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flash
« On ne pouvait guère s’attendre à ce que Paul, pauvre prisonnier sans amis, pût

attirer l’attention des riches et des grands de la cité romaine. Le péché se présentait
à eux sous les plus fascinants attraits, et ils se livraient volontiers à ses pièges. Mais,
parmi les humbles prolétaires, les indigents, victimes malheureuses de l’oppression,
et même parmi les misérables esclaves, beaucoup étaient heureux d’écouter les
paroles de Paul. Dans la foi au Christ, ils trouvaient l’espoir et la paix qui les conso-
laient de la cruauté de leur sort. Cependant, si l’œuvre de l’apôtre avait débuté parmi
les petites gens, l’influence de sa prédication s’était étendue jusqu’au palais même
de l’empereur. » –– Conquérants pacifiques, p. 409
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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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De bons rapports

Histoire biblique : Colossiens ; Philippiens.
Commentaire : Conquérants pacifiques, chapitres 44, 45.

« Tout ce que vous faites, en paroles ou en

actions, faites-le au nom du Seigneur Jésus,

en remerciant par lui Dieu le Père. » 

(Col. 3.17)

De bons rapports
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L’apôtre Paul a fait preuve d’une grande foi malgré son
état de prisonnier. Coche les éléments qui ci-dessous
sont des expressions de foi.
_____ Prier pour ce qui semble impossible
_____ Promener le chien
_____ Pardonner à un ami
_____ Aimer ceux qui ne t’aiment pas
_____ Faire soi-même son petit-déjeuner
_____ Répandre des commérages

««PP renons l’analogie d’un
iceberg. Eh bien ! notre
esprit conscient est

comparable à la partie visible de
l’iceberg. L’esprit subconscient constitue
la partie beaucoup plus imposante de
l’iceberg qui est immergée sous l’eau et
invisible. Nos conflits les plus pro-
fonds résident dans la partie immergée
de l’iceberg et il est très difficile de les
amener à découvert.
« Nous […] pouvons diriger les influences
subconscientes agissant sur nos sentiments et
nos actions en implantant régulièrement dans

notre esprit conscient des images
puissantes. » (Brilliant Babies,

Powerful Adults, John Mike,
M.D., p. 55, 59-60, Satori
Press International, 1997)
En contemplant la vie de Christ,
en remplissant notre esprit des his-
toires et des principes présentés dans la
Parole de Dieu, nous implanterons « dans

notre esprit conscient des images puissantes ».
Ces images formeront nos pensées et nous inciteront

à dire et à faire des choses dignes des enfants du Roi. L’un
des plus grands témoignages pour l’Évangile, c’est un enfant du
Roi marchant sur les pas de Jésus.

à toi
la parole

HISTOIRE
BIBLIQUE

Parce qu’il a prêché l’Évan -
gile de Jésus-Christ, Paul est
en résidence surveillée à Rome.
Mais malgré ses chaînes, il écrit
des lettres débordant de joie.
Celle-ci ne dépend pas des cir-
constances extérieures. Elle vient
de son bonheur de connaître Christ
et d’annoncer la bonne nouvelle du
salut. Pour Paul, c’est un privilège
que de pouvoir être un ministre de
l’Évangile et servir les croyants. Il
demande même à ses frères chré-
tiens de prier pour qu’il ait encore
plus d’occasions de partager sa foi.
Il leur dit qu’il a entendu de bons
rapports de leur travail diligent
pour l’Évangile. Il les encourage
à grandir dans la foi, l’amour et
l’unité. Il leur rappelle que s’ils
demeurent fidèles à Christ,
ils auront de grandes récom -
penses au ciel.

Dans les passages sui-
vants écrits aux Philip-
piens, Paul veut que 
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Le 
savais -tu ?

les croyants sachent que ses
épreuves contribuent à l’avancement
de l’Évangile. Il les encourage en outre
à continuer leur bon travail.

« Je remercie mon Dieu chaque fois que
je pense à vous. Toutes les fois que je
prie pour vous, je le fais avec joie, en rai-
son de l’aide que vous m’avez apportée
dans la diffusion de la Bonne Nouvelle,
depuis le premier jour jusqu’à mainte-
nant. Je suis certain de ceci : Dieu, qui a
commencé cette œuvre bonne parmi
vous, la continuera jusqu’à son achève-
ment au jour de la venue de Jésus-
Christ. »

« Frères, je veux que vous le sachiez :
ce qui m’est arrivé a contribué en réalité
à la progression de la Bonne Nouvelle.
C’est ainsi que tous, dans le palais du
gouverneur ou ailleurs, savent que je
suis en prison pour le service du Christ.
En me voyant en prison, la plupart des
frères ont gagné en confiance dans le
Seigneur, de sorte que, de plus en plus,
ils osent annoncer sans crainte la
parole de Dieu. »

« En effet, selon ce que j’attends et que
j’espère vivement, je n’aurai aucune
raison d’être honteux. Au contraire,
main tenant comme toujours, avec une
pleine assurance je manifesterai la gran-
deur du Christ par tout mon être, soit
en vivant soit en mourant. »

(Ph 1.3-6, 12-14, 20)
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points d’impact
« Soyez toujours joyeux d’appartenir au Seigneur. Je le répète : Soyez

joyeux ! » (Ph 4.4)

« J’ai en effet appris à me contenter toujours de ce que j’ai. Je
sais vivre dans la pauvreté aussi bien que dans l’abondance. J’ai
appris à être satisfait partout et en toute circonstance, que j’aie de
quoi me nourrir ou que j’aie faim, que je sois dans l’abondance
ou dans le besoin. Je peux faire face à toutes les difficultés
grâce au Christ qui m’en donne la force. » (Ph 4.11-13)

« Nous remercions toujours Dieu, le Père de notre
Seigneur Jésus-Christ, quand nous prions pour vous. En
effet, nous avons entendu parler de votre foi en Jésus-
Christ et de l’amour que vous avez pour tous les
croyants. […] Cependant, il faut que vous demeu-
riez dans la foi, fermement établis sur de solides
fondations, sans vous laisser écarter de l’es pé -
rance qui est la vôtre depuis que vous avez
entendu la Bonne Nouvelle. Cette Bonne Nou-
velle a été annoncée à l’humanité entière, et
c’est d’elle que moi, Paul, je suis devenu le
serviteur. » (Col 1.3,4,23)

« Tout ce que vous faites, en paroles ou
en actions, faites-le au nom du Seigneur
Jésus, en remerciant par lui Dieu le Père.
» (Col 3.17)

« En même temps, priez aussi pour nous,
afin que Dieu nous accorde une occasion
favorable de prêcher sa parole, d’an -
noncer le secret du Christ. En effet, c’est
pour cela que je suis maintenant en pri-
son. » (Col 4.3)

« Cher ami, pendant que vous lisez ces
lignes, il est celui qui fait respirer vos pou-

mons et battre votre cœur. Il vous aime tant
qu’il a préféré mourir plutôt que de vous voir

périr. Il vous offre de vous conduire en un lieu
qui ne connaîtra ni péché, ni chagrin, ni souf-

france, ni mort, ni tristesse – un endroit où vous
jouirez de la vie éternelle dans une douce félicité (Ap

21.4) ! Eh bien ! si tout cela est vrai, rien n’est plus
important que de le connaître et de vous préparer pour

son retour ! Si ce n’est pas vrai, alors plus rien n’importe. »
—To See the King, Seven Steps to Salvation, Doug Batchelor, p. 92.

LEÇONS
TIRÉES DE 
L’HISTOIRE
Dans Colossiens 3.2, Paul dit : « Préoccupez-vous de ce qui
est là-haut et non de ce qui est sur la terre. » À quelles choses
terrestres fait-il allusion ?

Y a-t-il des défis que tu doives relever en raison de ton choix de suivre
Jésus ? Lesquels ? Quelle forme prendront-ils dans l’avenir ?

Quelle influence exerces-tu en tant que chrétien sur tes amis, ta famille, tes
voisins, tes camarades de classe ?

Pourquoi le Seigneur a-t-il permis que Paul et d’autres soient jetés en pri-
son et persécutés parce qu’ils prêchaient l’Évangile ? (Un indice t’est
donné dans Philippiens 1.12-14.)

Dans ses lettres aux Philippiens et aux Colossiens, Paul
parle des bons rapports qu’il a reçus à leur sujet. Penses-
tu qu’il soit important que les autres entendent de bons
rapports à ton propos ? Pourquoi ?

Ce qu’ils en
pensent
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h i s to i re s . t ang ib l e s . éd i f i an te s

Sabbat
L is le Texte-clé de cette semaine. Écris dans

tes mots ce que signifie ce verset. Ajoute
des exemples concrets de paroles ou d’actions
réfléchissant le Christ.

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Dimanche

D ans la citation de Doug Batchelor de la
section Ce qu’ils en pensent, il dit : « Rien

n’est plus important que de le [Christ] connaître
et de vous préparer pour son retour ! Si ce n’est
pas vrai, alors plus rien n’importe. » Pourquoi
penses-tu que rien n’importe si la bonne nou-
velle au sujet de Jésus et de ce qu’il a fait pour
nous n’est pas vraie ?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Lundi

A ssocie les mots dans la boîte aux mots
de la liste ci-dessous.

Conduite ________________
Témoin ________________

Exemple ________________
Message ________________

Rapport ________________
Croyance ________________

Choisis trois mots de la liste ci-dessus et décris
l’importance qu’ils ont pour toi en tant que dis-
ciple de Christ.

1._____________________________
______________________________

2._____________________________
______________________________

3._____________________________
______________________________

passeàl’action
Mardi

L a communication constitue un outil puis-
sant pouvant être mis au service du bien

comme du mal. Nous pouvons communiquer
des pensées, des idées, des convictions verba-
lement et non verbalement. La communication
non verbale peut prendre différentes formes :
écriture, musique, art, danse, comportements,
plaisanteries, expression faciales, etc.

Choisis trois ou quatre outils de communica-
tion non verbaux et indique comment cha-
cun d’eux peut être employé pour témoigner
ou partager ta foi.

1._____________________________
_____________________________

2._____________________________
_____________________________

3._____________________________
_____________________________

4._____________________________
_____________________________

Mercredi

J oseph s’est toujours conduit comme un
enfant de Dieu, même à l’heure de

l’épreuve. Il n’a jamais cherché à se venger
de ceux qui lui avaient fait du tort. Potiphar
était si favorablement impressionné qu’il a
confié à ce jeune homme – un esclave –
tous ses biens. Plus tard, lorsque Joseph a
été jeté en prison, remarquant son compor-
tement exemplaire, le gardien lui a confié la
responsabilité des autres prisonniers. La
bonne réputation de Joseph a payé, car il a
obtenu la seconde place dans le royaume
de l’Égypte, après Pharaon. (Lis l’histoire de
Joseph dans Genèse 39.1-23 ; 41.37-40.)

c
o
n
n
e
x
io

n
je

u
n
e
s

32

Jeudi

C omplète les phrases suivantes :

1. « Le Seigneur me délivrera encore de
tout _______ et me fera ________
sain et sauf dans son Royaume céleste. »
(2 Tm 4.18)

2. « Car l’Esprit que Dieu nous a donné ne
nous _______ pas ________ ; au
contraire, cet Esprit nous remplit de force,
d’amour et de _________ de ______. »
(2 Tm 1.7)

3. Et maintenant, le _________ de la
________ m’attend : c’est la couronne
du salut que le Seigneur, le _______
_______, me donnera au jour du Juge-
ment. » (2 Tm 4.8)

Vendredi

L orsque Paul était en résidence surveillée
à Rome, on lui faisait de bons rapports

des chrétiens vivant au près ou au loin. Ils
répandaient l’Évangile de Jésus et s’aimaient
d’un amour fraternel. À son tour, il leur don-
nait de bons rapports de ses expériences à
Rome. Même dans son état de prisonnier, il se
réjouissait dans le Seigneur et rendait témoi-
gnage auprès des gardiens et des membres
de la maison de César. L’histoire de Paul nous
montre combien le comportement est impor-
tant lorsque l’on veut témoigner et répandre
l’amour de Christ. Beaucoup de cœurs seront
gagnés à Christ en raison du bon exemple
d’un croyant. Peux-tu nommer quelqu’un qui
a été un bon témoin ou exemple pour toi ?

`

Lecture de cette semaine
Conquérants pacifiques, chapitres 
44, 45.
En suivant ce plan, tu liras chaque année au moins un
livre de la série Destination Éternité

CONNECXION JEUNES ALUMNOS A-2 2010.qxp:Y3Q1  12/22/09  5:18 PM  Page 32


