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flash
« C’est au moment où les ténèbres seront les plus épaisses que le caractère

façonné par Dieu brillera dans tout son éclat. Quand tous les espoirs s’effondreront,
alors on pourra voir quels sont ceux dont la confiance est restée ferme en Dieu. Lorsque
les ennemis de la vérité seront de toutes parts aux aguets pour chercher à nuire aux
serviteurs de Dieu, le Seigneur veillera sur eux pour leur faire du bien. » –– Conqué-
rants pacifiques, p. 382.
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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).

c
o
n
n
e
x
io

n
je

u
n
e
s

21

En butte à un procès irrégulier

Histoire biblique : Actes 25.1-12.
Commentaire : Conquérants pacifiques, chapitres 39, 40, 41, 42.

En butte à un procès irrégulier
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« Mais Paul se défendit en disant :
Je n’ai commis aucune faute, ni contre
la loi des Juifs, ni contre le temple, ni
contre l’empereur. »

(Ac 25.8)

Texte-cléTexte-clé
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Qu’est-ce qui est le plus frustrant ou scandaleux : Voir un cou-
pable être acquitté sur un point ce procédure ou voir un innocent
être puni pour un crime commis par autrui ? Quel scénario te
semble le plus injuste ? Pourquoi ? Comment devrait réagir
un chrétien lorsqu’il est faussement accusé et mal
défendu ? Qu’est-ce qui a le plus de valeur en rapport
avec la liberté ? Veiller à ce que les coupables soient
punis ou s’assurer que les innocents ne soient pas
condamnés injustement ?

UU n procès est irrégulier lorsqu’il
contourne les procédures régu-
lières pour condamner rapide-

ment un accusé. Lorsque Paul, un citoyen
romain, a comparu devant Festus à la suite
des accusations mensongères des Juifs, cinq
petits mots lui ont permis d’échapper à un
procès irrégulier. Il lui a suffi de dire : « J’en
appelle à César. » Nul ne pouvait contrevenir à
cette loi romaine.

à toi
la  pa ro l e
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Le 
savais -tu ?

HISTOIRE
BIBLIQUE

« Trois jours après son arrivée
dans la province, Festus se ren-
dit de Césarée à Jérusalem. Les
chefs des prêtres et les notables
juifs vinrent lui présenter leur plainte
contre Paul. Ils lui demandèrent de
leur accorder la faveur de ramener
Paul à Jérusalem ; en effet, ils avaient
formé un complot contre lui et vou-
laient le tuer en chemin. Mais Festus
répondit que Paul était en prison à
Césarée et que lui-même allait
bientôt repartir.

Et il ajouta : Que vos chefs
m’accompagnent à Césarée et
qu’ils y accusent cet homme,
s’il a fait quelque chose de
mal.

« Festus passa huit à dix
jours seulement chez
eux, puis il retourna à
Césarée. Le lende-
main, il prit place
au tribunal et 

donna l’ordre d’amener Paul. Quand
celui-ci fut arrivé, les Juifs qui étaient
venus de Jérusalem l’entourèrent et
portèrent contre lui de nombreuses et
graves accusations qu’ils étaient
incapables de justifier.

« Mais Paul se défendit en disant : Je
n’ai commis aucune faute, ni contre
la loi des Juifs, ni contre le temple, ni
contre l’empereur.

« Festus qui voulait plaire aux Juifs,
demanda alors à Paul : Veux-tu te
rendre à Jérusalem pour y être jugé
devant moi au sujet de cette affaire ?

« Paul répondit : Je me tiens devant le
tribunal de l’empereur et c’est là que je
dois être jugé. Je n’ai rien fait de mal
contre les Juifs, comme tu le sais très
bien toi-même. Si je suis coupable et si
j’ai commis une action pour laquelle je
mérite la mort, je ne refuse pas de
mourir. Mais s’il n’y a rien de vrai dans
les accusations que ces gens portent
contre moi, personne n’a le droit de me
livrer à eux. J’en appelle à l’empereur.

« Alors Festus, après avoir parlé
avec ses conseillers, répondit : Tu en
as appelé à l’empereur, tu iras donc
devant l’empereur. »

(Ac 25.1-12)
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points d’impact
« La conduite des justes ressemble à la lumière de l’aurore, dont l’éclat

augmente jusqu’à ce qu’il fasse plein jour. » (Pr 4.18)

« Le juste mène une vie intègre, heureux les enfants qu’il laisse
après lui ! » (Pr 20.7)

« De même, jeunes gens, soyez soumis à ceux qui sont
plus âgés que vous. Et vous tous, revêtez-vous d’humilité
dans vos rapports les uns avec les autres, car l’Écriture
déclare : “Dieu s’oppose aux orgueilleux, mais il traite
les humbles avec bonté.” Courbez-vous donc hum-
blement sous la main puissante de Dieu, afin qu’il
vous élève au moment qu’il a fixé. Déchargez-vous
sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de
vous. » (1 P 5.5-7)

« Vous ne devez pas propager de faux
bruits, ni porter un faux témoignage en
faveur de malfaiteurs. Ne vous laissez pas
entraîner par une majorité à faire ce qui
est mal ; dans un procès, ne témoignez
pas sous l’influence de la majorité, si elle
cherche à fausser le cours de la justice.
Ne favorisez personne lors d’un procès,
même pas un pauvre. » (Ex 23.1-3)

« Dans toutes les villes que le Sei-
gneur votre Dieu vous donnera, vous
désignerez des juges et des magistrats
chargés de rendre la justice avec impar-
tialité parmi les membres de vos tribus.
Ne faussez pas le cours de la justice ;
dans un jugement, ne favorisez personne,
et ne vous laissez pas corrompre par des
cadeaux, car les cadeaux rendent aveugles
même les plus clairvoyants et pervertissent
les décisions des justes. Vous vous efforcerez
de rendre la justice de manière objective. Alors
vous pourrez vivre et prendre possession du
pays que le Seigneur votre Dieu vous donne. »
(Dt 16.18-20)

« Il peut arriver que nous soyons incapables
d’empêcher l’injustice, mais il ne faut jamais que nous

oubliions de protester. » – Elie Wiesel, écrivain, professeur, acti-
viste politique, lauréat du prix Nobel et survivant de l’Holocauste.

« L’obscurité ne peut chasser l’obscurité ; seule la lumière le peut.
La haine ne peut chasser la haine ; seul l’amour le peut. » – Martin Luther

King, pasteur et défenseur des droits civiques du XXe siècle.

Ce qu’ils en
pensent

c
o
n
n
e
x
io

n
je

u
n
e
s

23

LEÇONS
TIRÉES DE 
L’HISTOIRE
Quels qualificatifs décrivent le mieux l’attitude et le
comportement des chefs des prêtres et des notables
juifs dans cet épisode de la vie de Paul ?

Comment les chefs juifs pouvaient-ils justifier de faire mourir Paul
avant même qu’il soit jugé ?

Comment Festus t’apparaît-il dans cet épisode ? (Lis le chapitre 40 du
livre Conquérants pacifiques pour mieux comprendre l’échange qui se
déroule entre les notables juifs, Paul et Festus.)

Quel le verset-clé de ce passage ? Pourquoi ?

Paul préférait être jugé par un juge non-croyant que par le Sanhédrin.
Qu’est-ce que cela t’apprend sur l’intégrité des chefs juifs ? Pourquoi
Paul se confierait-il en un juge séculier ?

Quelles qualités de Paul sont mises en lumière dans cette
scène ? S’il est vrai que l’adversité expose vos vraies cou-
leurs, quelles sont celles de Paul ?

Quelles leçons de vie découvres-tu dans cette
histoire ?
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Sabbat

Complète l’exercice de la section À toi la
parole. Que le coupable soit acquitté ou

l’innocent condamné, le principe impliqué est
le même : la justice. Dans notre histoire, Paul
fait l’expérience du jugement de notables cor-
rompus et de la justice d’un dirigeant hon-
nête. Tout au long de cette épreuve, la droi-
ture et l’intégrité de Paul sont manifestes. Lis
Deutéronome 17.8-13, puis réponds à la
question suivante : Comment obéir à la Parole
de Dieu lorsque les chefs qui sont supposés
faire respecter la justice s’en détournent ? À
quoi un chrétien est-il appelé ?

Dimanche

A près avoir lu la section Histoire biblique
et répondu aux questions de la section

Leçons tirées de l’histoire, pense aux occa-
sions où tu as été accusé à tort ou mal com-
pris par des gens qui pensaient avoir raison.
Quelles expériences de Paul peux-tu appli-
quer personnellement ? Pense maintenant
aux occasions où tu as mal agi sans recevoir
ce que tu méritais, la justice. Dans cette his-
toire, Paul est un modèle d’intégrité, mais il
n’hésite pas à se défendre. Quand les chré-
tiens devraient-ils se défendre et quand
devraient-ils faire appel à un tribunal plus
élevé, celui du ciel ? Imagine des scénarios
à cet effet.

Lundi

D ans le Texte-clé, il est dit : « Mais Paul se
défendit en disant : Je n’ai commis aucune

faute, ni contre la loi des Juifs, ni contre le
temple, ni contre l’empereur. » (Ac 25.8) Pense
à des personnages bibliques ou historiques,
ou à des personnes que tu connais person-
nellement, qui se sont défendus eux-mêmes
en clamant leur innocence. 

La Bible
______________________________

L’histoire
______________________________

Ma vie
______________________________

passeàl’action
En quoi leur confiance en Dieu les a-t-elle
aidés à demeurer courageux et paisibles à
l’heure de la persécution ?

Mardi

L is à haute voix la citation de Conquérants
pacifiques dans la section Flash. Mets-y

de l’expression. Essaie d’imaginer Esther,
Daniel ou Joseph disant ces paroles. La
femme qui a oint le corps de Jésus (Mc 4)
aurait très bien pu prononcer ces mots après
avoir été critiquée de manière acerbe. Ellen
White disait qu’à sa dernière heure, Jean-
Baptiste pouvait se tenir la tête haute devant
des rois parce qu’il s’était incliné devant Dieu.
Décide aujourd’hui comment tu te tiendras
s’il t’arrive d’être traité méchamment, faus-
sement accusé, ou incompris. Comment ton
caractère se révélera-t-il ? Connais-tu quel-
qu’un qui ait vécu de telles choses et qui
pourrait prier pour toi ? C’est aujourd’hui,
alors que tu chemines dans la foi, que tu te
prépares à affronter l’épreuve. 

Mercredi

Les Points d’impact de cette semaine nous
parlent des plans divins à l’égard de la

vérité, de la justice et de l’intégrité. Lis-les,
puis souligne les phrases ou les mots qui te
semblent les plus importants. Si tu devais vivre
selon l’un de ces versets cette semaine, lequel
aurait le plus d’impact sur toi ? Demande à
Dieu de te faire rencontrer quelqu’un qui ne
connaisse pas grand-chose sur l’idée que
Dieu se fait de la justice ou sur l’histoire de
Paul et raconte-lui ce que tu as appris.

Jeudi

L a leçon de cette semaine présente une
scène caractérisant ce que Paul allait vivre

à la fin de sa vie. Il allait devoir affronter des
soldats, des avocats, des gouverneurs et des rois
jusqu’à sa mort. Et toi, avant que ta vie ne se
termine, tu rencontreras beaucoup de per-
sonnes qui seront influencées positivement ou
négativement à l’égard de Christ selon ta
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manière de vivre ta vie chrétienne. Pense à
ceux que tu côtoies, puis écris un mot décri-
vant l’impression que tu désires leur laisser.
S’il s’agit d’un ami, peut-être aimerais lui lais-
ser de « la joie » ou s’il s’agit d’un camarade
ayant des problèmes, peut-être aimerais-tu lui
laisser de « la sollicitude ». Peut-être encore
dans le cas d’une personne avec qui tu
t’entends plus ou moins, voudrais-tu lui faire
ressentir de « la miséricorde ». Écris le nom de
cinq personnes, puis écris à côté l’impression
que tu aimerais leur laisser. Demande à Dieu
de t’aider à être une bénédiction pour elles.

Vendredi

N ous savons que lorsque le monde arri-
vera au terme de son histoire, les autori-

tés et des citoyens voudront maltraiter les
chrétiens. Certains se font beaucoup de
souci à ce sujet. Mais ce n’est pas ainsi que
l’on peut se préparer à tenir ferme devant
l’ennemi. Pour avoir un caractère capable
de résister à l’épreuve du tribunal, il faut
connaître Christ, l’aimer et le suivre avec
loyauté. Il a dit : « Quand on vous conduira
pour être jugés dans les synagogues, ou devant
les dirigeants ou les autorités, ne vous inquié-
tez pas de la manière dont vous vous défen-
drez ou de ce que vous aurez à dire, car le
Saint-Esprit vous enseignera à ce moment-
là ce que vous devez exprimer. » (Lc 12.11-12)
Réfléchis aux événements de la fin, puis
demande-toi ce que tu peux faire aujour-
d’hui pour marcher fidèlement avec Christ
comme l’a fait Paul il y a très longtemps.

Lecture de cette semaine
Conquérants pacifiques, chapitres 
39, 40, 41, 42. 
En suivant ce plan, tu liras chaque année au moins un
livre de la série Destination Éternité
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