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JeudiJeudi  26 septembre 

5. APPLIQUER CES LEÇONS POUR NOTRE BIEN

a. Pourquoi pouvons-nous être poussés à l’amour et à l’action en contemplant 
avec prière la vie de cet humble homme de foi —une vie qui, si nous le dési-
rons, peut en bien des manières se répercuter dans la nôtre ? Romains 8 : 
35-39.

 “ Qu’est-ce qui a soutenu les chrétiens de tous les temps dans les humiliations, 
les tentations et les souffrances ? Une foi pure, confiante, constamment exercée à 
comprendre ce qu’est la vérité qui sanctifie celui qui la reçoit, un engagement à garder 
son âme pour Dieu, dans n’importe quelle circonstance, sachant qu’il ne trahirait pas 
sa confiance. ”—Levez vos Yeux en Haut, p. 236.

 “ Durant sa longue carrière, Paul resta toujours fidèle à son Sauveur. Où qu’il 
fût, devant les pharisiens menaçants ou les autorités romaines, en présence de la foule 
furieuse de Lystre ou de pécheurs endurcis, dans une geôle macédonienne, discutant 
avec les matelots épouvantés sur le vaisseau naufragé ou comparaissant devant Néron 
pour défendre sa vie, jamais il n’eut honte de la cause dont il se fit l’avocat. L’unique 
et grand objet de sa vie chrétienne fut de servir celui dont il avait autrefois méprisé le 
nom ; et ni l’opposition, ni la persécution ne devaient l’en détourner. […]
 L’amour du Sauveur était le principe vital qui le soutenait dans ses conflits : 
conflits avec lui-même, avec le mal, tout au long de son ministère, alors qu’il avait à 
lutter contre un monde hostile et des ennemis farouches. […]
  Ce dont l’Église a besoin, à notre époque troublée, 
c’est d’une armée d’ouvriers évangéliques, formés pour le service comme le fut Paul, 
d’ouvriers ayant une expérience profonde des choses de Dieu, et travaillant avec zèle 
et ardeur. ”—Conquérants Pacifiques, pp. 447, 452.

VendrediVendredi  27 septembre 

RÉVISION PERSONNELLE 19 h 38

1. Que devons-nous apprendre des accusations outrageusement injustes lan-
cées contre Paul ?

2. Expliquez la maturation de l’attitude de Paul et de Marc.
3. Pourquoi une réforme est-elle toujours un défi  —mais un défi  payant ?
4. Décrivez l’attitude de Paul lors de son martyre.
5. Résumez les pensées profondes que l’on peut tirer de l’étude de la vie de 

Paul ?
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4. LE TÉMOIGNAGE DE PAUL AVANT SA MORT

a. Que réalisa Paul à la fi n de sa vie et que pouvait-il parfaitement dire ? 2 Ti-
mothée 4 : 6-8. Comment mourut-il ?

 “ La malveillance de l’empereur envers Paul était augmentée du fait que des 
membres de la maison impériale, ainsi que d’autres personnes de distinction, avaient 
été convertis au christianisme durant sa première détention. C’est la raison pour la-
quelle Néron lui rendit les choses beaucoup plus dures la seconde fois, lui accordant 
bien peu d’occasions de prêcher l’évangile ; il était déterminé à lui ôter la vie dès 
qu’un prétexte plausible pourrait être trouvé. Néron fut tellement impressionné par 
la force des paroles de l’apôtre lors de sa dernière épreuve qu’il reporta sa décision, 
sans l’acquitter ni le condamner. Mais la sentence n’était que différée. Il ne fallut 
pas longtemps pour que la décision soit prise de l’envoyer dans la tombe du martyr. 
Comme il était citoyen romain on ne pouvait le torturer ; il fut donc condamné à être 
décapité. ”—Sketches From the Life of Paul, p. 328.

 “ Paul fut amené secrètement sur le lieu de l’exécution à laquelle peu de per-
sonnes furent autorisées à assister. En effet, les persécuteurs, effrayés par l’influence 
qu’il exerçait auprès et au loin, redoutaient que de nouveaux prosélytes ne soient 
gagnés au christianisme par le spectacle de sa mort. Mais même les soldats les 
plus endurcis, qui avaient la garde du condamné, prêtèrent l’oreille à ses paroles, 
stupéfaits de constater qu’il envisageait la mort avec courage, voire avec joie.
 Pour certains de ceux qui assistèrent au martyre, l’esprit de pardon ma-
nifesté par l’apôtre envers ses meurtriers et son inébranlable confiance en 
Christ jusqu’aux derniers instants furent «une odeur de vie donnant la vie».
 Plusieurs acceptèrent le Sauveur prêché par Paul et ne tardèrent pas à sceller 
courageusement leur foi dans le sang. ”—Conquérants Pacifiques, pp. 455, 456.

b. Quelle assurance l’apôtre désire-t-il ardemment que nous embrassions 
quand nous méditons profondément le glorieux message de l’évangile ? Ro-
mains 8 : 31-34.

 “ Une atmosphère céleste émanait de la personne de l’apôtre. Tous ceux qui l’ap-
prochaient étaient impressionnés par son union avec le Christ et sa relation avec les 
anges. C’est là que réside la force de la vérité. L’influence inconsciente et involontaire 
exercée par une vie sainte est le plus éloquent sermon en faveur du christianisme. 
L’argumentation, pour si irréfutable qu’elle soit, peut provoquer la contradiction ; 
mais l’exemple d’une existence pieuse a un pouvoir auquel il est impossible de résis-
ter entièrement. ”—Sketches From the Life of Paul, p. 331.
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Avant-propos

 Le thème de ce trimestre des Leçons pour l’École du Sabbat est la vie de l’apôtre 
Paul. (Son nom hébreu était Saul. Après sa conversion, il fut appelé Paul, celui qui fut 
envoyé en mission chez les Gentils). Quel que soit son nom, pourquoi la vie de cet 
homme de Dieu peut-elle tant nous inspirer ?
 “ Aucun homme ne fut jamais un disciple aussi ferme, énergique et plein de 
renoncement que Paul. Il fut l’un des plus grands maîtres de ce monde. Il traversa les 
mers, voyagea au près et au loin, jusqu’à ce qu’une grande partie du monde ait appris 
de ses lèvres l’histoire de la croix de Christ. Il brûlait du désir ardent d’amener les 
hommes qui périssaient à la connaissance de la vérité par l’amour du Sauveur. Toute 
son âme était engagée dans le ministère ; cependant, il travaillait à son humble com-
merce afin de ne pas être une charge pour les églises déjà accablées par la pauvreté. 
[…]
 En tant qu’ouvrier de l’évangile, Paul aurait pu réclamer le soutien financier des 
églises au lieu de pourvoir lui-même à ses besoins ; mais il préféra renoncer à ce droit. 
Bien que de santé fragile, il travaillait toute la journée au service de la cause de Christ, 
puis trimait une bonne partie de la nuit –et souvent toute la nuit– afin de pourvoir à ses 
besoins et à ceux des autres. L’apôtre fut aussi un exemple pour le ministère chrétien 
d’une industrie qui élève et honore. Prêchant et travaillant, il était le représentant du 
plus haut degré de christianisme. ”—Sketches From the Life of Paul, pp. 100, 101.
 “ Dans ses épîtres, l’apôtre ne s’attardait pas sur ses propres épreuves bien qu’il 
y ait quelques aperçus des ses travaux et de ses souffrances pour la cause de Christ. 
Pour l’amour de la vérité, il endura le fouet et la prison, le froid, la faim et la soif, des 
dangers sur terre et sur mer, en ville et dans les étendues sauvages, de la part de ses 
compatriotes comme des païens et des faux frères. […]
 Au milieu d’une constante tempête d’opposition, des clameurs de ses ennemis et 
de la désertion de ses amis, l’apôtre intrépide était parfois découragé. Mais il regar-
dait au Calvaire et, rempli d’une nouvelle ardeur, partait répandre la connaissance du 
Crucifié. Il foulait le sentier ensanglanté sur lequel Christ avait marché avant lui. Il ne 
demanda pas à être démis de sa charge avant de pouvoir déposer son armure aux pieds 
de son Rédempteur. […]
 Cela fait des siècles que l’apôtre se repose de ses labeurs ; mais l’histoire de ses 
épreuves et de ses sacrifices, consentis pour l’amour de Christ, fait partie des plus 
précieux trésors de l’église. Cette histoire fut conservée par le Saint-Esprit afin qu’à 
toutes les époques les disciples de Christ puissent être incités à un plus grand zèle et à 
une plus grande fidélité pour la cause de leur Maître. ”—Idem, pp. 147, 148. Que ceci 
puisse être le but de chacun d’entre nous !

Le Département de l’École du Sabbat de la Conférence Générale
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Sabbat, 6 juillet 2013

  Offrande spéciale
  pour un siège en Chine

 Chers Frères et Sœurs dans la foi et 
l’espérance bénie en Christ,

 C’est au nom de tous les croyants du 
Champ de la Chine du Sud que nous venons 
à vous par l’intermédiaire de ce moyen de com-
munication de la vérité –l’École du Sabbat– afin de 
solliciter votre générosité en faveur de l’avancement de 
l’œuvre du message du troisième ange en Chine du sud.
 “ Le monde entier s’ouvre à l’Évangile. […] Du Japon, de la Chine, de l’Inde, 
des pays enténébrés encore de notre monde, de tous les coins de cette terre, monte 
le cri des cœurs blessés par le péché et avides de connaître le Dieu d’amour. Des 
millions et des millions de gens n’ont jamais entendu parler de Dieu ni de son amour 
révélé en Christ. Ils ont le droit de le connaître, de recevoir la miséricorde divine, au 
même titre que nous. Et il nous incombe, à nous qui avons reçu ces connaissances, 
à nos enfants avec qui nous les partageons, de répondre à leur cri. ”—Éducation, pp. 
295, 296.
 C’est en l’an 2 000 qu’un groupe d’Adventistes apprit l’existence de cette 
église, l’Église Adventiste du Septième Jour - Mouvement de Réforme, qui garde 
les commandements de Dieu et a la foi de Jésus. Elle fut organisée la même année. Il 
y a aujourd’hui un champ comportant 173 membres. C’est une région très ouverte en 
Chine et donc le meilleur endroit pour organiser des séminaires. Mais comme nous 
n’avons pas de propriété, les églises et les groupes se réunissent dans des maisons 
privées. L’une de nos sœurs a offert une partie de sa maison qui a servi de lieu de 
réunion pour des conférences, et de bureaux du Champ et de l’Union. Étant donné 
le développement de l’œuvre, nous voyons la nécessité d’avoir une propriété à nous. 
Notre Champ a maintenant acquis un terrain à la campagne et nous avons recueilli 
un peu d’argent pour construire les bureaux du Champ.
 Nous faisons appel à tous les étudiants de l’École du Sabbat afin qu’ils nous 
aident dans ce projet. Que Dieu vous récompense richement quand vous donnez 
libéralement pour sa cause. Nous vous remercions d’avance pour votre généreuse 
contribution à ce plan qui en vaut la peine.

Avec notre amour, vos frères et sœurs de Chine.

4 Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre 2013
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3. TRANSMETTRE LE FLAMBEAU

a. Tandis que Paul prêchait l’évangile à Néron l’endurci, touchant les cœurs 
de beaucoup, que désirait-il pour son fi ls dans la foi ? 2 Timothée 2 : 1-4 ; 4 : 
1, 2. À propos de quoi l’apôtre se sentit-il poussé à avertir et à exhorter ce 
jeune ministre ? 2 Timothée 3 : 1-5, 13, 14 ; 4 : 3-5.

b. Que pouvait dire Paul au sujet de la protection aimante de Dieu dans les 
nombreuses expériences qu’il fi t en prêchant l’évangile ? 2 Timothée 3 : 10, 
11. Que devons-nous tous réaliser en réfl échissant à la vie de Paul ? 2 Timo-
thée 3 : 12 ; 2 Corinthiens 11 : 23-28.

 “ La vérité implique toujours une croix. Ceux qui ne veulent pas croire s’op-
posent à ceux qui croient et se moquent d’eux. Le fait que, lorsqu’on la présente, cela 
crée un tonnerre d’opposition n’est pas une preuve contre la vérité. Les prophètes 
et les apôtres ont mis leur vie en péril parce qu’ils voulaient obéir à Dieu conscien-
cieusement. Notre Sauveur déclare que «tous ceux qui veulent vivre pieusement en 
Jésus-Christ seront persécutés» (2 Timothée 3 : 12). Voilà l’héritage du chrétien. ”—
Sketches From the Life of Paul, p. 279.

 “ Une réforme s’accompagne toujours de perte, de sacrifice et de danger. Elle 
réprimande toujours l’amour des aises, les intérêts égoïstes et une ambition dévorante. 
Celui donc qui entame ou poursuit une telle action rencontrera inévitablement l’oppo-
sition, la calomnie et la haine de la part de ceux qui ne désirent pas se soumettre aux 
conditions d’une réforme. Ce n’est pas chose aisée de surmonter les habitudes et les 
pratiques coupables. Cette œuvre ne peut être accomplie qu’avec l’aide de la grâce 
divine ; mais beaucoup négligent de rechercher cette aide et tentent de rabaisser le 
niveau pour qu’il corresponde à leurs déficiences au lieu de s’élever eux-mêmes pour 
correspondre au niveau fixé par Dieu. ”—Idem, p. 305, 306.

c. Que ressentait Paul à propos de sa vie qui se terminait dans les chaînes ? 
2 Timothée 2 : 7-10. En dépit de toutes les persécutions, qu’est-ce qui doit 
être la source de chacune de nos décisions et de nos pratiques, et avec quelle 
assurance ? 2 Timothée 3 : 16, 17 ; Jean 8 : 23-36.

 “ Quand un croyant est incarcéré pour l’amour de Christ, ce dernier se manifeste à 
lui et transporte son cœur d’amour. S’il doit mourir pour l’amour de Christ, ce dernier 
lui dit : «Ils peuvent tuer le corps, mais ne peuvent blesser l’âme.» «Prenez courage, j’ai 
vaincu le monde» (Jean 16 : 33). ”—Selected Messages, volume 3, pp. 420, 421.
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2. UNE FOI SEMBLABLE À CELLE DE CHRIST

a. Pourquoi la deuxième lecture de l’acte d’accusation de Paul à Rome fut-
elle particulièrement éprouvante et quelle fut son attitude envers ceux qui 
auraient pu l’aider ? 2 Timothée 4 : 16.

 “ Accusé d’avoir comploté un attentat abominable contre la 
ville et la nation, il était devenu l’objet d’une haine universelle.
 Les rares amis de l’apôtre, qui avaient partagé sa captivité, commençaient main-
tenant à l’abandonner, les uns par lassitude, les autres pour continuer à travailler dans 
les églises. ”—Conquérants Pacifiques, p. 436.

b. En tout cela, quelle assurance Paul avait-il ? 2 Timothée 4 : 17, 18. Quel 
réconfort humain reçut-il aussi ?

 “ Jamais Paul n’avait eu autant besoin de ses frères que maintenant, alors qu’il 
était affaibli par l’âge, le labeur, les infirmités, et relégué dans le cachot humide et 
sombre d’une prison romaine. […]
 Paul, apparemment indifférent à l’adversité et à la souffrance, soupirait dans son 
donjon après l’amitié de ses frères. Les visites d’Onésiphore, témoignages de sa fidé-
lité, apportaient alors joie et réconfort au prisonnier, seul et abandonné, qui avait passé 
toute sa vie à servir les autres. ”—Idem, pp. 436, 437.

c. Après tout ce qu’avait traversé l’apôtre, pourquoi languissait-il de voir Ti-
mothée, et pourquoi son cœur s’était-il adouci envers Marc qui était mainte-
nant devenu plus mûr dans la foi ? 2 Timothée 1 : 3-6 ; 4 : 9-11.

 “ Depuis les premières années de son apostolat, Marc avait mieux compris la vie 
chrétienne. Il avait étudié de plus près le ministère et la mort du Christ, et acquis ainsi 
une opinion plus nette de la mission du Sauveur, de ses luttes, de ses souffrances. Il 
avait appris à voir dans les stigmates des mains et des pieds du Christ les preuves de son 
sacrifice en faveur de l’humanité et de son abnégation pour sauver les pécheurs. Marc 
désirait suivre le Maître sur le sentier du renoncement. Maintenant qu’il partageait le 
sort du prisonnier, il comprenait mieux que jamais tout ce qu’il y a à gagner à se donner 
à Jésus et que se conformer au monde, c’est perdre son âme—cette âme rachetée par le 
sang du Christ. Face à l’épreuve et à l’adversité, Marc, inébranlable, demeurait auprès 
de Paul comme son serviteur dévoué et bien-aimé. ”—Idem, pp. 403, 404.
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Leçon 1 Sabbat 6 juillet 2013

La conversion de Saul

 “ [Saul] est un instrument que j’ai choisi, pour porter mon nom devant les 
nations, devant les rois, et devant les fils d’Israël ; et je lui montrerai tout ce qu’il 
doit souffrir pour mon nom ” (Actes 9 : 15, 16).

 “ Saul connaissait les Écritures. Après sa conversion, une lumière divine illumina 
les prophéties concernant Jésus ce qui lui permit de présenter la vérité avec clarté et 
audace et de corriger toute perversion des Écritures. ”—Spiritual Gifts, volume 1, p. 
92.

Lecture proposée : Premiers Écrits, pp. 197-201.

DimancheDimanche  30 juin 

1. LE CHEF DES DIACRES

a. Comment le Seigneur se servit-il d’Étienne comme d’un instrument puis-
sant dans la première église ? Actes 6 : 2-8.

 “ L’église choisit sept hommes remplis de foi et de la sagesse de l’Esprit de 
Dieu afin qu’ils gèrent les affaires de la cause. Étienne fut choisi le premier ; Juif de 
naissance et de religion, il parlait cependant le grec et maîtrisait les coutumes et les 
manières des Grecs. Il fut donc considéré comme la personne la plus apte à diriger 
et à superviser le déboursement des fonds affectés aux veuves, aux orphelins et aux 
pauvres qui en étaient dignes. […]
 Les sept hommes choisis furent investis de leur charge par la prière et l’imposi-
tion des mains. Ceux qui étaient ainsi ordonnés n’en étaient pas pour autant exclus de 
l’enseignement de la foi. Il est au contraire rapporté que “ Étienne, plein de grâce et 
de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple ” (Actes 6 : 8). 
[…] Il y avait également des hommes au jugement calme et pleins de discrétion, tout à 
fait aptes à régler les causes difficiles de disputes, de murmures ou de jalousie. ”—The 
Spirit of Prophecy, volume 3, pp. 292, 293.

b. Qu’est-ce qui suscita la colère des Juifs contre Étienne ? Actes 6 : 9-14.
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LundiLundi  1er juillet 

2. UNE MORT INOUBLIABLE

a. Décrivez le contraste entre l’attitude du conseil juif et celle d’Étienne 
lorsqu’il fut appelé à témoigner de sa foi en Jésus et à raconter l’histoire de 
la rébellion d’Israël ? Actes 6 : 15 ; 7 : 54-60.

b. Qui est cité comme témoin présent à cette scène et comment se décrit-il plus 
tard lui-même comme ayant participé à ce crime ? Actes 7 : 58 ; 22 : 20.

 “ Le martyre d’Étienne fit une profonde impression sur tous ceux qui y assis-
tèrent. Le souvenir du sceau de Dieu imprimé sur son visage, celui de ses paroles 
qui touchèrent jusqu’à l’âme les hommes qui les entendirent, se gravèrent dans leur 
mémoire et témoignèrent en faveur de la vérité qu’il avait proclamée. Sa mort fut 
une douloureuse épreuve pour l’Église, mais elle laissa chez Saul un souvenir qui ne 
pouvait s’effacer de son esprit, celui de la foi, de la constance du martyr et de la gloire 
qui avait illuminé son visage. ”—Conquérants Pacifiques, pp. 88, 89.

c. Conformément à la mentalité traditionnelle de ses compatriotes, à quoi Saul 
voua-t-il son énergie après la mort d’Étienne ? Actes 8 : 1-3.

 “ Citoyen romain, né dans une ville païenne ; juif non seulement par son origine, 
mais par toute son éducation, par l’amour qu’il portait à sa patrie, par sa foi reli-
gieuse ; élève des plus éminents rabbins à Jérusalem, instruit dans la tradition et les 
lois de ses pères, Paul de Tarse partageait au plus haut degré l’orgueil et les préjugés 
de sa nation. […]
 Dans les écoles de théologie de Judée, la parole de Dieu avait été délaissée au pro-
fit des spéculations humaines ; les interprétations et les traditions rabbiniques l’avaient 
dépouillée de sa force. Le désir de puissance, de domination, un attachement jaloux à 
certains privilèges, le fanatisme et un orgueil méprisant servaient aux maîtres de règles.
 Les rabbins se glorifiaient de leur supériorité personnelle, non seulement sur les 
autres peuples, mais encore sur la foule de leurs concitoyens. Ils haïssaient farouche-
ment leurs oppresseurs romains et caressaient l’espoir que leur nation recouvrerait par 
les armes son indépendance. Aussi détestaient-ils et mettaient-ils à mort les disciples 
de Jésus, dont le message de paix s’opposait aux projets nés de leur ambition. Paul 
était un de leurs représentants les plus acharnés et les plus impitoyables. ”—Éduca-
tion, p. 75.
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Leçon 13 Sabbat 28 septembre 2013

La fi n d’une vie pieuse

 “ J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi. Désor-
mais, la couronne de justice m’est réservée ; le Seigneur, le juste juge, me la don-
nera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront 
aimé son avènement ” (2 Timothée 4 :7, 8).

 “ La vie de Paul fut une vivante illustration des vérités qu’il enseignait ; c’est en 
cela que réside son influence sur le peuple. ”—Sketches From the Life of Paul, pp. 
325, 326.

Lecture proposée : Conquérants Pacifi ques, pp. 431-449.

DimancheDimanche  22 septembre 

1. ARRÊTÉ À TROAS

a. Contre toute attente, Paul fut miraculeusement libéré par une déclaration 
de Néron qui était peut-être le plus ignoble, le plus atroce despote de la li-
gnée des Césars. Comment l’apôtre considéra-t-il cette liberté récemment 
gagnée ? Galates 5 : 13.

b. Bien qu’épargné par la persécution contre les chrétiens qui sévit à Rome, qu’ar-
riva-t-il durant le voyage de retour de Paul à Troas ? 2 Timothée 4 : 14, 15.

 “ Les Juifs conçurent l’idée d’imputer à Paul l’instigation de l’incendie de Rome. 
Pas un d’entre eux ne le croyait le moins du monde coupable ; mais ils savaient qu’une 
telle accusation, faite avec un minimum de vraisemblance, déciderait de son sort. 
L’occasion s’offrit bientôt de mettre leur plan à exécution. Paul fut de nouveau arrêté 
dans la maison d’un disciple de la ville de Troas. De là il fut conduit précipitamment 
au lieu de sa détention finale.
 Cette arrestation eut lieu grâce aux efforts d’Alexandre le forgeron qui s’était si 
vainement opposé à l’œuvre de l’apôtre à Éphèse et qui, maintenant, saisit l’opportu-
nité de se venger de celui qu’il n’avait pu vaincre. ”—Sketches From the Life of Paul, 
pp. 304, 305.

c. Étant donné les circonstances, quels appels poignants l’apôtre envoya-t-il par 
son épître à Timothée, son cher fi ls dans la foi ? 2 Timothée 1 : 7-14 ; 4 : 9.
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JeudiJeudi  19 septembre 

5. DANS LE BASTION DU PAGANISME

a. Qui furent les plus remarquables convertis durant le séjour de Paul dans 
cette ville infâme et corrompue gouvernée par l’épouvantable empereur 
Néron ? Philippiens 4 : 22. Qu’est-ce que cela nous enseigne si jamais nous 
sommes tentés de nous trouver des excuses sous prétexte que nous sommes 
dans un environnement défavorable ? Philippiens 4 : 11-13.

 “ Certains sont-ils tentés de rejeter sur les circonstances adverses leur insuccès 
dans la prédication ? Qu’ils considèrent dans quelles conditions se trouvaient les dis-
ciples dans la maison de César, la débauche de l’empereur et la luxure de la cour 
qui les entouraient ! Nous pouvons difficilement imaginer circonstances plus défa-
vorables à la vie religieuse. Les nouveaux adeptes étaient, en effet, appelés à faire 
les plus grands sacrifices en face de la plus grande opposition. Et cependant, dans les 
difficultés et les dangers, ils restèrent fidèles à l’Évangile. […]
 Le Seigneur a montré par son propre exemple ce que ses disciples pouvaient être 
dans le monde sans être du monde. Il est venu, non pour participer aux joies illusoires 
d’ici-bas, ou pour se conformer aux coutumes et aux pratiques de la société, mais 
pour faire la volonté de son Père, pour chercher et sauver les âmes perdues. Avec cette 
pensée dans son cœur, le chrétien peut demeurer à l’abri de toute mauvaise influence, 
dans n’importe quel milieu. Quelles que soient sa situation, les circonstances où il 
est placé, modestes ou élevées, il peut témoigner, par l’accomplissement fidèle de sa 
tâche, de la puissance de la vraie foi. Ce n’est pas à l’abri des tribulations que le chré-
tien forme son caractère, mais dans l’épreuve même. C’est lorsqu’il est placé face à la 
lutte et aux difficultés que le disciple du Christ déploie une plus grande vigilance ; de 
plus ardentes prières s’élèvent alors de son âme pour implorer l’aide du Tout-Puissant.
 Une dure épreuve supportée grâce au secours du Maître développe la patience, 
la vigilance, le courage et une confiance en Dieu profonde et inébranlable. Quel 
triomphe remporte la foi lorsqu’elle permet à tout vrai disciple de souffrir tout en 
restant fort, de se soumettre tout en conquérant, de mourir constamment à lui-même 
et de continuer pourtant à vivre, de porter sa croix en s’assurant ainsi la couronne de 
gloire ! ”—Conquérants Pacifiques, pp. 414, 415.

VendrediVendredi  20 septembre 

RÉVISION PERSONNELLE 19 h 53

1. Que peut nous inspirer l’ardent désir de Paul d’aller à Rome ?
2. Que nous enseigne la scène de l’arrivée de Paul sur les priorités de la vie ?
3. Comment risquons-nous de passer à côté de Christ comme le fi rent les 

Juifs ?
4. Expliquez le but que visait Dieu en fi xant les conditions de vie de Paul.
5. Pourquoi devrions-nous nous sentir humiliés par les convertis de la maison 

de César ?
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MardiMardi  2 juillet 

3. L’ÉVEIL DE LA CONSCIENCE

a. Décrivez la réponse des croyants à la persécution de Saul contre l’église ainsi 
que la stratégie déchaînée dans laquelle Saul s’engagea. Actes 8 : 3, 4 ; 9 : 1, 
2. Au fond de lui-même, quel avait toujours été son but depuis sa jeunesse ? 
Actes 23 : 1 ; Hébreux 13 : 18.

 “ On voyait en lui un homme plein d’avenir, défenseur zélé de la foi des an-
ciens. ”—Éducation, p. 75.

b. Si nous désirons sincèrement suivre Dieu, que révèle Jésus au sujet de la 
raison pour laquelle nous pouvons fi nalement nous sentir mal à l’aise quand 
nous agissons mal ? Jean 16 : 7, 8.

 “ Notre amour pour Christ sera proportionnel à la profondeur de notre conviction 
du péché, et c’est par la loi que nous connaissons le péché. ”—Faith and Works, p. 96.

 “ Il se peut que vous ayez une conscience et qu’elle vous donne des convic-
tions ; mais il s’agit de savoir si cette conviction est un principe actif. Cette conviction 
exerce-t-elle une influence sur votre cœur et sur votre vie intérieure ? Votre âme est-
elle purifiée de ses souillures ? Tel est notre désir. ”—Pour un Bon Équilibre Mental 
et Spirituel, volume 1, p. 333.

c. Quel étonnant phénomène stoppa brusquement Saul sur son chemin ? Actes 
9 : 3, 4. Qui parlait ? Que devrions-nous tous réaliser au sujet de la parole 
adressée à Saul disant qu’il lui “ serait dur de regimber contre les aiguil-
lons ” ? Actes 9 : 5.

 “ [Saul] avait été témoin de la patience d’Étienne en face de ses ennemis et du 
pardon qu’il leur avait accordé. Il avait aussi été témoin de la force d’âme et de la rési-
gnation courageuse des nombreux chrétiens qu’il avait fait persécuter et tourmenter. Il 
en avait même vu certains faire joyeusement don de leur vie pour l’amour de leur foi.
 Toutes ces choses avaient profondément impressionné Saul, et, parfois, son es-
prit était assailli par la conviction irrésistible que Jésus était bien le Messie promis. 
Pendant cette période, il avait lutté des nuits entières pour chasser cette pensée, mais 
il en arrivait toujours à se convaincre lui-même que Jésus n’était pas le Messie et que 
ses adeptes étaient des fanatiques abusés. ”—Conquérants Pacifiques, pp. 102, 103.

 “ Tout effort visant à freiner les progrès de l’évangile résulte en préjudices et en 
souffrances pour l’opposant à la vérité. Tôt ou tard son propre cœur le condamnera ; 
il découvrira qu’il a effectivement regimbé contre les aiguillons. ”—The Review and 
Herald, 16 mars 1911.
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MercrediMercredi  3 juillet 

4. LE TOURNANT

a. Décrivez la manière dont Saul fut soudainement humilié. Actes 9 : 6-9.

 “ En persécutant les disciples de Jésus, Saul avait frappé directement le Seigneur. 
Par de fausses accusations, de faux témoignages contre eux, il avait porté de fausses 
accusations et de faux témoignages contre le Sauveur du monde. ”—Conquérants 
Pacifiques, p. 103.

b. Qui était Ananias et qu’est-ce que Jésus lui dit de faire ? Actes 9 : 10-12. 
Pourquoi Ananias fut-il réticent à suivre cet ordre et quelle nouvelle assu-
rance lui fut-il donné ? Actes 9 : 13-16. Pourquoi Saul qui avait une grande 
éducation fut-il envoyé vers Ananias, un homme simple ?

 “ La lumière céleste priva Saul de la vue et Jésus, le grand Médecin, ne la lui 
rendit pas immédiatement. Toutes les bénédictions viennent de Christ mais il avait 
alors établi une église qui le représentait sur la terre et c’est à elle qu’appartenait la 
charge de diriger les pas du pécheur repentant vers le chemin de la vie. Les hommes 
mêmes que Saul se proposait de mettre à mort devaient devenir ses instructeurs dans 
la religion qu’il avait méprisée et persécutée. ”—Sketches From the Life of Paul, p. 
29.

c. Comment Ananias s’adressa-t-il à Saul et quelles belles victoires furent rem-
portées lors de leur rencontre ? Actes 9 : 17-19.

 “ Jésus aurait pu [instruire] Paul directement, mais tel n’était pas son plan. Celui-
ci devait se confesser aux hommes dont il avait prémédité la mort, et Dieu voulait 
en réponse mettre à l’œuvre ceux qu’il avait choisis pour agir à sa place. Paul devait 
suivre ce chemin pour arriver à la conversion. Il lui fut demandé de s’unir à ceux-là 
mêmes qu’il avait persécutés. Le Christ donne par là à son peuple un exemple de 
la manière dont il opère pour le salut des hommes. Le Fils de Dieu s’identifia lui-
même avec le service et l’autorité de son Église. Ses bénédictions devaient être trans-
mises par le moyen des hommes qu’il avait choisis à cet effet. Paul avait fait en toute 
conscience œuvre de persécuteur, mais sa sincérité ne le rendit pas innocent quand le 
Saint-Esprit lui fit connaître la cruauté de son action. Il lui fallait encore se mettre à 
l’école des disciples. ”—Témoignages, volume 1, p. 452.
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MercrediMercredi  18 septembre 

4. LE SALUT OFFERT AUX GENTILS

a. Quelle déclaration de Paul reste évidente de nos jours ? Actes 28 : 28. Quel 
fut le résultat des paroles de Paul ? Actes 28 : 29.

b. Décrivez la nouvelle condition de vie accordée à Paul, même s’il était tou-
jours enchaîné à un gardien romain. Actes 28 : 30, 31. Comment Dieu fi t-il 
de cette diffi culté un bilan positif ? Philippiens 1 : 12-14.

 “ L’apôtre, apparemment retiré de toute activité, exerçait donc une in-
fluence plus étendue et plus durable que s’il avait été libre de voyager pour visi-
ter les églises comme autrefois. Et parce qu’il était prisonnier pour le Seigneur, il 
avait une emprise plus ferme sur l’affection de ses frères. Ses paroles écrites dans 
les chaînes, pour l’amour du Christ, suscitaient en eux une plus grande atten-
tion et un plus grand respect que s’il avait été en personne au milieu des fidèles.
 Ce fut seulement après le départ de l’apôtre que les convertis se rendirent compte 
de la lourde charge qu’il avait assumée pour eux. Jusque-là, ils s’étaient dérobés 
devant les responsabilités, parce qu’ils ne possédaient pas sa sagesse, son tact, son 
indomptable énergie ; mais maintenant, abandonnés à leur inexpérience, ils devaient 
apprendre les leçons qu’ils n’avaient pas voulu recevoir ; et ils appréciaient ses 
conseils, ses instructions, alors qu’ils n’avaient pas su estimer son travail personnel. 
Son courage et sa foi, pendant sa longue détention, les poussaient à une plus grande 
fidélité et à plus de zèle dans la cause du Christ. ”—Conquérants Pacifiques, p. 403.

c. Bien que Paul n’ait pas essayé de renverser l’ordre établi de Rome avec sa 
politique permettant de posséder des esclaves, quels principes enseigna-t-il 
néanmoins ? Galates 3 : 8 ; Éphésiens 6 : 9 ; 2 Corinthiens 3 : 17. Donnez un 
exemple de la manière dont il voyait de l’espoir là où il semblait ne pas y en 
avoir. Philémon 10-18.

 “ Dans sa grande bonté, l’apôtre chercha à soulager la pauvreté et la détresse 
de ce malheureux fugitif [Onésime], et s’efforça de faire briller la lumière dans son 
esprit obscurci. Onésime écouta les paroles de vie de l’apôtre, confessa ses péchés et 
se convertit au christianisme. ”—Conquérants Pacifiques, p. 404.
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MardiMardi  17 septembre 

3. UN APPEL À SES COMPATRIOTES

a. Comment certaines des souffrances de Paul furent-elles soulagées à Rome ? 
Actes 28 : 16.

 “ À Rome, le centurion Julius remit ses prisonniers à l’officier qui commandait la 
garde de l’empereur. Le rapport favorable qu’il fit sur Paul, la lettre de Festus valurent 
à l’apôtre d’être traité avec bienveillance par le capitaine, de sorte qu’au lieu d’être 
jeté en prison, il fut autorisé à loger dans une maison qu’il loua. Quoique toujours 
enchaîné à un soldat de garde, il pouvait recevoir ses amis en toute liberté et travailler 
à l’avancement du règne de Dieu. ”—Conquérants Pacifiques, p. 399.

b. Après trois jours à Rome, Paul fi t une requête spéciale pour rencontrer les 
anciens des Juifs. Que pouvons-nous apprendre de son attitude ? Actes 28 : 
17-20.

 “ Il ne dit rien des outrages qu’il avait subis de la part des Juifs, ni de leurs com-
plots réitérés pour l’assassiner. Ses paroles étaient empreintes de prudence et de bonté. 
Il ne cherchait à attirer sur lui ni l’attention, ni la sympathie ; mais il voulait défendre 
la vérité et l’honneur de l’Évangile. ”— Conquérants Pacifiques, p.400.

c. Décrivez les résultats auxquels il parvint. Actes 28 : 21-24. Qu’en conclut 
fi nalement l’apôtre ? Actes 28 : 25-27.

 “ Il leur raconta sa propre expérience, et présenta les argu-
ments de l’Ancien Testament avec simplicité, sincérité et puissance.
 L’apôtre expliqua que la religion ne consiste pas en rites, en cérémonies, en sym-
boles et en théories. […] La religion, leur dit-il, est une énergie pratique et salvatrice, 
un principe entièrement divin, une expérience personnelle du pouvoir régénérateur de 
Dieu dans les âmes. […] Saisir le Christ par la foi, posséder de lui une connaissance 
spirituelle était plus désirable que de l’avoir connu personnellement, lorsqu’il était 
sur la terre. La communion dont Paul jouissait maintenant avec le Sauveur était plus 
intime, plus durable que toute affection humaine et terrestre.
 Tandis que l’apôtre parlait de ce qu’il connaissait, et rendait témoignage de ce 
qu’il savait au sujet de Jésus de Nazareth, espoir d’Israël, ceux qui recherchaient sin-
cèrement la vérité furent convaincus par ses arguments. Sur certains esprits du moins, 
ses paroles firent une impression ineffaçable. Mais les autres s’obstinèrent dans leur 
refus de croire au témoignage évident des saintes Écritures. ”—Conquérants Paci-
fiques, pp. 400, 401.
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JeudiJeudi  4 juillet 

5. BAPTISÉ AU SEIN DU CORPS DE CHRIST

a. Pourquoi l’étape suivante dans laquelle s’engagea Saul fut-elle si impor-
tante ? Marc 16 : 16.

 “ A la lumière de la loi morale, qu’il avait cru observer avec zèle, Saul se vit lui-
même pécheur parmi les pécheurs. Il se repentit, c’est-à-dire mourut au péché, devint 
obéissant à la loi de Dieu, exerça la foi en Jésus-Christ son Sauveur, fut baptisé et 
prêcha Jésus aussi sincèrement et avec autant de zèle qu’il en avait déployé autrefois 
à le dénoncer. ”—Sketches From the Life of Paul, p. 31.

b. Pourquoi Christ a-t-il un corps organisé sur terre et comment l’Église doit-
elle être connue ? Matthieu 16 : 18, 19 ; 1 Timothée 3 : 15.

c. Pourquoi l’Église est-elle si précieuse pour Jésus ? Éphésiens 5 : 25 (der-
nière partie), 29, 30.

 “ Jésus est l’ami des pécheurs ; son cœur est touché par leur malheur ; il a tout 
pouvoir dans le ciel et sur la terre mais il respecte le moyen qu’il a ordonné pour éclai-
rer les hommes et pour leur apporter le salut ; il conduit les pécheurs vers l’église dont 
il a fait un canal de lumière pour le monde.
 Saul était un maître instruit en Israël ; mais, tandis qu’il se trouvait dans l’aveu-
glement de l’erreur et des préjugés, Christ se révéla à lui et le mit ensuite en contact 
avec son église. […] Tout est fait au nom et par l’autorité de Christ, mais l’église est 
le canal de la communication. ”—Idem, pp. 31, 32.

VendrediVendredi  5 juillet 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 56

1. Comment la vie d’Étienne peut-elle être source d’inspiration pour nous ?
2. Quelle attitude causa le martyre d’Étienne perpétré par les mains d’hommes religieux ?
3. Pourquoi Dieu se servit-il d’Ananias pour restaurer la vue de Paul ?
4. Pourquoi n’est-il pas payant de “ regimber contre les aiguillons ” ?
5. Qu’est-ce qui poussa Paul à se faire baptiser et qu’est-ce qui doit de même 

nous motiver ?
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Leçon 2 Sabbat 13 juillet 2013

Choisi et ordonné par Dieu

 “ Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ; mais moi, je vous ai choisis, et je 
vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit 
demeure ” (Jean 15 : 16, première partie).

 “ Jésus nous a aimés alors que nous étions des pécheurs mais il nous a choisis 
et nous a ordonné d’aller et de porter du fruit. Chacun a-t-il quelque chose à faire ? 
—Assurément, toute personne attelée à Christ doit porter son joug, travailler dans son 
sillage. ”—The Signs of the Times, 17 décembre 1894.

Lecture proposée : Conquérants Pacifi ques, chapitre 16.

DimancheDimanche  7 juillet 

1. LE NOUVEAU CONVERTI

a. Qu’est-ce que Paul eut l’idée de faire immédiatement après sa conversion ? 
Actes 9 : 20. Décrivez la réponse. Actes 9 : 21-24.

b. Qu’est-ce qui fut bientôt nécessaire afi n de protéger la vie de Paul ? Actes 9 : 
25.

c. Expliquez l’expérience importante qui servit à fortifi er la foi de Paul et à 
établir sa vocation divine sur une base solide. Galates 1 : 15-17.

 “ Paul alla en Arabie ; là, dans une solitude relative, il eut toute latitude pour se 
livrer à la communion avec Dieu et à la contemplation. Il désirait être seul avec Dieu 
afin d’examiner son propre cœur, d’approfondir sa repentance et de se préparer par 
la prière et l’étude à s’engager dans une œuvre qui lui semblait trop grande et trop 
importante pour qu’il l’entreprenne. Il était apôtre, non pas choisi par des hommes, 
mais choisi par Dieu et il était clairement établi que son œuvre devrait se dérouler 
parmi les nations de la gentilité. ”—Sketches From the Life of Paul, pp. 33, 34.

10 Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre 2013

LundiLundi  16 septembre 

2. UN ACCUEIL CHALEUREUX

a. Décrivez l’arrivée de Paul dans la ville de Rome. Actes 28 : 15.

 “ Le cœur lourd de tristesse, Paul se rapprochait de la métropole du 
monde qu’il désirait depuis si longtemps visiter. C’était dans des circons-
tances bien différentes qu’il avait compté y venir. Comment pourrait-il y prê-
cher l’Évangile, ainsi enchaîné et chargé d’infamie ? Son espoir d’ame-
ner des âmes à la vérité dans la ville de Rome semblait bien compromis.
 Les voyageurs atteignirent enfin le Forum d’Appius, situé à une soixantaine 
de kilomètres de la métropole. Tandis qu’ils traversaient les grandes artères four-
millantes de monde, le vieillard aux cheveux gris, enchaîné au groupe des crimi-
nels aux faces endurcies, recevait des regards de mépris et des plaisanteries iro-
niques et dures. Mais soudain, on entendit un cri de joie : un homme s’élance de 
la foule, se jette au cou du prisonnier, l’embrasse en versant des larmes de joie, 
comme un fils qui accueillerait son père après une absence prolongée. Maintes 
fois cette scène se renouvela ; on aurait dit que les regards, rendus perçants par 
une attente impatiente, avaient su discerner, dans le captif enchaîné, celui qui, 
à Corinthe, à Philippes, à Ephèse avait apporté aux fidèles les paroles de vie.
 Tandis que les disciples entourent leur père spirituel avec une chaude émo-
tion, tout le groupe des prisonniers et des soldats s’est immobilisé. Les gar-
diens s’impatientent et, cependant, ils n’ont pas le courage d’interrompre cette 
émouvante rencontre ; car eux aussi ont appris à aimer et à respecter l’apôtre. 
Sur le visage amenuisé et douloureux du captif, les chrétiens voyaient un reflet 
de l’image du Christ. Ils déclaraient à Paul qu’ils ne l’avaient pas oublié, ni ces-
sé de l’aimer, qu’ils lui étaient redevables de la joyeuse espérance qui les animait 
et leur procurait la paix envers Dieu. Dans leur enthousiasme, ils auraient voulu 
porter Paul sur leurs épaules pendant le reste du trajet, si on le leur avait permis.
 Peu de personnes saisissent toute la signification des paroles de Luc, lorsqu’il 
dit que Paul, en voyant ses frères, «rendit grâces à Dieu, et prit courage». Au milieu 
du groupe des disciples qui manifestaient leur sympathie dans les difficultés sans 
éprouver aucune honte pour les chaînes du captif, l’apôtre louait Dieu à haute voix. 
Le nuage de tristesse qui oppressait son âme était dissipé. Sa vie chrétienne n’avait 
été qu’une suite d’épreuves, de souffrances et de déceptions ; mais cette heure-là le 
dédommageait amplement de tout ce qu’il avait subi. Alors, il continua sa route d’un 
pas plus résolu et d’un cœur plus joyeux. Il ne se plaindrait pas du passé, ni ne redou-
terait l’avenir. La prison, l’adversité l’attendaient, il le savait ; mais il savait aussi 
qu’il avait libéré des âmes de liens infiniment plus terribles, et il se réjouissait dans 
ses souffrances pour l’amour du Christ. ”—Conquérants Pacifiques, pp. 398, 399.
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Leçon 12 Sabbat 21 septembre 2013

Rome

 “ J’ai un vif désir de vous annoncer aussi l’Évangile, à vous qui êtes à Rome. 
Car je n’ai point honte de l’Évangile : c’est la puissance de Dieu pour le salut de 
quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec ” (Romains 1 : 15, 16).

 “ Paul avait souhaité depuis longtemps visiter Rome ; il désirait grandement y 
rendre témoignage pour Christ mais avait senti que ce projet était contrecarré par 
l’inimitié des Juifs. Il n’avait pas imaginé… qu’il irait à Rome en tant que prison-
nier. ”—Sketches From the Life of Paul, p. 225.

Lecture proposée : Conquérants Pacifi ques, chapitres 43, 44, 429, 430.

DimancheDimanche  15 septembre 

1. UNE DESTINATION LONGTEMPS ATTENDUE

a. Depuis combien de temps Paul espérait-il rencontrer les croyants de Rome ? 
Actes 19 : 21. Qui avait consolidé ce but dans le cœur de l’apôtre Paul ? 
Actes 23 : 11.

b. Décrivez l’impact de l’épître de Paul aux Romains. Romains 1 : 1-7.

 “ En s’adressant aux chrétiens de Rome, Paul aspirait à instruire également 
d’autres églises ; mais combien peu pouvait-il prévoir la portée de l’influence de ses 
paroles ! La grande vérité de la justification par la foi, telle qu’elle est présentée dans 
cette épître, est demeurée au cours des âges le brillant phare qui guide le pécheur 
repentant vers le chemin de la vie. ”—Sketches From the Life of Paul, p. 187.

c. Pourquoi Paul voulait-il aller à Rome ? Romains 1 : 8-17. Quelle recom-
mandation encourageante l’apôtre a-t-il faite dans son épître aux Romains ? 
Romains 16 : 19, 20.
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LundiLundi  8 juillet 

2. CULTIVER LE PREMIER AMOUR

a. Qu’est-ce qui caractérisait le temps où Paul vécut en Arabie ? A qui d’autre 
son expérience nous fait-elle penser ? Psaume 139 : 23, 24 ; Exode 2 : 15 ; 3 : 
1.

 “ Dans les écoles militaires d’Égypte, Moïse avait appris à suivre la loi de la 
force, et cette loi avait eu une telle emprise sur lui qu’il lui fallut quarante années de 
silence et de communion avec Dieu et la nature pour se préparer à diriger Israël selon 
une règle d’amour. Paul devait apprendre la même leçon. ”—Éducation, p. 75.

 “ Tandis qu’il était en Arabie, Paul ne communiqua pas avec les apôtres ; il re-
cherchait Dieu de tout son cœur, déterminé à n’avoir de repos que lorsqu’il saurait, 
sans aucun doute, que sa repentance était acceptée et que son grand péché était par-
donné. Il n’abandonnerait pas le combat jusqu’au moment où il aurait l’assurance que 
Jésus l’accompagnerait dans son futur ministère. Il devrait toujours porter les marques 
de la gloire de Christ dans son corps, dans ses yeux qui avaient été aveuglés par la 
lumière céleste ; il désirait également garder constamment l’assurance de sa grâce 
réconfortante. Paul entra en étroite relation avec le ciel ; Jésus communiait avec lui et 
l’établit dans sa foi, lui accordant sa sagesse et sa grâce. ”—Sketches From the Life of 
Paul, p. 34.

b. Pourquoi Dieu se sert-il souvent d’une expérience dans la solitude de la 
nature afi n de préparer des dirigeants à s’engager dans une grande œuvre 
pour lui ? Job 37 : 14 ; Psaume 46 : 11.

c. Malgré les grands espoirs de Paul, à quelle surprenante déconvenue dut-il 
faire face lorsqu’il eut fi nalement la chance de rencontrer les frères diri-
geants à Jérusalem ? Actes 9 : 26 ; Galates 1 : 18, 19. Qu’est-ce qui rendit 
l’expérience de Paul si unique ,

 “ Pierre, Jacques et Jean étaient confiants dans le fait que Dieu les avait choisis 
pour prêcher Christ auprès de leur propre nation, parmi leurs concitoyens. Mais Paul 
avait reçu sa mission de Dieu alors qu’il priait dans le temple et son vaste champ 
missionnaire lui avait clairement été présenté. Pour le préparer à l’immense et impor-
tante étendue de son œuvre, Dieu l’avait amené à être en étroite relation avec lui et lui 
avait fait entr’apercevoir en extase une vision de la beauté et de la gloire du ciel. ”—
Sketches From the Life of Paul, pp. 41, 42.
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MardiMardi  9 juillet 

3. ABANDONNER TOUS LES PRÉJUGÉS

a. Qui ouvrit la voie à l’acceptation de Paul parmi les apôtres et pourquoi 
cette visite à Jérusalem dut-elle être écourtée ? Actes 9 : 27-29 ; 22 : 17, 18. 
Qu’est-ce qui aida fi nalement les croyants à soutenir le ministère de Paul en 
faveur des Gentils méprisés ? Actes 8 : 26, 27, 38 ; 10 : 34, 35, 44-47.

b. Quelle logique Paul suivit-il dans sa prière concernant ce qu’il avait cru être 
sa vocation, et quelle fut la réponse ? Actes 22 : 19-21. Comment l’église fut-
elle bénie en faisant écho au verdict de Dieu ? Actes 9 : 30, 31.

c. Quel principe intemporel Paul exposa-t-il plus tard pour le bien de tous les 
croyants jusqu’à la fi n des temps et comment ce principe constitue-t-il un 
avertissement pour nous ? Galates 3 : 28, 29 ; Colossiens 3 : 11.

 “ Dieu a choisi l’homme pour un travail déterminé. Ses facultés mentales sont 
peut-être faibles, mais alors il apparaît encore de manière plus évidente que c’est 
Dieu qui agit à travers lui. Son discours peut ne pas être très éloquent, cela ne consti-
tue pas la preuve qu’il ne détient pas un message venant de Dieu. Sa connaissance 
semble limitée mais dans bien des cas Dieu se sert de sa propre sagesse pour travailler 
par l’intermédiaire d’un tel agent. La puissance de Dieu se voit encore plus que s’il 
agit par un homme conscient de posséder des capacités naturelles et acquises, qui a 
confiance en lui-même, en son jugement, en ses connaissances et en sa manière de 
s’adresser aux gens. ”—Manuscript Releases, volume 5, p. 244.

 “ Aux yeux de Dieu les préjugés sont une chose terrible. C’est ce qui crucifia le 
Rédempteur du monde. En tant que peuple, rejetons-les, car cela obscurcit l’esprit et 
rend les hommes incapables de rendre justice à ceux qu’ils imaginent répréhensibles. 
Cela fait que des hommes s’érigent en juges de leurs frères dont ils ne peuvent lire le 
fond de l’âme ; et s’ils le pouvaient ils ne comprendraient pas. Au lieu de créer de la 
discorde, de juger les autres, il nous faut unir les membres de nos églises par les cordes 
d’un amour fraternel fort dans une union céleste. Si un frère est chancelant, c’est un 
grand péché de présenter son cas devant les frères dans une lumière décourageante et 
de mettre les autres sur ses traces pour qu’ils découvrent ses nombreuses faiblesses. 
C’est un procédé satanique totalement contraire à l’Esprit de Christ. ”—The Review 
and Herald, 24 octobre 1893.

12 Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre 2013

JeudiJeudi  12 septembre 

5. EN ROUTE POUR ROME

a. Combien de temps Paul et ses codétenus furent-ils bloqués à Malte et pour-
quoi leur séjour forcé peut-il être considéré comme un succès ? Actes 28 : 
8-11.

 “ Pendant les trois mois que les naufragés passèrent dans l’île, Paul et ses compa-
gnons profitèrent de toutes les occasions pour prêcher l’Évangile. Le Seigneur accom-
plit des prodiges par leur intermédiaire. A cause de Paul, tous les naufragés furent 
traités avec beaucoup d’égards. On les entoura de maintes prévenances, et lorsqu’ils 
quittèrent Malte, on les approvisionna abondamment pour leur voyage. ”—Conqué-
rants Pacifiques, pp. 394, 395.

b. Où l’apôtre put-il enfi n retrouver des frères ? Actes 28 : 12-14.

 “ Lorsque la saison de la navigation s’ouvrit, le centenier et ses prison-
niers s’embarquèrent pour Rome sur un navire alexandrin, le “ Castor et Pol-
lux ”. Le vaisseau, qui naviguait vers l’ouest, avait hiverné à Malte. Bien qu’il fût 
quelque peu retardé par les vents contraires, le voyage s’effectua sans encombre, 
et le navire jeta l’ancre dans la magnifique baie de Pouzzoles, sur la côte italienne.
 Là, se trouvaient quelques chrétiens qui supplièrent l’apôtre de rester avec eux 
pendant sept jours ; le centenier accorda cette faveur à Paul avec empressement.
 Depuis qu’ils avaient reçu l’épître de Paul aux Romains, les chrétiens d’Italie 
attendaient avec impatience la visite de l’apôtre. Ils ne pensaient pas le recevoir en 
captif, mais ses souffrances ne firent que le leur rendre plus cher encore. ”—Conqué-
rants Pacifiques, p. 397.

VendrediVendredi  13 septembre 

RÉVISION PERSONNELLE 20 h 08

1. Comment devons-nous nous préparer pour la crise imminente ?
2. Qu’est-ce qui montre l’infl uence qu’avait Paul sur son entourage ?
3. Quel était le principal souci de Paul pendant les heures périlleuses du nau-

frage ?
4. Décrivez l’expérience de Paul sur l’île de Malte.
5. Que peut nous inspirer la façon dont les chrétiens d’Italie reçurent Paul ?
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MercrediMercredi  11 septembre 

4. ÉCHOUÉS À MALTE

a. Qu’arriva-t-il fi nalement au bateau rempli de prisonniers et pourquoi ? 
Actes 27 : 39-44.

 “ Si l’un quelconque des prisonniers manquait, il y allait de la vie des gardiens. 
Ceux-ci décidèrent donc de tuer les prisonniers. La loi romaine justifiait cette méthode 
cruelle ; les soldats auraient mis leur projet à exécution sur-le-champ si ce n’avait été 
pour Paul, envers qui tous étaient si profondément redevables. Julius, le centenier, 
savait que l’apôtre avait été l’instrument de leur salut à tous et pensait que permettre 
qu’il fût mis à mort serait la plus vile des ingratitudes. Il savait aussi que le Seigneur 
était avec lui, et il craignait de lui faire du mal. C’est pourquoi il intima l’ordre d’épar-
gner la vie des prisonniers et «il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les 
premiers dans l’eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur des planches ou 
sur des débris du navire. Et ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs». ”—Sketches 
From the Life of Paul, pp. 259, 270.

b. Que trouvèrent les naufragés sur l’île ? Actes 28 : 1, 2.

c. Qu’arriva-t-il à Paul en présence des barbares habitant l’île ? Que suppo-
sèrent immédiatement ces gens à propos de l’apôtre ? Actes 28 : 3, 4. Com-
ment réagirent-ils tout de suite après le miracle que fi t le Seigneur en faveur 
de son serviteur ? Actes 28 : 5, 6.

 “ Paul était parmi ceux qui s’activaient le plus pour aider et réconforter les 
autres. Alors qu’il déposait un tas de broussailles sur le feu, une vipère soudain sortie 
de sa torpeur par la chaleur jaillit du fagot et s’attacha à sa main. Les Maltais furent 
effrayés, et s’apercevant aux chaînes de Paul qu’ils avaient affaire à un prisonnier, ils 
se dirent les uns aux autres : «Assurément cet homme est un meurtrier, puisque la Jus-
tice n’a pas voulu le laisser vivre, après qu’il a été sauvé de la mer.» Mais Paul secoua 
le reptile dans le brasier, et il ne ressentit aucun mal. Les spectateurs s’attendaient à le 
voir tomber d’un moment à l’autre et se tortiller de douleur dans une terrible agonie, 
car ils connaissaient la virulence du venin. Mais comme rien ne se passait, ils chan-
gèrent d’avis et, tels le peuple de Lystre, dirent que c’était un dieu. Paul gagna ainsi 
une grande influence sur les insulaires et il chercha fidèlement à s’en servir pour les 
conduire à accepter les vérités évangéliques. ”—Sketches From the Life of Paul, pp. 
270, 271.

60 Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre 2013

MercrediMercredi  10 juillet 

4. LA VIGNE S’ÉTEND…

a. Que devait dire Paul à propos de ses premiers travaux pour Christ ? Galates 
1 : 20-24.

b. Pendant ce temps, que se passait-il dans les villes du nord de la Judée, et 
même à Chypre, une île de la Méditerranée ? Pourquoi ? Actes 11 : 19-21. 
Quel besoin devint rapidement évident ? Actes 11 : 22-24.

c. Qui Barnabas chercha-t-il comme collaborateur et, un an plus tard, quel 
impact notable leurs travaux communs eurent-ils ? Actes 11 : 25, 26. Com-
ment cela peut-il être source d’inspiration pour chacun de nous ? Jean 15 : 
16.

 “ Jésus a besoin de serviteurs nombreux, d’hommes et de femmes désireux de se 
consacrer à son service. Ce monde n’est-il pas le champ de travail de Dieu où il nous 
faut œuvrer ? N’irons-nous pas de l’avant pas à pas, prêtant main forte à l’Éternel ? 
Sommes-nous prêts à offrir nos vies sur l’autel du sacrifice ? C’est à cette condition 
seulement que l’amour de Dieu nous pénétrera et nous transformera, fera de nous des 
êtres agissant pour l’amour de lui. ”—Le Colporteur Évangéliste, p. 21 et The Review 
and Herald, 27 janvier 1903.

 “ À la onzième heure le Seigneur appellera à son service de nombreux ouvriers 
fidèles. Des hommes et des femmes prêts au sacrifice prendront les places que l’apos-
tasie et la mort auront laissé inoccupées. Dieu accordera la puissance d’en haut aux 
jeunes hommes et aux jeunes femmes aussi bien qu’à ceux qui sont plus âgés. L’esprit, 
les mains, les pieds et la langue convertis, les lèvres touchées par le charbon ardent de 
l’autel divin, ils partiront au service du Maître, montant et avançant sans cesse jusqu’à 
mener l’œuvre à son terme. ”—The Youth’s Instructor, 13 février 1902.

 “ Quand les églises verront de jeunes gens mettre leur zèle à se préparer afin 
d’étendre leur travail aux villes et aux villages n’ayant jamais eu connaissance de la 
vérité, et des missionnaires volontaires aller vers d’autres nations pour leur apporter la 
vérité, elles seront bien plus encouragées et fortifiées que si elles bénéficiaient elles-
mêmes des travaux de ces jeunes gens inexpérimentés. ”—Testimonies, volume 3, p. 
204.
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5. L’APPEL PUBLIQUEMENT RECONNU

a. Que demanda Dieu aux prophètes et aux docteurs de l’église locale d’An-
tioche ? Actes 13 : 1, 2. Qu’est-ce qui montre qu’une église ne peut faire un 
tel pas dans la crainte de Dieu qu’en priant et en jeûnant ? Actes 13 : 3.

 “ Avant d’être envoyés comme missionnaires dans les pays païens, ces apôtres 
[Paul et Barnabas] furent donc solennellement consacrés à Dieu par le jeûne, la prière 
et l’imposition des mains. Ils reçurent ainsi l’autorité de l’Église, non seulement pour 
enseigner la vérité, mais pour administrer le baptême et organiser des communautés, 
étant investis du plein pouvoir ecclésiastique. […]
 Paul et Barnabas avaient déjà reçu de Dieu lui-même leur mission. La cérémonie 
de l’imposition des mains ne leur conférait donc pas une bénédiction nouvelle, ou une 
capacité particulière. C’était une forme reconnue pour indiquer que quelqu’un était 
destiné à un ministère défini, et la confirmation de l’autorité de celui qui allait occuper 
ce ministère. ”—Conquérants Pacifiques, pp. 141, 142.

b. Comment Paul considéra-t-il cette solennelle nomination ? Romains 1 : 1.

 “ Paul considéra sa consécration au ministère comme devant inaugurer une nou-
velle époque de sa vie. C’est de ce moment-là qu’il fera dater son apostolat dans 
l’Église chrétienne. ”—Idem, pp. 144, 145.

c. S’agissant de l’appel sacré à une ordination formelle au service ecclésias-
tique, quels sont quelques points importants dont il faut prendre conscience ? 
1 Timothée 5 : 22 ; Ésaïe 52 : 11 (dernière partie).

VendrediVendredi  12 juillet 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 52

1. Pourquoi Dieu envoya-t-il Paul en Arabie ?
2. Comment pouvons-nous risquer de traiter les autres comme les apôtres trai-

tèrent Paul ?
3. Quels sont mes préjugés qui pourraient faire obstacle à l’œuvre de Dieu ?
4. Décrivez ce qui se passera bientôt à la onzième heure.
5. Quel devoir solennel tous les membres d’église ont-ils dès qu’un nom est pro-

posé pour l’ordination, que ce soit pour un diacre, un ancien ou un pasteur ?

14 Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre 2013

MardiMardi  10 septembre 

3. UNE INFLUENCE SALVATRICE

a. Quelle intention égoïste les marins avaient-ils et comment Paul déjoua-t-il 
leur mauvais plan avec perspicacité ? Actes 27 : 30, 31.

 “ À la fin, à travers la pluie et la tempête, la lumière blafarde de l’aube éclaira 
leurs visages pâles et hagards. On pouvait distinguer les abords d’une côte battue 
par la tempête mais aucun repère connu. Les marins incroyants ne pensèrent qu’à 
abandonner le bateau et toute l’équipe, et à s’échapper dans la chaloupe qu’ils avaient 
eu tant de mal à hisser à bord. Prétendant qu’ils pouvaient faire quelque chose pour 
assurer la sécurité du navire, ils détachèrent la chaloupe et commencèrent à la mettre 
à l’eau. S’ils avaient réussi, ils auraient été mis en pièces sur les rochers, tandis que 
tous ceux qui seraient restés à bord auraient péri, incapables d’empêcher le bateau de 
couler.
 À cet instant Paul comprit leur vil projet et donna l’alerte. Avec sa prompti-
tude, son énergie et son courage habituels, il dit au centenier et aux soldats : «Si 
ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés» (Actes 27 : 
31). ”—Sketches From the Life of Paul, pp. 267, 268.

b. Quel acte de résignation s’ensuivit-il ? Actes 27 : 32.

 “ La foi de l’apôtre ne vacilla pas. Il n’avait aucun doute concernant la préserva-
tion de sa vie mais la promesse de salut de tout l’équipage et des passagers dépendait 
de l’accomplissement de leur devoir. En entendant les paroles de Paul, les soldats 
coupèrent immédiatement les cordes retenant la chaloupe et la laissèrent tomber à la 
mer. ”—Idem, p. 268.

c. Comment l’apôtre réconforta-t-il encore les hommes en détresse ? Actes 27 : 
33-38.

 “ Ces deux cent soixante-quinze passagers, exténués, trempés, découragés, qui 
auraient été poussés au désespoir, sans la présence de Paul, reprirent courage et se 
joignirent à l’apôtre pour leur premier repas depuis quatorze jours. Après cela, sachant 
qu’il leur serait impossible de sauver leur cargaison, ils redressèrent le bateau en jetant 
par-dessus bord le blé qu’il transportait. ”—Idem, p. 269.
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LundiLundi  9 septembre 

2. L’APÔTRE : UN ATOUT DE GRANDE VALEUR

a. Quelle faveur Paul obtint-il de Julius, le centenier qui avait entendu son 
témoignage devant Agrippa et à qui il était enchaîné ? Actes 27 : 1-3.

 “ Le voyage, déjà difficile et dangereux pour un passager ordinaire, devait être 
doublement éprouvant pour l’apôtre prisonnier. Les soldats romains étaient tenus pour 
responsables, au prix de leur propre vie, de la sécurité de leurs captifs ; ils avaient donc 
pris l’habitude d’attacher le poignet droit des prisonniers à leur poignet gauche et de 
se relayer. Ainsi, non seulement l’apôtre ne pouvait faire aucun mouvement librement, 
mais il était étroitement et constamment lié à des hommes au caractère désagréable et 
tout à fait repoussant, des hommes qui manquaient d’éducation et n’étaient pas raffi-
nés mais étaient de surcroît brutaux et avilis à cause de l’influence démoralisante de 
leur cadre de vie. Cette coutume n’était toutefois pas observée de manière aussi rigide 
à bord que lorsque les prisonniers étaient sur la terre ferme. Quelque chose vint allé-
ger grandement la pénibilité du sort de Paul. On lui permit de savourer la compagnie 
de ses frères Luc et Aristarque. Dans sa lettre aux Colossiens, il parte de ce dernier 
comme de son «compagnon de captivité» (Colossiens 4 : 10). Mais c’était par choix 
personnel, à cause de son affection pour Paul, qu’Aristarque prit part à sa servitude et 
s’occupa de lui dans ses afflictions. ”—Sketches From the Life of Paul,p. 262.

b. L’époque où la navigation était sûre étant passée, quel conseil Paul donna-
t-il aux marins qui se trouvaient à bord du bateau où il était lui-même déte-
nu ? Actes 27 : 4-10. Que choisit de faire le centenier et pourquoi auraient-ils 
tous dû l’écouter ? Actes 27 : 11-20.

c. Malgré la mauvaise décision qui fut prise, comment Dieu fut-il néanmoins 
miséricordieux envers les marins, leur apportant du réconfort à travers 
Paul ? Actes 27 : 21-26. Dans quelle périlleuse situation les marins se trou-
vèrent-ils après quatorze jours de jeûne tandis qu’ils luttaient âprement 
contre la tempête ? Actes 27 : 27-29.

 “ Paul n’avait pas peur pour lui-même ; il était certain de ne pas être englouti 
par les eaux en furie. Dieu lui conserverait la vie car il devait rendre témoignage de la 
vérité à Rome. Mais son cœur éprouvait une intense pitié pour les pauvres âmes qui 
l’entouraient. ”—Idem, p. 266.
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Leçon 3 Sabbat 20 juillet 2013

Travailler avec des personnes à l’esprit 
mondain

 “ Quand [Paul et Barnabas] eurent évangélisé [Derbe] et fait un certain 
nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icone et à Antioche, fortifiant 
l’esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c’est par 
beaucoup de tribulations qu’il nous faut entrer dans le royaume de Dieu ” (Actes 
14 : 21, 22).

 “ Personne n’a à craindre d’être défait par l’ennemi car c’est le privilège de 
l’ouvrier évangélique d’être doté de suffisamment de puissance d’en haut pour être 
capable de résister à toute influence satanique. ”—The Review and Herald, 18 mai 
1911.

Lecture proposée : Conquérants Pacifi ques, chapitre 18.

DimancheDimanche  14 juillet 

1. COMMENCER

a. Où Paul et Barnabas ont-ils commencé leur mission et qui était le jeune 
homme qui les accompagnait ? Actes 13 : 4, 5 ; 12 : 12, 25.

b. Quel défi  les missionnaires rencontrèrent-ils à Paphos ? Actes 13 : 6-8.

 “ Ce n’est pas sans combat que Satan consent que le royaume de Dieu 
soit établi sur la terre. Les forces du mal livrent une guerre sans merci à tout 
ce qui peut contribuer à la diffusion de l’Évangile, et les puissances des ténèbres 
sont particulièrement actives quand la vérité est proclamée à des hommes sin-
cères et intègres. Il en fut ainsi quand Sergius Paulus, proconsul de Chypre, 
entendit les apôtres. Il leur avait fait demander de venir l’entretenir du mes-
sage qu’ils prêchaient. Mais Satan, qui agissait alors par l’intermédiaire du magi-
cien, s’efforça de le détourner de la vérité et de contrecarrer les desseins de Dieu.
 Le diable s’acharne toujours à garder dans ses rangs les hommes influents qui 
pourraient rendre de grands services à la cause de Dieu, s’ils se convertissaient. ”—
Conquérants Pacifiques, p. 148.
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2. BESOIN DE COURAGE

a. Comment le Seigneur bénit-il spirituellement l’extraordinaire audace avec 
laquelle Paul géra l’ingérence d’Elymas, le magicien ? Actes 13 : 9-12.

 “ Bien que subissant les assauts répétés de Satan, Paul eut le courage de répri-
mander Elymas, agent de l’ennemi. […] Le magicien avait fermé les yeux à l’évi-
dence de la vérité évangélique. Justement irrité, le Seigneur le priva de la lumière du 
jour. Cette cécité momentanée devait le pousser au repentir et à rechercher le pardon 
de Dieu qu’il avait si gravement offensé. […]
 Elymas n’était pas un homme cultivé. Pourtant, il était particulièrement apte à 
accomplir l’œuvre de Satan. Ceux qui prêchent les vérités divines rencontreront sous 
différentes formes les ruses de l’ennemi. ”—Conquérants Pacifiques, pp. 148, 149.

b. Où les apôtres semèrent-ils l’évangile ensuite et qu’arriva-t-il à Jean-Marc ? 
Actes 13 : 13. Comme c’est le cas pour nombre de nouveaux aspirants mis-
sionnaires, pourquoi ce jeune homme avait-il des diffi cultés ? 2 Timothée 2 : 
3.

 “ [Paul et Barnabas] avaient appris à compter sur la puissance divine pour être 
délivrés du péril. Leurs cœurs étaient pleins d’un amour ardent pour les âmes qui pé-
rissent. Comme de fidèles bergers à la recherche des brebis errantes, ils s’oubliaient eux-
mêmes. Lassés, affamés, tremblants de froid, ils ne perdaient pas courage ; ils n’avaient 
en vue qu’une seule chose : le salut des âmes qui s’étaient égarées loin du troupeau.
 C’est ici que Marc, gagné par la crainte et le découragement, hésita pendant un 
certain temps à se donner entièrement à l’œuvre du Seigneur. Peu habitué aux diffi-
cultés, il perdit courage devant les périls et les privations de la route. Il avait travaillé 
avec succès au milieu de circonstances favorables ; maintenant, devant l’opposition 
et les difficultés qui menacent si souvent le pionnier, il ne sut pas supporter l’épreuve 
comme un bon soldat de la croix. ”—Idem, p. 149, 150.

 “ Marc n’a pas apostasié de la foi chrétienne ; mais, comme bien des jeunes mi-
nistres, il recula devant les difficultés et préféra le confort et la sécurité d’un foyer aux 
voyages, aux labeurs et aux dangers du champ missionnaire. Cette désertion conduisit 
Paul à le juger défavorablement et sévèrement pendant un bon moment. ”—Sketches 
From the Life of Paul, pp. 46, 47.

16 Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre 2013

Leçon 11 Sabbat 14 septembre 2013

Naviguant vers Rome

 “ Un ange du Dieu à qui j’appartiens et que je sers m’est apparu cette nuit, 
et m’a dit : Paul, ne crains point ; il faut que tu comparaisses devant César, et 
voici, Dieu t’a donné tous ceux qui naviguent avec toi ” (Actes 27 : 23, 24).

 “ Paul emporta avec lui l’atmosphère du ciel. Tous ceux qui le côtoyaient ressen-
taient l’influence de son union avec Christ. ”—Reflecting Christ, p. 360.

Lecture proposée : Conquérants Pacifi ques, chapitre 42.

DimancheDimanche  8 septembre 

1. L’HISTOIRE SE RÉPÈTE

a. Comment l’expérience de Paul se répétera-t-elle bientôt ? Matthieu 10 : 31-
33.

 “ Une fois encore, la haine née de la bigoterie et de la propre justice des Juifs 
avait poussé le serviteur de Dieu à se tourner vers un dirigeant païen [César] pour 
obtenir sa protection. […] À notre époque le peuple de Dieu doit faire face au même 
esprit. Lors de la grande crise qui l’attend, il aura une meilleure idée de l’expérience 
de Paul. Parmi les prétendus disciples de Christ, il existe le même orgueil, le même 
formalisme, la même prétention, le même égoïsme et la même oppression que ceux 
qui avaient cours au sein de la nation juive. Avant que ne s’achève la lutte et que ne 
soit remportée la victoire, nous, en tant que peuple, devront passer par des épreuves 
similaires à celles de Paul. Nous rencontrerons la même dureté de cœur, la même 
cruelle détermination, la même haine inflexible.
 Des hommes professant représenter Christ nous traiteront comme les prêtres et 
les chefs le firent pour Paul. Tous ceux qui serviront Dieu sans crainte selon ce que 
leur dicte leur conscience auront besoin de courage moral, de fermeté et de la connais-
sance de Dieu et de sa parole afin de tenir bon au mauvais jour. […]
 Dieu veut avoir un peuple préparé pour la crise imminente. Que nous soyons 
prêts ou pas, nous devrons l’affronter. Seuls ceux dont les caractères sont à la hauteur 
du divin modèle pourront rester fermes au moment de l’épreuve. ”—Sketches From 
the Life of Paul, pp. 250-252.
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JeudiJeudi  5 septembre 

5. APPEL À CÉSAR

a. En quoi la réaction d’Agrippa fut-elle différente de celle de Festus ? Actes 
26 : 24-28.

 “ Festus, Agrippa et Bérénice auraient mérité de porter les liens de l’apôtre, car 
ils étaient coupables de crimes graves. Ils avaient entendu ce jour-là l’appel du salut 
par le nom du Christ ; or, l’un d’entre eux du moins avait été presque persuadé d’ac-
cepter la grâce et le pardon qui lui étaient offerts ; mais il avait repoussé cette grâce, 
refusé d’accepter la croix du Rédempteur. ”—Conquérants Pacifiques, p. 387.

b. Comment l’entretien se conclut-il ? Actes 26 : 29-32. En quoi ce témoi-
gnage devant les chefs païens était-il une affl iction plus légère que les autres 
épreuves que Paul et d’autres serviteurs de Dieu ont dû subir ? Ézéchiel 2 : 
3-7 ; Jérémie 1 : 17.

c. Décrivez la fi n de Félix.

 “ Félix ayant été audacieusement injuste et cruel, les Juifs portèrent plainte 
contre lui ; il fut rappelé à Rome pour répondre de leurs accusations. Il savait très 
bien que ses extorsions et sa tyrannie leur avait donné d’amples raisons de se plaindre 
mais il espérait tout de même pouvoir les apaiser. C’est pourquoi, bien qu’il eût un 
vrai respect pour Paul, il décida de satisfaire à leur malveillance en le retenant pri-
sonnier. Mais tous ses efforts furent vains ; il échappa au bannissement et à la mort 
mais fut renvoyé de sa fonction et privé d’une grande partie de ses biens mal acquis. 
Drusille sa complice, coupable comme lui, périt quelque temps plus tard avec son fils 
dans l’éruption du Vésuve. Les jours de Félix se terminèrent dans la disgrâce et dans 
l’anonymat. ”—Sketches From the Life of Paul, p. 246.

VendrediVendredi  6 septembre 

RÉVISION PERSONNELLE 20 h 22

1. Expliquez la différence entre le respect pour l’autorité et la fl atterie.
2. Comment pouvons-nous éviter le piège qui rendit inopportun l’appel de 

Paul à Félix ?
3. Pourquoi Félix traita-t-il Paul comme il le fi t, à la fois favorablement et défa-

vorablement ?
4. Décrivez comment Dieu vit le contraste entre le roi Agrippa et Paul.
5. Comment pouvons-nous risquer de répéter l’erreur de Félix et d’Agrippa ?
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MardiMardi  16 juillet 

3. DE NOUVEAUX OBSERVATEURS DU SABBAT REJOIGNENT LES 
RANGS

a. Où Paul et Barnabas commencèrent-ils à prêcher à Antioche et qui étaient 
ceux qui appréciaient le plus —et le moins ? Actes 13 : 14, 42-45.

b. Décrivez l’attitude des croyants face à une forte opposition. Actes 13 : 46-
52. Que devrions-nous apprendre de la manière dont Christ avait prévu ce 
confl it et averti ses fi dèles disciples ? Matthieu 10 : 23.

 “ Lorsque nous serons amenés à comparaître devant les tribunaux, nous devrons 
renoncer à nos droits, à moins que ce faisant nous nous trouvions en conflit avec 
Dieu. Nous n’aurons pas à plaider pour nous-mêmes, mais pour le droit de Dieu à 
notre service. Au lieu de résister aux peines qui nous seront injustement imposées, il 
vaudra mieux prêter attention à la parole du Sauveur [Matthieu 10 : 23] ”—Spalding 
and Magan Collection, p. 26.

c. Où Paul et Barnabas se rendirent-ils ensuite et qu’y trouvèrent-ils ? Actes 
14 : 1, 2. Que pouvons-nous apprendre de leur succès néanmoins ? Actes 14 : 
3.

 “ Des amis des apôtres, bien qu’incroyants, avertirent Paul et Barnabas des des-
seins de Juifs malveillants et les conjurèrent de ne pas s’exposer eux-mêmes inuti-
lement à leur fureur mais de fuir pour leur vie. Ils s’accordèrent pour partir d’Icone 
en secret et laissèrent les deux partis, fidèles et opposants, se combattre, croyant que 
Dieu accorderait la victoire à la doctrine de Christ. Mais ils n’avaient pas l’intention 
de quitter Icone pour toujours ; ils se proposaient d’y retourner après que l’excitation 
et la rage aient décru pour achever l’œuvre qu’ils avaient entreprise.
 Ceux qui observent et enseignent les exigences de la loi de Dieu sont fréquem-
ment traités de la même manière, dans une certaine mesure, que les apôtres à Icone. 
Ils rencontrent souvent une âpre opposition de la part des pasteurs et du peuple qui 
persistent à refuser la lumière divine, et qui ferment, par de mauvaises représentations 
et des faussetés, toutes les portes par lesquelles le message de la vérité pourrait avoir 
accès au peuple. […]
 Dans leur travail, les apôtres rencontrèrent des gens de toutes classes et toutes 
sortes de croyances et de religions. Ils durent affronter la bigoterie et l’intolérance des 
Juifs, la sorcellerie, le blasphème, des magistrats injustes qui aimaient exercer leur 
pouvoir, des faux bergers, la superstition et l’idolâtrie. Bien que rencontrant de tous 
côtés la persécution et l’opposition, leurs efforts étaient couronnés de victoire et des 
nouveaux convertis étaient chaque jour gagnés à la foi. ”—Sketches From the Life of 
Paul, pp. 54, 55.
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MercrediMercredi  17 juillet 

4. LYSTRE ET DERBE

a. Pourquoi devint-il bientôt nécessaire que Paul et Barnabas quittent Icone ? 
Qu’est-ce qui caractérisait ce nouveau lieu ?

 “ Lystre et Derbe, villes de la Lycaonie […] étaient habitées par un peuple païen 
et superstitieux ; mais parmi eux se trouvaient des âmes disposées à écouter et à ac-
cepter la doctrine du Christ. Les apôtres choisirent de travailler dans ces villes parce 
qu’ils n’auraient pas à faire face aux préjugés des Juifs et à la persécution. Ils entraient 
maintenant en contact avec un élément tout à fait nouveau pour eux : la superstition 
des païens et l’idolâtrie. […]
 Bien qu’il y eût quelques Juifs à Lystre, il n’y avait pas de synagogue juive. C’est 
le temple de Jupiter qui y occupait une place notable. ”—Sketches From the Life of 
Paul, p. 55.

b. Donnez un exemple de la manière dont la foi peut s’emparer de quelqu’un 
qui entend la prédication de l’évangile. Actes 14 : 8-10. Quelle fut la réponse 
d’un peuple enthousiaste bien qu’ignorant en voyant ce miracle ? Actes 14 : 
11-13.

 “ Ensemble, Paul et Barnabas enseignaient dans la ville la doctrine de Christ 
avec éloquence et une grande puissance. Le peuple crédule les prit pour des dieux 
venus des cieux. Tandis que les apôtres rassemblaient le peuple autour d’eux et lui 
expliquaient leur étrange croyance, les adorateurs de Jupiter cherchaient à rattacher 
ces doctrines, autant qu’ils le pouvaient, à leurs propres superstitions. ”—Idem.

c. Pourquoi était-il si important de ne pas entretenir de tels malentendus ? 
Actes 14 : 14-18 ; Colossiens 2 : 8 ; Apocalypse 22 : 8, 9.

 “ N’acceptez pas la flatterie, même dans votre vie religieuse. C’est un art avec 
lequel Satan se tient à l’affût pour tromper et remplir l’homme d’une haute opinion 
de lui-même. [Colossiens 2 : 8] […] La louange, la flatterie, la complaisance ont fait 
davantage pour conduire de précieuses âmes dans la mauvaise voie que tout autre 
artifice imaginé par Satan.
 La flatterie fait partie des pratiques du monde mais pas de celles de Christ. Elle 
conduit de pauvres humains faibles et pleins d’infirmités à penser qu’ils sont valables 
et méritants et leur esprit charnel s’enorgueillit. ”—Fundamentals of Christian Edu-
cation, p. 304.

18 Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre 2013

MercrediMercredi  4 septembre 

4. DEVANT LE ROI

a. Qu’ont proposé les Juifs à Porcius Festus, le nouveau gouverneur et quel fut 
le résultat ? Actes 25 : 1-12. Relatez la conversation entre Festus et Agrippa. 
Actes 25 : 13-22.

b. Que devrions-nous apprendre de la tentative de Paul de tirer le meilleur 
parti de l’opportunité qui se présentait à lui ? Actes 26 : 1-23.

 “ Pendant que Festus faisait ce récit, la curiosité d’Agrippa fut piquée, et il 
dit : «Je voudrais aussi entendre cet homme.» Festus accéda à ce désir en ména-
geant une entrevue pour le lendemain. «Le lendemain donc, Agrippa et Béré-
nice vinrent en grande pompe, et entrèrent dans le lieu de l’audience avec les tri-
buns et les principaux de la ville. Sur l’ordre de Festus, Paul fut amené.» Afin 
d’honorer ses visiteurs, Festus en profita pour organiser un spectacle grandiose. 
Les vêtements magnifiques du procurateur et de ses invités, les épées des sol-
dats, les armures étincelantes des officiers donnaient un vif éclat à cette scène.
 Or, Paul toujours enchaîné apparut devant l’assemblée. Quel contraste nous offre 
ce tableau ! Agrippa et Bérénice possédaient la puissance et la grandeur, ce qui leur 
valait tous les honneurs. Mais ils étaient dépourvus des qualités morales que, seules, 
Dieu apprécie. Ils transgressaient sa loi par leur dépravation de cœur et de mœurs ; 
leur manière d’agir était en abomination aux yeux de Dieu. Le prisonnier, vieilli, en-
chaîné à son gardien, n’avait rien qui pût susciter les honneurs du monde. Cependant, 
pour cet homme, apparemment sans amis, sans fortune, sans titres, prisonnier à cause 
de sa foi au Fils de Dieu, tout le ciel était en alerte. Les anges se faisaient ses gardiens. 
Et si l’un de ces brillants messagers était apparu dans toute sa gloire, la pompe et 
la majesté royales auraient paru bien ternes. Roi et courtisans auraient été terrassés, 
comme les soldats romains au sépulcre du Christ. […]
 L’apôtre ne fut décontenancé ni par l’éblouissant spectacle, ni par la pompe de 
l’assemblée, car il savait que les biens de ce monde et les situations les plus en vue 
ont très peu de valeur. La magnificence et la puissance terrestres ne réussirent pas à lui 
faire perdre un seul instant son courage et son assurance. ”—Conquérants Pacifiques, 
pp. 384, 385.

 “ Nul ne peut savoir où et comment il sera appelé à travailler ou à parler pour 
Dieu. Seul notre Père céleste sait ce qu’il peut faire des hommes. Il y a devant nous 
des possibilités que notre faible foi ne saurait discerner. Nous devrions être mentale-
ment capables de présenter la parole de Dieu même aux plus hautes autorités de ce 
monde, de manière à glorifier son nom. Ne perdons pas la moindre occasion de nous 
perfectionner intellectuellement en vue de l’œuvre de Dieu. ”—Les Paraboles, p. 288 
(V&S) ou 341 (Gland).
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MardiMardi  3 septembre 

3. TÉMOIGNER DEVANT LE GOUVERNEUR

a. Quel message nécessaire Paul délivra-t-il à Félix et Drusille, le couple licen-
cieux, et comment répondirent-ils ? Actes 24 : 25 ; Ecclésiaste 12 : 1.

 “ Paul considéra cette occasion comme provoquée par Dieu et fit tout pour l’ex-
ploiter. Il savait qu’il se trouvait en présence de celui qui avait tout pouvoir pour le 
mettre à mort ou pour le libérer, et pourtant il n’adressa pas à Félix et à Drusille des 
louanges ou des flatteries. Ses paroles, il en était sûr, leur apporteraient une odeur de 
vie ou de mort. Mettant de côté toute considération personnelle, l’apôtre chercha à 
faire naître en eux le sentiment du danger qu’ils couraient.
 Le message de l’évangile n’admet pas que l’on reste neutre. Pour lui, les hommes 
sont pour ou contre la vérité ; s’ils n’acceptent pas ses enseignements et n’y obéissent 
pas, ils sont ses ennemis. Et il ne fait aucune acception de personne, de classe ou de 
condition. ”—Sketches From the Life of Paul, p. 240.

 “ L’apôtre parlait avec une véhémence et une sincérité si manifestes que ses pa-
roles avaient un pouvoir de persuasion extraordinaire. Dans sa lettre à Félix, Claude 
Lysias avait témoigné de la même manière en faveur de Paul. […] Mais en réalité, en 
agissant ainsi, Félix ne faisait que satisfaire son intérêt personnel ; il désirait acquérir 
des louanges et de l’avancement. De crainte d’offenser les Juifs, il se garda de rendre 
justice à un homme qu’il savait innocent. ”—Conquérants Pacifiques, p. 373.

b. Montrez les limites de l’intérêt du gouverneur pour Paul et dites pourquoi 
l’apôtre refusa son offre de libération. Actes 24 : 26, 27 ; Ésaïe 33 : 14-16.

 “ Pendant deux ans, on ne fit aucune démarche en faveur de Paul, et il demeura 
prisonnier. Félix lui rendit visite à plusieurs reprises, et il écouta attentivement ses 
paroles ; mais le véritable motif de cette amitié apparente était l’appât du gain. Il laissa 
entendre en effet à Paul qu’en échange d’une forte somme d’argent, il pourrait être 
relâché. Mais l’apôtre avait trop de noblesse pour essayer de recouvrer ainsi sa liberté. 
Il n’avait pas commis de crime, il ne voulait pas s’abaisser à user d’un expédient 
malhonnête. De plus, il était trop pauvre pour payer une telle rançon, et même s’il y 
avait pensé, il n’aurait pas fait exploiter en sa faveur la sympathie et la générosité de 
ses fidèles convertis. Paul savait qu’il était entre les mains de Dieu, et il ne voulait pas 
s’immiscer dans ses plans à son sujet. ”— Conquérants Pacifiques, p. 377.
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JeudiJeudi  18 juillet 

5. DIEU RÈGNE

a. Quelles personnes arrivèrent quelque temps plus tard, enragées par le mi-
racle de Lystre, et dans quelle mauvaise action entraînèrent-elles les païens 
déçus ? Actes 14 : 19.

 “ Les idolâtres, déçus de ce que le privilège d’offrir des sacrifices aux apôtres 
leur ait été refusé, les idolâtres les retournèrent contre ces ministres de Dieu avec un 
zèle proche de l’enthousiasme qu’ils avaient mis à les acclamer comme des dieux. Les 
Juifs malveillants n’hésitèrent pas à tirer avantage de la superstition et de la crédulité 
de ce peuple païen et à mettre à exécution leur terrible dessein. Ils les incitèrent à 
employer la force pour attaquer les apôtres et à ne donner aucune occasion de parler à 
Paul, arguant que s’ils le laissaient faire, il ensorcellerait le peuple.
 Pleins de rage et de colère, les Lystriens se ruèrent sur les apôtres. Ils leur jetèrent 
des pierres violemment ; Paul, battu, plein de contusions, défaillant, crut que sa fin 
était venue. Le martyre d’Etienne lui revint à l’esprit d’une manière saisissante ainsi 
que le rôle cruel qu’il avait joué à cette occasion. Il tomba à terre et on le crut mort. 
La foule en furie traîna son corps sans connaissance au-delà des portes de la ville et 
l’abandonna au pied des murs. ”—Sketches From the Life of Paul, pp. 60, 61.

b. Quel miracle étonnant confi rma les bénédictions divines ? Actes 14 : 20-23. 
Comment cet acte providentiel encouragea-t-il grandement les apôtres à 
continuer ? Actes 14 : 24-28 ; Malachie 3 : 16, 17.

 “ Témoin visuel des souffrances de l’apôtre Paul ce jour-là, Timothée avait été 
converti grâce à son ministère. Il resta auprès de son corps ensanglanté qui semblait 
sans vie et le vit se réveiller sans gémissement ni murmure mais louant Jésus-Christ 
de ce qu’il lui avait été permis de souffrir pour son nom. ”—Idem, p. 62.

VendrediVendredi  19 juillet 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 45

1. Pourquoi est-il important de prier pour nos missionnaires ?
2. Quelles leçons tirons-nous de la fragilité humaine de Jean-Marc ?
3. À quoi pouvons-nous tous nous attendre quand nous enseignons la loi de 

Dieu à un monde sans foi ni loi ?
4. Comment cette leçon révèle-t-elle la nature inconstante des idolâtres ?
5. Comment Dieu soutint-il l’attitude et le travail de Paul ?
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Leçon 4 Sabbat 27 juillet 2013

Des âmes réclament la vérité à corps et à 
cris

 “ Pendant la nuit, Paul eut une vision : un Macédonien lui apparut, et lui fit 
cette prière : Passe en Macédoine, secours-nous ! ” (Actes 16 : 9).

 “ Le Seigneur cherche des volontaires qui prennent position pour lui d’une ma-
nière décidée et qui s’engagent à s’unir à Jésus de Nazareth pour travailler à l’œuvre 
précise qui doit être accomplie en ce moment. ”—Messages à la Jeunesse, p. 196.

Lecture proposée : Conquérants Pacifi ques, chapitre 19.

DimancheDimanche  21 juillet 

1. UNE SESSION DE LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE

a. Quel sujet venait en tête de l’ordre du jour de ce qui était une réunion de 
Conférence Générale de l’église primitive ? Actes 15 : 1-6.

 “ Les Gentils, et les Grecs en particulier, avaient des mœurs très dissolues, et 
il était à craindre que ceux qui n’étaient pas convertis fassent profession de foi sans 
renoncer pour cela à la pratique du mal. Les chrétiens juifs ne pouvaient tolérer l’im-
moralité que les païens considéraient à la légère. C’est pourquoi les Juifs jugèrent 
qu’il fallait imposer la circoncision et l’observance de la loi cérémonielle aux païens 
convertis pour mettre ainsi à l’épreuve la sincérité de leur foi. Ils croyaient empêcher, 
de cette manière, que soient ajoutés à l’Église des membres qui, embrassant la foi sans 
la vraie conversion, discréditent la cause de Dieu par leur immoralité et leurs excès.
 Les différents points de la question en litige paraissaient présenter pour l’assem-
blée d’insurmontables difficultés ; mais le Saint-Esprit avait déjà résolu cette affaire, 
et de sa décision allait dépendre la prospérité, sinon l’existence même de l’Église. ”—
Conquérants Pacifiques, pp. 170, 171.

b. Quel commentaire fi t Pierre lorsqu’il prit part au débat ? Actes 15 : 7-11.

20 Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre 2013

LundiLundi  2 septembre 

2. UNE CHANCE D’ÊTRE SAUVÉ

a. D’après le témoignage de Paul, que pouvait discerner et décider le gouver-
neur Félix ? Actes 24 : 22, 23.

b. Comment le Saint-Esprit suscita-t-il un intérêt spirituel plus profond dans 
le cœur de Félix et de Drusille, sa seconde épouse ? Actes 24 : 24.

 “ On voit, dans son alliance consommée en ce temps-là avec Drusille, un exemple 
de la licence débridée qui entacha le caractère de Félix. Par les artifices de Simon le 
magicien, un sorcier chypriote, Félix avait persuadé cette princesse de quitter son 
mari pour devenir sa femme. Drusille était jeune et belle et, en outre, juive. Elle était 
dévouée et attachée à son mari qui avait fait un grand sacrifice pour obtenir sa main. 
Il y avait vraiment peu de chances de l’inciter à renoncer à ses préjugés raciaux et de 
la conduire à prendre sa nation en aversion pour former un lien adultérin avec un vieil 
homme cruel et débauché. Cependant, les techniques sataniques du magicien et du 
traître réussirent et Félix atteignit son but. ”—Sketches From the Life of Paul, pp. 235, 
236.

c. Que devrions-nous considérer en observant le sincère désir de Dieu de tou-
cher Félix et Drusille ? 2 Pierre 3 : 9.

 “ Nombreux sont ceux qui, trompés par les tentations de Satan, offensent le Sau-
veur en abusant de leur privilège, refusant de reconnaître sa tendre sollicitude envers 
eux. ”—Levez vos Yeux en Haut, p. 236.

 “ Mon frère, ma sœur, Jésus vous invite à devenir un sarment de la Vigne Vi-
vante. Il vous appelle à vous unir à lui afin que, par sa force, vous puissiez mettre 
en pratique ses commandements. Vous avez essayé de vous séparer de lui mais vous 
n’avez pas réussi. Dieu vous aime et voudrait vous voir assis à ses pieds et apprendre 
de lui. En Christ sont présentés au monde son pardon, sa compassion et sa grande 
patience. Si Christ n’avait pas payé la rançon des âmes, nous n’aurions pas de période 
de sursis et de mise à l’épreuve pendant laquelle nous pouvons apprendre à obéir 
aux commandements de Dieu. Alors ne décevons pas Christ par notre perversité et 
notre incrédulité. Appréciez le don de Dieu à l’homme. Montrez que vous comprenez 
ce que signifie votre période d’essai, c’est-à-dire la vie ou la mort pour chacun de 
nous. C’est par notre conduite quotidienne que nous décidons de notre destinée éter-
nelle. ”—The Review and Herald, 26 janvier 1897.

Leçons de l’école du Sabbat, 3e trimestre 2013 53



Leçon 10 Sabbat 7 septembre 2013

Épreuve à Césarée

 “ C’est pourquoi je m’efforce d’avoir constamment une conscience sans 
reproche devant Dieu et devant les hommes ” (Actes 24 : 16).

 “ En tant que messager de Dieu envoyé pour confirmer la vérité de la Parole, il 
savait ce qu’était la vérité, et avec l’audace d’une conscience sanctifiée il se glorifiait 
de cette connaissance. ”—The SDA Bible Commentary, volume 6, p. 1094.

Lecture proposée : Conquérants Pacifi ques, chapitres 39, 40 , 41.

DimancheDimanche  1er septembre 

1. CONDUIT DEVANT FÉLIX

a. Qui accusait Paul et comment se servit-il de la fl atterie et du mensonge pour 
obtenir que la charge soit retenue ? Actes 24 : 1-9.

b. Comment le psalmiste résume-t-il les façons de faire du fl atteur ? Psaume 
5 : 9, 10.

c. À l’opposé, qu’est-ce qui caractérisait la défense de Paul et comment cela 
refl ète-t-il le propre conseil de Paul à son troupeau ? Actes 24 : 10-21 ; Ro-
mains 12 : 17, 18.

 “ Félix était assez psychologue pour deviner les intentions et les sentiments des 
accusateurs. Il savait pour quel motif ils avaient fait son éloge, et n’avaient pas établi 
tous les détails de leur accusation contre Paul. Il se tourna vers l’accusé et lui fit signe 
de parler. L’apôtre, lui, ne perdit pas son temps en louanges, mais il mentionna simple-
ment qu’il aurait d’autant plus de courage pour se défendre devant Félix que celui-ci 
avait été longtemps procurateur et que, par conséquent, il connaissait parfaitement les 
coutumes et les lois juives. Il expliqua qu’aucune des imputations dont on le chargeait 
n’était exacte. ”— Conquérants Pacifiques, p. 372.
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LundiLundi  22 juillet 

2. DÉCISIONS CAPITALES

a. Quelles nouvelles Paul et Barnabas rapportèrent-ils à la réunion de Jérusa-
lem ? Actes 15 : 12. Que devrions-nous apprendre de la façon dont Jacques, 
en tant que président de la réunion, prit ces nouvelles en compte dans l’éla-
boration d’une résolution ? Actes 15 : 13-21.

 “ Le Saint-Esprit jugea qu’il était bon de ne pas imposer la loi cérémonielle aux païens 
convertis, et l’opinion des apôtres à ce sujet était conforme à la volonté divine. Jacques 
présidait l’assemblée ; il la clôtura par ces paroles : «Je suis d’avis qu’on ne crée pas des 
difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu.» Et ceci mit fin à la discussion.
 Nous pouvons réfuter avec ce récit la doctrine soutenue par l’Église catholique 
romaine que Pierre était le chef de l’Église. Ceux qui ont prétendu, comme les papes, 
être les successeurs de l’apôtre n’ont aucun fondement scripturaire pour faire valoir 
ces revendications. Rien, dans la vie de Pierre, ne prouve qu’il avait reçu autorité pour 
être élevé au-dessus de ses frères en tant que vicaire du Très-Haut. Si ceux qui ont 
déclaré être les successeurs de Pierre avaient suivi son exemple, ils se seraient tou-
jours contentés de rester sur le même pied d’égalité que leurs frères. ”—Conquérants 
Pacifiques, p. 172.

b. Sur quelle conclusion l’assemblée tomba-t-elle d’accord ? Actes 15 : 22-31. 
Pourquoi était-il si important que les chrétiens de la gentilité aussi s’abs-
tiennent de consommer le sang des animaux ? Genèse 9 : 1-4 ; Lévitique 3 : 
17.

 “ Le corps entier des chrétiens ne fut pas appelé à se prononcer sur cette ques-
tion [d’imposer ou non la loi cérémonielle aux Gentils]. Ce furent les «apôtres et les 
anciens», hommes influents et au jugement sain, qui rédigèrent et émirent le décret, 
accepté en général par les églises chrétiennes. Cependant, tous ne furent pas d’accord 
au sujet de la décision qui avait été prise. Quelques frères, ambitieux et suffisants, la 
désapprouvèrent. Ils décidèrent donc de travailler pour le Seigneur sous leur propre 
responsabilité. Ils se complurent dans la critique, proposèrent de nouveaux plans de 
travail et cherchèrent à saper l’influence des hommes que Dieu avait choisis pour 
prêcher l’Évangile. Dès ses débuts, l’Église rencontra de tels obstacles, et elle en ren-
contrera toujours, jusqu’à la fin des temps. ”—Idem, p. 174.

c. Qu’est-ce qui déclencha une dispute entre Paul et Barnabas lorsque le mo-
ment vint pour eux tous de retourner à leurs champs de travail respectifs ? 
Actes 15 : 36-38.
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MardiMardi  23 juillet 

3. NOUVEAUX COLLABORATEURS

a. Dans quelle œuvre Paul s’engagea-t-il avec Silas et qui fut le jeune homme 
que Paul leur adjoignit très vite ? Actes 15 : 39-41 ; 16 : 1-3.

b. Pourquoi Paul se sentit-il appelé à aller à Philippes, en Macédoine ? Actes 16 : 
9-12. Comment ce «cri du Macédonien» résonne-t-il encore aujourd’hui ? 
Jean 4 : 35 ; Ésaïe 6 : 8.

 “ Dans le monde entier, des hommes et des femmes tournent vers le ciel des 
regards angoissés. Avec prières et avec larmes, ils réclament la lumière, la grâce de 
l’Esprit. Beaucoup sont sur le seuil du royaume des cieux, attenDant seulement l’invi-
tation d’y entrer. ”—Conquérants Pacifiques, p. 96.

 “ Dieu acceptera bien plus d’ouvriers issus de milieux simples s’ils se consacrent 
entièrement à son service. Des hommes et des femmes devraient se lever pour porter 
la vérité sur les chemins et le long des haies. Tous ne peuvent pas suivre une longue 
formation, mais s’ils sont consacrés à Dieu et apprennent de lui, beaucoup peuvent 
même sans cela être une grande bénédiction pour d’autres. Des milliers seraient ac-
ceptés s’ils se donnaient à Dieu. Ceux qui travaillent dans ce domaine ne devraient pas 
tous dépendre du soutien matériel des conférences. Que ceux qui le peuvent donnent 
de leur temps et de leurs talents, qu’ils soient les messagers de la grâce divine, leurs 
cœurs battant à l’unisson avec le grand cœur plein d’amour de Christ, leurs oreilles 
attentives au cri du Macédoniens. ”—The Southern Work, pp. 16, 17.

c. Comment, à notre époque d’intense activité, la façon dont Lydie fut une 
bénédiction pour les apôtres peut-elle être pour nous une source d’inspira-
tion ? Actes 16 : 14, 15, 40 ; 1 Pierre 4 : 9.

 “ Lydie […] se convertit ainsi que toute sa maison, et se fit baptiser. Puis elle 
insista d’une façon pressante pour que les apôtres demeurent chez elle. ”—Conqué-
rants Pacifiques, p. 190.

 “ Même ceux qui se disent chrétiens pratiquent très peu l’hospitalité et, parmi 
nos membres, il y en a peu qui la considèrent comme un privilège et une bénédiction. 
Nous sommes trop peu sociables, trop peu disposés à inviter sans embarras et sans 
gêne deux ou trois personnes à notre table. Quelqu’un dira peut-être : «Cela donne 
trop de mal.» Il n’en serait pas ainsi si vous disiez : «Nous n’avons rien préparé de 
spécial mais nous serons heureux de partager ce que nous avons.» Un hôte imprévu 
appréciera un bon accueil plus que les plats les plus succulents. ”—Témoignages, 
volume 2, p. 664.
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Sabbat, 7 septembre 2013

  Offrande spéciale
pour une chapelle et

un centre administratif à Kigali, 
Rwanda.

 Le Rwanda est un petit pays de 
l’Afrique centrale. D’une superficie de 26 
338 km2, il a une frontière commune avec 
l’Ouganda, la Tanzanie, le Burundi et la Répu-
blique Démocratique du Congo (RDC). Sa popu-
lation est composée de catholiques romains (56,5%), de 
protestants (37,1%) dont 11,1% sont adventistes du septième jour, de musulmans 
(4,6%) et de personnes n’étant affiliées à aucune confession religieuse (1,8%).
 L’influence européenne a commencé avec l’exploration intensive de ce pays 
menée par l’Allemagne en 1894. L’Allemagne a soutenu les structures sociales de 
l’époque, y compris le fait que les Tutsi dirigent le plus fréquemment la région. 
Après la première guerre mondiale, le Rwanda fut plus directement colonisé par la 
Belgique. Ces deux contrées européennes ont soutenu la suprématie des Tutsi, consi-
dérant que les Hutu et les Tutsi étaient des races différentes plutôt que des classes. 
Cette politique conduisit à des troubles et finalement à la révolte contre les Tutsi. 
Après l’indépendance du Rwanda en 1962, un cycle de violence de plusieurs années 
arriva à son point culminant avec la guerre de 1990 et finalement, en 1994, avec le 
génocide de plus d’un million de Tutsi et de Hutu modérés. Plus de 2 000 000 de 
fugitifs trouvèrent refuge principalement en RDC.
 Malgré ces événements très perturbateurs, le message de la Réforme toucha le 
Rwanda en 2003 pour la gloire de Dieu. Des missionnaires du Rwanda ont répandu 
avec joie le message évangélique dans les contrées voisines, ce qui inclut le Burundi, 
l’Ouganda et les deux provinces de la RDC, le Nord et le Sud Kivu. Aujourd’hui, 
nous avons 1 017 membres au Rwanda dont plus de 70 à Kigali, la capitale du pays. 
Le génocide de 1994 fait qu’il y a beaucoup de veuves et d’orphelins dans notre 
église. Nous n’avons pas de chapelle à Kigali pour le service du culte. Il est parfois 
difficile de trouver un lieu convenable ; les croyants restent donc chez eux pour le 
culte du sabbat. Bien que nous vivions dans ces circonstances, nous remercions nos 
frères et sœurs d’Australie et des Etats-Unis pour l’aide qu’ils nous apportent pour 
l’avancement de la cause de Dieu.
 Nous aimerions maintenant bâtir une chapelle et des bureaux à Kigali. C’est 
pourquoi nous lançons un appel à tous nos frères et sœurs du monde entier afin que 
par leur offrande libérale ils nous aident à rendre possible ce projet. Merci pour votre 
réponse généreuse à notre appel. Votre don sera comme un parfum merveilleux pour 
tous les croyants de ce pays.

Vos frères et sœurs du Rwanda.
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JeudiJeudi  29 août 

5. DES RAYONS DE LUMIÈRE AU SEIN DE L’ÉPREUVE

a. Quels sages principes et promesses nous parviennent à travers les siècles 
lorsque nous nous trouvons dans des diffi cultés ou des situations déconcer-
tantes semblables à celles qu’endura Paul ? Michée 7 : 7, 8 ; 2 Corinthiens 
4 : 8-10.

 “ Si les conducteurs de l’Église s’étaient dépouillés de leurs sentiments d’amer-
tume à l’égard de l’apôtre, s’ils l’avaient accepté comme le serviteur spécialement 
désigné pour prêcher l’Évangile aux païens, alors le Seigneur le leur aurait laissé. Ce 
n’était pas sa volonté que l’œuvre de Paul dût s’achever si rapidement, mais il n’opéra 
pas de miracle pour contrecarrer le cours des circonstances provoquées par les chefs 
de l’Église. ”—Conquérants Pacifiques, p. 369.

b. Tandis que Paul était en prison, quel étrange vœu a été prononcé ? Par quel 
moyen Dieu a-t-il fait en sorte que le tribun soit informé de ce qui devait 
se passer afi n qu’il pût agir en faveur de Paul ? Actes 23 : 12-30. Comment 
l’Éternel considère-t-il ce genre de jeûne ? Ésaïe 58 : 2-5.

c. Que fi rent les soldats de Paul et que décida le gouverneur ? Actes 23 : 31-
35. Comment Christ avait-il prophétisé que cela arriverait à ses disciples et 
pourquoi Paul considérait-il cette épreuve comme un privilège ? Luc 21 : 
12 ; Psaume 119 : 46 ; Proverbes 22 : 29.

VendrediVendredi  30 août 

RÉVISION PERSONNELLE 20 h 37

1. Comment pouvons-nous éviter le genre de situation dans laquelle se trouva 
Paul dans le temple ?

2. Quelle était la grande priorité de Paul dans cette crise ?
3. Comment l’apôtre décrit-il ses perspectives au cœur de la grande épreuve ?
4. Comment Christ déversa-t-il sa miséricorde de nuit sur son serviteur in-

quiet ?
5. Quels principes tirons-nous de ce chapitre de la vie de Paul ?
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MercrediMercredi  24 juillet 

4. TÉMOIGNER PAR L’EXEMPLE

a. Pourquoi Paul et Silas furent-ils jetés en prison et comment furent-ils trai-
tés ? Actes 16 : 16-24. Qu’y fi rent-ils ? Actes 16 : 25.

 “ Les apôtres furent abandonnés à une bien terrible condition dans le cachot de 
la prison de Philippes. Leur dos lacéré et sanguinolent reposait à même le dur sol de 
pierre tandis que leurs pieds étaient surélevés et solidement emprisonnés par les fers. 
Dans cette position qui n’était pas naturelle, ils souffraient le martyre. Malgré cela, 
ils ne se plaignaient ni ne murmuraient mais conversaient et s’encourageaient l’un 
l’autre, louant Dieu et le remerciant d’avoir été jugés dignes de souffrir l’ignominie 
pour son précieux nom. Paul se souvenait qu’il avait accablé les disciples de Jésus de 
ses persécutions et il était pieusement reconnaissant que ses yeux aient été ouverts, 
que son cœur ait pu recevoir les glorieuses vérités de l’évangile du Fils de Dieu et 
qu’il lui ait été donné le privilège de prêcher la doctrine qu’il avait auparavant mépri-
sée.
 Dans le noir absolu et la désolation de ce cachot, Paul et Silas priaient et chan-
taient les louanges de Dieu. Les autres détenus furent surpris d’entendre s’élever des 
prières et des chants de louange du fin fond de la prison. Ils étaient plutôt habitués aux 
cris de détresse, aux gémissements, aux blasphèmes et aux malédictions qui venaient 
rompre le silence de leurs nuits ; mais jamais ils n’avaient ouï auparavant des prières 
et des cantiques monter des cellules obscures. Gardiens et prisonniers se demandaient 
quels pouvaient être ces hommes qui, dans le froid, la torture et la faim, trouvaient 
cependant le moyen de se réjouir et de discuter aimablement. ”—Sketches From the 
Life of Paul, pp. 75, 76.

b. Que se passa-t-il lorsque Paul et Silas louèrent Dieu dans leur cachot ? Actes 
16 : 26-34. Qu’est-ce que cela nous enseigne ? Matthieu 5 : 44-46.

 “ Lorsque le tremblement de terre ouvrit les portes de la prison et les libéra de 
leurs chaînes, les apôtres auraient pu s’enfuir ; mais cela aurait été reconnaître qu’ils 
étaient des criminels et aurait pu discréditer l’évangile de Christ. […]
 Les Philippiens ne purent que reconnaître la noblesse et la générosité du compor-
tement des apôtres, tout particulièrement quand ils évitèrent d’en appeler à l’instance 
supérieure et de se retourner contre les magistrats qui les avaient persécutés. La nou-
velle de leur emprisonnement injustifié et de leur délivrance miraculeuse fit le tour de 
la région et fit connaître les apôtres et leur ministère à un grand nombre de personnes 
qui, sans cela, n’auraient pu en être informées. ”—Idem, pp. 80, 81.
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JeudiJeudi  25 juillet 

5. PORTER DES FRUITS AVEC JOIE

a. Pourquoi les apôtres quittèrent-ils Philippes, bien que sans hâte ? Actes 
16 : 35-39. Quels furent, au temps voulu, les fruits du travail de Paul à Phi-
lippes ? Philippiens 1 : 1, 2.

 “ L’œuvre de Paul à Philippes contribua à l’établissement d’une église, dont les 
membres augmentèrent régulièrement. Son zèle, sa foi, son désir de souffrir volontiers 
pour la cause du Christ exercèrent une influence profonde et durable sur les nouveaux 
convertis. Ils s’attachèrent aux précieuses vérités pour lesquelles les apôtres avaient 
tout sacrifié et se consacrèrent de tout leur cœur à la cause de leur Rédempteur. ”—
Sketches From the Life of Paul, p. 81.

b. Comment Paul considérait-il les croyants philippiens et comment les exhor-
tait-il par rapport à la persécution qui les attendait ? Philippiens 1 : 3-7, 
27-30.

c. Comme les Philippiens, sur quoi devons-nous fi xer notre attention ? Philip-
piens 2 : 5-11 ; 4 : 6-8. Quel témoignage de Paul peut nous inspirer ? Philip-
piens 3 : 7-11.

 “ L’effusion du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte n’était que la pluie de l’au-
tomne, mais la pluie du printemps sera plus abondante. L’Esprit attend que nous aspi-
rions à le recevoir. Le Christ doit être une seconde fois révélé dans sa plénitude par la 
puissance de l’Esprit. Les hommes discerneront la valeur réelle de la perle précieuse 
et ils s’écrieront avec l’apôtre Paul : «Ces choses qui étaient pour moi des gains, je 
les ai regardées comme une perte, à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses 
comme une perte, à cause de l’excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon 
Seigneur.» ”—Les Paraboles, pp. 97, 98 (V&S) ou p. 118 (Gland).

VendrediVendredi  26 juillet 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 37

1. Pourquoi les chrétiens juifs ont-ils insisté pour que les gentils soient circoncis ?
2. Comment Dieu a-t-il dirigé l’assemblée pour qu’elle corrige le problème 

rencontré ?
3. Même si nous ne pouvons pas répondre au cri du Macédonien, comment 

Lydie peut-elle être source d’inspiration ?
4. Pourquoi le geôlier philippien et sa famille furent-ils amenés à la conversion ?
5. Quelle attitude qu’avait Paul est nécessaire pour recevoir la pluie de l’ar-

rière-saison ?
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MercrediMercredi  28 août 

4. LUMIÈRE AU SEIN DES TÉNÈBRES

a. Alors que Paul était seul cette nuit-là, honteux de ses compatriotes et amère-
ment persécuté pour son Sauveur, comment Dieu se rappela-t-il à lui ? Actes 
23 : 11.

 “ Plus tard, tandis qu’il repassait les événements douloureux de la journée, 
l’apôtre se demandait si Dieu avait approuvé sa conduite. N’avait-il pas commis une 
erreur, finalement, en se rendant à Jérusalem ? N’était-ce pas par son désir intense 
de s’entendre avec ses frères qu’il avait provoqué ce malheur ? L’attitude que les 
Juifs—peuple élu de Dieu—avaient eue devant un monde incroyant causait un grand 
tourment à l’apôtre. Ils prétendaient adorer Jéhovah, ils assumaient les fonctions du 
ministère sacré et, cependant, ne s’étaient-ils pas laissé aller à une colère farouche 
et extrême ? N’avaient-ils pas essayé même de s’attaquer à leurs frères qui osaient 
différer d’opinion ? N’avaient-ils pas transformé en champ de bataille, où régnait 
la confusion la plus extraordinaire, la plus solennelle cour de délibération ? Paul 
avait le sentiment que le nom de son Maître avait été profané aux yeux des païens.
 Maintenant, il était en prison et il savait que ses ennemis, dans leur intention 
criminelle, auraient recours à tous les moyens pour le faire mourir. Etait-ce possible 
que sa tâche dans les églises soit achevée et que des loups dévorants y pénètrent 
alors ? L’idée de la cause du Christ hantait son esprit, et il pensait avec angoisse 
aux persécutions que rencontreraient les communautés dispersées, lorsqu’elles 
se trouveraient en lutte avec des hommes semblables à ceux qu’il avait affron-
tés au sanhédrin. En proie à la détresse et au découragement, Paul pleura et pria.
 Mais à cette heure sombre, le Seigneur n’oublia pas son serviteur. Il l’avait pro-
tégé de la foule sanguinaire dans les parvis du temple. Il ne l’abandonna pas dans la 
forteresse ; il se révéla à lui en répondant à ses ferventes prières et en lui indiquant la 
voie qu’il devait suivre. «La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul, et dit : Prends 
courage; car, de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi 
que tu rendes témoignage dans Rome.» ”—Conquérants Pacifiques, pp. 365, 366.

b. Qu’a pu réaliser Paul à ce moment-là ? Psaume 63 : 6-10 ; Deutéronome 
31 : 6.
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MardiMardi  27 août 

3. DEVANT LE SANHÉDRIN

a. Incapable de comprendre l’hébreu, que décida de faire le tribun à l’encontre 
de son prisonnier –décision basée uniquement sur la fureur manifestée par 
la foule contre Paul ? Actes 22 : 23, 24. Comment Paul enraya-t-il les pré-
paratifs de torture à laquelle il devait être soumis, et quel plan fut arrangé 
pour lui ? Actes 22 : 25-30.

b. Quelles étaient les chances que Paul puisse être autorisé à témoigner cor-
rectement devant le conseil juif ? Actes 23 : 1-5. Réalisant que la situation 
n’était pas favorable, quelle démarche astucieuse Paul fi t-il ? Pourquoi Dieu 
dut-il se servir du chef païen pour protéger son serviteur ? Actes 23 : 6-10. À 
quoi cette expérience nous fait-elle penser ?

 “ Satan, décidé à empêcher la lumière divine de briller dans le monde, fit appel à 
toute sa ruse afin d’anéantir le Sauveur. Mais celui qui ne sommeille ni ne dort, veillait 
sur son Enfant bien-aimé. Celui qui avait fait pleuvoir la manne du ciel sur Israël, et 
qui avait nourri Élie en temps de famine, offrit un refuge, en terre païenne, à Marie et 
à l’enfant Jésus. ”—Jésus-Christ, p. 48.

c. Considérant les épreuves de Paul telles qu’il les explique lui-même, quelles 
perspectives avons-nous ? 2 Corinthiens 4 : 17, 18.

 “ Dans le meilleur des cas, cette vie n’est que l’hiver du chrétien et ses vents 
lugubres : déceptions, pertes, tristesses et angoisses sont notre lot ici-bas. Mais nos 
espoirs se portent vers l’été du chrétien, quand nous changerons de climat, laissant 
derrière nous les bourrasques hivernales et les tempêtes violentes, et que nous serons 
emmenés dans ces demeures que Jésus est allé préparer pour ceux qui l’aiment. […]
 Quand nous comparons les circonstances dans lesquelles nous vivons et celles 
de la vie de Paul, nous devrions avoir honte d’héberger la moindre idée de murmurer 
ou de nous plaindre. Nous avons bien peu l’expérience du renoncement, de la persé-
cution et de la douleur pour l’amour de Christ. Nous sommes ici pour être éprouvés et 
testés. ”—The Review and Herald, 7 novembre 1878.
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Sabbat, 3 août 2013

  Offrande spéciale
  pour les écoles missionnaires

 Dieu est la source de toute sagesse 
conduisant au salut ; ce legs est fait au 
monde par l’intermédiaire de son Église. 
L’Église est composée de serviteurs humbles 
qui se laissent enseigner, voulant accomplir 
cette mission en apprenant de Christ et en trans-
mettant la vérité salvatrice à leur prochain. “ Ce mys-
tère, c’est que les païens sont cohéritiers, forment un même 
corps, et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l’Évangile, dont j’ai été 
fait ministre selon le don de la grâce de Dieu, qui m’a été accordée par l’efficacité de 
sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée 
d’annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ, et de mettre en 
lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a 
créé toutes choses par Jésus-Christ. ” (Éphésiens 3 : 6-9).
 Pour pouvoir s’acquitter de cette charge, le peuple de Dieu doit écouter 
“ comme des disciples ” (Ésaïe 50 : 4), appliquer dans sa vie ce qu’il a entendu, 
puis transmettre cette information à d’autres de la manière la plus sérieuse et la plus 
convaincante possible : “ Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup 
de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l’enseigner aussi 
à d’autres ” (2 Timothée 2 : 2).
 Très peu sont nés avec une aptitude naturelle à enseigner la vérité. La plupart 
d’entre nous doivent acquérir des compétences par l’étude et un entraînement inten-
sif ; l’Église a la responsabilité d’enseigner à ses membres la manière de remplir 
correctement cette mission.
 “ La véritable éducation est un apprentissage missionnaire. Tous les fils et 
toutes les filles de Dieu sont appelés à se mettre à son service et au service du pro-
chain. Notre éducation consiste à nous y préparer. ”—Ministère de la Guérison, p. 
333.
 C’est pourquoi nous avons besoin d’écoles. Celles qui existent doivent être 
maintenues et continuer à se développer, et il faut en construire de nouvelles. Tous 
les croyants de ce monde peuvent librement participer à cette cause importante en 
étant généreux lors de l’offrande en faveur des écoles missionnaires.
 Que Dieu vous bénisse.

 Le Département de l’Éducation de la Conférence Générale.
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Leçon 5 Sabbat 3 août 2013

Thessalonique, Bérée et Athènes

 “ Puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l’Évangile, nous parlons, 
non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos 
cœurs ” (1 Thessaloniciens 2 : 4).

 “ Les messagers de Christ doivent s’armer eux-mêmes en veillant et en priant et 
aller de l’avant avec foi, fermeté et courage ; au nom de Jésus ils doivent poursuivre 
leur tâche comme le firent les apôtres. Ils doivent avertir le monde, enseigner aux 
transgresseurs de la loi ce qu’est le péché, et montrer que Jésus-Christ est le seul grand 
remède. ”—Sketches From the Life of Paul, p. 86.

Lecture proposée : Conquérants Pacifi ques, chapitres 22 et 23.

DimancheDimanche  28 juillet 

1. LA VÉRITÉ ET SES CONSÉQUENCES

a. Quelles victoires Paul remporta-t-il pour Christ lors de sa première venue à 
Thessalonique, une autre ville macédonienne ? Actes 17 : 1-4.

b. Quelle leçon devrions-nous tirer de la manière dont certains Juifs incroyants 
causèrent des diffi cultés aux croyants ? Quelle accusation fut lancée contre 
les apôtres ? Actes 17 : 5-8 ; 1 Pierre 4 : 12-16.

 “ Ceux qui, de nos jours, prêchent des vérités impopulaires, rencontrent comme 
les apôtres une résistance déterminée. Ils ne doivent pas s’attendre plus que Paul avec 
ses frères juifs à ce qu’une grande majorité de chrétiens de profession les reçoivent 
favorablement. Des opposants s’uniront contre eux ; quelle que soit la diversité des 
sentiments et de la foi des différentes organisations, elles uniront leurs forces pour 
fouler aux pieds le quatrième commandement de la loi de Dieu.
 Ceux qui ne veulent pas accepter eux-mêmes la vérité mettent tout leur zèle à ce 
que les autres ne la reçoivent pas non plus ; et ils sont nombreux à échafauder avec 
persévérance toutes sortes de faussetés et à réveiller les basses passions du peuple 
pour que la vérité divine n’ait aucun effet. ”—Sketches From the Life of Paul, p. 86.
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LundiLundi  26 août 

2. LE SERVITEUR DE DIEU PRÉSERVÉ

a. Qu’a demandé Paul (en grec) à l’homme qui le détenait ? Actes 21 : 37. Pour 
qui le tribun a-t-il faussement pris Paul était et pourquoi s’empressa-t-il 
d’accorder à Paul sa requête suivante ? Actes 21 : 38-40. Que pouvons-nous 
apprendre du genre d’occasions que Paul recherchait toujours ? 2 Timothée 
4 : 2.

 “ Ne choisissez pas de vous mêler au monde ; mais si vous avez un avertisse-
ment, une invitation, une supplication à adresser, n’ayez pas peur de le faire. Ne per-
dez pas une occasion de témoigner pour Christ. Il est la source de toute grâce et il 
enverra à son peuple l’huile précieuse qui lui permettra de témoigner avec ardeur pour 
lui. Si nous nous consacrons à Dieu, le Saint-Esprit nous accordera l’huile sainte afin 
que nos lampes puissent rester allumées et briller. ”—The Review and Herald, 16 mai 
1899.

b. Pourquoi les remarques ouvertes de Paul, faites en Hébreux, furent-elles 
relativement bien reçues par nombre de ses auditeurs juifs ? Actes 22 : 1-5. 
Pourquoi Paul put-il continuer à témoigner jusqu’à ce qu’à un certain point 
de son discours les Juifs ne purent plus le tolérer ? Actes 22 : 6-22.

 “ Si Paul avait essayé de discuter avec ses ennemis pour se justifier, ceux-ci auraient 
obstinément refusé de l’entendre ; mais le récit de son expérience personnelle fut écouté 
avec un tel recueillement que les cœurs paraissaient momentanément touchés et subjugués.
 L’apôtre essaya alors d’expliquer à son auditoire que son œuvre parmi les païens 
n’avait pas été déterminée par son propre choix. Il avait désiré, en effet, travailler pour 
ses compatriotes, mais dans ce temple même Dieu lui avait parlé dans une vision et 
indiqué le chemin qu’il devait suivre : «Va, je t’enverrai au loin vers les nations», lui 
avait-il été dit.
 La foule écouta jusque-là avec une attention soutenue, mais lorsque Paul aborda 
la question relative à sa mission d’ambassadeur du Christ chez les païens, la colère 
se raviva. Habitués à se considérer comme le seul peuple agréable à Dieu, les Juifs 
ne toléraient pas que les païens, méprisés par tous, partagent les privilèges dont ils 
pensaient être jusqu’alors les seuls bénéficiaires. ”—Conquérants Pacifiques, p. 363.
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Leçon 9 Sabbat 31 août 2013

Emprisonné pour la vérité

 “ Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemie ! Car si je suis tombée, je me 
relèverai ; si je suis assise dans les ténèbres, l’Éternel sera ma lumière ” (Michée 
7 : 8).

 “ Si vous avez entr’aperçu la vérité du Ciel, ne vous en détournez pas. Ne déso-
béissez pas à la vision céleste. Marchez dans la lumière que vous avez reçue et votre 
chemin sera de plus en plus lumineux. Vous verrez, à la lumière du Calvaire, le carac-
tère odieux du péché et vous verrez aussi que Dieu veut et peut sauver du péché. ”—
The Signs of the Times, 27 mai 1903.

Lecture proposée : Conquérants Pacifi ques, pp. 361-370.

DimancheDimanche  25 août 

1. SOUFFRIR COMME SON MAÎTRE

a. À quel danger Paul s’exposa-t-il lorsqu’il entra dans la cour intérieure véné-
rée du temple de Jérusalem en tant qu’avocat de renommée internationale 
de Christ ? Actes 21 : 27, 28.

 “ Ceux qui avaient conseillé à Paul de s’engager dans cette [purification céré-
monielle] n’avaient pas envisagé tout le danger auquel ils allaient l’exposer. À ce 
moment-là, Jérusalem était remplie d’une foule d’adorateurs venus de toutes les par-
ties du monde pour la fête de Pentecôte. Fidèle à la mission qu’il avait reçue de Dieu, 
l’apôtre avait proclamé le message évangélique aux Gentils et visité ainsi plusieurs 
grandes villes du monde. Il était donc connu par des milliers de pèlerins. Certains 
d’entre eux nourrissaient une haine implacable à son égard ; c’est pourquoi il risquait 
sa vie en pénétrant dans le temple à l’occasion de ces fêtes. ”—Conquérants Paci-
fiques, pp. 360, 361.

b. Quelle fausse accusation les Juifs lancèrent-ils contre Paul en le traînant 
violemment hors de l’enceinte du temple ? Actes 21 : 29.

c. Relatez le bruyant tumulte qui s’ensuivit. Actes 21 : 30-36. Que nous rap-
pelle toute cette scène ? Marc 15 : 12-14.
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LundiLundi  29 juillet 

2. LES NOBLES BÉRÉENS

a. Malgré les fausses accusations lancées contre lui, comment Paul décrivit-il sa 
véritable manière de prêcher l’Évangile à Thessalonique ? 1 Thessaloniciens 
2 : 1-8. Pourquoi peut-on qualifi er de succès le temps qu’il passa dans cette 
ville ? 1 Thessaloniciens 1 : 5-10.

 “ Paul était un Adventiste ; il présenta l’important événement de la seconde 
venue de Christ avec une telle puissance et un si grand raisonnement que cela fit 
une impression si profonde sur les Thessaloniciens qu’elle ne disparaîtrait jamais. ”—
Sketches From the Life of Paul, p. 83.

b. Quelle observation a été faite sur les Juifs de Bérée, la ville vers laquelle les 
frères fi rent partir Paul et Silas de nuit ? Comment les Béréens peuvent-ils 
constituer une source d’inspiration pour nous ? Actes 17 : 10-12.

 “ L’esprit des Béréens n’était pas borné par les préjugés. Ils désiraient se rendre 
compte de la vérité des doctrines que leur présentaient les apôtres. Si notre peuple 
suivait aujourd’hui l’exemple des nobles Béréens, s’il sondait les Écritures chaque 
jour en comparant les messages qu’on lui délivre avec ce qui y est écrit, il y aurait des 
milliers de fidèles à la loi de Dieu là où il y en a un seul actuellement. ”—Idem, p. 88.

 “ Comme le faisaient les nobles Béréens, nous devrions examiner les Écritures 
avec soin et prière afin d’apprendre à connaître toutes les déclarations divines. Nous 
devrions nous demander non ce que peuvent dire le pasteur, l’église ou quelque ami 
personnel, mais ce que dit le Seigneur. ”—The Signs of the Times, 26 novembre 1885.

c. Qu’entreprirent les Juifs incroyants de Thessalonique en entendant que 
nombre de Juifs de Bérée étaient profondément impressionnés par la véri-
té ? Actes 17 : 13.

 “ Les Juifs incroyants de Thessalonique étaient remplis de haine et de jalousie 
envers les apôtres. Non contents de les avoir éloignés de ce champ missionnaire, ils 
les suivirent à Bérée et soulevèrent contre eux les viles passions de la populace. Les 
pédagogues de la vérité étaient à nouveau chassés de leur champ d’action. La persé-
cution les poursuivait de ville en ville. ”—Sketches From the Life of Paul, p. 88.
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MardiMardi  30 juillet 

3. EN ACHAÏE

a. Qu’est-ce que les frères décidèrent de faire de Paul étant donné la persécu-
tion à Thessalonique ? Actes 17 : 14, 15.

 “ Le fidèle apôtre avançait résolument à travers l’opposition, le conflit et la per-
sécution, déterminé à accomplir les desseins de Dieu tels qu’ils lui avaient été révélés 
dans sa vision de Jérusalem : «Va, je t’enverrai au loin vers les nations» (Actes 22 : 
21) ”—Sketches From the Life of Paul, pp. 88, 89.

b. Que ressentait Paul en attendant Silas et Timothée à Athènes ? Actes 17 : 16.

 “ La ville d’Athènes était la métropole du paganisme. Paul ne rencontra pas là 
une populace ignorante et crédule, comme à Lystre, mais un peuple célèbre par son 
intelligence et sa culture. […]
 Tandis que Paul considérait la beauté et la splendeur qui l’entouraient, et qu’il 
constatait l’idolâtrie à laquelle s’adonnait toute la ville, son esprit était ému de jalousie 
pour Dieu qu’il voyait déshonoré partout. Il se sentait pris de pitié pour les Athéniens 
qui, tout intellectuels qu’ils fussent, s’adonnaient à l’idolâtrie. […]
 Tandis qu’il considérait la magnificence d’Athènes, il comprenait quel pouvoir 
séducteur cette ville exerçait sur les amateurs d’art et de science, et il était profon-
dément impressionné par l’importance de la tâche qui l’attendait. Dans cette grande 
ville, où Dieu n’était pas adoré, Paul souffrait d’un pénible sentiment de solitude. 
Il soupirait après la sympathie et l’aide de ses compagnons de travail ; et en ce qui 
concernait ses relations humaines, il se sentait dans un profond isolement. Dans son 
épître aux Thessaloniciens, il exprime ses sentiments en ces termes : … «Resté seul à 
Athènes.» (1 Thessaloniciens 3 : 1).
 Le travail de Paul était d’annoncer le salut à un peuple qui n’avait aucune claire 
conception de Dieu et de ses plans. Il ne voyageait pas pour faire du tourisme, ni pour 
satisfaire un désir morbide de vivre des choses nouvelles et dépaysantes. La tristesse 
de son esprit était causée par les obstacles apparemment insurmontables se présentant 
devant lui, et il désespérait d’atteindre le cœur du peuple. ”—Sketches From the Life 
of Paul, pp. 89, 90 (Voir Conquérants Pacifiques, pp. 207, 208).

c. Quel défi  se présentait à Paul devant ces Grecs très versés dans la philoso-
phie ? 1 Corinthiens 1 : 22.
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JeudiJeudi  22 août 

5. EN DANGER

a. Expliquez le plan inutile et peu judicieux soudain dévoilé à Paul par les 
anciens de Jérusalem et la logique humaine qui se cache derrière. Actes 21 : 
19-25.

 “ Les anciens espéraient que Paul suivrait leur conseil et ferait cesser ainsi les 
propos malveillants qui circulaient sur son compte. Ils l’assurèrent que les décisions 
de l’assemblée de Jérusalem, relatives aux Gentils et à la loi cérémonielle, étaient 
toujours valables. Mais l’avis qu’ils lui donnaient maintenant n’était pas conforme 
à ces décisions. L’Esprit de Dieu n’inspirait pas un tel conseil qui était le fruit de la 
lâcheté. ”—Conquérants Pacifiques, p. 359.

b. Que fi t Paul avec ce plan ? Actes 21 : 26. Pourquoi accepta-t-il d’accomplir 
un tel acte ? 1 Corinthiens 9 : 22, 23.

 “ Paul se rendit compte qu’aussi longtemps que les membres dirigeants de l’église 
de Jérusalem continueraient à entretenir des préjugés à son égard, ils s’efforceraient 
de contrebalancer son influence par un travail destructif et continu. Il pensa que si, 
par une concession raisonnable de sa part, il pouvait les amener à la vérité, il suppri-
merait le grand obstacle qui nuisait au progrès de l’Évangile dans d’autres endroits. 
Mais Dieu ne l’autorisait pas à faire toutes les concessions qu’on exigeait de lui.
 Lorsque nous pensons à l’immense désir qu’éprouvait Paul de vivre en paix avec 
ses frères, à sa touchante affection pour les faibles en la foi, à sa vénération pour les 
apôtres qui avaient vécu avec le Christ et pour Jacques, frère du Seigneur, à son idée 
de se faire tout à tous sans pour cela sacrifier ses principes, nous sommes moins sur-
pris alors de le voir contraint de changer la ligne de conduite qu’il avait suivie jusque-
là. ”—Idem, pp. 359, 360.

VendrediVendredi  23 août 

RÉVISION PERSONNELLE 20 h 51

1. Dans quelles genre de circonstances Dieu a-t-il accompli des miracles inhabituels ?
2. Quels sont les «livres de magie» qui doivent être brûlés sans délai ?
3. De quelles formes de spiritisme risquons-nous d’être la proie ?
4. Pourquoi Paul alla-t-il à Jérusalem ?
5. À quelle prudence le raisonnement de Paul à Jérusalem doit-il nous pousser ?
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MercrediMercredi  21 août 

4. PAUL SE REND À JÉRUSALEM

a. Bien que Paul ait toujours tenu à se rendre à Jérusalem pour faire cesser les 
préjugés de ses compatriotes juifs, quel avertissement ses frères lui adres-
sèrent-ils ? Actes 21 : 3, 4. Pourquoi poursuivit-il tout de même sa route ? 
Actes 21 : 5 ; 2 Corinthiens 5 : 7.

 “ Le Saint-Esprit avait donné à quelques disciples de Tyr un aperçu des dangers 
qui attendaient Paul à Jérusalem et ils tentèrent de le dissuader de s’y rendre. Mais le 
même Esprit qui lui avait révélé les afflictions, les chaînes et l’emprisonnement qu’il 
aurait à subir, le poussa à avancer tel un captif volontaire. ”—Sketches From the Life 
of Paul, p. 203.

b. Quel autre éclaircissement Paul eut-il à Césarée et pourquoi tout le monde 
fut-il apaisé par sa touchante réponse ? Actes 21 : 8-15. Quelle perspective 
Christ nous donne-t-il concernant le martyre ? Luc 12 : 4, 5.

 “ L’apôtre fut profondément touché par les instances de ses frères bien-aimés. À 
vues humaines son plan semblait assez peu sage et il avait suffisamment de raisons 
d’y renoncer. Mais il sentait qu’il obéissait à la volonté de Dieu et il ne pouvait être 
découragé par la voix de ses frères ou même par l’avertissement du prophète. Il ne se 
détournerait ni à gauche ni à droite du chemin du devoir. Il devait suivre le Christ, en 
prison et jusqu’à la mort s’il le fallait. Il ne versait pas de larmes pour lui-même mais 
pour ses frères auxquels sa détermination causait une si grande peine. ”—Idem, p. 
205.

c. Décrivez l’arrivée de Paul à Jérusalem. Actes 21 : 17, 18.

 “ Paul saisit cette occasion pour remettre à ces derniers les offrandes recueillies 
en faveur des pauvres [parmi les frères juifs] par les églises des Gentils. Le produit 
de ces collectes représentait pour l’apôtre et ses compagnons beaucoup de temps, de 
soucis et de fatigues. La somme, qui dépassait de beaucoup les espoirs des anciens, 
avait demandé aux Gentils de grands sacrifices et de dures privations. […]
 Pourtant, Paul et ses compagnons se rendirent compte que même parmi les frères 
au milieu desquels ils se trouvaient, certains d’entre eux étaient incapables d’appré-
cier l’amour fraternel qui avait suscité ces dons. ”—Conquérants Pacifiques, p. 355.
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MercrediMercredi  31 juillet 

4. LOGIQUE ET RAISONNEMENT

a. Pourquoi Paul était-il l’objet de toutes les curiosités à Athènes ? Actes 17 : 
17-21.

 “ La religion des Athéniens dont ils se glorifiaient n’avait aucune valeur car elle 
était dépourvue de la connaissance du vrai Dieu. Elle consistait principalement en une 
adoration de l’art et en un cortège de dissipations et de festivités. Elle manquait de 
vraie moralité. La véritable religion donne aux hommes la victoire sur eux-mêmes ; 
mais une religion basée simplement sur l’intelligence et les sens manque des quali-
tés essentielles pouvant élever celui qui en fait profession au-dessus de sa mauvaise 
nature et le connecter à Dieu. […]
 Quelques-uns, qui s’enorgueillissaient de l’étendue de leur culture intellectuelle, 
cherchèrent à s’entretenir avec lui. Bientôt, une foule de gens se rassemblèrent autour 
d’eux. Certains se disposaient à ridiculiser l’apôtre dont le niveau intellectuel et so-
cial, croyaient-ils, était bien inférieur au leur. […]
 Parmi les hommes que Paul rencontra sur la place publique se trouvaient 
«quelques philosophes épicuriens et stoïciens». Ceux-ci s’aperçurent bien vite, ainsi 
que tous ceux qui entraient en contact avec l’apôtre, qu’il possédait une somme de 
connaissances plus grande même que la leur. ”—Sketches From the Life of Paul, pp. 
91, 92 (Voir Conquérants Pacifiques, p. 208).

b. De quel raisonnement Paul se servit-il lors de son appel ? Actes 17 : 22-31.

 “ La Parole inspirée nous a permis de jeter un regard sur la vie des Athéniens qui, 
malgré tout leur savoir, leur raffinement, leur art, étaient plongés dans la corruption. 
Grâce à cet aperçu, nous avons pu constater comment Dieu, par l’intermédiaire de 
son serviteur, réprouvait l’idolâtrie et les péchés d’un peuple orgueilleux, plein de 
suffisance. Les paroles de Paul immortalisent ce moment et transmettent un trésor de 
connaissances à l’Église. Il était tout à fait en mesure de dire des choses qui auraient 
pu irriter ses auditeurs imbus d’eux-mêmes et l’entraîner dans des difficultés. Si son 
discours avait attaqué directement leurs dieux et les grands hommes de la ville qui 
se tenaient face à lui, il aurait pu avoir le même sort que Socrate. Mais il éloigna 
prudemment leurs pensées des divinités païennes en leur révélant le vrai Dieu qu’ils 
essayaient d’adorer mais qu’ils ne connaissaient pas, comme ils l’avaient eux-mêmes 
confessé par une inscription publique. ”—Idem, p. 97.

c. Décrivez la réponse de presque tous les auditeurs et les résultats. Actes 17 : 
32, 33. Citez deux noms parmi ceux qui faisaient exception. Actes 17 : 34.
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JeudiJeudi  1er août 

5. ÉVITER LA VANITÉ INTELLECTUELLE

a. Pourquoi les Athéniens ne pouvaient-ils comprendre Paul ? 1 Corinthiens 
2 : 12-14. Quel principe Jésus expliqua-t-il à cet égard ? Jean 7 : 17.

b. Les anciennes valeurs et philosophies grecques imprégnant encore au-
jourd’hui les systèmes social et éducatif, que devons-nous garder à l’esprit ? 
1 Corinthiens 3 : 18-20 ; 8 : 1 ; Jérémie 9 : 23-24.

 “ La connaissance de l’Évangile porte l’empreinte personnelle d’une supériorité 
infinie dans tout ce qui touche à la préparation en vue de la vie future et immortelle. 
Cette connaissance différencie le lecteur de la Bible, le croyant chrétien qui a reçu le 
précieux trésor de la vérité, du sceptique et de celui qui souscrit à la philosophie païenne.
 Attachez-vous au mot d’ordre «Il est écrit». Chassez de votre esprit les théories 
dangereuses, exécrables qui, si elles sont cultivées, l’asserviront, empêchant l’homme 
de devenir une nouvelle créature en Christ. L’esprit doit être constamment tenu en 
bride et protégé. On doit le nourrir uniquement de ce qui est propre à renforcer son 
expérience religieuse. ”—Pour un Bon Équilibre Mental et Spirituel, volume 2, p. 
790.

 “ N’étudiez pas la philosophie humaine mais la philosophie de Celui qui est la 
vérité. En comparaison, toute autre littérature a peu de valeur.
 L’esprit terrestre ne trouve pas de plaisir à méditer la Parole de Dieu ; mais la 
beauté divine et la lumière céleste jaillissent des pages sacrées pour celui qui est 
renouvelé par le Saint-Esprit. Ce qui est un morne désert pour l’esprit charnel est un 
pays où coulent des eux vives pour un esprit spirituel. ”—The Signs of the Times, 10 
octobre 1906.

VendrediVendredi  2 août 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 28

1. À quel triste résultat doivent s’attendre tous ceux qui proclament des vérités 
impopulaires ?

2. Comment les nobles Béréens doivent-ils être un exemple pour nous au-
jourd’hui ?

3. De quelle façon les idéologies d’Athènes se reproduisent-elles à notre époque ?
4. Expliquez la prudence de Paul s’adressant aux idolâtres athéniens.
5. Qu’est-ce qui est notre sauvegarde en notre époque de paganisme endémique ?
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MardiMardi  20 août 

3. NEW AGE, OCCULTISME, SPIRITISME

a. Aux yeux de Dieu, à quel point la sorcellerie est-elle offensante ? Lévitique 
20 : 6, 27 ; Deutéronome 18 : 9-12. Citez quelques façons de pratiquer au-
jourd’hui sous divers noms et déguisements cet ancien mal.

 “ Un agent du grand séducteur dira et fera n’importe quoi pour arriver à ses fins. 
Peu importe qu’il se dise spirite, «électrothérapeute» ou «magnétiseur». Par des pré-
tentions trompeuses, il gagne la confiance de ceux qui ne sont pas sur leurs gardes. De 
tels imposteurs prétendent lire dans la vie des gens et comprendre toutes les difficultés 
et les afflictions de ceux qui les consultent. Ces agents de Satan, se déguisant en anges 
de lumière, alors qu’une obscurité profonde règne dans leur cœur, témoignent un 
grand intérêt pour les femmes qui s’adressent à eux. Ils leur disent que tous leurs pro-
blèmes sont la conséquence d’un mariage malheureux. Même si cela est vrai, de tels 
conseillers n’améliorent pas la condition de ces femmes. Ils leur déclarent qu’elles ont 
besoin d’amour et de sympathie. Faisant mine d’être soucieux de leur bien-être, ils 
jettent un sort sur ces victimes sans méfiance et les charment comme le fait un serpent 
devant un oiseau tremblant. Bientôt, elles tombent totalement en leur pouvoir, et le 
péché, le déshonneur et la ruine en sont les terribles séquelles. Notre seule sécurité est 
de conserver les anciens points de repère. ”—Évangéliser, pp. 543, 544 et Counsels 
on Health, p. 459.

 “ Les adeptes du spiritisme peuvent parler avec déri-
sion des magiciens de l’Antiquité, le grand séducteur triomphe 
lorsque ceux-ci se livrent à ses artifices sous une forme différente.
 Il en est beaucoup qui frissonnent d’horreur à la pensée de consulter des 
médiums spirites, alors qu’ils sont fascinés par des formes plus agréables du 
spiritisme. Ils se laissent séduire par les enseignements de la science chré-
tienne, par le mysticisme de la théosophie, ou d’autres religions orientales.
 Les disciples de la plupart des formes du spiritisme prétendent posséder le 
pouvoir de la guérison. Ils attribuent ce pouvoir à l’électricité, au magnétisme, aux 
remèdes dits «sympathiques», ou aux forces latentes du cerveau de l’homme. ”—Pro-
phètes et Rois, p. 158.

 “ Parmi les chrétiens, nombreux sont ceux qui s’adressent aux esprits mauvais 
plutôt que de se confier en la puissance du Dieu vivant. La mère qui veille au chevet 
de son enfant malade s’écrie : «Je ne puis rien faire de plus. N’y a-t-il pas un médecin 
qui possède le pouvoir de guérir mon enfant ?» On lui parle alors des guérisons mer-
veilleuses opérées par quelque voyant ou par quelque guérisseur magnétique, et elle 
lui confie celui qu’elle aime, le mettant entre les mains de Satan aussi sûrement que si 
celui-ci était à côté d’elle. Dans bien des cas, la vie future de l’enfant est contrôlée par 
une force satanique qui semble impossible à briser. ”—Témoignages, volume 2, p. 57.

 “ Toute personne qui entretient une erreur connue, dans la foi ou en pratique, est 
sous le pouvoir de la sorcellerie. ”—The Signs of the Times, 18 mai 1882.
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LundiLundi  19 août 

2. SORCELLERIE ANCIENNE ET CONTEMPORAINE

a. Comment le nom de Christ a-t-il été justifi é à la grande honte des Juifs apos-
tats qui s’étaient vraiment abaissés à faire de la sorcellerie ? Actes 19 : 13-
16. Comment beaucoup furent-ils impressionnés par cet événement ? Actes 
19 : 17, 18.

b. Qu’entreprirent les nouveaux convertis qui avaient pratiqué la sorcellerie ? 
Actes 19 : 19, 20. Pourquoi ? Matthieu 5 : 29, 30 ; Éphésiens 6 : 12.

 “ Quand la grâce transformatrice touche un cœur, une juste indignation s’empare 
de l’esprit du pécheur qui a si longtemps négligé le grand salut que Dieu a mis à sa 
portée. […] Comme les Éphésiens, il renoncera à la sorcellerie et coupera le dernier 
lien qui le lie à Satan. Il délaissera la bannière du prince des ténèbres et se placera sous 
la bannière ensanglantée du Prince Emmanuel. Il brûlera tous ses livres de magie. ”—
The Youth’s Instructor, 16 novembre 1893.

c. De quoi devons-nous prendre conscience à propos d’une grande partie de 
tout ce qui est imprimé, de bien des vidéos, de DVD et de sites internet ? 
Ecclésiaste 12 : 14, 15 ; 1 Timothée 6 : 20, 21.

 “ Accepter des histoires fictives, fruit de l’imagination humaine, c’est ouvrir son 
esprit à la puissance ensorcelante de Satan ; ce genre de lecture crée un appétit anor-
mal pour les histoires imaginaires dont on ne tire aucune force morale. Les histoires 
inventées laissent l’esprit et le cœur aussi dépourvus de la grâce de Dieu que le sont 
les montagnes de Guilboa de rosée et de pluie. Que tous ceux qui se disent enfants de 
Dieu brûlent leurs livres de magie. […]
 Les livres sortis de la plume des infidèles ne devraient pas trouver de place dans 
les bibliothèques de ceux qui veulent servir Dieu. Ils seraient plus utiles en servant de 
matériau d’allumage pour votre poêle qu’en servant de nourriture pour votre esprit. 
Les livres impies ont causé la ruine de bien des âmes. Des hommes ont étudié ces 
livres inspirés par Satan et n’ont plus perçu la vérité que confusément. Satan se tient 
au côté de celui qui ouvre un tel livre ; il éduquera l’esprit qui lit attentivement cette 
littérature et ensorcellera tellement l’âme qu’il sera presque impossible de briser cet 
engouement. ”—Idem, 23 novembre 1893.

 “ Ceux qui s’aventurent dans la dissipation ou les plaisirs irréligieux, ou qui 
recherchent la société des sensualistes [Ndt : le sensualisme est une doctrine philoso-
phique du XVIIIe siècle d’après laquelle les sensations sont à l’origine de toutes les 
idées, de toutes les connaissances], des sceptiques ou des blasphémateurs, soit par des 
liens directs soit par l’intermédiaire de la presse, touchent à la sorcellerie. ”—Sketches 
From the Life of Paul, p. 140.
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Leçon 6 Sabbat 10 août 2013

Corinthe

 “ C’est dans une grande affliction, le cœur angoissé, et avec beaucoup de 
larmes, que je vous ai écrit, non pas afin que vous soyez attristés, mais afin qu 
vous connaissiez l’amour extrême que j’ai pour vous ” (2 Corinthiens 2 : 4).

 “ Il n’y eût jamais disciple plus sincère, plus énergique et plus disposé au sacri-
fice que Paul. […] Il était animé du désir ardent d’amener les hommes qui périssent 
à la connaissance de la vérité par l’amour du Sauveur. ”—Sketches From the Life of 
Paul, pp. 100, 101.

Lecture proposée : Conquérants Pacifi ques, chapitres 24, 29, 30.

DimancheDimanche  4 août 

1. LE MISSIONNAIRE FAISEUR DE TENTES

a. Quelle bénédiction le Seigneur prévit-il pour l’arrivée de Paul à Corinthe ? 
Actes 18 : 1-3. Que devrions-nous réaliser à propos de la situation de Paul ?

 “ Paul était entièrement engagé dans le ministère mais il se consacra à son 
humble travail d’artisan afin de ne pas être une charge pour les églises écrasées par la 
pauvreté. Bien qu’il eût fondé plusieurs églises, il refusait d’être entretenu par elles, 
craignant que son utilité et son succès en tant que ministre de Christ puissent être 
entravés par la suspicion qu’il ne prêchait l’évangile que pour l’argent. Il voulait ôter 
à ses ennemis toute occasion de donner une fausse image de lui et ainsi de réduire la 
force de son message.
 En tant qu’ouvrier de l’évangile, Paul aurait pu prétendre au soutien financier au 
lieu de subvenir lui-même à ses besoins ; mais il désirait renoncer à ce droit. Bien que 
de santé fragile, il travaillait le jour au service de la cause de Christ, puis trimait une 
bonne partie de la nuit –et souvent toute la nuit– afin de pouvoir mettre de côté pour 
ses propres besoins et pour ceux des autres. L’apôtre voulait aussi donner un exemple 
au ministère chrétien, conférant dignité et honneur au travail. Prêchant et travaillant 
de la sorte il donnait le plus bel exemple de christianisme. ”—Sketches From the Life 
of Paul, p. 101.
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LundiLundi  5 août 

2. L’ŒUVRE S’ÉTEND…

a. À Corinthe, qui Paul persuadait-il dans la synagogue chaque sabbat ? Actes 
18 : 4, 5. Qu’y décida-t-il et comment le Seigneur encouragea-t-il son servi-
teur en ce moment diffi cile ? Actes 18 : 6-11.

b. Décrivez les nouvelles épreuves que dut affronter Paul et comment Dieu 
bénit son travail. Actes 18 : 12-23.

c. Que pouvons-nous apprendre de l’amour et du respect mutuels entre Paul, 
Aquilas et Priscille ainsi que de la manière dont Dieu put les utiliser tous les 
trois à sa gloire ? Actes 18 : 24-28 ; 1 Corinthiens 3 : 22, 23 ; 4 : 6.

 “ Aquilas et Priscille écoutèrent Apollos et virent que ses enseignements n’étaient 
pas complets. Il ne connaissait pas parfaitement la mission de Christ, sa résurrection 
et son ascension, ainsi que l’œuvre de son Esprit, le Consolateur qu’il avait envoyé 
afin qu’il demeure avec son peuple pendant son absence. Ils firent venir Apollos et 
cet orateur, surpris mais joyeux et reconnaissant, reçut leur enseignement. Grâce à 
cela, il obtint une plus parfaite compréhension des Écritures et devint l’un des plus 
habiles défenseurs de l’église chrétienne. Ainsi, un grand érudit et brillant orateur 
apprit plus parfaitement quelle était la voie de l’Éternel de la bouche d’un homme et 
d’une femme chrétiens dont l’humble travail était de fabriquer des tentes. ”—Sketches 
From the Life of Paul, p. 119.

 “ Aquilas et Priscille n’avaient pas été appelés à consacrer tout leur 
temps à l’évangélisation ; cependant, Dieu se servit de ces modestes ser-
viteurs pour montrer plus parfaitement à Apollos le chemin de la vérité.
 Le Seigneur emploie différents moyens pour atteindre ses fins. Tantôt il fait ap-
pel à des chrétiens doués de talents particuliers pour enseigner et prêcher l’Évangile, 
tantôt il choisit des hommes modestes qui n’ont jamais été consacrés au ministère et 
qui sont appelés cependant à jouer un rôle important dans le salut des âmes. Un vaste 
champ de travail est ouvert aux serviteurs de Dieu qui vivent de leurs propres res-
sources. Par ailleurs, de nombreux ministres de l’Évangile pourraient, en s’adonnant 
à un travail manuel quelconque, faire de riches expériences personnelles. Certains 
prédicateurs capables seraient en même temps formés, par cette méthode, pour servir 
utilement dans les champs où les besoins sont pressants. ”—Conquérants Pacifiques, 
pp. 314, 315.
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Leçon 8 Sabbat 24 août 2013

Environnés de dangers

 “ Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les 
dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, 
contre les esprits méchants dans les lieux célestes ” (Éphésiens 6 : 12).

 “ Nous devons remplir le devoir d’un soldat et remporter des victoires car nous 
ne devons pas ignorer les astuces de Satan. Nous prions et veillons de peur qu’il ne 
nous dépouille et qu’il nous fasse oublier notre besoin de prière. ”—This Day With 
God, p. 27.

Lecture proposée : Conquérants Pacifi ques, pp. 345-361.

DimancheDimanche  18 août 

1. DISCERNER DES ACTES SURNATURELS

a. Expliquez un des actes médicaux missionnaires inhabituels de Paul rappe-
lant les miracles de Christ. Actes 19 : 11, 12 ; Matthieu 14 : 35, 36 ; Luc 8 : 
43-48.

 “ Les apôtres ne pouvaient pas toujours faire des miracles à volonté. Le Seigneur 
concédait ce pouvoir spécial à ses serviteurs quand le progrès de sa cause ou l’honneur 
de son nom l’exigeait. […] A cette occasion […] les vêtements furent le moyen de 
guérir tous ceux qui croyaient : «Les maladies les quittaient, et les esprits malins sor-
taient.» Cependant, ces miracles n’engendrèrent pas une superstition aveugle. Quand 
Jésus sentit l’attouchement de la femme qui souffrait, il s’exclama : «Une force est 
sortie de moi.» Les Écritures déclarent que le Seigneur «faisait des miracles extraor-
dinaires par les mains de Paul» et on exaltait le nom du Seigneur Jésus, et pas le nom 
de Paul.
 Les manifestations de puissance surnaturelle accompagnant l’œuvre de Paul 
étaient destinées à produire une grande impression sur un peuple adonné à la sorcelle-
rie et se vantant lui-même de communiquer avec les entités invisibles. Les miracles de 
Paul étaient bien plus forts que tout ce qu’on avait pu voir auparavant à Éphèse. Leur 
caractère était tel que, malgré toute l’habileté et tous les enchantements des magiciens 
et des sorciers, ils ne pouvaient être imités. C’est ainsi que le Seigneur élevait son 
serviteur, y compris dans l’estime des idolâtres, infiniment au-dessus des magiciens 
les plus doués et les plus puissants. ”—Sketches From the Life of Paul, pp. 135, 136.
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JeudiJeudi  15 août 

5. DÉFIS À ÉPHÈSE

a. Voyant que les enseignements de Paul avaient fait du tort fi nancièrement à 
sa manufacture de statues miniatures de Diane, que fi t Démétrius l’orfèvre ? 
Actes 19 : 23-27. Comment le peuple réagit-il à cette accusation ? Actes 19 : 
28, 29.

b. Bien que Paul acceptât de faire face à de sérieux dangers pour avoir une 
chance supplémentaire d’annoncer l’Évangile, à quoi ses frères l’exhor-
tèrent-ils ? Actes 19 : 30-32. Quel rôle joua Alexandre le forgeron et pour-
quoi sa tentative de s’opposer à l’œuvre de l’apôtre fut-elle un échec ? Actes 
19 : 33-41 ; 2 Timothée 4 : 14.

c. Comment Paul résuma-t-il son travail à Éphèse ? Actes 20 : 17-21, 25-27, 
33-35. Que peut-on apprendre de l’anticipation de l’avenir qu’il y avait dans 
ses dernières paroles et de la réponse qui suivit ? Actes 20 : 22-24, 28-32, 36-
38.

 “ À cause de sa fidélité à la vérité, Paul inspirait une haine farouche ; mais il ins-
pirait également la plus profonde et la plus chaude affection. Les disciples le suivirent 
avec tristesse jusqu’au bateau, le cœur plein d’angoisse à la fois pour son avenir et 
pour le leur. L’apôtre laissa couler ses larmes lorsqu’il quitta ces frères et après qu’il 
eût embarqué le bruit de leurs pleurs lui parvint depuis le rivage. Le cœur lourd, les 
anciens rentrèrent, sachant qu’ils ne pourraient plus s’attendre à recevoir aucune aide 
de celui qui leur avait manifesté tant d’intérêt et avait travaillé avec tant de zèle pour 
eux et pour l’église qui leur était confiée. ”—Sketches From the Life of Paul, pp. 202, 
203.

VendrediVendredi  16 août 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 04

1. Que devrions-nous toujours considérer à propos du moment choisi de la 
providence divine ?

2. Expliquez la différence de caractère entre les Corinthiens et les Galates.
3. Pourquoi les gens sont-ils si prompts à tomber dans le cérémoniel et la judaïsation ?
4. En quoi Éphèse était-elle semblable à notre société actuelle ?
5. Que pouvons-nous apprendre de la manière dont Paul s’occupa de ce champ 

missionnaire diffi cile ?
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MardiMardi  6 août 

3. NE PAS PERDRE DE VUE LE BUT

a. Que commença-t-il à se passer parmi les croyants de Corinthe tandis que le 
talentueux Apollos avait entrepris son fi dèle travail d’apôtre ? 1 Corinthiens 
1 : 10-13.

b. Quels points Paul fut-il obligé d’éclaircir pour les Corinthiens concernant la 
vanité de la culture humaine et de la connaissance limitée ? 1 Corinthiens 1 : 
17-31.

c. Bien que Paul eût pu facilement impressionner ses auditeurs corinthiens 
avec sa vaste culture, comment son succès limité à Athènes l’a-t-il conduit à 
essayer une méthode différente ? 1 Corinthiens 2 : 1-5.

 “ Dans sa prédication de l’Évangile à Corinthe, l’apôtre adopta une méthode 
toute différente de celle qu’il avait suivie à Athènes. En effet, dans cette dernière 
ville, il avait cherché à adapter son style au caractère de ses auditeurs, opposant la 
logique à la logique, la philosophie à la philosophie, la science à la science. Or, il se 
rendit compte que son enseignement à Athènes avait été peu fructueux. Il se décida 
donc à suivre un tout autre plan de travail à Corinthe pour essayer de fixer l’attention 
des indifférents et des insouciants. Il résolut d’éviter l’emploi des arguments et des 
discussions recherchés et de ne «savoir […] autre chose», pour les Corinthiens, «que 
Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié». Sa prédication ne reposait pas «sur les discours 
persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d’Esprit et de puissance». ”—
Conquérants Pacifiques, p. 216.

 “ Paul était un orateur éloquent. Avant sa conversion, il avait souvent cherché à 
frapper ses auditeurs par des envolées oratoires. Mais maintenant, au lieu de se lais-
ser aller à des descriptions poétiques et à des expressions imagées qui ne pouvaient 
satisfaire que les sentiments et frapper l’esprit, sans toucher à l’expérience de la vie 
quotidienne, Paul s’attachait à employer un langage simple pour apporter dans les 
cœurs les vérités d’une importance vitale. Les images fantaisistes peuvent être causes 
d’extase sentimentale, mais trop souvent les vérités présentées de cette manière ne 
donnent pas au chrétien la nourriture nécessaire pour le fortifier en vue des batailles 
de la vie. ”—Idem, p. 222
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MercrediMercredi  7 août 

4. REFUSER LA RIVALITÉ

a. Quel principe les Corinthiens avaient-ils besoin d’apprendre au sujet des 
apôtres de Dieu ? Comment cela peut-il s’appliquer aujourd’hui en notre 
sein ? 1 Corinthiens 3: 1-10. Avec quelle sagesse le problème a-t-il été traité ? 
1 Corinthiens 16 : 12.

 “ Il n’y a pas de plus grande preuve dans les églises que les vérités de la Bible 
n’ont pas sanctifié ceux qui les ont reçues que leur attachement à un pasteur favori et 
leur mauvaise volonté à accepter l’œuvre d’un autre enseignant et à en tirer profit. Le 
Seigneur envoie à son église l’aide dont elle a besoin, pas celle qu’elle choisit car les 
mortels qui n’ont pas une vision à long terme ne peuvent pas savoir ce qui est pour le 
mieux. Il est rare qu’un pasteur ait toutes les qualifications nécessaires pour amener 
une église à la perfection dans toutes les exigences du christianisme ; c’est pourquoi 
Dieu envoie d’autres ministres après lui, l’un après l’autre, chacun possédant des qua-
lités qui manquaient aux précédents.
 Les églises devraient accepter ces serviteurs de Christ avec reconnaissance, 
comme elles accepteraient le Maître lui-même. Elles devraient chercher à tirer tout 
le bénéfice possible de l’instruction que les pasteurs tirent eux-mêmes de la parole de 
Dieu et leur transmettent. Mais il ne faut pas idolâtrer les pasteurs ; il ne devrait pas 
y avoir de religieux favoris et de préférés parmi le peuple ; ce sont les vérités qu’ils 
apportent qui doivent être acceptées et appréciées en toute douceur et humilité.
 Aux jours des apôtres, un parti disait croire en Christ mais refusait de témoi-
gner le respect qui se devait à ses ambassadeurs. Ils prétendaient ne suivre aucun 
maître humain mais être enseignés directement par Christ, sans l’aide des ministres de 
l’évangile. Ils étaient indépendants d’esprit et ne voulaient pas se soumettre à la voix 
de l’église. Un autre parti se réclamait de Paul et faisait, entre lui et Pierre, des compa-
raisons défavorables à ce dernier. Un autre déclarait qu’Apollos dépassait largement 
Paul dans ses allocutions et en puissance oratoire. Un autre se fiait à Pierre comme 
chef, affirmant qu’il avait été plus intime avec Christ quand il était sur la terre alors 
que Paul avait été le persécuteur des croyants. Il était à craindre que cet esprit de parti 
ruine l’église chrétienne.
 Paul et Apollos étaient en parfait accord. Ce dernier était déçu et attristé des 
dissensions dans l’église ; il ne tirait aucun avantage de la préférence qui lui était 
témoignée et ne l’encourageait pas, mais quittait rapidement le champ de discorde. 
Quand Paul le pria un peu plus tard de visiter Corinthe, il refusa et n’y travailla plus 
avant longtemps, avant que l’église parvînt à un meilleur état spirituel. ”—Sketches 
From the Life of Paul, pp. 127, 128.
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MercrediMercredi  14 août 

4. TRAVAUX À ÉPHÈSE

a. Pourquoi Paul dut-il rebaptiser quelques disciples à Éphèse ? Actes 19 : 1-7. 
Pourquoi était-ce approprié ?

 “ Lorsque [les douze frère juifs d’Éphèse] reçurent le baptême de Jean, ils persis-
taient à conserver de graves erreurs. Mais grâce à la lumière qu’ils reçurent plus abon-
damment, ils acceptèrent joyeusement le Christ comme leur Rédempteur. En progres-
sant ainsi, ils contractèrent de nouvelles obligations. Tandis que leur foi se purifiait, 
leur vie subissait un changement parallèle. En témoignage de cette transformation, et 
en reconnaissance de leur foi en Christ, ils furent baptisés à nouveau au nom de Jésus.
 Plus d’un sincère disciple de Christ est passé par une expérience similaire. Une 
compréhension plus claire de la volonté de Dieu introduit l’homme dans une nou-
velle relation avec lui. De nouveaux devoirs lui sont présentés. Il réalise maintenant 
que bien des choses qui lui paraissaient innocentes, voire même louables, sont cou-
pables. ”—Conquérants Pacifiques, p. 252 et Sketches From the Life of Paul, p. 132.

b. Décrivez le travail de Paul à Éphèse. Actes 19 : 8-10.

 “ L’Esprit de Dieu avait opéré par l’intermédiaire de Paul et permis à l’apôtre 
d’instruire ses compatriotes. Il avait donné des preuves suffisantes pour convaincre 
tous ceux qui désiraient sincèrement connaître l’Évangile. Mais beaucoup d’entre eux, 
se laissant influencer par les préjugés et l’incrédulité, refusèrent de céder aux vérités 
les plus concluantes. Paul craignit alors que la foi des chrétiens ne fût compromise par 
les rapports fréquents que ceux-ci avaient avec les incroyants. Il groupa les fidèles et 
continua son instruction publique…
 Paul vit “ qu’une porte grande et d’un accès efficace ” était ouverte devant lui, 
bien que “ ses adversaires fussent nombreux ”. Ephèse n’était pas seulement la plus 
belle ville, mais aussi la plus corrompue de l’Asie. La superstition et les plaisirs sen-
suels régnaient sur sa population très dense. A l’ombre de ses temples, les criminels 
de toute espèce trouvaient un refuge, et les vices les plus dégradants se donnaient libre 
cours. C’était un centre réputé où l’on adorait la déesse Diane. Le renom du magni-
fique temple de la “ Diane des Ephésiens ” s’étendait dans toute l’Asie et presque 
dans le monde entier. Son incomparable splendeur faisait la gloire, non seulement de 
la ville, mais de toute la nation. Des rois et des princes l’avaient enrichie de leurs dons. 
[…] La tradition voulait que l’idole conservée précieusement dans ce somptueux édi-
fice fût tombée du ciel. ”—Idem, p. 253 et 134.
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MardiMardi  13 août 

3. DES CÉRÉMONIES OU UN CŒUR CHANGÉ ?

a. De quoi tous doivent-ils prendre conscience pour être sauvés ? Galates 3 : 
7-9, 27-29.

 “ Dans les églises de Galatie, le message évangélique avait été supplanté par 
l’erreur manifeste. Le Christ, le vrai fondateur de la foi, était virtuellement banni des 
cérémonies périmées du judaïsme. […]
 L’apôtre suppliait les Galates de se séparer des faux docteurs qui les avaient 
égarés et de revenir à leur foi primitive, foi que Dieu avait bénie d’une manière 
éclatante. Il leur montrait que les hommes, dont le but avait été de les détourner de 
l’Évangile, n’étaient que des hypocrites, au cœur impur, à la vie dissolue. Leur reli-
gion était basée sur des rites cérémoniels, et ils croyaient qu’une observance fidèle 
de ces rites leur gagnerait les faveurs divines. Ils ne voulaient pas d’un Évangile 
exigeant qu’on se conforme à ces paroles : «En vérité, en vérité, je te le dis, si un 
homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.» Ils pensaient qu’une 
telle doctrine demandait de trop grands sacrifices ; c’est pourquoi ils préféraient de-
meurer dans leurs erreurs et tromper ainsi les autres, tout en s’égarant eux-mêmes.
 De nos jours, les formes extérieures de la religion, pour arriver à la sainteté du 
cœur et de la vie, plaisent tout autant à la nature irrégénérée qu’à l’époque de ces 
docteurs juifs. Comme autrefois, de faux guides spirituels enseignent des doctrines 
qui sont écoutées avec avidité par certaines personnes. Satan détourne les esprits de 
l’espérance du salut qui s’obtient par la foi en Jésus-Christ et l’obéissance à la loi 
divine. À travers tous les âges, le prince des ténèbres s’est efforcé d’adapter ses ten-
tations aux préjugés et aux tendances de ceux qui l’écoutent. Aux temps apostoliques, 
il incitait les Juifs à exalter la loi cérémonielle et à rejeter le Christ. Maintenant, sous 
prétexte d’honorer Dieu, il engage certains chrétiens de profession à mépriser la loi 
morale et à enseigner que les préceptes de cette loi peuvent être transgressés impuné-
ment. Le devoir de tout serviteur de Dieu est de lutter énergiquement et résolument 
contre ces corrupteurs de la foi, et de dévoiler sans crainte leurs erreurs par la Parole 
de vérité. ”—Conquérants Pacifiques, pp. 341, 342.

b. De quoi devrions-nous nous souvenir alors que bien des gens se laissent 
prendre aujourd’hui par l’observance des fêtes cérémonielles ? Galates 5 : 
1, 2, 16-26.

 “ Le désir de Christ était de laisser à ses disciples [l’]ordonnance [du lavement 
des pieds] qui ferait en leur faveur précisément ce dont ils avaient besoin, qui servirait 
à les libérer des rites et des cérémonies que jusqu’alors ils avaient pratiqués comme 
essentiels et qui perdraient leur valeur avec la réception de l’Évangile. Continuer ces 
rites serait une insulte à Jéhovah. ”—The Review and Herald, 14 juin 1898.
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JeudiJeudi  8 août 

5. MAINTENIR LES VALEURS

a. Quels appels Paul adressa-t-il à la conscience des Corinthiens qui, par na-
ture, tendaient fortement vers la sensualité ? 1 Corinthiens 3 : 16, 17 ; 6 : 
13-20 ; 9 : 25-27.

b. Quelle est souvent l’expérience d’un vrai pédagogue de la réforme ? 2 Co-
rinthiens 11 : 29, 30 ; 12 : 15. Que fi t Paul lorsqu’il sentit que les Corin-
thiens, qui avaient bien du mal avec eux-mêmes, ne profi teraient pas forcé-
ment beaucoup d’une visite personnelle ? 2 Corinthiens 2 : 4 ; 8 : 16.

 “ Quand Paul envoya Tite à Corinthe pour raffermir la foi des chrétiens, il le 
chargea d’édifier l’église dans la pratique de la bienfaisance. […] Les offrandes désin-
téressées enthousiasmaient la jeune église de Corinthe, car les nouveaux convertis 
savaient qu’ils contribuaient ainsi à la proclamation de l’Évangile dans les pays où 
régnaient les ténèbres. Leur générosité prouvait qu’ils n’avaient pas reçu la grâce de 
Dieu en vain. Quelle pouvait être la cause d’une telle générosité, sinon la sanctifica-
tion de l’Esprit ? Pour les croyants et les non-croyants, cette générosité semblait être 
un miracle de la grâce.
 La richesse spirituelle d’une église est étroitement liée à la générosité chrétienne. 
Les disciples du Christ devraient se réjouir du privilège qu’ils possèdent en révélant 
par leurs vies la magnanimité de leur Rédempteur. ”—Conquérants Pacifiques, pp. 
304, 305.

c. Quelles instructions Paul donna-t-il à Tite au sujet de l’expansion de l’œuvre 
évangélique dans des régions plus larges tout en conservant sa pureté ? Tite 
1 : 5-9, 15, 16 ; 2 : 1, 11-15 ; 3 : 9-11.

VendrediVendredi  9 août 

RÉVISION PERSONNELLE 21 h 16

1. En quoi Paul peut-il être une source d’inspiration pour tous ceux qui gagnent 
leur vie avec leurs mains ?

2. Expliquez avec quelle humilité Priscille et Aquilas purent produire des fruits 
d’une grande portée ?

3. Que pouvons-nous apprendre de Paul cherchant à gagner des intellectuels ?
4. Quel genre d’attitude peut ruiner les effets des divers dons dans l’église ?
5. Pourquoi est-il si vital de maintenir les valeurs bibliques de comportement 

dans l’église ?
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Leçon 7 Sabbat 17 août 2013

Galatie et Éphèse

 “ Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt 
condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu’ils font en secret ; mais tout ce 
qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est 
lumière ” (Éphésiens 5 : 11-13).

 “ Le bien et le mal ne s’harmoniseront jamais. Il ne peut y avoir aucun compro-
mis entre la lumière et les ténèbres. La vérité c’est la lumière révélée ; l’erreur est 
ténèbres. ”—In Heavenly Places, p. 260.

Lecture proposée : Conquérants Pacifi ques, chapitres 27, 28, 36.

DimancheDimanche  11 août 

1. LES MOMENTS CHOISIS DE LA PROVIDENCE DIVINE

a. Quelle région (peu mentionnée dans le livre des Actes) fut incluse dans les 
voyages missionnaires de Paul ? Actes 16 : 6 ; 18 : 23.

b. Où a-t-il été interdit à Paul d’aller ? Actes 16 : 7. Qu’est-ce qui montre qu’il 
y a eu fi nalement du succès dans cette région et qu’est-ce que cela nous en-
seigne ? 1 Pierre 1: 1, 2.

 “ Les bons ouvriers marchent et travaillent par la foi. Parfois leur fa-
tigue s’accroît lorsqu’ils voient la lenteur avec laquelle avance l’œuvre de 
Dieu et lorsque la bataille fait rage entre les puissances du bien et celles du mal. 
Mais s’ils refusent de faillir ou de se décourager, ils verront les nuées se dis-
siper et s’accomplir la promesse de la délivrance. Au travers du brouillard 
dont Satan les entoure, ils verront resplendir les rayons du Soleil de justice.
 Travaillez avec foi, et abandonnez les résultats au Seigneur. Priez avec foi, et les 
mystères de la providence divine vous seront dévoilés. Il peut sembler parfois qu’il 
vous est impossible de réussir; mais travaillez et croyez, mettant dans vos efforts la 
foi, l’espérance et le courage. Après avoir fait tout ce que vous pouviez, remettez tout 
entre les mains du Seigneur, confessez sa fidélité, et il vous apportera le secours de sa 
Parole. Attendez, non avec une anxiété fébrile, mais avec une foi indomptable et une 
confiance inébranlable. ”—Témoignages, volume 3, p. 228.
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LundiLundi  12 août 

2. S’OCCUPER DE PERSONNES DIFFÉRENTES

a. Avec quelles paroles tranchantes Paul a-t-il attaqué de front une crise spi-
rituelle fatale parmi les croyants de Galatie ? Galates 1 : 6-9 ; 3 : 1-3 ; 4 : 9. 
Pourquoi Paul les traita-t-il différemment que les Corinthiens ?

 “ Les Corinthiens avaient été entraînés par la tentation. Trompés par les so-
phismes habiles des docteurs qui enseignaient des erreurs sous l’apparence de la vé-
rité, ils avaient eu l’esprit dans la confusion et dans l’égarement. Pour arriver à leur 
faire distinguer le vrai du faux, il fallait user d’égards et de patience. Une intervention 
hâtive et dure aurait détruit l’influence que Paul exerçait sur certains croyants.
 Dans les églises de Galatie, le message évangélique avait été supplanté par l’er-
reur manifeste. Le Christ, le vrai fondateur de la foi, était virtuellement banni des 
cérémonies périmées du judaïsme. L’apôtre comprenait que pour sauver les Galates 
des dangereuses influences qui les menaçaient, il fallait recourir aux mesures les plus 
rapides et aux arguments les plus incisifs afin de les amener à voir leur vraie condi-
tion. ”—Conquérants Pacifiques, p. 341 et Sketches From the Life of Paul, pp. 189, 
190.

b. Quelle distinction doit être claire dans notre esprit, à nous qui sommes habi-
tés du désir de témoigner et de gagner d’autres personnes au Sauveur ? Jude 
21-23.

 “ Dans tout enseignement, le contact personnel joue un rôle déterminant. C’est 
aux individus que s’adressait le Christ. C’est par des relations personnelles qu’il for-
ma les Douze. Ses instructions les plus précieuses, il les donnait en privé, souvent à 
un seul auditeur. Il dévoila ses trésors aussi bien à un respectable rabbin un soir au 
mont des Oliviers qu’à la femme méprisée, près du puits de Sychar, car il discernait 
en eux un cœur sensible, une pensée ouverte, un esprit réceptif. Même la foule qui, si 
souvent, se pressait sur les pas du Maître n’était pas pour lui un amas confus d’êtres 
humains. Le Christ s’adressait à chaque esprit, à chaque cœur. Il observait ceux qui 
l’écoutaient, notait l’éclat de leur visage, leur regard vif, intelligent, qui témoignaient 
que la vérité les avait pénétrés ; et alors résonnaient dans son cœur joie et sympathie.
 Le Christ discernait les possibilités de chacun. ”—Éducation, pp. 262, 263.
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