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Sabbat
Fais...

l’activité
de la semaine,

p. 25

Un témoin clé
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As-tu déjà fait une
présentation devant ta classe

ou lu un texte à l’Église?
Imagine que tu doives te tenir
devant une foule en colère et
que tu essaies de leur expliquer
pourquoi tu aimes Jésus.
Comment te sentirais-tu?
Demanderais-tu à Dieu de
mettre les bonnes paroles
dans ta bouche?
Lui ferais-tu confiance?

(Voir Actes 21.17-22.29;
Conquérants pacifiques, p. 355-370)

Dimanche
Lis... «Un témoin clé».

Écris... un article sur l’arrestation
de Paul, comme si tu étais un journaliste.

Commence... à apprendre ton verset
à mémoriser.

Demande... à Dieu de te donner la force
de témoigner même lors des pires
circonstances.



Le dernier voyage missionnaire de Paul est
terminé. Il est arrivé à Jérusalem à l’époque de
la Pâque. Dès le premier jour, Paul et ses
compagnons de voyage se présentent devant
Jacques et les autres anciens pour leur faire
leur rapport. Ils veulent partager avec eux
comment Dieu a béni leur travail dans toutes les
villes qu’ils ont visitées et leur donner les offrandes
récoltées par les croyants de ces villes pour aider
l’œuvre de Dieu à Jérusalem. Paul témoigne de tout
ce que Dieu a fait pour eux, puis il leur donne les
offrandes qu’il a apportées.
Un jour, alors que Paul visite le temple, des Juifs

venant d’une de ces villes le reconnaissent :
- Hommes d’Israël ! crient-ils, au secours ! Voici

l’homme qui prêche partout contre le peuple,
contre la loi et contre ce lieu ; il a même
introduit des Grecs dans le temple, et
profané ce saint lieu.

QUATRE
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VERSET À MÉMORISER

P E N S É E   C E N T R A L E

«Mais
je ne fais aucun

cas de ma vie, comme si
elle m’était précieuse,

pourvu que j’accomplisse ma
course avec joie, et le ministère
que j’ai reçu du Seigneur Jésus :
rendre témoignage à la bonne

nouvelle de la grâce
de Dieu.»

Actes 20.24

Nous serv
ons nos s

emblables

en leur d
isant ce q

ue Jésus

représen
te pour n

ous.

Lundi
Lis... Actes 21.37-40.

Réfléchis... pourquoi Paul
voulait-il parler au peuple?
Pourquoi a-t-il demandé d’abord
la permission? Pourquoi a-t-il
parlé aux soldats en grec et à la
foule en araméen?

Trouve... comment on dit «Dieu
soit loué» dans plusieurs
langues.

Demande... à Dieu de te
donner l’occasion de
témoigner.
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Une foule se rassemble rapidement. L’histoire est
répétée de bouche à oreille et devient toujours plus

scandaleuse. Des gens se jettent sur Paul et le traînent
hors du temple.
La foule déchaînée entraîne Paul. On veut le lapider.

Voyant le désordre, les gardes romains arrivent en courant.
Comme ils s’approchent de Paul, le peuple recule un peu.
Le capitaine ordonne à ses soldats de conduire Paul
dans la forteresse afin qu’il puisse comprendre ce qui
se passe. Les soldats pensent qu’il doit être un
terroriste voulant
renverser le
gouvernement.

- Puis-je te
parler ? demande
Paul poliment
au capitaine
dans un grec
impeccable.

Le capitaine
répond tout surpris :

Mardi
Lis... Actes 22.1-5.

Réfléchis... pourquoi Paul a-t-il parlé
d’abord de ses origines? Pourquoi Gamaliel
est-il important?

Trouve... Tarse en Cilicie sur une carte du
Nouveau Testament. Dans quel pays se
trouverait cette ville aujourd’hui?

Prie... pour ton pays et ses dirigeants.
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- Tu n’es donc pas le
terroriste égyptien qui veut
renverser le gouvernement?
- Non, répond calmement

Paul. Je suis un Juif de la
ville de Tarse en Cilicie.
Permets-moi, s’il te plaît, de
parler au peuple.
Le capitaine le lui permet et ils sortent sur le palier. Paul se tourne vers la foule

qui les avait suivis et lève la main. La foule se calme progressivement.
Paul s’adresse maintenant en araméen aux gens qui ont essayé de le tuer.

Voulant entendre ses paroles, ils finissent par se taire.
- Je suis Juif, leur dit-il. J’ai été élevé ici à Jérusalem. Je suis devenu un

membre du Sanhédrin et j’ai persécuté les disciples de Jésus.
Certains de ceux qui sont présents dans la foule connaissent ces choses. Ils

savent qu’il dit la vérité. Ils
continuent d’écouter Paul qui
poursuit son discours. Il leur dit

comment son cœur fier a été
conquis par le Messie
crucifié. Le récit de son
expérience personnelle est
rempli de puissance.
Les gens écoutent ce

témoin clé de Jésus, le
Messie.
Paul continue son histoire.

Lorsqu’il arrive au point où
Dieu lui montre en vision
qu’il doit porter le message

du Messie aux païens, les
Juifs se mettent à crier :

Mercredi
Lis... Actes 22.6-12.

Réfléchis... pourquoi Paul a-t-il
mentionné qu’Ananias était un homme
pieux selon la loi et respecté de tous?

Commence... à écrire ton propre
témoignage dans ton journal d’étude
biblique. Indique où tu es né et où tu as
grandi, l’endroit où tu es allé à l’école et
à l’église, et le nom de tes professeurs.

Remercie... Dieu pour son plan
à ton égard.
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- Emmenez-le ! Tuez-le !
Il ne mérite pas de vivre !
Le capitaine romain ordonne à ses

soldats de ramener Paul à l’intérieur
et de le battre jusqu’à ce qu’il
avoue ce qu’il a fait. Tout de suite,
les soldats lui arrachent le haut de
ses vêtements, l’attachent à un
poteau, et se mettent à le fouetter.

Jeudi
Lis... Actes 22.13-22.

Réfléchis... pourquoi les
paroles de Paul ont-elles
autant déplu à la foule ?
Comment Paul servait-il
Dieu dans cette situation ?

Termine... de rédiger
ton témoignage pour pouvoir
le présenter demain,
lors du culte familial.

Demande... à Dieu
de te donner le courage de
partager ton témoignage
malgré les réactions
qu’il pourrait susciter.
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Paul attire l’attention du centenier :
- Vous est-il permis de battre un citoyen romain qui n’est même pas

condamné? lui dit-il poliment.
- Arrêtez ! crie le centenier en courant chercher le capitaine.
- Cet homme prétend être un citoyen romain, dit-il. Il faut faire attention.
Le capitaine s’approche de Paul toujours lié au poteau.
- Es-tu vraiment un citoyen romain? lui demande-t-il.
- Oui, je le suis, répond Paul.
- C’est avec beaucoup d’argent que j’ai acquis le droit d’être citoyen,

confie le capitaine à Paul en lui tendant son manteau.
- Je suis né Romain, répond Paul.
Le capitaine appelle un garde :

- Enlève ses liens et conduis-le dans une des pièces en bas. Il faut que
j’en apprenne plus sur cette affaire.

Seul, dans une pièce gardée par un soldat, Paul pense aux
événements qui se sont produits depuis son arrivée à
Jérusalem. Il ne sait pas quelle sera la suite de ces
événements. Mais il est heureux que Dieu lui ait donné
une fois de plus l’occasion de partager son histoire
avec autant de personnes différentes. Il sait qu’il est
un témoin clé de la bonté de Dieu qui a envoyé son Fils
mourir pour les hommes. Il continuera à témoigner de
la grâce de Dieu jusqu’au bout, en araméen, en grec
et même lié de chaînes, s’il le faut.
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Vendredi
Lis... Actes 9.1-18 ; 22.1-10
et 26.4-18 avec ta famille.

Compare... les récits entre eux.
Trouve les différences.

Réfléchis... que faisait Paul lorsqu’il
racontait son histoire? La réponse
se trouve dans 1 Corinthiens 9.19-23.

Partage... ton témoignage avec ta famille.
Que chacun le fasse à tour de rôle.

Remercie... Dieu de te donner la force
de le servir en parlant de Jésus
à ton prochain.


