Paul arrive à Rome
La naissance des Evangiles
(Complot des juifs contre Paul Ac 23, 12-22 ; Paul fait un recourt à l’empereur romain Ac 25, 6-12
; début du voyage vers Rome Ac 27, 1-44 ; Paul dans l’île de Malte Ac 28, 1-16 ; Paul annonce le
règne de Dieu aux juifs de Rome Ac 28, 17-31 ; Première lettre aux Corinthiens 13, 1-13.)
Après un long voyage, Paul revient àJérusalem et
raconte comment beaucoup de juifs se sont convertis
en entendant parler de Jésus.
Mais certains juifs forment un complot, des troubles
éclatent et ils veulent le tuer.

Les soldats romains interviennent et l’amènent en
prison.

Mais un enfant, le fils de la soeur de Paul, a entendu
les juifs qui décidaient de faire mourir Paul,

il court à la caserne des romains pour raconter ce qu’il
a entendu pour sauver son oncle.

Les chefs des juifs voulaient juger Paul, mais comme
c’est un citoyen romain, il demande à être jugé par
l’empereur.
Ils décident alors de l’envoyer à Rome. Ils remettent
Paul aux gardes Romains

et ils le mettent dans un bateau pour Rome.

C’est l’hiver et il est difficile de naviguer car il y a la
tempête

et le bateau arrive difficilement à l’île de Crête

Il faut décider quoi faire : rester ici ou chercher un port
plus sûr pour passer les mois d’hiver.

Le capitaine du bateau dit au centurion Jules : « Pas
très loin d’ici, il y a un grand port où nous pourrions
aller pour passer la mauvaise saison ! »
Paul dit de rester ici mais Jules écoute le capitaine et
ordonne de partir. Il n’imagine pas ce qui va se passer!

A peine sont-ils en pleine mer que la nuit tombe,

un vent violent secoue les voiles, on ne peut plus
gouverner le bateau et la tempête se déchaîne autour
d’eux.
Cependant, Paul reste calme parce que Jésus lui a dit
qu’il arrivera à Rome.

Tous ont peur et veulent fuir avec les canots de
sauvetage,

mais Paul dit à Jules de ne pas se préoccuper parce
qu’ils seront sauvés s’ils restent tous unis !

En effet, ils arrivent tous sains et saufs sur l’île de Malte
où les habitants les accueillent chaleureusement.

Ils allument un grand feu et leur apportent à manger.

Paul aide à chercher du bois pour le feu mais un
serpent venimeux le pique.

Tous pensent qu’il va mourir mais il va bien et il ne
meurt pas.

A partir de ce moment, les gens du lieu comprennent
que Paul est un homme de Dieu

car Paul a aussi guéri le papa du gouverneur de l’île
ainsi que d’autres malades.

Trois mois plus tard, ils trouvent de la place sur un
bateau qui va à Rome. Paul aime tout le monde
et quand il doit partir ils sont tous tristes et lui font
beaucoup de cadeaux.
Paul arrive finalement à Rome où quelques chrétiens
vont à sa rencontre. Ils ont déjà entendu parler de son
voyage et de ses aventures extraordinaires !
En attendant le jugement de l’empereur, Paul peut
continuer à parler à de nombreuses personnes pour
leur faire connaître Jésus.
Les juges ordonnent que Paul soit enchaîné à un
soldat romain mais il peut habite où il veut. Comme
cela il peut continuer à parler aux gens.
Dans le grand empire romain règne un empereur
qui ne croit pas à Jésus. L’empereur veut même être
adoré comme un dieu.
Les chrétiens respectent cet empereur mais ils ne
peuvent pas l’adorer.

Ils aiment le vrai Dieu qui a envoyé son fils Jésus.
C’est pour cela qu’ils sont persécutés.

A la fin, Paul est condamné et mis en prison. Il est
enchaîné dans une cellule noire et toute saleYil est
seul et ne peut plus parler aux chrétiens.
Les chrétiens ont appris ce qui lui est arrivé et ils se
réunissent pour prier pour lui

Paul n’oublie pas toutes les personnes qu’il a
rencontrées

et il profite de son temps pour écrire de belles lettres

dans lesquelles il encourage les chrétiens en répondant
à leurs questions et à leurs préoccupations.

Dans d’autres occasions il les gronde parce qu’ils
n’ont pas vécu comme Jésus l’a demandé,

d’autres fois, il écrit pour remercier des belles nouvelles
qu’il a appris à propos d’eux.

Dans une des plus belles lettres qu’il a écrites, Paul
parle de l’amour et il dit :

« (Y) Quand j’aurais le don de prophétie et que je
connaisse tous les mystères de la science

quand j’aurais une foi la plus grande, celle qui déplace
les montagnes,

mais s’il me manque l’amour, je ne suis rien.

Quand je distribuerais tous mes biens pour nourrir les
pauvres,

L’amour
est
patient.
Toi aussi tu as dû
parfois avoir patience ?

et s’il me manque l’amour, cela ne me servirait à rien.

L’amour est prend patience, il est bienveillant,

l’amour ne jalouse pas,

L’amour ne jalouse pas. Tu te
souviens de moments où tu
as eu envie d’avoir quelque
chose ? Qu’est-ce que tu
a fait pour vaincre cette
tentation en aimant ?

il ne fait rien de laid

l’amour ne se vante pas, ne se gonfle pas,,

il ne cherche pas son intérêt, il ne se réjouit pas de
l’injustice,

mais il trouve sa joie dans la vérité ;

beaucoup de choses sont importantes, mais l’amour
est plus important que tout. »

Quelques années plus tard, Matthieu, Marc, Luc
et Jean rassemblent les faits de la vie de Jésus et
écrivent quatre livres,
les Evangiles, pour faire comprendre à tous que
Jésus est le fils de Dieu et que Dieu a parlé par son
intermédiaire.
Les premiers chrétiens connaissent bien ces écrits,
ils les lisent dans leurs maisons, et ils en retirent de la
force et du courage, ils comprennent qu’on peut vivre
les paroles de Jésus et que Jésus, du Ciel où il est
avec le Père, est toujours avec eux
Aujourd’hui aussi qui veut connaître Jésus et savoir
ce qu’Il a dit et fait, peut le trouver dans les Évangiles
et comme les premiers chrétiens, découvrir que les
paroles de Jésus sont des « paroles de vie».

Chiara : Très chers Gen4, vivez la Parole de Vie et les
autres verront en vous un autre Jésus.

Où est le vélo ?
Fabio du Brésil
Aujourd’hui, Fabio a cinq ans. Son papa lui fait cadeau
d’un vélo.

MaisYsurprise ! Son oncle arrive pour lui souhaiter
l’anniversaire etY.qu’est-ce qu’il lui apporte comme
cadeau ? Un autre vélo !

Le lendemain, Fabio va chez Piero. Piero a beaucoup
de frères et soeurs et dans la maison il ne voit pas un
seul jouet.

Fabio pense à ses deux vélos qu’il a reçus en cadeau:
« Jésus, dans l’Evangile, dit de donner à celui qui a
besoin ».
Fabio court prendre un des deux vélos et l’amène à
Piero. Piero et ses frères sont tout contents.

Les jours passent et dans la famille de Fabio on
s’aperçoit qu’il manque un vélo. Où est le vélo ?

Tous le cherchent, dans la cave ou dans le grenier.
Quand Fabio arrive, il dit :« J’en ai fait cadeau à mes
amis qui n’en avaient pas ! »

Les parents de Fabio sont étonnés : « Fabio tu aurais
dû nous demander ! » le grondent-ils. Oui, c’est vrai,
Fabio demande pardon parce qu’il sait qu’il aurait dû
demander avant. Mais il a vu Piero si content avec son
vélo qu’il avait complètement oublié ! La maman et
le papa voient que Fabio est contentYet maintenant
ils sont aussi heureux de ce qu’il a fait-

Chiara
Chiara est une jeune fille de Trente. Depuis toute
petite, elle aime Dieu

elle avait dit à ses amies qu’elle voulait devenir sainte.

Mais la guerre a éclaté et les bombes tombaient sur
les maisons. Comme tout le monde, Chiara et ses
amies devaient souvent se réfugier dans les abris.
Les abris étaient des grottes dans la montagne où les
gens pouvaient se protéger des éclats des bombes.

Dans ces grottes, elles devaient rester pendant des
heures et elles ne pouvaient emporter qu’un petit
Evangile. Elles le lisaient à la lueur d’une bougie. Les
phrases qui touchaient le plus Chiara étaient celles qui
parlaient de l’amour. Par exemple « Aime ton prochain
comme toi-même » ou « Aimezvous les uns les autres
», « Tout ce que vous faites au plus petit, c’est à moi
que vous l’avez fait », « Ne fais pas aux autres ce que
tu voudrais pas qu’ils te fassent ».
Quand elles rentraient chez elles, elles faisaient ce
que Jésus avait dit dans l’Evangile.

Elles allaient voir les pauvres dans la ville parce qu’en
chaque pauvre elles voyaient Jésus !

Ainsi, elles ont commencé par aimer tout le monde :
leurs frères et soeurs, leurs parents,

les voisins, même ceux qui n’étaient pas sympathiques,
etc.

Nous aussi Gen4 nous essayons de vivre les paroles
de Jésus. Chaque mois nous essayons de vivre une
phrase de l’Evangile pour être nous aussi d’autres
Jésus sur la terre !

