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flash
« Parce qu’ils possédaient un esprit humble et étaient désireux de connaître la vérité,

ces hommes acquirent l’expérience leur permettant de travailler à l’avancement du

règne de Dieu. Leur exemple donne aux chrétiens une leçon de grande valeur. Beaucoup

font peu de progrès dans la vie spirituelle parce qu’ils sont trop orgueilleux pour cher-

cher à s’instruire. Ils se contentent d’une connaissance superficielle de la Parole de Dieu,

et ne désirent pas modifier leur foi ou leurs habitudes. C’est pourquoi ils ne font pas

d’effort pour obtenir de plus grandes lumières. »  –– Conquérants pacifiques, p. 251
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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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Une minorité impopulaire
Histoire biblique : Actes 19 ; 20.1.
Commentaire : Conquérants pacifiques, chapitres 27, 28.

« Dieu accomplissait des miracles
extraordinaires par l’intermédiaire
de Paul.

C’est ainsi qu’on apportait aux
malades des linges ou des mou-
choirs qui avaient touché son
corps : ils étaient alors délivrés de
leurs maladies et les esprits mau-
vais sortaient d’eux. » 

(Ac 19.11,12)

Une minorité impopulaire
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Connais-tu le dicton « Nul ne peut plaire à tout le monde
tout le temps » ? 
Dans n’importe quel groupe, quelqu’un t’aimera, quelqu’un
te détestera, quelqu’un jugera que tu prends de mau-
vaises décisions, et quelqu’un te respectera. Il arrive,
cependant, que les forces ne soient plus en équilibre.
Est-ce qu’il t’a déjà semblé que tout le monde était
contre toi ? Est-ce que des gens s’en sont pris à
toi ? Pour quelle raison ?

SSelon une recherche menée à
l’université James Cook en Aus-
tralie, l’intimidation résulte des

raisons suivantes :
• Mauvaises aptitudes de communication
• Désir de pouvoir
• Tentatives d’améliorer sa perception de
soi-même
• Désir d’être plus fort que l’autre
• Volonté de trouver un bouc émissaire
• Esprit rancunier

•  Surévaluation du contrôle et
de la hiérarchie
•  Méfiance envers autrui
Alors que 80 % des sondés pré-
tendent détester l’intimidation, les

intimidateurs croient que leur com-
portement mérite l’admiration.

à toi
la parole

HISTOIRE
BIBLIQUE

« À cette époque de graves
troubles éclatèrent à Éphèse à
cause du chemin du Seigneur.
Un bijoutier, nommé Démétrius,
fabriquait de petites copies en
argent du temple de la déesse
Artémis et procurait ainsi des
gains importants aux artisans. Il
réunit ces derniers, ainsi que ceux
qui avaient un métier semblable,
et leur dit : Messieurs, vous savez
que notre prospérité est due à ce
travail. Mais vous voyez ou
entendez dire ce qui se passe :
ce Paul déclare, en effet, que les
dieux faits par les hommes ne
sont pas des dieux et il a
réussi à convaincre beau-
coup de monde non seule-
ment ici, à Éphèse, mais
dans presque toute la
province d’Asie. Cela
risque de causer du
tort à notre métier
et, en outre, de

faire perdre 

toute sa réputation
au temple de la grande

déesse Artémis ; alors, elle sera
privée de sa grandeur, cette déesse

qu’on adore partout dans la province
d’Asie et dans le monde !

« À ces mots, les auditeurs furent rem-
plis de colère et se mirent à crier :
Grande est l’Artémis des Éphésiens !
L’agitation se répandit dans la ville
entière. Les gens entraînèrent avec eux
Gaïus et Aristarque, deux Macédo-
niens qui étaient compagnons de
voyage de Paul, et se précipitèrent en
masse au théâtre. Paul voulait se pré-
senter devant la foule, mais les
croyants l’en empêchèrent. Quelques
hauts fonctionnaires de la province
d’Asie, qui étaient ses amis, lui envo -
yèrent même un message lui re com -
man dant de ne pas se rendre au théâtre.

« Pendant ce temps l’assemblée
était en pleine confusion : les uns
criaient une chose, les autres une
autre, et la plupart d’entre eux ne
savaient même pas pourquoi on
s’était réuni. Quelques personnes
dans la foule expliquèrent l’affaire à
un certain Alexandre, que les Juifs
poussaient en avant. Alexandre fit
alors un signe de la main: il voulait
prendre la parole pour s’expliquer
devant la foule. Mais quand les gens
eurent reconnu qu’il était Juif, ils
crièrent tous ensemble les mêmes
mots, et cela pendant près de deux
heures : Grande est l’Artémis des
Éphésiens !

« Enfin, le secrétaire de la ville réussit
à calmer la foule : Éphésiens, dit-il,
tout le monde sait que la ville
d’Éphèse est la gardienne du temple
de la grande Artémis et de sa statue
tombée du ciel. Personne ne peut le
nier. Par conséquent, vous devez
vous calmer et ne rien faire d’irréfléchi.
Vous avez amené ici ces hommes qui
n’ont pourtant pas pillé de temples et
n’ont pas fait insulte à notre déesse.
Si Démétrius et ses collègues de tra-

vail ont une accusation à por-
ter contre quelqu’un, il

y a des tribu
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Le savais
-tu ?



points d'impact
« N’oublie pas que je t’ai recommandé d’être courageux et fort. Ne tremble

pas, ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi
partout où tu iras. » (Jos 1.9)

« Les membres du Conseil étaient très étonnés, car ils voyaient
l’assurance de Pierre et de Jean et se rendaient compte en même

temps que c’étaient des hommes simples et sans instruction. Ils
reconnaissaient en eux des compagnons de Jésus. » (Ac 4.13)

« Entrez par la porte étroite ! Car large est la porte
et facile le chemin qui mènent à la ruine ; nombreux
sont ceux qui passent par là. » (Mt 7.13)

« Vous ne pourrez tenir bon qu’en vous
tenant au Seigneur. » (Es 7.9)

« Tout le monde vous haïra à cause de
moi. Mais celui qui tiendra bon jusqu’à la fin
sera sauvé. » (Mc 13.13)

« Si une armée vient m’assiéger, je
n’éprouve aucune peur. Et si la bataille
s’engage contre moi, même alors je me
sens en sécurité. » (Ps 27.3)

« La conscience constitue la racine
du vrai courage ; si un homme veut
être brave, qu’ i l  obéisse à sa
conscience. » –James Freeman Clarke,

prédicateur et auteur américain du XIXe siècle.

« La lâcheté morale qui nous empêche
d’exprimer notre pensée est aussi dange-

reuse pour ce pays que les paroles irres-
ponsables. La voie juste n’est pas toujours la

plus facile ni la plus populaire. Tenir pour la jus-
tice quand elle est impopulaire, c’est là le véritable

test du caractère. »  – Margaret Chase Smith, politicienne

américaine du XXe siècle.

« Le test du courage vient quand on est dans la minorité. Le test de
la tolérance vient quand on est dans la majorité »  – Ralph W. Sockman, pré-

dicateur américain du XXe siècle.

naux
avec des juges :
voilà où ils doivent porter
plainte ! Et si vous avez encore
une réclamation à présenter, on la
réglera dans l’assemblée légale. Nous
risquons, en effet, d’être accusés de révolte
pour ce qui s’est passé aujourd’hui. Il n’y a
aucune raison qui justifie un tel rassemblement et
nous serions incapables d’en donner une explication
satisfaisante. Cela dit, il renvoya l’assemblée. »

(Ac 19.23-41)

LEÇONS
TIRÉES DE 
L’HISTOIRE
Lis les passages de l’histoire biblique, puis réponds aux questions suivantes :
Pour quelle raison Démétrius s’en prenait-il à Paul ?

Penses-tu que Paul savait pourquoi la ville était dans une telle agitation ?

Penses-tu que le secrétaire a fait preuve de courage quand il a affronté
la foule ? Pourquoi ?

Pourquoi la foule s’est-elle calmée ?

En rapport avec la foule, il est dit que « la plupart
d’entre eux ne savaient même pas pourquoi
on s’était réuni ». Pourquoi ces citoyens se
sont-ils joints aux émeutiers ?

Ce qu’ils en 
pensent
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Sabbat

E st-ce qu’il t’a déjà semblé que tout le
monde était contre toi ? Peut-être s’en

prenait-on à toi parce que tu étais différent ou
parce que tu avais fait quelque chose qui ne
plaisait pas à la majorité. Mais peu importe.
Faire partie de la minorité impopulaire, c’est
toujours inconfortable. Tu te trouveras peut-
être dans cette situation le jour où tu voudras
prendre position pour le bien. Dans Psaume
27.3, il est dit : « Si une armée vient m’as -
siéger, je n’éprouve aucune peur. Et si la
bataille s’engage contre moi, même alors je
me sens en sécurité. » Es-tu prêt à prendre
position pour le bien, même si tu es le seul à
le faire ? Qu’est-ce qui te donnera le courage
et la confiance d’agir ainsi ?

Dimanche

Dans notre histoire biblique, nous voyons
un homme ambitieux et cupide soulever

la foule contre Paul. Ce dernier, qui prêchait
l’amour et l’honnêteté, n’avait pourtant fait
de tort à personne ! Il ignorait peut-être que
l’émeute avait été soulevée par un homme
qui s’inquiétait de voir baisser son chiffre
d’affaires. La situation était terrifiante. Par-
fois, lorsque le monde entier semble contre
nous, cela n’implique pas que nous ayons
mal agi, bien au contraire. Alors, sauras-tu te
confier suffisamment en Dieu pour continuer
à faire le bien, même si un vent de folie se
met à souffler autour de toi ?

Lundi

A ctes 19.11,12 nous parle des miracles
que Dieu a opérés par l’entremise de

Paul. Dieu a pu les faire parce que Paul était
humble et déterminé à bien agir quoi qu’il
lui en coûte. Des gens retrouvèrent bonheur
et santé pour cette raison. Qu’est-ce que
Dieu pourrait faire par ton entremise pour
tes amis et connaissances si tu le lui per-
mettais ? En quoi ta présence dans leur vie
pourrait-elle les rendre plus heureux ? En
quoi ta vie pourrait-elle leur faire com-
prendre que Dieu existe vraiment ?

passeàl’action
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Mardi

E llen G. White souligne que les chrétiens
doivent être humbles. C’est Dieu qu’ils

doivent prendre au sérieux, non pas eux-
mêmes ! Lorsque nous nous prenons trop au
sérieux, nous en arrivons à être comme cet
insensé qui se faisait du souci pour son chiffre
d’affaires. Pour que Dieu puisse faire quelque
chose avec nous, il doit pouvoir nous ensei-
gner. Pour qu’il puisse nous enseigner, nous
devons être flexibles. Il y a toujours quelque
chose à apprendre ou à approfondir. Avec un
esprit ouvert, demande à Dieu de t’enseigner
quelque chose de nouveau aujourd’hui.

Mercredi

I l n’est pas facile de toujours bien agir. Ilsemble que le droit chemin est toujours ou
presque le plus difficile ! (Mc 13.13) Mais
Dieu ne nous demande pas de le parcourir
seuls. Il est avec nous, nous protégeant et
nous soutenant le long du chemin. Cela
prend du courage pour affronter l’adversité et
obéir à Dieu. Cela prend du courage pour être
différent de la majorité. Ce courage que Dieu
nous donne nous met à part et révèle que
nous avons été avec Jésus. As-tu hésité à
propos d’une chose en laquelle tu crois ?
Demande à Dieu de te donner le courage de
tenir ferme et réjouis-toi dès à présent de ses
bénédictions !
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Jeudi

I l est beaucoup plus facile de se fondredans la masse et d’être approuvé par ses
pairs que d’appartenir à la minorité impopu-
laire. Dans tout groupe, certains sont harcelés
ou mis de côté. Il n’est pas facile de prendre
position contre la majorité, mais si personne
ne le fait, alors rien ne changera ! Connais-tu
des gens dans ta sphère sociale qui soient
mis de côté ou harcelés par les autres ? As-
tu le courage de venir à leur défense même si
cela t’oblige à prendre position contre la
majorité ? Quelle différence pourrais-tu faire
dans la vie d’une personne si tu faisais cela ?

Vendredi

EDieu s’attend à ce que nous tenions
ferme pour les choses qui importent.

Qu’est-ce qui est vraiment important ?
Qu’est-ce qui t’importe le plus ? Qu’est-ce
qui vaut la peine d’être défendu ? Et que
feras-tu pour tenir ferme tout en montrant
que tu sers un Dieu bon, compatissant et
merveilleux ?

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Lecture de cette semaine*
Conquérants pacifiques, chapitres 27, 28.
*En suivant ce plan, tu liras chaque année au moins
un livre de la série Destination Éternité.


