
Le remède
de Paul contre
l’angoisse
de la séparation
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As-tu déjà eu peur un jour de rentrée des
classes ou de te retrouver seul ? Te souviens-
tu d’avoir eu peur de sauter dans une eau
profonde ? Tenter quelque chose de nouveau
te fait-il peur ? Si oui, tu as déjà fait
l’expérience de l’angoisse de la séparation.
(Romains 8.28-39)

Les bébés éprouvent cette angoisse quand
leur maman les met au lit. Tu la ressens
quand ton meilleur copain t’abandonne
pour un autre.
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Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,

p. 52.

Dimanche
Lis... Le remède de Paul
contre l’angoisse de la
séparation.
Demande... à un adulte,
de te parler d’une de ses
préoccupations.
Lis... à cet adulte,
Romains 8.28.
Confie... à Dieu, sous forme
de lettre, tes plus grandes
angoisses. Demande-lui de
te les enlever.



Les adultes éprouvent cette
angoisse, quand ils perdent leur
emploi, le respect d’autrui, leur
réputation ou leurs enfants. Cette
angoisse nous fait aussi craindre la

mort, l’eau profonde ou un
déménagement.
L’apôtre Paul
connaissait bien cette
angoisse. Plus d’une
fois, il a regardé la mort
en face. Un jour, on l’a fait
descendre d’un mur dans un

panier. Imagine un petit homme
maigre, aux yeux malades, coincé dans
un panier ! Une autre fois, son ami Silas
et lui ont été fouettés. Ensuite, ils ont

été jetés en prison, avec des fers
aux pieds.

Quoi qu’il 
arrive,

Jésus est 
toujours 

là pour n
ous.

Car je suis persuadé
que ni la mort, ni la vie, ni les
anges ni les dominations,

ni le présent, ni l’avenir, ni les
puissances, ni les êtres d’en-haut,
ni ceux d’en-bas, ni aucune autre
créature ne pourra nous séparer
de l’amour de Dieu en Christ-Jésus

notre Seigneur.

Romains 8.38,39

P E N S É E C E N T R A L ESEPT

Lundi
Lis... Romains 8.28-39.
Écris... dans ton journal, cinq choses
dont tu ne voudrais pas être privé.
Découpe... un gros point
d’exclamation dans du papier sur
lequel tu écriras le verset à mémoriser.
Fixe-le dans ta chambre en guise de
remède contre l’angoisse de la
séparation. Lis-le quand tu te sens
anxieux.
Prie... afin que Dieu t’aide à vivre

selon ce texte.
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VERSET À MÉMORISER



Mais au lieu de
jurer, de pleurer
ou d’avoir peur, ils
ont loué Dieu, la

nuit, assis sur un sol glacé.
Paul, déjà âgé, est préoccupé par

les croyants de Rome et des
siècles à venir, dont le
courage sera mis à
l’épreuve par la souffrance
et le mépris. Paul sait que

l’angoisse peut anéantir notre courage,
mais que la grâce y remédie. Paul a souffert de

l’angoisse de la séparation à plusieurs reprises. Il
a été séparé de sa femme et de sa famille, mais
nous n’en connaissons pas la raison. Il s’est
séparé des chefs pharisiens lorsqu’il est devenu
chrétien. Il devait continuellement se séparer de
ses amis lorsqu’il partait pour de longs voyages
missionnaires. Il n’a jamais oublié ce qu’il a
éprouvé, lors de telles circonstances.
C’est ainsi que, dans sa longue lettre
s’adressant aux chrétiens de Rome, il leur
prescrit un remède pour soigner
l’angoisse de la séparation. Nous le
trouvons dans Romains 8.28-39. Le
remède de Paul est triple : 1. Dieu est
de notre côté (v. 31) ; 2. Dieu fait
concourir toutes choses pour notre bien
(v. 28) ; et 3. Rien ne peut nous séparer
de son amour (v. 38-39).
Les pharisiens (dont Paul faisait partie,
tu t’en souviens !) pensaient que Dieu
était un arbitre céleste.
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Mardi
Lis... Romains 8.38, 39. Ensuite lis 2
Cor. 11.24-28.
Distribue... des points pour chacune
des épreuves de Paul : 1 point par
crise mineure ; 2 points par crise
majeure. Apporte tes résultats à
l’École du sabbat.
Réfléchis...En quoi les épreuves de
Paul l’ont-elles préparé à devenir un
spécialiste de l’angoisse de la
séparation ?
Dis... à Dieu ce qu’il représente pour

toi par rapport à tes angoisses.
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Par exemple : Si tu vas trop loin, le sabbat… Vlan ! Tu reçois un
mauvais point pour t’empêcher d’aller au ciel. Or Dieu n’est pas ainsi !
« Dieu est pour nous. » Il est de notre côté. Il fait tout ce qu’il peut
pour nous amener au ciel. La grâce nous cherche avant même que
nous la connaissions.
Une fois que nous avons choisi Dieu, il continue de travailler en notre
faveur. Où est Dieu quand tout va mal ? Il est près de nous et
continue de travailler pour nous.
« Nous savons que
toutes choses
concourent au
bien de ceux qui
aiment Dieu » 
(v. 28).
Aussi, ne cède pas
à la panique si tu
constates que tout
le monde te prend
en grippe ! Dieu est
près de toi et sa grâce
travaille pour ton
bien.
Es-tu encore en souci ?

Mercredi
Réécris... Romains 8.28 avec tes
mots.
Demande... à un adulte, de
raconter comment Dieu a fait
concourir des choses pour son
bien.
Réfléchis... Quels mots, dans
Romains 8.28, te montrent que
Dieu veut t’aider à trouver, un
jour, un bon travail et le bon
conjoint ?
Dis... à Dieu ce que tu aimerais
qu’il change pour ton avenir.



Peut-être que quelqu’un que tu aimes
est malade et souffre ? Peut-être que
tes parents ne s’entendent plus et
parlent de divorcer ? Ou alors peut-
être doutes-tu d’aller au ciel ?
Comment Paul peut-il t’aider ?
Écoute-le :
« Car j’ai l’assurance que ni la mort ni
la vie, ni les anges ni les dominations,
ni les choses présentes ni les choses à
venir, ni les puissances, ni la hauteur,
ni la profondeur, ni aucune
autre créature ne pourra nous
séparer de l’amour de Dieu
manifesté en Jésus-Christ
notre Seigneur. »
Et si nous ne pouvons être
séparés de l’amour de Dieu, et si
sa grâce travaille pour nous, si Dieu
est de notre côté, alors quoi qu’il
advienne, Jésus est toujours près de
nous. Pourquoi se faire du souci ?
Nous n’avons rien besoin de

plus !
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Jeudi
Compare... Romains 8.31, 32
avec Matthieu 7.7-11.
Note... trois choses que tu
aimerais demander à Dieu,
aujourd’hui.
Récite... Romains 8.38, 39. Tu y
trouveras plusieurs ennemis
capables de nous séparer de
Dieu.
Décris... l’un de ces ennemis qui
semblent exister dans ta vie.
Demande... à Dieu de t’aider à
vaincre cet ennemi, en plus des
choses que tu as notées. 
Remercie-le d’avoir répondu

à tes requêtes passées.
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Vendredi
Récite... le verset à mémoriser à ta
famille.
Demande... (au moment du culte) à
chaque membre de ta famille d’aller
chercher un élément pouvant soulager
une plaie.
Propose... à chacun de montrer ce qu’il a
trouvé et d’expliquer comment cet élément
peut soulager une plaie. Ensuite, dis-leur
de se souvenir que l’amour de Dieu les
protège, chaque fois qu’ils en auront
besoin.
Prie... pour que ta famille demeure

toujours dans l’amour de Dieu.



Plus que vainqueur !
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Complète les cases à
l’aide des indices. Tu
découvriras chaque
réponse, dans un sens ou
un autre, à partir de
n’importe quel
compartiment de la case.
Les lettres qui se
trouvent dans les cases
adjacentes sont
identiques. Lorsque tu
auras terminé, tu
trouveras la réponse
dans la case mauve pâle,
au milieu de la grille.
Quelques lettres ont
déjà été placées pour
t’aider à commencer.

ACTIVITÉ

7

1

S

F 2 3

4

I

M 5

T

T

6D 7 D 8

N

D

F

1. Lui qui n’a pas épargné son propre _____________ (v. 32)

2. Ni les ____________es d’en haut […] ni aucune autre chose créée.
(v. 39 — BFC)

3. Sera-ce la _______________ulation, ou l’angoisse ? (v. 35)

4. Toutes choses concourent au bien de ceux qui _________nt Dieu. (v. 28)

5. C’est à cause de toi qu’on nous met à ____________ tout le jour. (v. 36)

6. De ceux qui sont appelés selon son ______________________ein. (v. 28)

7. Il les a pré___________________inés à être semblables à l’image du Fils.
(v. 29)

8. Comment ne nous ___________ era-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? 
(v. 32)

Case du milieu : N’oubliez pas que ni la ___________ ni la vie ne peuvent
nous séparer de l’amour de Dieu.

Tous les indices se trouvent dans Romains 8.28-39.



Le secret du succès
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Prends 2 lettres qui se suivent à partir de chaque mot d’une ligne, en allant
de gauche à droite, puis forme un nouveau mot de 6 lettres que tu écriras
dans le cercle correspondant. Le premier est déjà inscrit pour t’aider à
commencer. Les cercles vert foncé contiennent les lettres qui te donneront
la réponse.
Tous les indices se trouvent dans Galates 1 et 2.
1. Ce qui nous sépare de Dieu (1.4)
2. La maison de Dieu, un lieu de culte (1.13)
3. Ce que nous sommes pour Paul (1.11)
4. Se rendre, aller dans un lieu (1.17)
5. Lieu où s’est rendu Paul (1.17)
6 Titre de Paul (1.1- BFC).
7. Dieu a estimé bon de révéler son Fils (1.16)
8. Avantage, bienfait (1.10)
9. Personnes qui adorent des idoles (2.2)
Réponse : Jésus, notre Sauveur, vivra dans ton cœur et, par sa grâce, te
_________________________ de vivre une vie digne de lui.

ACTIVITÉ

8

PÈSE CHAT CLÉS

ÉGAL POLI MISE

FRIT PÈRE PRÉS

MOIS LENT MÈRE

DARD ABUS AMIE

PAPE ÔTER DIRE

TRUC BOUC LAVE

FAIT CAVE PEUR

PÂTE RIEN GENS

P É C H É S


