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LEÇON

As-tu déjà essayé
d’expliquer ta foi en
Dieu à une autre

personne?
As-tu déjà ressenti de la
gêne ou même une certaine
crainte en raison de ton
appartenance à une Église
chrétienne?
Comment est-il possible de
suivre Jésus et de servir les
autres malgré leurs
 préjugés?
(Voir Actes 14.1-7;
Conquérants pacifiques,
p. 157-159)

Sabbat
Fais...

l’activité
de la semaine,

p. 10

Une nouvelle à répandre

Dimanche
Lis… «Une nouvelle à répandre».

Trouve… Iconium sur une carte
 biblique.

Commence… à apprendre ton verset
à mémoriser.

Demande… à Dieu de te montrer
 comment approcher avec sagesse
ceux qui ont une mauvaise opinion
des enseignements de Jésus.
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Lundi
Lis… Actes 1.8 et Actes 14.1.

Explique… comment Actes 14 accomplit
la prophétie d’Actes 1.8.

Réfléchis… pourquoi Paul et Barnabas
ont-ils visité la synagogue d’Iconium?
Penses-tu qu’ils avaient l’habitude d’aller
à la synagogue?

Demande... à Dieu d’employer tes habitudes
de prière pour témoigner  silencieusement
pour lui.

Nous suiv
ons Jésus

lorsque n
ous servo

ns

notre pro
chain malgré

les obsta
cles.

«Nous avons pris
de l’assurance en notre

Dieu, pour vous annoncer
l’Évangile de Dieu, au milieu

de bien des combats. »

1 Thessaloniciens 2.2

VERSET À MÉMORISER

UN
P E N S É E   C E N T R A L E

Au soleil couchant, deux hommes avançaient d’un
pas fatigué vers la ville d’Iconium.
- Nous avons dû secouer la poussière de nos pieds

dans la dernière ville où nous étions, dit le plus
grand, mais il semble que mes pieds sont de nouveau
très poussiéreux.
Il jeta un regard à son compagnon, un homme au

physique maigre et nerveux,
en espérant qu’un peu
d’humour l’aurait fait
sourire.
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Ils venaient d’Antioche et leur traversée des montagnes avait été
épuisante.
Paul le regarda comme s’il se réveillait subitement. Il agissait

souvent ainsi. Parfois, il était si concentré qu’il arrivait à oublier
qu’il n’était pas seul.

- Mais les croyants que nous avons laissés à Antioche étaient si
heureux. J’endurerais encore tous ces problèmes simplement pour
voir l’expression de ceux qui découvrent le Messie pour la
première fois. Les as-tu vus lorsqu’ils ont compris que, par
l’intermédiaire de Jésus, Dieu pouvait être toujours avec eux?

Un air absent apparaissait de nouveau sur le visage de
Paul.

- Eh bien, nous sommes presque arrivés à Iconium, dit
Barnabas tandis que tous deux passaient devant les étals
des marchands installés à la banlieue de la ville.
- Demandons-leur où se trouve la synagogue.

Ils avaient décidé de
commencer leur travail
dans cette ville grecque,
exactement de la même
manière qu’à Antioche.

Mardi
Lis… Actes 14.2-7.

Explique… qu’ont ressenti Paul et Barnabas
quand certaines personnes se sont opposées à eux ?

Imagine… ce que Paul aurait pu dire à ses compatriotes
juifs qui le persécutaient de ville en ville ?

Écris… dans ton journal* une lettre pour encourager Paul.

Prie… pour ceux qui sont persécutés à cause
de leur prédication.

* Procure-toi un cahier, agrafe quelques pages dans ton
manuel, ou bien ouvre un fichier sur ton ordinateur

et écris les pensées et idées qui te viennent
quand tu étudies la Bible.
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Ils prêcheraient d’abord à la synagogue où ils
étaient sûrs de trouver des Juifs et même des
païens attendant la venue du Messie.
Les membres de la synagogue étaient heureux

d’accueillir de nouveaux visiteurs. De temps en
temps, des gens venaient de Jérusalem pour
apporter des nouvelles aux communautés juives
répandues sur ces collines grecques ou pour
récolter les dîmes et les offrandes. De tels
visiteurs étaient toujours accueillis avec joie. Il en
fut de même pour Paul et Barnabas. Dès le premier
sabbat à Iconium, les missionnaires partagèrent la
bonne nouvelle du Messie.
Au début, tout alla bien. Paul prêchait à la synagogue plusieurs fois

par semaine. Paul et Barnabas visitaient les Juifs et les païens dans
leurs foyers et sur leurs lieux de travail. Ils parlaient à tous ceux qui
étaient d’accord d’entendre parler de Jésus. Malheureusement, les gens
n’acceptaient pas tous leur message de la même façon. Et ceux qui
n’étaient pas du même avis commencèrent à se disputer.
Plusieurs des chefs de la synagogue ne croyaient pas en la véracité

de ce merveilleux message à propos du Messie.

Mercredi
Lis… Actes 14.3 ; 19.11,12
et Jean 4.48.

Réfléchis… quel est
l’objectif des prodiges
et des miracles ?

Lis… Actes 5.15,16.
Compare Paul et Pierre.
Note tes réflexions
dans ton journal.

Prie… afin que tes actions,
inspirées par Dieu,
puissent amener
les gens à se tourner

ver lui.
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Jeudi
Parcours... rapidement
Actes 13 et 14.

Identifie... ceux qui
persécutaient Paul
dans les autres villes.

Calcule... en t’aidant
d’une carte biblique, la distance
que les Juifs d’Antioche ont parcourue
pour suivre Paul jusqu’à Iconium
et à Lystre.

Prie... pour ceux qui persécutent
les chrétiens et pour tous ceux
qui sont persécutés dans
le monde.

1
LEÇON
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Ils étaient même jaloux
de voir tant de gens écouter

Paul et accepter la bonne
nouvelle. Leur colère augmenta lorsque Paul et Barnabas
commencèrent à faire des miracles, montrant que Dieu était avec eux.
Ces gens ne cessaient d’aller se plaindre aux autorités. Ils voulaient
que Paul et Barnabas soient chassés de la ville. Comme cela, tout
reviendrait comme avant et ils retrouveraient leur autorité.
Chaque fois que les chefs de la ville interrogeaient Paul et Barnabas,

ou leurs disciples, ils constataient que leurs réponses étaient claires et
cohérentes. Ils ne pouvaient les accuser de quoi que ce soit. Beaucoup
de nouveaux croyants devenaient de bons et fidèles citoyens.
Comment les autorités pouvaient-elles nier cela ? En fait, plus les
opposants essayaient de nuire au nouveau message, plus nombreux
étaient ceux qui voulaient l’entendre et qui finissaient par l’adopter.
La jalousie et la colère des chefs juifs étaient telles qu’ils décidèrent

de régler eux-mêmes cette affaire. Ils soulevèrent la populace contre
Paul et Barnabas en espérant que l’émeute se terminerait par leur
mort. Paul et Barnabas n’auraient ainsi plus l’occasion de se défendre
devant les autorités civiles.
Des amis des deux messagers découvrirent le complot. Vite, ils

allèrent en avertir Paul et Barnabas :
- Il ne faut pas que cette foule vous fasse du mal, leur dirent-ils.

Votre message à propos du Messie est trop merveilleux. Quittez la ville
pour un certain temps, vous reviendrez plus tard.
C’est ce que firent Paul et Barnabas. Ils s’enfuirent avant que la

foule en colère ne puisse les lapider. Mais ils reviendraient. La bonne
nouvelle était trop importante pour qu’ils la gardent pour eux.

1
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Vendredi
Fais... Place-toi dos à un mur. Mets
une pièce de monnaie par terre à 50 cm
de tes pieds. Penche-toi, ramasse la pièce
et essaie de te relever sans tomber. En quoi
cet exercice est-il facile ou difficile ?
Comment peux-tu garder ton équilibre.

Engage-toi... à servir Dieu en dépit des obstacles.

Lis... lors du culte familial, Actes 14.1-7 et
Conquérants pacifiques, p. 159.

Remercie... Dieu pour les amis
et la famille qui te soutiennent.
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Fais aux autres ce que tu voudrais
qu’ils te fassent

Peux-tu déchiffrer ce verset biblique qui nous révèle
comment traiter ceux qui s’opposent à nous ?

Trouve l’astuce !

1
ACTIVITÉ



Par Jésus-Christ notre Seigneur
Les consonnes ont été supprimées dans ce verset.

Une clé t’est donnée ci-dessous.
Tu devras te servir des consonnes indiquées dans les petites formes
et les mettre au bon endroit dans les formes correspondantes.
D’autres consonnes se trouvent également à l’extérieur de ces

formes. Il faudra que tu les mettes au bon endroit.
Certaines lettres se trouvent dans plus d’une forme.

Au __i e u u__i__u e

__o__ __e __au__eu__

__o i__ __a   __ __o i __e

Clé :
Extérieur : n D

s n t
r  t

s  l  t
r  g  l

q  v  s  r
r  t  l  g  l  
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2
ACTIVITÉ


