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flash
« Mais ceux qui s’efforcent d’atteindre les classées élevées ont besoin d’une foi solide.

Si les apparences semblent être contre eux, à l’heure la plus sombre, la lumière res-

plendira du ciel. Les forces de ceux qui aiment et servent le Seigneur se renouvelleront

de jour en jour. La connaissance de l’Infini est à leur disposition, afin qu’ils ne s’égarent

pas en exécutant les desseins de Dieu. Qu’ils conservent fermement jusqu’à la fin leur

assurance et se souviennent que la vérité divine doit briller au sein des ténèbres qui

enveloppent notre monde. Dans le service de Dieu, il faut bannir le découragement.

Que la foi du serviteur consacré demeure ferme dans l’épreuve. Le Seigneur peut et

veut lui accorder toute la force nécessaire, toute la sagesse que réclament les exi-

gences de son œuvre. Il ira bien au-delà des plus grands espoirs de ceux qui se

confient en lui. »  –– Conquérants pacifiques, p. 214.
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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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Croyance + Valeurs = Action

Histoire biblique : Actes 17.1-34 ; 18.1-17.
Commentaire : Conquérants pacifiques, chapitres 22, 23, 24.

Croyance + Valeurs = Action

h i s to i r e s . t ang ib l e s . éd i f i an te sh i s to i r e s . t ang ib l e s . éd i f i an te s

« De cette façon, nous parviendrons tous
ensemble à l’unité de la foi dans la connais-
sance du Fils de Dieu ; nous deviendrons
des adultes dont le développement attein-
dra à la stature parfaite du Christ. Alors,
nous ne serons plus des enfants, emportés
par les vagues ou le tourbillon de toutes
sortes de doctrines, trompés par des
hommes recourant à la ruse pour entraîner
les autres dans l’erreur. Au contraire, en
proclamant la vérité avec amour, nous gran-
dirons en tout vers le Christ, qui est la tête. » 

(Ep 4.13-15)

Texte-cléTexte-clé



Dans son livre, Kingdom Education, le Dr Glen Schultz dit : « Les
croyances d’une personne constituent la fondation de sa vie. Ces
croyances modèlent ses valeurs et ces dernières conduisent ses
actions1. » 

Fais une recherche pour déterminer ce que sont les « croyances »
et les « valeurs ». Prépare-toi à présenter ces notions dans tes
propres mots, sabbat prochain.

EEn s’appuyant sur différentes
études (les leurs y compris), Josh
D. McDowell, Bob Hostetler et

David H. Bellis, auteurs de Beyond Belief
to Convictions, sont arrivés à la conclu-
sion que les jeunes gens qui n’ont pas
de système élémentaire de croyances
bibliques et/ou qui ont adopté de fausses
croyances en rapport avec Dieu, la vérité et
la Bible sont :
• 225 % plus susceptibles de détester la

vie
• 216 % plus susceptibles d’être rancu-

niers
• 210 % plus susceptibles de n’avoir aucun

but dans leur vie
• 200 % plus susceptibles d’être déçus par la

vie
De plus, les jeunes ayant des

croyances faussées sont :
•  36 % plus susceptibles de

mentir à un ami
•  48 % plus susceptibles de tricher

lors d’un examen
•  200 % plus susceptibles de blesser phy-

siquement quelqu’un
•  300 % plus susceptibles de consommer de la

drogue
•  600 % plus susceptibles de faire des tentatives de suicide

Chose intéressante, indépendamment de leurs affinités spirituelles, ils
« veulent sur la terre une vie saine, significative, avec des relations équilibrées
et une place au ciel ».

à toi 
la parole

HISTOIRE
BIBLIQUE

« Dès que la nuit fut venue,
les frères firent partir Paul et
Silas pour Bérée. Quand ils y arri-
vèrent, ils se rendirent à la syna-
gogue des Juifs. Ceux-ci avaient
de meilleurs sentiments que les
Juifs de Thessalonique ; ils reçu-
rent la parole de Dieu avec beau-
coup de bonne volonté. Chaque
jour, ils étudiaient les Écritures pour
vérifier l’exactitude des propos de
Paul. Un grand nombre d’entre eux
devinrent croyants, et, parmi les
Grecs, des femmes de la bonne
société et des hommes en grand
nombre crurent aussi. […]

« Pendant que Paul attendait
Silas et Timothée à Athènes, il
était profondément indigné
de voir à quel point cette
ville était pleine d’idoles. Il
discutait dans la syna-
gogue avec les Juifs et
les non-Juifs qui ado-
raient Dieu, et sur la
place publique,

chaque jour, 

avec les gens qu’il
pouvait y rencontrer.

« Quelques philosophes épicu-
riens et stoïciens se mirent aussi à
parler avec lui. Les uns demandaient :
Que veut dire ce bavard ? -Il semble
annoncer des dieux étrangers, décla-
raient d’autres en entendant Paul
prêcher Jésus et la résurrection.

« Ils le prirent alors avec eux, le me -
nèrent devant le conseil de l’Aréopage
et lui dirent : Pourrions-nous savoir
quel est ce nouvel enseignement dont
tu parles ? Tu nous fais entendre des
choses étranges et nous aimerions
bien savoir ce qu’elles signifient.

-Tous les Athéniens, en effet, et les
étrangers qui vivaient parmi eux pas-
saient leur temps uniquement à dire
ou écouter les dernières nouveautés. -

« Paul, debout au milieu de l’Aréopage,
dit alors : Athéniens, je constate que
vous êtes des hommes très religieux à
tous points de vue. En effet, tandis que
je parcourais votre ville et regardais vos
monuments sacrés, j’ai trouvé même
un autel avec cette inscription À un
dieu inconnu. Eh bien, ce que vous
adorez sans le connaître, je viens vous
l’annoncer. […]

« Mais Dieu ne tient plus compte des
temps où les humains étaient igno-
rants, mais il les appelle maintenant
tous, en tous lieux, à changer de com-
portement. Il a en effet fixé un jour où
il jugera le monde entier avec justice,
par un homme qu’il a désigné. Il en a
donné la preuve à tous en relevant cet
homme d’entre les morts !

« Lorsqu’ils entendirent Paul parler
d’une résurrection des morts, les uns
se moquèrent de lui et les autres dirent
: Nous t’écouterons parler de ce sujet
une autre fois. C’est ainsi que Paul les
quitta. Quelques-uns, pourtant, se joi-
gnirent à lui et crurent : parmi eux, il y
avait Denys, membre du conseil de
l’Aréopage, une femme nommée
Damaris, et d’autres encore. »

(Ac 17.10-12, 16-23, 30-34)
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Le savais
-tu ?



points d'impact
« 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 1.8)

« Ainsi, la foi vient de ce qu’on écoute la nouvelle proclamée et
cette nouvelle est l’annonce de la parole du Christ. » (Rm 10.17)

« C’est pourquoi Dieu l’a élevé à la plus haute place et lui
a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu que,
pour honorer le nom de Jésus, tous les êtres vivants,
dans les cieux, sur la terre et sous la terre, se mettent
à genoux, et que tous proclament, à la gloire de Dieu
le Père : "Jésus est le Seigneur !". » (Ph 2.9-11)

« Celui qui croit au Fils n’est pas condamné ;
mais celui qui ne croit pas est déjà condamné,
parce qu’il n’a pas cru au Fils unique de Dieu. »
(Jn 3.18))

« 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 5.13)

« Nous avons tellement l’habitude
d’écouter des prédicateurs et des
conférenciers – même si cela a son
importance – que plusieurs né -
gligent le privilège d’écouter person-
nellement et quotidiennement la

Parole de Dieu. » – Ravi Zacharias, évangé-
liste, auteur et conférencier

« Vous connaissez mieux vos livres comp-
tables que votre Bible ; vous connaissez mieux

vos magazines et vos romans que ce que Dieu a
écrit ; beaucoup d’entre vous lisez un roman de la

première page à la dernière, et qu’en retirez-vous ? Une
cuillerée de mousse. Mais vous ne voulez pas lire la Bible.

Cette nourriture solide, substantielle, durable et rassasiante
reste là, non consommée, enfermée dans le placard de la négli-

gence alors que les best-sellers de l’année sont dévorés à belles
dents. »  – Charles Haddon Spurgeon, prédicateur anglais du XIXe siècle.

LEÇONS 
TIRÉES DE 
L’HISTOIRE
Dresse une liste de toutes les personnes et groupes
de personnes qui ont répondu favorablement aux
efforts de Paul. Ensuite, dresse une liste de ceux qui l’ont
rejeté. Quelles différences dans les attitudes ou croyances
ont mené à ces résultats opposés ?

Compare les Béréens avec les Thessaloniciens et les Athéniens. À quel
groupe ressembles-tu lorsque des gens te parlent de Dieu et de la Bible ?

Quel portrait se dessine de ce passage biblique ? Résume en une phrase
la pensée qui s’en dégage. Sabbat prochain, dis à tes camarades de
l’École du sabbat pourquoi tu l’as résumé ainsi.

Que te révèle la discussion de Paul avec les Athéniens sur la
manière d’entrer en relations avec les non-croyants ?

Ce qu’ils en
pensent
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passeàl’action
Mardi

L is la section Flash. Lis ensuite Actes
18.1-17. Quelles conclusions tires-tu

concernant les promesses divines ?

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Mercredi

L is les Points d’impact. Lequel te semble le
plus significatif aujourd’hui ? Pourquoi

t’interpelle-t-il ?

Jeudi

P our souligner le message d’amour et de
pardon de Dieu, il n’y a rien de mieux

qu’un témoignage personnel de ta relation
avec lui, relation qui a changé ta vie. Prépare
un témoignage dans lequel tu raconteras
comment tu es devenu chrétien. Exerce-toi à
le raconter en le présentant à tes cama-
rades. Qu’il soit d’une durée de trois minutes
et suive le plan suivant :

Avant – ce qu’était ma vie avant de
connaître Christ.

Pendant – comment j’en suis venu à me
confier en Christ.

Après – ce qui a changé dans ma vie
maintenant
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Vendredi
Les gens investissent temps et énergie

pour obtenir de meilleures notes, pro-
gresser dans leur plan de carrière, se mettre
en forme, améliorer leurs relations interper-
sonnelles, mais ils négligent souvent la
dimension spirituelle de leur vie. Et toi, que
fais-tu pour grandir spirituellement ?

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

1 Schultz, Kingdom Education, LifeWay Press,

Nashville, 1998, p. 39.

Sabbat

E s-tu d’accord ou non avec la déclaration
de Dr Schultz dans la section À toi la

parole ? Remarques-tu que la foi et les valeurs
spirituelles influencent les choix que tu prends
au quotidien ?

Dimanche

En lisant la section Histoire biblique et en
répondant aux questions de la section

Leçons tirées de l’histoire, demande-toi :
Qu’ai-je appris de nouveau ? En quoi cela
change-t-il ma façon de voir Dieu et la Bible ?

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
______________________________

Lundi

Àpartir du Texte-clé de cette semaine,
dresse une liste des bienfaits qui dé -

coulent d’une relation intime avec Dieu. La
profondeur d’une relation est démontrée
par l’intimité et la confiance partagées avec
l’autre personne. À moins que nous ne con -
naissions Dieu personnellement, toute rela-
tion avec lui demeurera un vague concept.
Comment décrirais-tu ta relation avec Dieu ?
Est-ce un vague concept ou une réalité ancrée
dans tes rencontres quotidiennes avec lui ?

Lecture de cette semaine*
Conquérants pacifiques, chapitres 22, 23, 24.
*En suivant ce plan, tu liras chaque année au moins un
livre de la série Destination Éternité.


