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MENSONGE ET INTELLIGENCE 

ACTES 13.4-12  

 Texte biblique à trous – Actes 13.4-12 (Nouvelle Bible Segond) 

4 Barnabas et Saul, envoyés par ……………………………………………………… descendirent à 

Séleucie, et de là ils embarquèrent pour Chypre. 

5 Arrivés à Salamine, ils annoncèrent …………………………………………………………dans les 

synagogues des Juifs. Ils avaient Jean comme …………………………………………. 

6 Ensuite, après avoir traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils…………………………………… 

un certain mage, un prophète ……………………………………………, un Juif du nom de Bar-

Jésus, 7 qui était auprès du proconsul Sergius Paulus, un homme 

………………………………………….. Celui-ci fit appeler Barnabé et Saul,  cherchant à 

entendre …………………………………………………………… 8 Mais Elymas le mage (c'est ainsi 

que se traduit son nom) s'opposait à eux et cherchait à détourner  

……………………………………………………………………… 

9 Alors Saul (qu'on appelle aussi Paul), rempli …………………………………………………………  

le ………………………………………………………… 10 et dit : Toi qui es plein de toute sorte de 

ruse et de perfidie, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de 

détourner ……………………………………………………………, qui sont droites ? 

11 Maintenant, …………………………………………………………… est sur toi : tu seras                      

…………………………………………………… et, pour un temps, tu ne verras plus le soleil.  

A l'instant même, obscurité et ténèbres tombèrent sur lui ; il errait en cherchant 

………………………………………………………………….. 

12 Quand le proconsul …………………………………………………………………….. , il devint  

………………………………… ; il était ………………………………………….. de l'enseignement 

…………………………………………………….                
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 Texte biblique – Actes 13.4-12 

4 Barnabas et Saul, envoyés par l'Esprit saint, descendirent à Séleucie, et de là ils 

embarquèrent pour Chypre. 5 Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de 

Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean comme auxiliaire. 

6 Ensuite, après avoir traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain 

mage, un prophète de mensonge, un Juif du nom de Bar-Jésus1, 7 qui était auprès 

du proconsul Sergius Paulus, un homme intelligent. Celui-ci fit appeler Barnabé et 

Saul, cherchant à entendre la parole de Dieu. 

8 Mais Elymas le mage (c'est ainsi que se traduit son nom) s'opposait à eux et 

cherchait à détourner de la foi le proconsul. 

9 Alors Saul (qu'on appelle aussi Paul), rempli d'Esprit saint, le fixa du regard 10 

et dit :  

 Toi qui es plein de toute sorte de ruse et de perfidie, fils du diable, ennemi 

 de toute justice, ne cesseras-tu pas de détourner les voies du Seigneur, qui 

 sont droites ? 11 Maintenant, la main du Seigneur est sur toi : tu seras 

 aveugle et, pour un temps, tu ne verras plus le soleil.  

A l'instant même, obscurité et ténèbres tombèrent sur lui; il errait en cherchant 

une main pour le guider. 

12 Quand le proconsul vit ce qui était arrivé, il devint croyant; il était ébahi de 

l'enseignement du Seigneur. 

 

Traduction : Nouvelle Bible Segond 

Alliance biblique française  

 

                                        

 

1 Bar-Jésus : littéralement, fils de Jésus. 

http://www.alliancebiblique.fr/
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MENSONGE ET INTELLIGENCE - ACTES 13.4-12  

Visite guidée 

1. Dresser la liste de tous les acteurs (personnages, objets, notions) et noter ce 

que le récit dit d’eux. 

 

 

 

 

 

 

 

o Noter ce qui rapproche ces acteurs et ce qui les distingue. 

 

 

 

 

 

2. Relever les jeux d’opposition à travers tout le récit (termes, situations). 

 

 

 

 

3. Quel est le parcours de chacun des acteurs (en considérant lieux, vécus, 

identités) ? 

  

 

 


