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Répandre la Parole
Comment te sentirais-tu si tu devais quitter la maison où tu as grandi
parce qu’on t’accuse, à tort, d’avoir fait quelque chose de mal ? 
Nous avons souvent entendu parler de personnes qui ont été chassées
à cause de la persécution. Cette histoire montre quelles auraient pu être

les réactions d’une jeune fille vivant à l’époque de l’Église primitive. (Actes
8.1-8)

Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,

p. 67.

Dimanche
Lis... Répandre la Parole.
Commence... à apprendre le
verset à mémoriser.
Résume... dans ton journal une
expérience négative qui a
finalement eu des conséquences
positives pour toi.
Remercie... Dieu de t’avoir permis
d’appartenir à une communauté
de croyants qui se soutiennent
les uns les autres dans les
moments difficiles.



Rien ne va plus pour Lael. Elle se tient à
l’extérieur des portes de Jérusalem, appuyée à
une charrette. Elle a l’impression d’avoir un
serpent dans l’estomac. Le soleil brûlant, la vue
du corps d’Étienne et les cris des femmes —
c’en est trop pour elle. Paniquée, elle cherche
son père des yeux. Elle a besoin de lui. Elle
finit par le découvrir au milieu d’un groupe de
croyants agglutinés autour de lui. Ses paroles
lui parviennent.
- Ces problèmes ne vont pas arrêter, dit-il. Rendez-

vous dans une heure chez moi. 
Nous discuterons des

mesures à
prendre.
Le groupe
se sépare.
- Papa !
crie Lael,
en se
tenant
l’estomac.
- Lael, je
suis
désolé.
J’avais

oublié que
tu étais avec

moi, dit-il en courant vers elle. Tu es malade. Je
sais que je n’aurais pas dû te laisser venir avec
moi.
- Je veux rentrer à la maison, gémit Lael.
Son père enlève alors son manteau et le place sur le siège de la charrette.
Il aide ensuite sa fille à monter, puis couvre la charrette avec un morceau de toile pour la
protéger du soleil.
Le père de Lael est consterné. Il a l’impression de vivre un cauchemar.

DIX
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L’amour

de Dieu u
nit les

membres d’ég
lise dans

la joie.

VERSET À MÉMORISER

Nous savons, du
reste, que toutes choses

concourent au bien de ceux
qui aiment Dieu, de ceux qui

sont appelés selon
son dessein. 
Romains 8.28

P E N S É E   C E N T R A L E

Lundi
Lis... Actes 7.54-8.1 (1ère partie), 2.
Cherche.. le mot martyr dans le
dictionnaire. Que veut dire ce mot
en grec ?
Réfléchis... Comment le témoignage
d’une personne se prolonge-t-il
encore après la mort de celle-ci ?
Trouve... dans la Bible quelques
passages où le mot témoin est
utilisé.
Demande... à Dieu de t’aider à lui
faire toujours confiance,  tout le
temps !



10
LEÇON

Mardi
Lis... Actes 8.1, seconde partie.
Réfléchis... • Selon toi,
pourquoi la mort d’Étienne a-t-elle
été le point de départ de la
persécution ? Pourquoi les apôtres
ont-ils pu rester à Jérusalem ?

•Comment peux-tu
savoir s’il te faut rester et te battre
ou partir pour sauver ta vie dans
des situations difficiles ?
Remercie... Dieu de pouvoir
partager l’Évangile avec les autres
en toute liberté.

70

Il commence à comprendre à quel point les croyants sont une menace pour les
prêtres. Et ce Saul le terrifie, même s’il n’a pas lancé le moindre caillou. Saul
semble s’être réjoui de ce qui est arrivé à Étienne. La jeune Église se trouve
vraiment à un tournant de son existence. Le père et sa fille arrivent enfin à la
maison, ils descendent de la charrette.
- Te sens-tu mieux, maintenant ? lui demande-t-il. Lael lui répond par un

sourire. Oui, elle se sent mieux. Elle entre vite dans la
maison pour se préparer à assister à la réunion.
Elle entend un homme appeler son père. 
Il semble à bout de souffle et très nerveux. 
Lael sent à nouveau son estomac se serrer.
- Lael, appelle son père.
- Oui, Père, répond Lael avec empressement.
- Apporte de l’eau à notre visiteur. La réunion
se tiendra ici et non chez Philippe.
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Lorsque tout le monde est arrivé, le père
de Lael présente Nicolas, l’homme qu’elle
a entendu parler quelques instants plus
tôt.
- Saul se trouve sur le sentier de la
guerre. 
Il va de maison en maison, s’empare de
nos frères
et les jette en prison, dit Nicolas.
- Il a juré de nous faire disparaître.
Philippe a déjà quitté Jérusalem. Il
pense qu’il est temps pour nous de faire
de même. Nous pourrons ainsi répandre
l’évangile librement.
- Certains pourraient aller en Samarie, 
dit le père de Lael.
Nicolas sourit :
- Notre Seigneur a dit, avant de partir,
que nous serions ses témoins en
Samarie. Vous en souvenez-vous ? Ils
hochent tous la tête.
- Philippe et moi pensons que le
moment est venu.
Lael a mal à la tête. Quitter sa maison et
Jérusalem ? Elle n’arrive plus à retenir
ses larmes. Elle a hâte de voir partir tout
le monde pour s’adresser à son père. Elle
attend très longtemps.
- Papa, dit-elle.
- Lael, tu ne dors pas encore ?  répond-
il.
- Quand allons-nous quitter Jérusalem ? 
lui demande-t-elle.
- Probablement d’ici deux semaines.
- Oh ! se lamente Lael.
- Je sais que ce n’est pas facile, Lael, 
mais nous devons partir. 

Mercredi
Lis... Actes 8.3.
Réfléchis... Comment les
croyants pouvaient-ils s’aider
mutuellement dans cette
situation ?
Cherche... des moyens de
soutenir d’autres membres de
l’École du sabbat.
Prie... afin que tes paroles et tes
actes soutiennent les membres
de ton Église et leur fassent du
bien.

71
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Jeudi
Lis... Actes 8.4-8.
Cherche... combien de fois le mot
missionnaire apparaît dans la
Bible ? (regarde dans une
concordance).
Demande... à ton pasteur le nom
et l’adresse d’un missionnaire pour
lui envoyer une lettre.
Mesure... sur une carte du
Nouveau Testament la distance
entre Samarie et Jérusalem.
Prie... pour le missionnaire que tu
as choisi.
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Nous ne sommes plus en sécurité ici,
répond-il.
Deux semaines plus tard, ils quittent
Jérusalem en direction du nord.
Lael est étonnée de constater combien
tout s’est arrangé rapidement. Ils n’ont
pris que ce que pouvait contenir la
charrette. Philippe a déjà envoyé des
nouvelles de Samarie. Les Samaritains
se sont réunis en grand nombre pour
écouter Philippe qui ne les a pas
seulement étonnés par ses paroles, mais
aussi par des signes. Il guérit les malades
et chasse les démons, convainquant les
Samaritains de la vérité de son message sur
Jésus. Ceux-ci sont reconnaissants pour le respect et l’attention que Philippe
leur montre.
Maintenant, Lael et son père s’en vont en Phénicie. C’est si loin. Pour Lael, c’est
aller au bout du monde !
- Tu sais, Lael, dit son père, ta mère aurait été tellement heureuse.
Lael hoche la tête. Avant son décès, la mère de Lael avait fait promettre à son
mari d’apporter la bonne nouvelle à sa famille en Phénicie.
- Nous aurions dû probablement déjà déménager à Tyr plus tôt, ajoute son père.
Lael pense à la maison où elle a toujours habité. Elle se représente les amis
qu’elle ne reverra  plus jamais. Ensuite, elle commence à penser à la famille de
sa mère à laquelle ils apportent les nouvelles de Jésus ressuscité. 
Finalement, le reste n’est plus si important.
- Tu sais, Père, dit-elle. Comme il marche à côté de l’âne, Philippe se retourne
pour la regarder. Tu ne trouves pas cela étrange ? Cette persécution qui a été si
terrible a finalement
apporté quelque
chose de bon, n’est-
ce pas ?
Le père, par son
sourire, lui montre
qu’il est d’accord
avec elle.

Vendredi
Lis... Actes 8.1-8.
Réfléchis... Est-ce que quelqu’un
t’a déjà taquiné ou même fait
du tort à cause de ta foi ?
Compose... une histoire ou un
sketch comme si tu avais été
présent(e) lors des événements
de Jérusalem. Puis présente ton
sketch ou raconte ton histoire à
ta famille.
Loue... Dieu pour les amis
chrétiens qui t’encouragent.


