
Lève-toi et étire-toi le plus possible. Comment te sens-tu?
Imagine que tu sois enchaîné et incapable de t’étirer ou de te
mouvoir librement. Telle était la situation de Paul. Plusieurs
auraient été déprimés, mais Paul ne cessait d’encourager tous
ceux auxquels il parlait.

(Voir Actes 9.15, 16 ; 20.22-24 ; Conquérants pacifiques,
p. 439-443.)

Il fait sombre dans la cellule sale et insalubre. 
La fenêtre haut placée ne laisse passer qu’un
mince filet de lumière. Les vêtements trop
légers du prisonnier ne le protègent pas du
froid et de l’humidité des murs et du sol de
pierre. Ses lourdes chaînes cliquettent à
chacun de ses mouvements. Dans l’attente
de son exécution, il écrit des lettres
d’espérance et d’encouragement à ses
amis.
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Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,
p. 53.

Ne te tais pas

Dimanche
Lis... Ne te tais point.
Copie... ton verset à
mémoriser sur une pierre qui
te fera penser aux difficultés
de Paul.
Commence... à apprendre
ton verset à mémoriser.
Demande... à Dieu de te
donner la force de témoigner
même au milieu des
difficultés.



Si ce n’est pas la première fois que Paul se
retrouve en prison, ce sera la dernière. Sa vie
de service pour Jésus-Christ a été difficile. Il a
reçu le fouet cinq fois, il a été battu avec
des bâtons, trois fois ; il a été lapidé une
fois ; il a fait naufrage trois fois, et une
fois il est resté un jour et une nuit dans la
mer. Sa vie a été remplie de dangers,
dangers venant de la part des Juifs, des
Gentils, des bandits, des faux frères, tant à la
ville qu’à la campagne. Il a manqué de sommeil, de
nourriture, d’eau, de vêtements. Il a souffert du froid.
La prison n’a rien de nouveau pour lui.
Pourtant, dans chacune de ces situations, Paul a trouvé
l’occasion de partager la bonne nouvelle de Jésus.
Lorsqu’il a fait naufrage et qu’il est demeuré trois mois
sur l’île de Malte, il en a profité pour faire de nouveaux
disciples. Gardé en résidence surveillée à Rome pendant
deux ans, il a prêché l’Évangile à ses gardiens et à tous
ses visiteurs.

HUIT
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Nous ser
vons Dieu

 en

partagea
nt notre f

oi en tou
s

lieux.

Sois sans crainte,
mais parle et ne te tais pas,
car moi, je suis avec toi.

Actes 18.9, 10

Lundi
Lis... Actes 16.22-34.
Trace... le second voyage
missionnaire de Paul sur
une carte.
Imagine... les autres
épreuves qu’a pu connaître
Paul pendant ce voyage.
Prie... pour les gens qui
passent par des épreuves à
cause du témoignage de
leur foi.

P E N S É E   C E N T R A L E

VERSET À MÉMORISER



D’abord prêché aux esclaves et aux
pauvres, son message franchit bientôt
le seuil des maisons des riches et
atteignit même celle de l’empereur.
Finalement, on le somma de
comparaître devant Néron. L’empereur
était un homme très cruel, qui dirigeait
le monde civilisé d’une main de fer.
Toute personne qui osait prononcer une
parole, fut-elle sa mère, était exécutée
impitoyablement. Il haïssait les
chrétiens et en fit périr des milliers à
Rome. Lorsqu’on accusa Paul de rébellion
contre le gouvernement, son cas semblait
désespéré. Mais Dieu avait un autre plan
pour lui. Il savait que Paul saisirait toutes les

occasions pour témoigner pour lui.
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Mardi
Lis... Actes 21.20-40.
Réfléchis... Dans ce
passage, Paul est arrêté
alors qu’il essaie de rendre
service à d’autres personnes.
Des malheurs te sont-ils
déjà arrivés alors que tu
essayais d’aider quelqu’un?
Comment ton attitude, lors
de telles situations, peut-
elle contribuer à partager
ta foi ?
Demande... à Dieu de
t’aider à le servir même
lorsque tu es accusé à tort.



Les prisonniers romains pouvaient avoir
recours aux services d’un avocat, mais
nul n’osa se charger de sa défense.
"Dans ma première défense, personne
ne m’a assisté, mais tous m’ont
abandonné, écrivait-il à Timothée (2
Timothée 4.16). C’est le Seigneur qui m’a
assisté et qui m’a fortifié, afin que la
prédication soit portée par moi à sa
plénitude et entendue de tous les
païens. Et j’ai été délivré de la gueule du
lion." (Verset 17) 

Alors que tout autre
aurait tremblé,

Paul se tint calmement dans le prétoire bondé et
présenta la vérité de Jésus. Des gens de tous les
pays l’écoutèrent avec étonnement raconter
comment Jésus avait payé le prix de nos
péchés en mourant pour nous.
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Mercredi
Lis... Actes 23.9-11.
Note... dans ton journal l’acte le
plus brave que tu as accompli.
Compare-le... avec le discours
que Paul adresse à une foule en
colère.
Compose... une chanson ou un
poème sur les expériences de
Paul.
Prie... pour avoir le courage
d’affronter tes peurs.
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Jeudi
Lis... Actes 28.17-20.
Découpe... des articles évoquant
l’arrestation de certaines
personnes.
Essaie... de visiter le poste de
police et de te faire montrer les
cellules.
Prie... pour les gens qui se
trouvent en prison, spécialement
pour ceux qui sont innocents.
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Les paroles de Paul et la
paix de Jésus,
reflétée sur son
visage,
amenèrent à la
conversion
plusieurs
personnages
importants qui
l’entendirent ce
jour-là.
Néron, lui-même,
fut touché par le
discours de Paul et
le renvoya à sa prison
plutôt que de le jeter en pâture aux lions.
Paul ne se plaignit pas que Dieu l’ait,
apparemment, abandonné quand il se retrouva
dans une cellule crasseuse. Sa
foi dans son Sauveur ne fut
jamais ébranlée. "J’ai
combattu le bon combat, j’ai
achevé la course, j’ai gardé la
foi. Désormais la couronne de
justice m’est réservée ; le Seigneur
[…] me la donnera en ce jour-là",
écrivit-il dans sa dernière lettre à
Timothée (2 Timothée 4.7, 8).
Paul fut appelé à servir le Seigneur
dans des circonstances
particulièrement difficiles. Mais,
que ce soit en prison, devant le
plus terrible des dictateurs de
l’histoire, ou en attendant son
exécution, il trouva le moyen de
servir. Il sentait la présence de Dieu
lors des pires circonstances et saisissait
toutes les occasions pour partager sa foi.
Nous ne savons pas ce que l’avenir nous réserve.
Mais Jésus a promis qu’il sera toujours avec nous
(Matthieu 28.20). Que cette promesse t’accompagne
tous les jours de ta vie, mon ami.

Vendredi
Lis... avec ta famille Actes 9.15 ; Actes 21.27-40 et
Romains 5.3-5.
Parle... avec les tiens de la persévérance de l’apôtre
pour accomplir la mission que Dieu lui avait confiée.
Quelle mission Dieu veut-il vous confier à toi et à ta
famille ?
Parle... à une personne que tu admires et explique-lui
pourquoi sa foi t’encourage personnellement. Copie
Romains 5.3-5 en y insérant le nom de cette personne
comme si elle avait fait ce qui est mentionné.
Remercie... Dieu pour ces personnes exemplaires.


