris 
courage et ont fait ce que 

je leur avais conseillé, 
comme Dieu m’avait montré. 
 

 

ADM : Et une fois à Rome, 
comment ça s’est passé 
pour toi ? 
 

Paul : Les frères de Rome, 

qui avaient reçu de nos 
nouvelles, sont venus à 
notre rencontre ! 

Quand je les ai vu, j’étais 

très heureux et j’ai 
remercié le Seigneur ! Leur 
présence m’a donné 

beaucoup de courage, et du 
courage, j’en avais besoin ! 
 

 

ADM : Ah bon ? Raconte ! 
 

Paul : Je vous ai déjà dit 
que Dieu m’avait envoyé à 
Rome pour annoncer la 

bonne nouvelle, n’est-ce 
pas ? 

Eh bien, malgré mon statut 
de prisonnier, j’ai pu avoir 
droit à une maison où les 

gens venaient me voir.  J’y 
suis resté deux année 
entières !  

Et vous savez quoi ? Avec 
tout le courage que le 
Saint Esprit m’a donné, j’ai 

pu annoncer l’évangile à 
beaucoup de personnes 
avec une pleine assurance 

et sans obstacle !  
 

Ah, vraiment, ça a été 

formidable ! Le Seigneur 
peut nous utiliser pour 
faire de belles choses ! 

(Actes 28 :30-31) 
 

 

ADM : Merci Paul, c’est 

toujours un plaisir de lire 
tes aventures ! 
 

 

mosaïque représentant  

un char romain 

Retrouve l’intégralité  
des aventures de Paul  

dans le livre des Actes ! 


