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Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,

p. 25.

Un prisonnier
satisfait

Dimanche
Lis... Le prisonnier satisfait.
Commence... à apprendre
le verset à mémoriser.
Réécris... dans ton journal,
l’histoire selon le point de
vue du gardien.
Dis... à Dieu que tu veux le
servir, peu importe les
circonstances.
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T’es-tu déjà dit : « Rien ne peut m’arriver de
pire ! » ? Puis, tu décides de tirer le meilleur parti
de cette situation difficile. As-tu déjà vu Dieu agir
à cette occasion ? Écoute Luc raconter comment
Paul a décidé de servir Dieu, même en tant que
prisonnier, et découvre les merveilleux résultats
qu’il a obtenus. (Actes 28.16-31)

En arrivant à Rome
L’autre jour, Julius, le centurion romain qui nous
escortait, a dit à Paul qu’il le relâcherait s’il le pouvait.
Paul lui a répondu qu’il ne voulait rien changer parce que Dieu
avait besoin de lui à Rome. Il se disait satisfait de son état.
Son attitude positive me surprendra toujours.
Lorsque nous sommes arrivés à Rome, Julius a pris des
arrangements pour que Paul n’ait pas à aller vivre en prison
avec les autres prisonniers. Il nous a trouvé une jolie maison
meublée. Paul pouvait enfin vivre avec un minimum de confort.
Bien sûr, il était aux arrêts et constamment enchaîné à un
soldat, mais il pouvait quand même prêcher librement à tous
ceux qui venaient nous visiter.

Lundi
Lis... Actes 28.16-20.
Imagine... comment on peut se
sentir lorsque, comme Paul, on est
faussement accusé.
Pense... à ce que tu pourrais faire
pour quelqu’un qui t’aurait
faussement accusé.
Apprends... Fixe-toi l’objectif
d’apprendre le verset à mémoriser
d’ici à vendredi.
Demande... à Dieu de t’aider à
toujours vouloir faire du bien aux
autres.

VERSET À MÉMORISER

QUATRE
P E N S É E   C E N T R A L E
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Car j’ai appris à être
content de l’état où je me

trouve. […] Je puis tout par celui
qui me fortifie.

Philippiens 4.11,13

Nous servo
ns aussi

dans les 
circonsta

nces diffi
ciles.
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Trois jours plus tard
Dès notre arrivée, Paul prend des renseignements sur la communauté juive de
Rome. En effet, ses compatriotes sont nombreux. Il pense sans cesse à ses amis

Priscille et Aquilas, qu’il avait rencontrés après leur
bannissement de Rome. Il répète qu’il est possible de servir le
Christ n’importe où et dans n’importe quelles circonstances. 
Je suis, bien sûr, d’accord avec lui.
Aujourd’hui, Paul a décidé qu’il était temps pour lui de

rencontrer les dirigeants juifs. Il veut leur expliquer ce qui
s’est passé à Jérusalem. Dès leur arrivée, il leur déclare
la raison de son emprisonnement. Mais à sa grande
surprise, il découvre que les Juifs de Jérusalem ne leur
ont pas encore donné leur version des faits.
Ses visiteurs s’intéressent à ses croyances. 
Ils désirent que Paul leur explique pourquoi, selon
lui, Jésus était le Messie. Il les invite donc à
revenir dans deux jours.
Deux jours plus tard
Paul déclare hardiment aux Juifs que 
Jésus-Christ de Nazareth est le Messie
annoncé par les prophètes.

Mardi
Lis... Actes 28.21-23.
Fais... Mets-toi à la place de Paul
en t’enchaînant, avec une corde, au
poignet d’un ami, d’un frère ou
d’une sœur.
Réfléchis... Avais-tu le goût de faire
du bien aux autres lorsque tu étais
enchaîné ? Crois-tu que Paul aurait
pu avancer cette excuse pour ne pas
servir les autres ?
Demande... à Dieu de te rendre
disposé à le servir en toutes
circonstances.
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Ses visiteurs lui posent
plusieurs questions. 
À la fin de la visite, 
si quelques-uns croient,
beaucoup ne sont pas
convaincus. Paul leur
rappelle alors la prophétie
d’Ésaïe* à propos de leur
incrédulité. Finalement, il
leur dit, avec une frustration
qui m’est devenue familière, que
les païens hériteront du salut. Ses
visiteurs, pour la plupart, ne semblent pas du
tout ébranlés par cette déclaration.
Je vois bien que Paul est déçu, mais il me dit que ce n’est
pas grave. Ce qui est important, c’est d’utiliser toutes les
occasions pour témoigner.
- Même si tu ne peux pas sortir de la maison ? lui dis-je.
Je n’oublierai jamais sa réponse. Lui, le prisonnier
enchaîné, me répond que quelles que soient les
circonstances, il continuera à prêcher le
Christ parce qu’il lui en donne la force. 
Je peux voir que même le soldat est
touché par le témoignage de Paul.

Deux ans plus tard
Les Juifs de Jérusalem viennent
d’arriver. Cela ne nous dérange pas
trop parce que leur retard a
permis à notre travail de porter des
fruits. Paul a eu le temps d’écrire des
lettres d’encouragement aux Églises
qu’il a fondées.
Incapable d’y aller lui-même, 
il a envoyé ses collaborateurs
visiter ces Églises et d’autres 
lieux encore.

Mercredi
Lis... Actes 28.24-28.
Parle... avec un adulte d’Ésaïe 6.9,10
(versets mentionnés par Paul).
Demande-lui pourquoi certains croient
tandis que d’autres ne croient pas.
Note... dans ton journal tes sentiments
à ce sujet.
Demande... à Dieu de t’aider à vouloir
servir n’importe qui, même ceux qui ne
seront peut-être pas reconnaissants.
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Jeudi
Lis... Actes 28.30,31.
Réfléchis... Te semble-t-il qu’il t’est
impossible de servir les autres en
raison de certaines circonstances de
ta vie ?
Note... en lettres majuscules, dans
ton journal, la pensée centrale de
cette semaine.
Note... dans ton journal, trois façons
originales de servir le Seigneur dans
des circonstances difficiles.
Remercie... Dieu parce qu’il t’aide à
le servir en toutes circonstances.
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Je comprends maintenant pourquoi Paul disait, il y a deux ans, qu’il
était satisfait en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises. J’ai vu
notre Seigneur lui donner la force de travailler, malgré ses problèmes
de santé.
Timothée, Marc, Demas et Tychique ont habité
avec nous. Marc a beaucoup changé. Il a mûri
dans le Seigneur et il est complètement dévoué
à Paul. Il veille sur lui et anticipe chacun de
ses besoins. Nous avons constamment des
visiteurs. Je suis sûr que les chefs d’État ne
reçoivent pas autant de monde ! Si je
n’insistais pas pour que Paul arrête et prenne
un peu de repos,  il discuterait avec les gens toute
la nuit ! Il rouspète et dit qu’il n’est pas un
invalide. Je lui rappelle qu’il finira par le devenir
s’il ne suit pas les conseils de son médecin ! 
Voilà, je viens de lui faire encore une remarque.
Il me regarde comme s’il voulait argumenter, 
mais non, il me répond :
- Tu es bien plus qu’un médecin, tu es un ami
fidèle. Depuis quelque temps, il me présente
comme son médecin bien-aimé. Je lui suis
reconnaissant pour le temps que j’ai passé avec lui
pendant ces dernières années.
J’ai appris à faire confiance
en Dieu et à continuer à
le servir en dépit des
difficultés.

* Ésaïe 6.9,10
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Vendredi
Lis... Philippiens 4.11-13.
Demande-toi... comment
appliquer ces paroles dans ta
propre vie.
Copie... ces versets sur un poster
que tu décoreras, seul ou en
famille, lors du culte, ce soir.
Discute... avec ta famille de ce
que ces versets signifient pour
chacun de vous.
Renouvelle... ton engagement
avec le Christ.


