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flash
« Les chefs de la nation juive avaient visiblement échoué dans l’accomplissement

des desseins de Dieu envers le peuple élu. Ceux qui avaient été faits les dépositaires
de la vérité s’étaient montrés infidèles à leur tâche, et Dieu en choisit d’autres pour exé-
cuter son œuvre. Dans leur aveuglement, ces chefs juifs donnaient maintenant libre
cours à ce qu’ils appelaient leur juste indignation contre ceux qui rejetaient les doc-
trines qui leur étaient chères. Ils ne voulaient pas même admettre la possibilité qu’ils
n’avaient eux-mêmes pas bien compris la Parole de Dieu, ni qu’ils l’avaient mal inter-
prétée ou mal appliquée. » –– Conquérants pacifiques, p. 656.
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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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Puissance. Persévérance. Raison d’être.

Histoire biblique : Actes 5.12-6.7.7.
Commentaire : Conquérants pacifiques, chapitres 8, 9.

Puissance. Persévérance. Raison d’être.
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« Heureux êtes-vous si les
hommes vous insultent, vous persé -
cutent et disent faussement toute
sorte de mal contre vous parce que
vous croyez en moi. »

(Mt 5.11)

Texte-cléTexte-clé



Lis les déclarations suivantes et choisis l’une de ces réponses :
1) tout à fait d’accord ; 2) d’accord ; 3) pas d’accord ; 4) pas du tout
d’accord.
1. Je suis toujours disposé à témoigner de Jésus. ____
2. J’aime toujours parler de Dieu. ____
3. Je connais exactement ce à quoi j’excelle et les

domaines où j’ai besoin d’aide.____
4. Mes amis non chrétiens peuvent dire que j’aime

Dieu quoi qu’il arrive.____ 

EE n 1999, Joshua Piven et David
Borgenicht ont écrit ensemble
un manuel de survie intitulé

Scénario catastrophe qui permettra au
lecteur d’échapper au pire. Vous y trou-
vez comment échapper à des sables
mouvants, faire atterrir un avion, se battre
avec un alligator, etc. Imagine le pire scé-
nario possible. Parles-en à ton groupe de
l’École du sabbat.

à toi
la  pa ro l e
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Le savais
-tu ?

HISTOIRE
BIBLIQUE

« Alors le grand-prêtre et tous
ceux qui étaient avec lui, c’est-
à-dire les membres du parti des
Sadducéens, furent remplis de
jalousie à l’égard des apôtres ; ils
décidèrent d’agir. Ils les firent arrê-
ter et jeter dans la prison publique.
Mais pendant la nuit, un ange du
Seigneur ouvrit les portes de la pri-
son, fit sortir les apôtres et leur dit :
Allez dans le temple et annoncez
au peuple tout ce qui concerne la
vie nouvelle.

« Les apôtres obéirent : tôt le
matin, ils allèrent dans le temple
et se mirent à proclamer leur
enseignement. 

« Le grand-prêtre et ceux qui
étaient avec lui réunirent les
anciens du peuple juif
pour une séance du
Conseil supérieur. Puis
ils envoyèrent cher-
cher les apôtres

à la prison.

Mais quand les gardes y
arrivèrent, ils ne les trouvèrent

pas dans leur cellule. Ils retournèrent
au Conseil et firent le rapport suivant :
Nous avons trouvé la prison soigneu-
sement fermée et les gardiens à leur
poste devant les portes. Mais quand
nous les avons ouvertes, nous n’avons
trouvé personne à l’intérieur. En appre-
nant cette nouvelle, le chef des gardes
du temple et les chefs des prêtres ne
surent que penser et ils se deman -
dèrent ce qui était arrivé aux apôtres.

« Puis quelqu’un survint et leur dit :
Écoutez ! Les hommes que vous avez
jetés en prison se trouvent dans le
temple où ils donnent leur enseigne-
ment au peuple. Le chef des gardes
partit alors avec ses hommes pour
ramener les apôtres. Mais ils n’usèrent
pas de violence, car ils avaient peur
que le peuple leur lance des pierres.

« Après les avoir ramenés, ils les firent
comparaître devant le Conseil et le
grand-prêtre se mit à les accuser. Il leur
dit : Nous vous avions sévèrement
défendu d’enseigner au nom de cet
homme. Et qu’avez-vous fait ? Vous
avez répandu votre enseignement
dans toute la ville de Jérusalem et vous
voulez faire retomber sur nous les
conséquences de sa mort !

« Pierre et les autres apôtres répon -
dirent : Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux
hommes. »

(Ac 5.17-29)



points d'impact
« La détresse que nous éprouvons en ce moment est légère en compa-
raison de la gloire abondante et éternelle, tellement plus importante, qu’elle

nous prépare. Car nous portons notre attention non pas sur ce qui est
visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible est provisoire,

mais ce qui est invisible dure toujours. » (2 Co 4.17-18)

« Car l’Esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas
timides ; au contraire, cet Esprit nous remplit de force,
d’amour et de maîtrise de soi. N’aie donc pas honte de
rendre témoignage à notre Seigneur; n’aie pas honte
non plus de moi, prisonnier pour lui. Au contraire,
accepte de souffrir avec moi pour la Bonne Nou-
velle, en comptant sur la force que Dieu donne.
C’est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à
être son peuple, non à cause de nos bonnes
actions, mais à cause de son propre plan et
de sa grâce. » (2 Tm 1.7-9)

« Car c’est par lui que Dieu a tout créé
dans les cieux et sur la terre. » (Col 1.16)

« Car moi, le Seigneur, je sais bien quels
projets je forme pour vous ; et je vous
l’affirme : ce ne sont pas des projets de
malheur mais des projets de bonheur. Je
veux vous donner un avenir à espérer. »
(Jr 29.11)

« Bien plus, nous nous réjouissons même
dans nos détresses, car nous savons que
la détresse produit la patience, la patience
produit la résistance à l’épreuve et la résis-
tance l’espérance. » (Rm 5.3,4)

« Le but de votre vie dépasse de loin votre
épanouissement personnel, votre paix inté-

rieure ou même votre bonheur. Il est bien plus
grand que votre famille, votre carrière ou même

vos rêves et vos ambitions les plus fous. Si vous
voulez savoir pourquoi vous avez été placé sur cette

terre, vous devez commencer avec Dieu. Vous êtes né
par lui et pour lui. »  – Rick Warren, Une vie, une passion, une

destinée, p. 15.

Ce qu’ils en
pensent
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LEÇONS
TIRÉES DE 
L’HISTOIRE
Lis l’histoire biblique, puis réponds aux questions
suivantes :
Les apôtres déclarèrent qu’ils devaient « obéir à Dieu
plutôt qu’aux hommes ». D’après ce passage biblique,
quels étaient les ordres de Dieu ? Ceux des hommes ?

À quels problèmes les apôtres étaient-ils confrontés ? Comment Dieu
les résolut-il ? Qu’est-ce que cela t’apprend sur Dieu ?

Comment les apôtres réagirent-ils à ces problèmes ? Est-ce que je réagis
de la même façon quand des problèmes se manifestent dans ma vie ?

Que pourrais-je faire à partir d’aujourd’hui pour changer
ma façon d’aborder les problèmes ?



Sabbat

D ans Actes 5, il est dit que « une foule
de plus en plus nombreuse d’hommes

et de femmes croyaient au Seigneur » (Ac
5.14). Les gens acceptaient Jésus même si
les chefs religieux battaient les apôtres et
les jetaient en prison. Pourquoi en était-il
ainsi ?

Dimanche

L is l’Histoire biblique en t’aidant des ques-
tions de la section Leçons tirées de

l’histoire. As-tu remarqué que malgré les
coups, l’amour des disciples pour Dieu ne se
refroidissait pas, bien au contraire, car « ils
quittèrent le Conseil, tout joyeux de ce que
Dieu les ait jugés dignes d’être maltraités pour
le nom de Jésus » (Ac 5.41) ? Quels senti-
ments leur témoignage suscite-t-il en toi ?

Lundi

Certains disent que les béatitudes (Mt 5.1-
12) représentent l’état d’esprit de la foi.

Jésus les conclut par le Texte clé de cette
semaine. Quelles bénédictions as-tu consta-
tées lorsque des individus – toi ou d’autres –
ont été « persécutés parce qu’ils agissent
comme Dieu le demande » (v.10) ? Partage
ton témoignage samedi prochain.

Mardi

L is le commentaire d’Ellen G. White dans
la section Flash, puis lis Actes 6.1-7.

Selon toi, qu’arrivera-t-il à celui qui rejette
les desseins de Dieu à son égard ? Qu’en
est-il de ceux qui mettent leurs talents au
service de Dieu ? Quels sont tes talents et
aptitudes ?

passeàl’action
Mercredi

Lis les Points d’impact. Quel verset te
semble le plus significatif aujourd’hui ?

Pourquoi t’interpelle-t-il ?

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Jeudi

E st-ce qu’on s’est déjà moqué de toi
parce que tu faisais ce qui était bien ?

Cela prend du courage pour bien agir (ou ne
pas faire le mal), car cela pourrait t’attirer
des problèmes. Cela prend également de la
puissance pour pardonner à ceux qui nous
font du tort. Ce courage, cette puissance
nous viennent de Dieu. Cela n’a rien à voir
avec la richesse ou la popularité ou avec
des privilèges ou une belle apparence. Par
contre, cela a tout à voir avec la présence
du Saint-Esprit qui vit dans celui qui croit !
Peux-tu puiser à cette puissance ? Com-
ment ? Quelles activités peux-tu ajouter à
ton quotidien afin de demeurer constam-
ment connecté à la puissance de Dieu ?
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Vendredi

L orsque nous cherchons Dieu de tout notre
cœur, nous n’avons pas à nous demander

si nous faisons ce qu’il faut faire ou si nous
accomplissons le but pour lequel nous avons
été créés – cela se fait naturellement. Mais
pour cela, nous devons ouvrir notre cœur et
notre esprit à l’ultime source de puissance : le
Saint-Esprit. Que dois-tu faire de plus pour
t’appuyer constamment sur la puissance de
Dieu ? Que dois-tu faire pour lui accorder la
première place ?

Lecture de cette semaine*
Conquérants pacifiques, chapitres 8, 9. 
*En suivant ce plan, tu liras chaque année au moins
un livre de la série Destination Éternité.


