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Des étrangers parmi nous

As-tu un journal personnel ? Plusieurs
personnes croient que Luc en avait un.
Comme tout bon journaliste, il a
sûrement dû parler à beaucoup de
gens. Aujourd’hui, nous allons être
témoins, avec Luc, d’un événement
majeur de la vie de la nouvelle Église.
(Actes 15.1-19)

Je suis très étonné de les
voir se disputer. Je croyais que
n’importe qui pouvait accepter Jésus et choisir de le
suivre. Le serviteur de Paul m’explique alors que c’est
ce que Paul essaie de faire comprendre aux membres
du conseil. 
Il me dit que les Juifs pensent que les nouveaux
convertis doivent d’abord devenir Juifs et suivre
leurs coutumes.

Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,

p. 11.

Dimanche
Lis… Des étrangers
parmi nous.
Commence... à
apprendre le verset à
mémoriser.
Remercie... Dieu de
nous avoir faits
différents.



Je tends l’oreille pour bien entendre 
leur conversation. Ils ont l’air d’arriver à
une entente.
- Je crois que Paul et Barnabas devraient
aller à Jérusalem pour parler aux apôtres,
dit quelqu’un. Il nous faut leur avis.
- C’est une bonne idée, mais j’aimerais qu’ils
soient accompagnés par quelques anciens,
ajoute un autre. Je voudrais être sûr qu’ils
nous rapporteront un compte rendu
honnête.
- Est-ce que tout le monde est d’accord ?
demande Paul.

Nous servo
ns

Dieu en a
imant

et en acc
eptant les

 autres.

VERSET À MÉMORISER

Mais c’est par la grâce du
Seigneur Jésus que nous croyons
être sauvés, de la même manière

qu’eux.
Actes 15.11

DEUX
P E N S É E   C E N T R A L E
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Lundi
Enregistre... le verset à
mémoriser sur un
magnétophone. Écoute-le ou, si
tu n’as pas cet appareil, lis le
verset à haute voix avant d’aller
te coucher. 
Lis... Lis Actes 15.1,2.
Réfléchis... Est-ce qu’un ami a
déjà voulu te convaincre d’agir
comme lui ? Comment te sentais-
tu ? Qu’as-tu fait ?
Demande... à Dieu de t’aider à
rester respectueux quand tu
parles de tes croyances.
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- Oui, répondent-ils en chœur.
- Bien, nous partirons le plus tôt possible, dit Paul. Nous devons régler cette
question rapidement.
Nous passons par la Phénicie et la Samarie afin que Paul encourage les chrétiens
qui habitent là-bas. À Jérusalem, les croyants nous attendent aux portes de la
ville.
Paul leur explique la raison de notre visite, aussi organisent-ils une réunion
spéciale quelques jours plus tard.
À ma grande surprise, un nombre important de personnes viennent écouter
Paul et Barnabas. Mais je sais que les opinions sont très différentes parmi
les païens qui veulent se convertir au Christ. Ils risquent de ne pas
vouloir changer de point de vue.
Paul et Barnabas racontent d’abord leur premier voyage
missionnaire. Ils témoignent des miracles que Dieu a opérés. 
Paul poursuit par le récit de sa lapidation à Lystre et
comment il a été laissé pour mort. Mais, il garde pour la fin
la nouvelle la plus surprenante : un grand nombre de païens
(des non-Juifs) ont le vif désir d’accepter le message de
Jésus : celui de sa mort pour eux et de sa résurrection.
- Des gens, venus de Jérusalem, sont arrivés à Antioche et nous
font du tort, dit Paul. Ils se sont mis à enseigner, puis à exiger
que nos frères et sœurs païens deviennent tout d’abord juifs. Mais ils ont tort.

Mardi
Lis... Actes 15.3-5. 
Réfléchis... Connais-tu des
trouble-fête ? Les Pharisiens en
étaient-ils ? Pourquoi ?
Note... dans ton journal trois
façons positives d’aborder ce
genre de personne.
Demande... à Dieu d’agir dans
ton cœur et dans celui de ces
personnes.
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Mercredi
Lis... Actes 15.6-9.
Réfléchis... Connais-tu des gens
d’une autre culture ou d’un autre
milieu que le tien ? Comment tes
proches et toi-même vous
comportez-vous avec eux ? 
Invite... Avec l’accord de ta
famille, invite un(e) camarade
d’école ou un(e) voisin(e)
étranger(ère).
Imite... Quelle personne de notre
histoire aimerais-tu imiter et
pourquoi ?
Demande... à Dieu du courage
pour défendre ceux qui sont
traités injustement.
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Comme je m’y attendais, des murmures se font tout de suite entendre dans
l’assemblée.
- Comment peux-tu t’opposer à cela ? demande l’un des dirigeants. Ces païens
doivent d’abord devenir juifs et promettre d’obéir aux lois de Moïse avant de
suivre Jésus.
- Oui, il a raison, disent en chœur quelques voix.
- Nous ne sommes pas d’accord, dit quelqu’un. Dieu accepte tous ceux qui
acceptent son Fils. Le plus important c’est d’entendre le message de Jésus et de
l’accepter.

La discussion se poursuit ainsi longtemps. Finalement, demandant le
silence, Pierre, l’un des apôtres, se lève :
- Frères, il y a dix ans, j’ai apporté l’Évangile à Corneille et à sa

famille. Ces païens sont devenus croyants
et Dieu a montré qu’il les acceptait en
leur envoyant le Saint-Esprit comme il

l’avait fait à la Pentecôte. 

Jeudi
Lis... Actes 17.26,27. 
Réfléchis... Que nous
apprennent ces versets sur le
fait que Dieu accepte toute
personne, sans exception ? 
Essaie... de te trouver un
correspondant étranger (par
courrier postal ou e-mail). 
Remercie... Dieu parce qu’il
aime et accepte tout le
monde et parce que nous
pouvons faire de même.
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Pour Dieu, le fait qu’ils soient païens ne faisait
aucune différence.
Dieu accepte les gens de toutes les nations 
et leur montre les habitudes dont ils doivent se
défaire.
Il ne leur demande pas de suivre toutes les
coutumes d’Israël. Souvenez-vous, certaines
de nos coutumes ont donné au peuple un
faux sentiment de sécurité quant à son salut.
Nous savons que nous sommes sauvés par la
mort et la résurrection de Jésus. C’est la même
chose pour les païens.

Personne n’ajoute quoi que ce soit. Paul et
Barnabas continuent alors de raconter les
choses merveilleuses que Dieu a faites
pour les païens. Finalement, c’est au
tour de Jacques de parler. Je crois que
c’est lui qui dirige la réunion.
- Frères, écoutez-moi, dit-il. Pierre
nous a expliqué comment Dieu a
choisi des gens pour son royaume,
non seulement parmi les Juifs, 
mais aussi parmi les païens. En fait,
Dieu l’avait déjà annoncé dans sa
Parole. Je crois que nous ne
devrions pas compliquer les
choses pour les païens qui
veulent suivre Jésus.
La discussion est close. 
Grâce au Saint-Esprit, ils
ont pu s’entendre. Il reste
à choisir ceux qui iront
porter la bonne
nouvelle aux
croyants païens.
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Vendredi

Lis... Apocalypse 5.9,10 ; 7.9 ;
et 14.6. 
Réfléchis... Quelles distinctions
Dieu fait-il entre ses enfants ?
Essaie... de trouver combien il
y a de nations, de langues, de
tribus et de peuples sur cette
planète. 
Remercie... Dieu parce qu’il
ouvre les portes du ciel à tous
les habitants de la terre.


