
flash
« L’Église est le moyen que Dieu a choisi pour faire connaître le salut aux

hommes. Établie pour servir, elle a pour mission de proclamer l’Évangile. Dès le

commencement, Dieu a formé le dessein de révéler par elle sa puissance et sa plé-

nitude. Appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière, les hommes qui la com-

posent doivent refléter sa gloire. » − Conquérants pacifiques, p.11.
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“After she had given him a drink,

she said, ‘I’ll draw water for your

camels too, until they have fin-

ished drinking’”

(Genesis 24:19, NIV).
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Dernières paroles

Histoire biblique : Actes 1.1-11.
Commentaire : Conquérants pacifiques, chapitres 1, 2, 3.

Dernières paroles
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« Jésus leur répondit : Il ne vous
appartient pas de savoir quand vien-
dront les temps et les moments, car
le Père les a fixés de sa seule auto-
rité. Mais vous recevrez une force
quand le Saint-Esprit descendra sur
vous. Vous serez alors mes témoins
à Jérusalem, dans toute la Judée et
la Samarie, et jusqu’au bout du
monde. »

(Ac 1.7,8)

Texte-cléTexte-clé
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Selon toi, à quel endroit le travail missionnaire s’avère-
t-il le plus nécessaire ? (Classe les endroits suivants
selon une échelle allant de 1 à 7 : 1 – le plus néces-
saire, 7 – le moins nécessaire.)

_____ Mon église locale

_____ Mon quartier

_____ Mon école

_____ Les régions urbaines

_____ Les régions rurales

_____ Les régions du monde comptant

le plus d’analphabètes

_____ Les peuples ne connaissant

ni la Bible ni l’Évangile

Explique ton classement

SSavais-tu que 6 912 langues sont
parlées dans le monde ? Et que la
Bible n’a pas encore été traduite dans

2 251 de ces langues ? Cela veut dire que cent
quatre-vingt-treize millions de personnes n’ont

pas accès à l’Évangile du Christ.
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Le savais
-tu ?

HISTOIRE
BIBLIQUE

« Cher Théophile, dans mon
premier livre j’ai raconté tout
ce que Jésus a fait et enseigné
dès le début jusqu’au jour où il
fut enlevé au ciel. Avant d’y
monter, il donna ses instruc-
tions, par la puissance du Saint-
Esprit, à ceux qu’il avait choisis
comme apôtres. En effet, après
sa mort, c’est à eux qu’il se mon-
tra en leur prouvant de bien des
manières qu’il était vivant : pen-
dant quarante jours, il leur apparut
et leur parla du Royaume de Dieu.
Un jour qu’il prenait un repas
avec eux, il leur donna cet ordre :
Ne vous éloignez pas de Jéru-
salem, mais attendez ce que le
Père a promis, le don que je
vous ai annoncé. Car Jean a
baptisé avec de l’eau, mais
vous, dans peu de jours,
vous serez baptisés avec
le Saint-Esprit.

« Ceux qui étaient réunis auprès de
Jésus lui demandèrent alors : Sei-
gneur, est-ce en ce temps-ci que tu
rétabliras le royaume d’Israël ?

« Jésus leur répondit : Il ne vous
appartient pas de savoir quand vien-
dront les temps et les moments, car
le Père les a fixés de sa seule auto-
rité. Mais vous recevrez une force
quand le Saint-Esprit descendra sur
vous. Vous serez alors mes témoins
à Jérusalem, dans toute la Judée et
la Samarie, et jusqu’au bout du monde.

« Après ces mots, Jésus s’éleva vers
le ciel pendant que tous le regar-
daient ; puis un nuage le cacha à
leurs yeux.

« Ils avaient encore les regards fixés
vers le ciel où Jésus s’élevait, quand
deux hommes habillés en blanc se
trouvèrent tout à coup près d’eux et
leur dirent : Hommes de Galilée, pour-
quoi restez-vous là à regarder le ciel ?
Ce Jésus, qui vous a été enlevé pour
aller au ciel, reviendra de la même
manière que vous l’avez vu y partir.

« Les apôtres retournèrent alors à
Jérusalem depuis la colline qu’on
appelle mont des Oliviers. Cette col-
line se trouve près de la ville, à envi-
ron une demi-heure de marche.

Quand ils furent arrivés à Jérusalem, ils
montèrent dans la chambre où ils se
tenaient d’habitude, en haut d’une
maison. Il y avait Pierre, Jean, Jacques
et André, Philippe et Thomas, Barthé-
lemy et Matthieu, Jacques le fils
d’Alphée, Simon le nationaliste et
Jude le fils de Jacques. Tous ensemble
ils se réunissaient régulièrement pour
prier, avec les femmes, avec Marie la
mère de Jésus, et avec les frères de
Jésus. »

(Ac 1.1-14)



points d'impact
« Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d’eux mes 
disciples ; baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et ensei-

gnez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le :
je vais être avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. » 
(Mt 28.19,20)

« Au moment où Jésus montait dans la barque, l’homme
guéri lui demanda de pouvoir rester avec lui. Jésus ne le
lui permit pas, mais il lui dit : Retourne chez toi, dans ta
famille, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait
dans sa bonté pour toi. L’homme s’en alla donc et se
mit à proclamer dans la région des Dix Villes tout
ce que Jésus avait fait pour lui ; et tous ceux qui
l’entendirent furent remplis d’étonnement. » 
(Mc 5.18-20)

« Voici le message que nous avons
entendu de Conquérants pacifiques et
que nous vous annonçons : Dieu est
lumière et il n’y a aucune obscurité en
lui. » (1 Jn 1.5)

« Voici ce témoignage : Dieu nous a
donné la vie éternelle et cette vie nous
est accordée en son Fils. Celui qui a le
Fils a cette vie ; celui qui n’a pas le Fils
de Dieu n’a pas la vie. Je vous ai écrit
cela afin que vous sachiez que vous
avez la vie éternelle, vous qui croyez au
nom du Fils de Dieu. » (1 Jn 5.11-13)

« Car je n’ai point honte de l’Évangile :
c’est une puissance de Dieu pour le
salut de quiconque croit, du Juif premiè-
rement, puis du Grec. » (Rm 1.16, LSG)

Les chrétiens bégaient au milieu d’une
génération cherchant à grands cris des

réponses. » – Howard Hendricks.

« Un témoin, c’est une personne qui, par
l’explication et la démonstration, donne des

preuves visibles et audibles de ce qu’il a vu et
entendu et ce, sans craindre les conséquences de

ses actions. » – Stuart Briscoe, Getting Into God, p. 76.

Ce qu’ils en
pensent

c
o

n
n

e
x

io
n

je
u

n
e

s

7

LEÇONS
TIRÉES DE 
L’HISTOIRE
Lis l’Histoire biblique et souligne ce que tu consi -
dères comme étant les trois sections les plus impor -
tantes de ce récit. Pourquoi ?
Qui est ce Théophile à qui s’adresse le livre des Actes ?
De quelle manière Luc introduit-il son compte-rendu des
débuts de l’Église chrétienne ?

Cette histoire contient les dernières paroles que Christ adressa à ses
disciples avant son ascension. Compare ces paroles avec celles rap-
portées dans Matthieu 28.19,20.

Pourquoi les disciples ont-ils reçu l’ordre d’attendre à Jérusalem le don
promis ? Quel est ce don et que savaient les disciples sur ce que serait
leur vie après le départ du Christ ?

Décris ce qu’est un « témoin » et explique de quoi les disciples
devraient rendre témoignage.

Pourquoi devraient-ils commencer leur œuvre à Jérusalem ? En
quoi Jérusalem diffère-t-elle de la Judée, de la Samarie et des
extrémités de la terre ? 



Sabbat
Complète l’exercice de la section À toi la

parole. Quel est selon toi le plus grand
champ missionnaire ? Maintenant, lis le man-
dat évangélique que Jésus a donné à ses dis-
ciples :

« Allez donc auprès des gens de toutes les
nations et faites d’eux mes disciples ; bapti-
sez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit, et enseignez-leur à pratiquer tout ce
que je vous ai commandé. Et sachez-le : je
vais être avec vous tous les jours, jusqu’à la
fin du monde. » (Mt 28.19,20)

Comment réagis-tu à ces paroles de Jésus ?
De quelle manière répondras-tu à cet appel
aujourd’hui et plus tard ? 

Dimanche
L is la section Histoire biblique, puis réponds

aux questions de la section Leçons tirées
de l’histoire. Vois-tu des thèmes ressortir du
récit ? Lesquels ? Quelles émotions sont
éprouvées par les disciples quand ils en -
tendent ces dernières paroles de Jésus et le
voient s’élever, puis disparaître dans le ciel ?
As-tu déjà entendu l’appel de Dieu résonner
clairement en toi ? Il est possible qu’à d’autres
moments Jésus te semble hors de portée et
que tu ne saches plus quoi faire. En quoi cette
histoire pourrait-elle t’encourager lorsque tu te
retrouves dans une telle situation ?

Passeàl’action
Lundi
Actes 1.7,8, le Texte-clé de cette semaine,

annonce que Dieu veut communiquer
son histoire au monde. Quels défis devront
surmonter les disciples lorsqu’ils voudront
témoigner à Jérusalem ? Les chefs religieux
sont encore dressés contre Jésus. Les préju-
gés sont toujours aussi ancrés. Ensuite, les
disciples devront apporter l’Évangile en
Judée et en Samarie. Ils n’ont certainement
pas une bonne impression des Samaritains.
Qui les écoutera ? Pourquoi leur message
pourrait-il intéresser ces gens ? Et ensuite,
comment apporteront-ils la bonne nouvelle
aux extrémités de la terre ? Actualise ces
trois phases du ministère. Quelle phase te
semble la plus problématique ? Pourquoi ?

Mardi
L is la citation de Conquérants pacifiques

dans la section Flash et compare cette
déclaration avec la perception qu’ont les
gens de ton église. Que doit-elle faire pour
garder cette mission au premier plan de tout
ce qui est accompli dans votre collectivité ?
Connais-tu des membres de ton église qui
aient une passion pour le témoignage ?
Pourquoi ne leur demanderais-tu pas de
t’expliquer comment ils s’y prennent pour
partager leur foi avec autant d’efficacité ?

Mercredi
L es Points d’impact de cette semaine

nous appellent à être des témoins pour
Christ dans le monde. Certaines paroles ont
été adressées par Jésus à ceux qui l’ont
accepté comme leur Sauveur tandis que
d’autres ont été prononcées par les apôtres.
Quel verset te parle le plus aujourd’hui ?
Que te dit Dieu ? 

Lecture de cette semaine*
Conquérants pacifiques, chapitres 1, 2, 3.
*En suivant ce plan, tu liras chaque année au moins
un livre de la série Destination Éternité.
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Jeudi
L a leçon de cette semaine nous invite à être

prêts à annoncer le Christ ressuscité. Si tu
es prêt à partager ce que Christ signifie pour
toi, alors tu seras prêt quoi qu’il arrive. Prépare
ton témoignage en répondant tout simplement
à trois questions : 1) Comment en es-tu
arrivé à connaître Christ et à l’accepter comme
ton Sauveur personnel ? 2) Pourquoi toute per-
sonne devrait-elle choisir de devenir un disciple
de Christ ? 3) Quelle différence Christ fait-il
dans ta vie ? N’oublie pas d’appuyer tes
réponses sur des textes bibliques. Garde une
copie de ton témoignage dans ta Bible et
n’hésite à le partager dès que l’occasion se
présentera.

Vendredi
Tu as certainement déjà entendu des gens

parler de leurs expériences de témoigna-
ge. Quel effet leurs récits ont-ils eu sur toi ?
Réfléchis aux occasions où tu as pu partager
ta foi en Dieu. As-tu ressenti la main de Dieu
qui te guidait ? En quoi le fait de partager ta
foi avec quelqu’un raffermira-t-il ton chemi-
nement avec Dieu ? 
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