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« Les princes réformés avaient décidé de présenter à la diète un exposé

systématique de leur foi, avec les passages des saintes Écritures à l’appui. Cette

confession, rédigée par Luther, Mélanchthon et leurs collaborateurs, fut adoptée

comme l’exposé de leurs convictions religieuses par cet important document.

C’était un moment solennel et critique. Les réformateurs désiraient surtout ne

pas mêler leur cause à la politique. Ils étaient convaincus que la Réforme ne de-

vait pas exercer d’influence étrangère à celle de la Parole de Dieu. »

— La tragédie des siècles, p. 217.
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Histoire biblique : Actes 5.25-42.
Commentaire : La tragédie des siècles, chapitres 11, 12.

« Pierre et les autres apôtres

répondirent : Il faut obéir à Dieu

plutôt qu’aux hommes. »

(Ac 5.29)

Tout le monde le faitTout le monde le fait

Texte-Texte-cléclé
Flash
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SS
elon une enquête faite en ligne auprès
de jeunes concernant la pression so ciale,
43% des sondés ont dit avoir exercé de la

pression sur un ami pour le forcer à faire quelque
chose. 41% ont dit qu’ils se sont moqués d’une autre
personne pour faire comme leurs amis. Cependant, la
pression sociale peut être positive. Ainsi, plus de 37% ont
dit que la pression sociale fonctionnait dans les deux sens
dépendamment de la situation.

__________
(Tiré de www.survelum.com/survey-results/PeerPressure/filter-2-0/.)
Donc, la pression sociale n’est pas toujours une mauvaise chose !

Examine les situations présentées ci-dessous. Décide, pour
chacun des cas, s’il est préférable de se conformer à l’opi-
nion publique ou d’agir selon ses convictions person-
nelles.
• La plupart des gens que tu connais trouve ce
jeune particulièrement bizarre et peut-être
même dangereux. Tu n’as rien vu de tel. Il te
demande de sortir avec lui un soir.

• Tes amis sont contre les boissons alco o -
liques. Tu ne penses pas que cela porte
à conséquence que de boire un verre à
l’occasion. Tes amis s’éloignent de toi
à cause de ton opinion.

• Tu n’aimes pas particulièrement un
certain genre de musique, mais tes
amis l’aiment. Ils veulent que tu les
accompagnes à un concert.

• Un groupe de tes camarades disent
du mal d’un enseignant parce qu’il
leur a donné de mauvaises notes. Tu
aimes ce prof et tu penses que tes
camarades sont injustes, même s’ils
pensent avoir raison. Diras-tu quelque
chose ?

à toi
la parole?

« Puis quelqu’un survint et
leur dit : Écoutez ! Les hommes
que vous avez jetés en prison se
trouvent dans le temple où ils
donnent leur enseignement au
peuple. Le chef des gardes partit
alors avec ses hommes pour
ramener les apôtres. Mais ils
n’usèrent pas de violence, car
ils avaient peur que le peuple
leur lance des pierres. Après
les avoir ramenés, ils les firent
comparaître devant le Con -
seil et le Grand prêtre se
mit à les accuser. Il leur
dit : Nous vous avions sé-
vèrement défendu d’en -
seigner au nom de cet
homme. Et qu’avez-

vous fait ? Vous
avez répandu

votre

enseignement dans
toute la ville de Jérusalem

et vous voulez faire retomber
sur nous les consé quences de sa
mort !
Pierre et les autres apôtres ré-

pondirent : “Il faut obéir à Dieu plu-
tôt qu’aux hommes. Le Dieu de
nos ancêtres a rendu la vie à ce
Jésus que vous aviez fait mourir
en le clouant sur la croix. Dieu l’a
élevé à sa droite et l’a établi
comme chef et Sauveur pour don-
ner l’occasion au peuple d’Israël
de changer de comportement et de
recevoir le pardon de ses péchés.
Nous sommes témoins de ces évé -
nements, nous et le Saint-Esprit
que Dieu a donné à ceux qui lui
obéissent.
Les membres du Conseil de -

vinrent furieux en entendant ces
paroles, et ils voulaient faire mourir
les apôtres. Mais il y avait parmi
eux un Pharisien nommé Gamaliel,
un maître de la loi que tout le peuple
respectait. Il se leva au milieu du
Conseil et demanda de faire sortir
un instant les apôtres. Puis il dit à
l’assemblée : Gens d’Israël, prenez
garde à ce que vous allez faire à
ces hommes. Il n’y a pas longtemps
est apparu Theudas, qui prétendait
être un personnage important ; en-
viron quatre cents hommes se sont
joints à lui. Mais il fut tué, tous
ceux qui l’avaient suivi se disper-
sèrent et il ne resta rien du mou-
vement. Après lui, à l’époque du
recensement, est apparu Judas le
Galiléen ; il entraîna une foule de
gens à sa suite. Mais il fut tué, lui
aussi, et tous ceux qui l’avaient
suivi furent dispersés.
Maintenant donc, je vous le dis :

Ne vous occupez plus de ceux-ci
et laissez-les aller. Car si leurs in-
tentions et leur activité viennent
des hommes, elles disparaîtront.

Mais si elles viennent vrai-
ment de Dieu, vous

ne pourrez

26 Le
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« Le Seigneur Dieu se dit : Il n’est pas bon que l’être hu-
main soit seul. Je vais le secourir en lui faisant une sorte

de partenaire. » (Gn 2.18)

« Lorsque Mardochée reçut cette réponse
d’Esther, il lui fit dire : Ne t’imagine pas que tu
pourras échapper, toi seule, au sort des
Juifs parce que tu vis dans le palais. Si tu
refuses d’intervenir dans les circons-
tances présentes, les Juifs recevront de
l’aide d’ailleurs et ils seront sauvés.
Toi, par contre, tu mourras et ce sera
la fin de ta famille. Mais qui sait ?
Peut-être est-ce pour faire face à
une telle situation que tu es deve-
nue reine. » (Est 4.12-14)

« Eh bien, le moment vient, et
il est déjà là, où vous serez
tous dispersés, chacun retour-
nera chez soi et vous me lais-
serez seul. Non, je ne suis pas
vraiment seul, car le Père est
avec moi. » (Jn 16.32)

« C’est lui qui donne une
famille aux isolés. » (Ps 68.6)

« Puis il désigna de la main
ses disciples et dit : Voyez : ma
mère et mes frères sont ici. Car
celui qui fait la volonté de mon
Père qui est dans les cieux est
mon frère, ma sœur ou ma mère. »

(Mt 12.49,50)

« Il y a un avantage à être âgé de 102 ans. La pression
sociale a complètement disparu. — Dennis Wolfberg,

comédien américain du XXe siècle.

« Je ne crois pas que j’aurais été capable de persévérer, d’être
fière de qui je suis et de demeurer féminine sur le terrain. Je pense

que j’aurais cédé à la pression sociale si ma mère ne m’avait pas encou-
ragée et si elle n’avait pas été fière de ma grande taille. » — Lisa Leslie, joueuse

de basketball américaine.

pas les détruire.
Ne prenez pas le risque de
combattre Dieu !”
Les membres du Conseil accep -

tèrent l’avis de Gamaliel. Ils rappelèrent les
apôtres, les firent battre et leur ordonnèrent
de ne plus parler au nom de Jésus, puis ils les
relâchèrent. Les apôtres quittèrent le Conseil, tout
joyeux de ce que Dieu les ait jugés dignes d’être mal-
traités pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le
temple et dans les maisons, ils continuaient sans arrêt à
donner leur enseignement en annonçant la Bonne Nouvelle
de Jésus, le Messie. »

(Ac 5.25-42)

As-tu remarqué la pression sociale qui apparaît dans cette histoire ?
Pierre et les membres du Conseil doivent composer avec l’opinion du
peuple. De quelle manière réagissent-ils ?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Quelle opinion compte le plus pour le Conseil ? Pour Pierre et les
apôtres ?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

En quoi le soutien des uns et des autres fortifie-t-il les opposants
dans ce conflit ? 
________________________________________________________
_______________________________________________________

Gamaliel prend la défense de Pierre et des apôtres. Quel
argument emploie-t-il ? Es-tu d’accord avec lui que des
groupes de personnes, même si elles sont très unies,
sont vouées à perdre leur cohésion si elles ne sont pas
bénies par Dieu ?
___________________________________________
_________________________________________
______________________________________
___________________________________
________________________________
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Ce qu’ils en
pensent

LEÇONSLEÇONS
TIRÉES DETIRÉES DE

L’HISTOIREL’HISTOIRE
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Sabbat

La pression sociale n’est pas forcément
une mauvaise chose ! Nous la voyons

habituellement de manière négative, mais
elle comporte des aspects positifs. La pres-
sion sociale peut amener des gens à faire
de bonnes choses comme de mauvaises.
C’est pourquoi Dieu nous a donné l’Église.
Cela ne veut pas dire que nous devrions
exercer de la pression sur les autres, mais
il faut admettre que nous sommes influen-
cés par les valeurs des gens, les choses
qu’ils font et leur manière de parler. Nous
avons tous besoin de sentir que nous avons
notre place dans un groupe, et pour ce faire,
nous changeons petit à petit notre compor-
tement et nos manières.
Fais une liste de quatre choses que tu ne

ferais pas normalement, mais que tu ne fe-
rais que si tes amis chrétiens ou de ton
Église t’y encouragent. En quoi ces choses
ont-elles eu un impact positif sur ta vie ?

Dimanche

Dans la section Histoire biblique, les
membres du Conseil veulent empêcher

Pierre et apôtres de prêcher au sujet de
Jésus. En même temps, le Conseil ressent
de la pression de la part de la population qui
aime entendre prêcher Pierre et les apôtres.
Les uns comme les autres subissent une
pression. Gamaliel prend la défense de
Pierre malgré ses collègues. Son argument
est intéressant. Il cite d’autres chefs charis-
matiques qui avaient beaucoup de disciples.
Avec le temps, les groupes se sont disper-
sés. Il ajoute que si un chef n’est pas sou-
tenu par Dieu, son groupe n’aura aucune
chance ! À quels groupes appartiens-tu ?
Dieu en fait-il partie ? Sinon, penses-tu que
ces groupes demeureront unis à long terme ?
Pourquoi ?

Lundi

Quand nous sommes enfants, on nous
apprend qu’obéir nous rend bon. L’en-

fant doit obéir à ses parents et aux autres
personnes possédant une autorité sur lui
pour être ainsi apprécié et respecté. Regarde

Passeàl’action
le mot « obéir » dans une concordance.
Cherche quelques-uns des versets bibliques
indiqués. À qui devons-nous obéir ? À ceux
qui lui interdisaient de prêcher, Pierre répon-
dit : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux
hommes. » Est-il arrivé dans ta vie qu’une per-
sonne détenant de l’autorité a voulu te faire
faire une chose que tu considérais comme
mauvaise ? Qu’as-tu fait ? Qu’aimerais-tu
avoir fait ?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Mardi

Ellen White raconte les histoires des ré-
formateurs protestants qui se sont éle-

vés contre l’autorité de l’Église catholique.
Dans l’extrait de la section Flash, des
princes réformés ayant accepté la foi pro-
testante ont préparé un document décrivant
leurs croyances afin de le présenter devant
la Diète (un comité catholique). Ces princes
voulaient avoir l’autorisation d’adorer comme
ils le voulaient. C’étaient des hommes puis-
sants qui auraient pu lever une armée pour
défendre leur cause, mais ils ne l’ont pas
fait. Ils refusaient d’employer la violence et
de mêler la politique à la religion. Ils croyaient
que « la Réforme ne devait pas exercer d’in-
fluence étrangère à celle de la Parole de
Dieu ». Ils respectaient les autorités exis-
tantes autant que possible, mais d’abord et
avant tout, ils voulaient obéir à Dieu. De
quelles manières peux-tu montrer ton sou-
tien aux personnes qui exercent de l’autorité
dans ta vie ? Maintenant, comment t’y pren-
dras-tu pour leur exprimer ton désaccord de
manière respectueuse ?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Mercredi

Dresse une liste des groupes sociaux
auxquels tu appartiens (par ex. : ta fa-

mille, ton école, ton église, ton emploi).

Lecture de cette semaine*
La tragédie des siècles, chapitres 11, 12.

*En suivant ce programme de lecture, tu liras
chaque année au moins un livre de la série
Destination éternité d’Ellen G. White.

Ensuite, place un X à côté de ceux auxquels
tu as choisi d’appartenir. Quelle importance
ces groupes ont-ils pour toi ? Lequel est le
plus important pour toi ?
Dieu a mis en nous le désir d’apparte-

nance. Regarde les textes de Points d’im-
pact. Est-ce que le fait d’appartenir à la
famille de Dieu constitue un réconfort pour
toi ? Pourquoi ? 

Jeudi

Étant donné que la pression sociale peut
être positive aussi bien que négative, as-

tu déjà eu l’idée de l’employer pour servir tes
intérêts ? Quel genre de personne veux-tu de-
venir ? Veux-tu être intelligent ? Connaître le
succès ? Être reconnu pour ta bonté et ta
compassion ? Devenir quelqu’un de phéno-
ménal ? Dieu t’a accordé dès la naissance un
immense potentiel, mais les gens que tu choi-
sis autour de toi ont un impact sur toi. Avec
qui choisis-tu de passer du temps ? Est-ce
que leur influence est positive ou négative ?

Vendredi

Il n’est jamais facile d’aller contre l’opi -nion pu blique. Y a-t-il quelqu’un dont
l’opinion compte beaucoup pour toi ? Pour-
quoi ? Que gagnes-tu à faire plaisir à cette
personne ?


