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flash
« En entendant ces paroles hardies, les prêtres reconnurent que ceux qui les prononçaient

“avaient été avec Jésus”.

« L’Évangile nous apprend qu’après la scène merveilleuse de la transfiguration, les disciples “ne

virent que Jésus seul”. Jésus seul ! Ces deux mots contiennent le secret de la vie et de la puis-

sance qui caractérisent l’histoire de l’Église primitive. Lorsque les disciples entendirent pour la pre-

mière fois parler du Christ, ils comprirent qu’ils avaient besoin de lui. Ils le cherchèrent, le trou vèrent

et le suivirent. […]

« Après son ascension, ils avaient encore le sentiment de jouir de la présence divine, pleine d’amour

et de lumière. […] Leur union avec lui était plus forte maintenant que lorsqu’il était avec eux. La

lumière, l’amour et la puissance du Christ habitant dans leurs cœurs rayonnaient de leurs per-

sonnes, si bien que les hommes les regardaient émerveillés. » – Conquérants pacifiques, p. 57, 58.
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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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Jésus seul

Histoire biblique : Actes 3 ; 4.1-31.
Commentaire : Conquérants pacifiques, chapitre 6.

Jésus seul

h i s to i r e s . t ang ib l e s . éd i f i an te s
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« Ils levèrent les yeux et ne
virent que Jésus seul. » 

(Mt 17.8, COL)

Texte-cléTexte-clé



Numérote les méthodes d’évangélisation suivantes de
la plus efficace (1) à la moins efficace (10).

____Prêcher au coin d’une rue passante.
____Faire de porte à porte un sondage sur des ques-

tions spirituelles
____Inviter un ami à l’église.
____Vivre de manière exemplaire.
____Participer à un voyage missionnaire.
____Mettre des vêtements portant des mes-

sages chrétiens.
____Amener un ami à l’église.
____Choisir ma foi comme sujet de pré-

sentation scolaire. 
____Passer du temps avec des amis spi-

rituels.
____Distribuer de la littérature chré-

tienne.

SS elon Barna Research Online,
« la moitié des Américains croient que
la foi chrétienne n’a plus d’emprise sur

le cœur des gens. Environ 50 % des adultes inter-
viewés sont d’accord que le christianisme n’est plus

une foi acceptée automatique-
ment par les Américains, alors
que 44 % étaient en désaccord
et que 6 % étaient incertains1. » 

à toi
la  pa ro l e
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Le savais
-tu ?

droite pour l’aider à se
lever. Aussitôt, les pieds et les

chevilles de l’infirme devinrent fermes ;
d’un bond, il fut sur ses pieds et se mit
à marcher. Il entra avec les apôtres
dans le temple, en marchant, sautant
et louant Dieu. Toute la foule le vit
marcher et louer Dieu. Quand ils
reconnurent en lui l’homme qui se
tenait assis à la Belle Porte du temple
pour mendier, ils furent tous remplis
de crainte et d’étonnement à cause
de ce qui lui était arrivé. […]

« Le lendemain, les chefs des Juifs,
les anciens et les maîtres de la loi
s’assemblèrent à Jérusalem. Il y avait
en particulier Hanne le grand-prêtre,
Caïphe, Jean, Alexandre et tous les
membres de la famille du grand-
prêtre. Ils firent amener les apôtres
devant eux et leur demandèrent : Par
quel pouvoir ou au nom de qui avez-
vous effectué cette guérison ?

« Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit,
leur dit : Chefs du peuple et anciens : on
nous interroge aujourd’hui à propos du
bien fait à un infirme, on nous demande
comment cet homme a été guéri. Eh
bien, il faut que vous le sachiez, vous
tous, ainsi que tout le peuple d’Israël : si
cet homme se présente devant vous en
bonne santé, c’est par le pouvoir du
nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui
que vous avez cloué sur la croix et que
Dieu a ramené d’entre les morts. Jésus
est celui dont l’Écriture affirme : La
pierre que vous, les bâtisseurs, avez
rejetée est devenue la pierre principale.
Le salut ne s’obtient qu’en lui, car, nulle
part dans le monde entier, Dieu n’a
donné aux êtres humains quelqu’un
d’autre par qui nous pourrions être sau-
vés.

« 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 

HISTOIRE
BIBLIQUE

« Un après-midi, Pierre et Jean
montaient au temple pour la
prière de trois heures.

Près de la porte du temple, appe-
lée la Belle Porte, il y avait un
homme qui était infirme depuis sa
naissance. Chaque jour, on l’ap -
portait et l’installait là, pour qu’il
puisse mendier auprès de ceux qui
entraient dans le temple. Il vit Pierre
et Jean qui allaient y entrer et leur
demanda de l’argent. Pierre et
Jean fixèrent les yeux sur lui et
Pierre lui dit : Regarde-nous.
L’homme les regarda avec atten-
tion, car il s’attendait à recevoir
d’eux quelque chose.

« Pierre lui dit alors : Je n’ai ni
argent ni or, mais ce que j’ai,
je te le donne : au nom de
Jésus-Christ de Naza-
reth,  lève-to i  et
marche ! Puis il le
prit par la main



points d'impact
« Mes témoins à moi, c’est vous mon peuple, déclare le Seigneur ; vous

êtes mon serviteur, celui que j’ai choisi. Mon but est que vous sachiez,
que vous croyiez et compreniez qui je suis, moi. » (Es 43.10)

« Dès qu’il m’arrivait une parole de toi, je la dévorais ; elle
causait ma joie et me mettait le cœur en fête, car je te suis
consacré, Seigneur, Dieu de l’univers. » (Jr 15.16)

« Jésus leur dit : Venez avec moi et je ferai de vous
des pêcheurs d’hommes. » (Mc 1.17)

« Il n’importe donc plus que l’on soit non-Juif ou
Juif, circoncis ou incirconcis, non civilisé, primitif,
esclave ou homme libre ; ce qui compte, c’est le
Christ qui est tout et en tous. » (Col 3.11)

« Sois fidèle jusqu’à la mort, et je te don-
nerai la couronne de victoire, la vie éter-
nelle. » (Ap 2.10)

« Dieu me garde de voyager pendant
quinze minutes avec quiconque
sans que je ne lui parle de Christ. »
Georges Whitefield, pasteur itinérant
anglican du XVIIIe siècle.

« Vous pouvez devenir un chrétien en
allant à l’église à peu près aussi facile-
ment que vous pouvez devenir une auto-
mobile en dormant dans un garage.» –
Garrison Keillor, auteur américain, humoriste,
et personnalité de la radio.

« Il est futile de dire aux gens : “Allez à la
croix.” Nous devons dire : “Venez à la croix.”
Seules deux voix peuvent lancer cette invitation :

la première, c’est la voix du Rédempteur sans
péché, que nous ne pouvons prendre ; la seconde,

c’est celle du pécheur pardonné et qui le sait. Voilà
notre part. » – William Temple, prêtre des XIXe et XXe

siècles.

Ce qu’ils en
pensent
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c’étaient des hommes
simples et sans instruction. Ils
reconnaissaient en eux des compa-
gnons de Jésus. »

(Ac 3.1-10 ; 4.5-13)

LEÇONS
TIRÉES DE 
L’HISTOIRE
Lis les passages de l’histoire biblique, puis réponds aux questions
suivantes :
• Actes 3.1-10
Quand, pour la dernière fois, as-tu sauté de joie en louant Dieu ? Que
s’était-il passé ? Pourquoi Pierre a-t-il souligné que l’homme avait été
guéri « par le pouvoir du nom de Conquérants pacifiques de Nazareth » ? 

Quel genre de témoin cet ancien infirme était-il devenu pour Jésus ? Est-ce
que ton témoignage au sujet de ce que Jésus a fait pour toi est aussi puis-
sant ? Pourquoi ?

• Actes 4.5-13
Passe en revue le rôle qu’ont joué les prêtres, les chefs des gardes du
temple, les saducéens et le sanhédrin dans la vie de Jésus (voir Lc 22.
1-6, 47-71 ; Jn 18). Pourquoi cette guérison les dérangeait-elle autant ?

Compare la question au verset 7 à celle posée dans Luc 20.2.
Pourquoi est-ce une question importante pour les chefs reli-
gieux ?

De quelle manière la réponse de Pierre accomplit-elle
les paroles de Jésus rapportées dans Luc 21.
12-15 ? Écris une paraphrase d’Actes 4.13.



Sabbat
D emande à quelques membres de ton

église comment ils sont devenus chré-
tiens. Vois-tu un thème se répéter dans les
témoignages ? Lequel ? Sont-ils venus à
Christ grâce à l’influence d’un ami ? d’un
membre de leur famille ? d’un pasteur ? d’un
enseignant ? d’un évangéliste ? Quel est le
secret de l’efficacité du témoignage de ces
personnes ?

Réfléchis à ton propre parcours spirituel. Qui
a témoigné pour Christ dans ta vie ? Quelles
méthodes d’évangélisation te touchent le
plus ? Pourquoi ?

Dimanche
L is les sections Histoire biblique et Leçons

tirées de l’histoire. Prends un instant pour
méditer sur les deux versets notés ci-des-
sous, puis réponds aux questions.

« Je n’ai ni argent ni or, mais ce que
j’ai, je te le donne. »

Lequel est le plus facile ? Offrir de l’argent
à Dieu ou t’offrir toi-même ? Pourquoi ?

Que peux-tu offrir à des amis qui pourraient
être infirmes spirituellement ?

Est-ce que le témoignage de Pierre aurait
été aussi efficace sans cette guérison ?
Explique. De quelles manières le service
peut-il être un plus pour l’évangélisation
aujourd’hui ?

« Ils reconnaissaient en eux des com-
pagnons de Jésus. »

Qui te vient à l’esprit quand il est question
d’une personne qui passe beaucoup de
temps avec Jésus ? 

En quoi le fait de passer du temps avec
Jésus te change-t-il ?

Vrai ou faux : Si tu passes du temps avec
Jésus tu ne pourras pas t’empêcher de
témoigner. Explique.

passeàl’action
Lundi
D ans son commentaire du texte-clé, « les

disciples ne virent que Jésus seul », Ellen
G. White dit : « Jésus seul ! Ces deux mots
contiennent le secret de la vie et de la puis-
sance qui caractérisent l’histoire de l’Église
primitive. » (Conquérants pacifiques, p. 57)

Est-ce que cette vie et cette puissance
démontrées par Pierre et Jean sont encore à
notre portée ? Que devons-nous faire pour y
accéder ? Devrions-nous guérir les infirmes
comme le faisaient les apôtres ? Si nous en
sommes incapables, cela veut-il dire que
nous ne sommes pas unis à Jésus ?
Explique.

Mardi
L is la section Flash de cette semaine.

Dresse une liste de manières pratiques
de vivre selon la devise « Jésus seul ».

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_____________________

Mercredi

L is les Points d’impact. Choisis celui qui
t’interpelle le plus. Pourquoi en est-il

ainsi ? Trouve un moyen d’appliquer ce ver-
set aujourd’hui.

Jeudi
C omment une rencontre personnelle avec

Christ au Calvaire affectera-t-elle ta jour-
née ? 
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Vendredi
E llen G. White commente ainsi la conver-

sion de Pierre.

« Le lendemain de la guérison du paraly-
tique, Anne et Caïphe, ainsi que les autres
dignitaires du temple, s’assemblèrent pour
juger les prisonniers qu’on amena devant
eux. Dans cette même salle, et devant
quelques-uns de ces mêmes hommes,
Pierre avait honteusement renié son Sei-
gneur. Cela lui revint nettement en mémoire
quand il parut pour son propre jugement. Il
avait maintenant l’occasion de se racheter
de sa lâcheté. 

« Se souvenant du rôle que Pierre avait joué
au procès du Maître, les personnes pré-
sentes se réjouissaient de ce qu’il pourrait
être maintenant intimidé par des menaces
d’emprisonnement et de mort. Mais le
Pierre traduit maintenant devant le sanhé-
drin était profondément différent de
l’homme impulsif et prétentieux qui avait
renié le Christ à l’heure où celui-ci avait
particulièrement besoin de son soutien.
Depuis sa chute, il s’était converti. Il n’était
plus orgueilleux, ni présomptueux, mais
modeste et réservé. Rempli du Saint-Esprit,
et grâce à cette puissance, il était résolu à
effacer la tache de son infidélité en hono-
rant le nom qu’il avait renié naguère. »
(Conquérants pacifiques, p. 55, 56)

Que devra faire Dieu pour te transformer en
puissant témoin – tout comme il l’a fait pour
Pierre ?

11Cité dans www.barna.org/FlexPage.aspx?Page=
BarnaUpdateNarrow&BarnaUpdateID=324.

Lecture de cette semaine*
Conquérants pacifiques, chapitre 6.
*En suivant ce plan, tu liras chaque année au moins
un livre de la série Destination Éternité.


