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*du 24 au 30 Juin

Paul: Apôtre des

Gentils

Sabbat Après-Midi
Lecture de la semaine: Actes 6:9-15, 9:1-9, 1 Sam. 16:7,
Matthieu 7:1, Actes 11:19-21, 15:1-5.

Verset à mémoriser: « Après avoir entendu cela, ils se

calmèrent, et ils glorifièrent Dieu, en disant: Dieu a donc accordé la
repentance aussi aux païens, afin qu’ils aient la vie. » (Actes 11:18,
LSG).

C

e n’est pas si difficile de comprendre Saul de Tarse (également
connu comme l’apôtre Paul après sa conversion), et pourquoi
il a fait ce qu’il faisait. En tant qu’un juif pieux éduqué toute
sa vie sur l’importance de la loi et sur la rédemption politique à venir
d’Israël, l’idée du Messie tant attendu honteusement exécuté comme le
pire des criminels était juste trop pour être tolérée.
Pas étonnant alors qu’il fût convaincu que les disciples de Jésus
étaient déloyaux envers la Torah, et ainsi, entraveraient le plan de Dieu
pour Israël. Leurs revendications que Jésus crucifié était le Messie
et qu’Il était ressuscité d’entre les morts étaient, selon lui, au rang
d’apostasie. Il ne pourrait y avoir aucune tolérance pour une telle
absurdité ou pour tous ceux qui ont refusé de renoncer à ces notions.
Saul était déterminé à être un agent de Dieu pour débarrasser Israël de
ces croyances. Par conséquent, il apparait tout d’abord dans les pages
de l’Écriture comme un persécuteur violent de ses compatriotes juifs,
ceux qui avaient cru que Jésus était le Messie.
Dieu, cependant, avait plusieurs desseins différents pour Saul, desseins qu’il n’aurait jamais pu prévoir pour lui-même : non seulement
ce Juif allait prêcher Jésus comme le Messie, il allait le faire parmi les
païens!
* Étudiez cette leçon pour le sabbat 1er Juillet.

5

D imanche 25 Juin
(page 7 du guide standard)

Persécuteur des chrétiens
Saul de Tarse apparait pour la première fois dans les Actes comme
un participant à la lapidation d’Étienne (Actes 7:58), puis dans le cadre
de la persécution à plus grande échelle qui a éclaté à Jérusalem (Actes
8:1-5). Pierre, Étienne, Philippe et Paul jouent un rôle important dans
le livre des Actes parce qu’ils étaient impliqués dans les évènements
qui ont conduit à la propagation de la foi chrétienne au-delà du monde
juif. Étienne est d’une importance particulière parce que sa prédication
et son martyre semblent avoir eu une influence profonde sur Saul de
Tarse.
Étienne était lui-même un Juif de langue grecque et l’un des sept
premiers diacres (Actes 6:3-6). Selon Actes, un groupe juif d’étrangers
qui étaient venus vivre à Jérusalem (Actes 6:9) a eu un différend avec
Étienne sur le contenu de sa prédication sur Jésus. Il est possible, peutêtre même probable, que Saul de Tarse fût impliqué dans ces débats.

Lisez

Actes 6:9-15. Quelles accusations étaient portées contre
Étienne? Que vous rappellent ces accusations? (Voir aussi Matthieu
26 : 59-61.)

L’hostilité farouche envers la prédication d’Étienne apparait à la suite
de deux choses différentes. D’une part, Étienne avait attiré la colère de
ses adversaires en ne donnant pas une importance primordiale à la loi
juive et au temple, lesquels étaient devenus le point focal du judaïsme
et de précieux symboles de l’identité religieuse et nationale. Mais
Étienne a fait plus que simplement minimiser ces deux icônes précieux;
vigoureusement, il a proclamé que Jésus, le Messie crucifié et ressuscité, était le véritable centre de la foi juive.
Pas étonnant, donc, qu’il ait mis en colère le pharisien Saul (Phil.
3:3-6), dont le zèle contre les premiers chrétiens indiquait sa probable
appartenance à une faction stricte et militante du pharisaïsme, dont les
partisans étaient pleins de ferveur révolutionnaire. Saul a vu que les
grandes promesses prophétiques du royaume de Dieu n’avaient pas
encore été accomplies (Daniel 2, Zach. 8:23, Ésaïe 40-55), et il pensait
probablement que c’était sa responsabilité d’aider Dieu en faisant ce
qui est nécessaire afin d’expurger Israël de la corruption religieuse, y
compris l’idée que Jésus était le Messie.
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Convaincu qu’il avait raison, Saul était disposé à mettre à mort
ceux qu’il croyait hérétiques. Alors que nous avons besoin du
zèle et de la ferveur dans ce que nous croyons, comment apprenons-nous à tempérer notre ardeur en sachant que parfois nous
sommes zélés dans l’erreur?

L undi 26 Juin
(page 8 du guide standard)

La conversion de Saul
« Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis
Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les
aiguillons. » (Actes 9:5, LSG).
Bien que la persécution de Saul infligée à l’église primitive eût commencé plutôt discrètement (tant qu’il ne tient que les manteaux des bourreaux d’Étienne), elle s’intensifie rapidement (Voir Actes 8:1-3 ; 9:1, 2,
13, 14, 21 ; 22:3-5). Plusieurs des mots que Luc utilise pour décrire Saul
brossent un portrait d’une bête sauvage féroce ou d’un soldat au pillage,
décidé à détruire son adversaire. Le mot traduit par « ravager » dans
Actes 8:3, par exemple, est utilisé dans la traduction grecque de l’Ancien
Testament (Psaume 80:13) pour décrire le comportement incontrôlé et
destructeur d’un sanglier. La croisade de Saul contre les chrétiens n’était
clairement pas une question timide de commodité; il s’agissait d’un plan
délibéré et soutenu en vue d’exterminer la foi chrétienne.

Regardez les trois descriptions de la conversion de Saul (Actes 9:1-

18 22:6-21 et 26 : 12-19). Quel rôle la grâce de Dieu a-t-elle eu dans
cette expérience? En d’autres termes, combien Saul méritait-il la
bonté que le Seigneur a manifestée à son égard?

La conversion de Saul, du point de vue humain, doit avoir semblé
impossible (d’où le scepticisme que beaucoup ont exprimé quand ils ont
tout d’abord appris ce fait).
La seule chose que méritait Saul était la punition, mais Dieu étendit Sa
grâce à ce Juif fervent. Il est important de noter, toutefois, que la conversion de Saul n’est pas arrivée par hasard, ni forcée.
Saul n’était pas un athée. C’était un religieux, bien que sérieusement
erroné dans sa compréhension de Dieu. Les paroles de Jésus à Saul,
« Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » (Actes 26 : 14),
indiquent que l’Esprit était en train de le convaincre. Dans l’antiquité,
un « aiguillon » était un bâton pointu utilisé pour redresser les bœufs
chaque fois qu’ils désistaient à labourer. Saul avait résisté à l’insistance
de Dieu pendant un certain temps, mais finalement, alors qu’il se rendait
à Damas, grâce à une miraculeuse rencontre avec Jésus ressuscité, Saul
a choisi de ne plus se battre.
Pensez à votre propre expérience de conversion. Peut-être que ce
n’était pas aussi dramatique que Paul (cela ne l’est pas la plupart
du temps), mais de quelles manières semblables avez-vous bénéficié
de la grâce divine? Pourquoi est-il important de ne jamais oublier
ce qui nous a été donné en Christ?
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M ardi 27 Juin
(page 9 du guide standard)

Saul à Damas
Lors de la rencontre de Saul avec Jésus, il fut aveuglé, et puis, il reçut
l’ordre d’aller à la maison d’un homme nommé Judas et d’y attendre
un autre homme, Ananias. Sans aucun doute, la cécité physique de Saul
était un rappel puissant de sa cécité spirituelle, plus importante d’ailleurs, qui l’avait amené à persécuter les disciples de Jésus.
L’apparition de Jésus sur la route de Damas a tout changé. Lorsque
Saul pensait avoir bien raison, il avait gravement tort. Au lieu de travailler pour Dieu, il travaillait contre Lui. Saul entra dans Damas étant
un autre homme, différent du fier et zélé pharisien qui avait quitté
Jérusalem. Au lieu de manger et de boire, Saul passa ses trois premiers
jours à Damas dans le jeûne et la prière, car il réfléchissait à tout ce
qui s’était passé.
Lisez Actes 9:10-14. Imaginez ce qui doit avoir été dans l’esprit
d’Ananias: non seulement que Saul le persécuteur était maintenant
devenu un croyant en Jésus, il était aussi Paul, l’apôtre chargé d’apporter l’évangile au monde païen (Voir Actes 26 : 16-18).
Pas étonnant qu’Ananias eût été un peu confus. Si l’église de
Jérusalem était hésitante à accepter Paul environ trois ans après sa
conversion (Actes 9:26-30), on peut imaginer quelles questions et
préoccupations emplissaient les cœurs des croyants à Damas quelques
jours seulement après l’évènement!
Remarquez aussi qu’Ananias avait reçu une vision de l’Éternel, lui
relatant les nouvelles surprenantes et inattendues de Saul de Tarse; rien
d’inférieur à une vision ne pouvait avoir convaincu Ananias que ce
qu’il apprenait de Saul était vrai – que l’ennemi des Juifs croyants était
devenu l’un d’eux.
Saul avait quitté Jérusalem avec l’autorité et le mandat des principaux sacrificateurs d’éteindre la foi chrétienne (Actes 26 : 12); Dieu
avait, cependant, un mandat très différent pour Saul, qui reposait sur
une bien plus grande autorité. Saul devait amener l’évangile au monde
païen, une idée qui doit avoir été encore plus choquante pour Ananias
et pour les autres croyants juifs que l’était la conversion de Saul luimême.
Alors que Saul cherchait à limiter la propagation de la foi chrétienne,
Dieu l’utilisait pour l’étendre bien au-delà de tout ce que les croyants
juifs n’auraient jamais imaginé.
Lisez 1 Samuel 16:7, Matthieu 7:1 et 1 Corinthiens 4:5. Quel
est le message de ces textes en ce qui concerne le pourquoi nous
devons être prudents dans la façon dont nous considérons l’expérience spirituelle d’autres personnes? Quelles erreurs avez-vous
faites dans vos jugements sur les autres, et qu’avez-vous appris
de ces erreurs?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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M ercredi 28 Juin
(page 10 du guide standard)

L’évangile annoncé aux Gentils
Où fut établie la première église des Gentils? Quels sont les évène-

ments qui ont conduit les croyants à y aller? (Actes 11:19-21, 26).
Qu’est-ce que cela vous rappelle à l’époque de l’Ancien Testament?
(Voir Daniel 2.)

La persécution qui a éclaté à Jérusalem après la mort d’Étienne
a amené un certain nombre de croyants juifs à fuir à environ cinq
cents km au nord d’Antioche. Capitale de la province romaine de
Syrie, Antioche était la deuxième plus importante cité après Rome et
Alexandrie qui s’équivalaient. Sa population, estimée à cinq cent mille,
était extrêmement cosmopolite, ce qui en faisait un emplacement idéal
non seulement pour une église des Gentils, mais aussi comme base de
départ pour la mission de l’église primitive dans le monde entier.

Qu’est-ce

qui a eu lieu à Antioche et qui a abouti à la visite de
Barnabas à la ville et à sa décision ultérieure d’inviter Paul à se
joindre à lui à Antioche? Quel genre d’image cela donne sur l’église?
(Actes 11:20-26).

La construction d’une chronologie de la vie de Paul est difficile, mais
il semble qu’environ cinq années se sont écoulées entre sa conversion
et sa visite à Jérusalem (Actes 9:26-30) et l’invitation de Barnabas à
se joindre à lui à Antioche. Que faisait Paul toutes ces années? Il est
difficile de dire avec certitude. Mais en prenant pour fondement ses
observations dans Galates 1:21, il peut avoir été en train de prêcher
l’évangile dans les régions de la Syrie et de la Cilicie. Certains ont
suggéré que, peut-être, c’est à cette époque qu’il fut déshérité par sa
famille (Phil. 3:8) et qu’il subit un certain nombre de difficultés qu’il
décrit dans 2 Corinthiens 11:23-28. L’église à Antioche s’épanouit
sous la direction de l’Esprit. La description dans Actes 13:1 indique
que le caractère cosmopolite de la ville reflétait la diversité ethnique
et culturelle de l’église elle-même. (Barnabas était de Chypre, Lucien
de Cyrène, Paul de Cilicie, Simon probablement d’Afrique, et tous les
Gentils convertis). L’Esprit cherche maintenant à amener l’évangile aux
Gentils encore plus à partir d’Antioche en tant que base pour plusieurs
activités missionnaires profondes, au-delà de la Syrie et de la Judée.
Lisez à nouveau Actes 11:19-26. Que pouvons-nous apprendre
de l’église d’Antioche, une église très culturellement et ethniquement diversifiée, qui puisse aider les églises à imiter aujourd’hui
ce qu’il y avait de bien?
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J eudi 29 Juin
(page 11 du guide standard)

Conflit au sein de l’église
Bien sûr, aucune œuvre humaine n’est parfaite, et il ne fallut pas longtemps avant qu’il y ait des conflits au sein de la communauté de foi.
Pour commencer, ce n’était pas tout le monde qui était satisfait de l’entrée des croyants Gentils dans l’église primitive. Le désaccord n’était pas
basé sur le concept d’une mission envers les Gentils, mais sur la base sur
laquelle les païens devraient être autorisés à se joindre à l’église. Certains
estimaient que la foi en Jésus seul ne suffisait pas en tant que marque de
définition du chrétien; la foi, soutenaient-ils, doit être complétée par la
circoncision et l’obéissance à la loi de Moïse. Pour être de vrais chrétiens,
revendiquaient-ils, les Gentils devaient être circoncis. (Dans Actes 10:111:18, nous pouvons voir l’étendue de la division entre les Juifs et les
non-Juifs par l’expérience de Pierre Corneille et la réaction qui a suivi.)
Les visites officielles de Jérusalem, qui ont suivi les travaux de Philippe
parmi les Samaritains (Actes 8:14) et le travail avec les Gentils à Antioche
(Actes 11:22), peuvent suggérer certaines préoccupations concernant l’inclusion des non-Juifs dans la communauté chrétienne. Pourtant, la réaction
au baptême de Pierre de Corneille, un soldat romain incirconcis, est un
exemple clair du désaccord qui existait quant à la présence des croyants
autrefois païens dans l’église primitive. L’inclusion d’un Gentil occasionnel tel que Corneille peut avoir mis certains mal à l’aise, mais les efforts
intentionnels de Paul qui consistaient à ouvrir grandement les portes de
l’église aux Gentils sur la base de la foi en Jésus seul a donné lieu à des
tentatives délibérées par certains de saper le ministère de Paul.

Comment certains croyants de Judée essayèrent-ils de contrecarrer
le ministère de Paul avec les chrétiens non-Juifs à Antioche? Actes
15:1–5.

Bien que le Concile de Jérusalem, dans Actes 15, eût approuvé finalement la position de Paul sur la question de la circoncision, l’opposition
au ministère de Paul a continué. Environ sept ans plus tard, au cours de
la dernière visite de Paul à Jérusalem, plusieurs chrétiens étaient toujours
méfiants envers l’évangile de Paul. En fait, quand Paul a visité le temple, il
a failli perdre sa vie quand les Juifs d’Asie ont crié : « Hommes Israélites,
au secours! Voici l’homme qui prêche partout et à tout le monde contre le
peuple, contre la loi et contre ce lieu; il a même introduit des Grecs dans
le temple, et a profané ce saint lieu » (Actes 21:28; voir aussi 21:20, 21).
Mettez-vous dans la position de ces croyants juifs qui s’inquiétaient
de l’enseignement de Paul. Pourquoi leur inquiétude et leur opposition étaient-elles relativement raisonnables? Que pouvons-nous
apprendre de ce sujet sur comment nos propres idées préconçues,
mais aussi des notions culturelles (et même religieuses), peuvent
nous égarer? Comment pouvons-nous apprendre à nous abstenir
de commettre le même genre d’erreur, peu importe combien nous
sommes bien intentionnés?
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V endredi 30 Juin
(page 12 du guide standard)

Réflexion avancée: Pour un aperçu de la relation entre une

conversion personnelle et l’église, lisez Ellen G. White: « L’esprit d’indépendance », chap. 73, dans Témoignages pour l’église, vol. 3. Pour
un aperçu utile du début de la vie de Paul et des commentaires sur sa
conversion, consultez The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 226-234.
« Paul—autre nom de Saul—était réputé pour être un défenseur
ardent de la religion juive, et un persécuteur acharné des chrétiens.
Intrépide, indépendant, persévérant, ses talents et son éducation lui
auraient permis de servir n’importe quelle cause avec compétence. Il
pouvait discuter avec une remarquable clarté et, grâce à son sarcasme
foudroyant, placer son adversaire dans une fâcheuse posture. Or, les
Juifs voyaient maintenant ce jeune homme à l’avenir si extraordinaire
s’unir à ceux qu’il avait persécutés, et prêcher résolument le nom de
Jésus.
Dans une bataille, un général tué est perdu pour son armée, mais
sa mort n’apporte aucune force supplémentaire à l’adversaire. Au
contraire, lorsqu’un homme de valeur passe à l’ennemi, non seulement
ceux qui le perdent sont privés de ses services, mais l’armée à laquelle
il se rallie acquiert dans la bataille une supériorité décisive. Saul de
Tarse, en se rendant à Damas, aurait pu être frappé mortellement par
le Seigneur, privant ainsi les persécuteurs juifs d’une grande force.
Cependant, Dieu, dans Sa providence, non seulement lui épargna la vie,
mais aussi, Il le convertit, faisant ainsi passer un champion du camp de
l’ennemi à celui de Christ. Paul, orateur éloquent et critique sévère, au
courage indomptable et aux desseins arrêtés, possédait toutes les qualités requises pour l’Église primitive. » – Ellen G. White, Conquérants
pacifiques, p. 110.

Discussion:

 Quelle leçon pouvons-nous apprendre du fait que certains des

opposants les plus durs de Paul étaient des compatriotes juifs qui
avaient cru en Jésus?

 Comment pouvez-vous rester fermes sur les questions de prin-

cipes religieux et en même temps être sûr que vous ne luttez pas
contre Dieu?

Résumé: La rencontre de Saul avec Jésus ressuscité sur la route de
Damas a été le moment décisif dans sa vie et dans l’histoire de l’église
primitive. Dieu a transformé le persécuteur de l’église et fait de lui
son apôtre choisi pour apporter l’évangile au monde païen. Cependant,
l’inclusion de Paul des païens dans l’église par la foi seule, s’avère un
concept difficile à accepter pour certains au sein de l’église, un puissant exemple de comment les idées préconçues et les préjugés peuvent
entraver notre mission.
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Histoire Missionnaire
Histoires missionnaires et bien plus
Chaque trimestre, le Bureau de la Mission Adventiste vous apporte de passionnantes histoires missionnaires dans le Guide d’Étude Biblique de l’École du Sabbat adulte. Saviez-vous
qu’en plus de ces histoires, nous fournissons aussi gratuitement un certain nombre d’autres
ressources contenant des histoires de la grande mission? Toutes les ressources énumérées
ci-dessous sont disponibles pour téléchargement gratuit sur www.adventistmission.org/
resources.
La Mission Trimestrielle des Jeunes et des Adultes, mettant en phase les passionnantes
histoires missionnaires chaque semaine pour partager à l’École du Sabbat, dans les services
d’adoration des explorateurs à l’école et à la maison, et plus.
• La Mission Trimestrielle des Enfants. Outre des histoires passionnantes de mission pour
les enfants, les recettes, l’artisanat et les jeux sont inclus. Cet excellent matériel peut être utilisé pour enseigner l’École du Sabbat des enfants, pour les services d’adoration des enfants à
l’école, à la maison et plus.
• Mission Projecteur. Produit par le Bureau de la Mission adventiste à la Conférence
Générale, ces programmes courts vous donnent un aperçu direct des endroits où sont utilisées
vos offrandes missionnaires et vous donnent l’occasion de rencontrer certaines personnes qui
bénéficieront de votre générosité.
En plus de visiter les sites des projets des offrandes du treizième sabbat, Mission Projecteur
vous mènera à un certain nombre d’endroits où vos offrandes missionnaires régulières font
une différence.
Le DVD Mission Projecteur est très populaire et conçu pour être projeté au cours de l’École
du Sabbat, avant le service d’adoration, lors des programmes des jeunes, des réunions de prière
et plus encore. Il est absolument gratuit et disponible sur le site Web de la Mission Adventiste.
Projets du Treizième Sabbat
Ce trimestre, l’offrande du treizième sabbat se rendra à la Division d’Asie du Sud (SUD) et
sera bénéfique pour les projets suivants en Inde :
1. Centre de formation à Ibrahimpatnam. Ce centre de formation sera utilisé pour des
programmes de formation des membres laïcs. L’auditorium sera au rez-de-chaussée, avec des
dortoirs dans les deuxième et troisième étages.
2. Dortoirs des filles au Lycée adventiste du septième jour à Dimapur. Ce lycée adventiste a commencé il y a sept ans. Les dortoirs des filles sont maintenant nécessaires pour
accueillir plus d’étudiants.
3. Dortoirs des filles au Lycée de James Memorial à Prakasapuram Tamil Nadu. Le
bâtiment actuel peut accueillir 100 filles et n’est pas assez grand pour répondre à la demande.
4. Quatorze nouvelles salles de classe au lycée adventiste du septième jour à Vellarada.
Les salles de classe actuelles sont très vieilles et construites avec des murs de boue et un toit
en tôle d’étain. Les normes de construction du ministère de l’éducation n’autorisent plus la
tenue des classes dans les bâtiments en toit d’étain. Les nouvelles salles de classe permettront
à l’école de fonctionner à nouveau.
5. Construction de nouvelles salles de classe au Lycée adventiste du septième jour de
Hatkanangale. Cette école est ouverte en 1931 comme l’une des plus prestigieuses du pays.
Cependant, les salles de classe sont vieilles et ont besoin d’être remplacées.
Merci de votre généreux soutien à la mission!
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Produit par le Comité de la Conférence Générale pour la Mission Adventiste. Site
Web: www.AdventistMission.org

C o m m e n ta i r e s p o u r l e s m o n i t e u r s

La leçon en bref
Texte clé: Actes 11:18
Objectifs:
Décrire les épreuves difficiles qui ont conduit à la prédication de
l’évangile aux païens.
Ressentir: Ressentir les tensions qui entourent la transformation de Paul, de
pharisien zélé en prédicateur zélé de l’évangile aux païens.
Agir: Offrir nos talents et notre ministère à Dieu pour être utilisés à Son service.
Savoir:

Plan de l’étude:
I. Savoir: Aller à tout le monde
Quelles circonstances entouraient le développement du ministère de la
jeune église auprès des païens?
Pourquoi la prédication de l’évangile aux païens était-elle une telle pratique
révolutionnaire pour les premiers chrétiens, et comment ont-ils répondu à ce
défi?

A
B

II. Ressentir: Défis et tensions
Quel effet les persécutions de Saul ont-elles eu sur l’église primitive?
Quelles sont les différentes façons par lesquelles les dirigeants de l’église
primitive ont répondu à l’appel transformateur de Paul au ministère évangélique?
Comment la jeune église a-t-elle résolu les tensions soulevées par le ministère révolutionnaire de l’évangile aux païens

A
B
C

III. Agir: Équipé pour le service
De quelles transformations avons-nous besoin afin d’être équipés pour le
ministère?
Comment pourrions-nous apprendre à s’adapter aux changements du
ministère évangélique, à l’instar de l’église primitive?
Quels défis différents avons-nous en tant qu’une église, et de quelles transformations avons-nous besoin

A
B
C

Résumé: Dans un premier temps, la jeune église fait face à une opposition déterminée
du zélote Saul de Tarse; mais sa transformation en réponse à l’appel de Dieu a
conduit au développement d’un ministère en faveur des païens.
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C o m m e n ta i r e s p o u r l e s m o n i t e u r s

Cycle d’apprentissage
ÉTAPE 1—Motiver
Concept clé de croissance spirituelle: Tout comme Saul de Tarse,
nous pouvons être absolument surs tout en ayant absolument tort – à
propos de tout ce que nous croyons. Être ouvert aux directives de Dieu
signifie être ouvert aux surprises, même lorsqu’elles ne sont pas faciles
ou agréables à supporter.

Mettez l’accent sur le fait que Saul/Paul et l’église
chrétienne primitive devaient permettre à Dieu d’ouvrir leurs esprits.
Paul avait besoin de la vision pour comprendre que ce qu’il pensait ne
pas être vrai était, en effet, vrai. Les premiers chrétiens juifs, à leur tour,
devaient être réveillés sur le fait que l’évangile est pour tout le monde,
même pour les païens.

Coin du moniteur:

Voulez-vous devenir vraiment mauvais? Pas mauvais comme dans le cas
où vous êtes « mal compris » ; pas mauvais dans le sens d’avoir un caractère
dur; mais mauvais comme les gens les plus mauvais du monde. Vous devez
commencer par vous convaincre que vous êtes bon. Si bon, en fait, que vous
croyez que vous êtes mieux que quiconque. Ou que vous ne pouvez jamais
avoir tort. Non seulement cela, mais aussi, que vous avez Dieu de votre côté
et quiconque s’oppose à vous s’oppose à Dieu. Le philosophe et mathématicien français Blaise Pascal a écrit: « Les hommes ne font jamais le mal
aussi complètement et joyeusement que lorsqu’ils le font par conviction
religieuse. » Cela pourrait être vous. Cela pourrait être l’un d’entre nous si,
dans une dévotion égarée, nous nous mettons à la place de Dieu et cessons
d’écouter le vrai Dieu.
Cette semaine, nous allons étudier une personne qui suivait ce chemin, Saul
de Tarse. Saul était bien parti sur sa voie pour devenir, comme il l’a dit plus
tard, le chef des pécheurs (1 Tim. 1:15). Mais Dieu avait d’autres plans.
Discutez avec la classe: Il est important pour nous d’être raisonnablement surs de ce que nous croyons et pourquoi nous le croyons. Comment
pouvons-nous concilier cette exigence avec la nécessité de l’humilité pour
se rendre compte que nos idées et nos perceptions sont faillibles et devraient
peut-être changer à mesure que nous approfondissons notre relation avec Dieu
et notre compréhension de Sa parole?

ÉTAPE 2—Explorer
Coin du moniteur: Dans les évangiles, on nous présente JésusChrist. Nous devenons familiers avec Sa personnalité, Sa nature,
Sa mission, Sa relation et Son accomplissement de tout ce qui avait
précédé. Dans les Actes des Apôtres, nous voyons comment les premiers disciples avançaient à la lumière de la mission et du message
de Jésus. Nous voyons nos vieilles manières passer et se transformer
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en une vie nouvelle. Ce processus n’est plus clair que dans la vie et
la carrière de Saul/Paul. Mettez l’accent sur comment ce processus
d’épreuve et de transformation est mis en parallèle dans notre vie en
tant qu’individus.

Commentaire biblique
I. Spectateur coupable (Examinez Actes 7:58 et 8:1-5)
Il y a une expression qui dit: « Je vais tenir votre manteau ». Comme
pour beaucoup d’autres expressions, elle pourrait provenir de la Bible,
dans ce cas, il s’agit d’Actes 7:58. Elle peut être utilisée de deux façons
différentes. On peut soit approuver un acte de violence ou d’agression
mais pas tout à fait disposé à le faire soi-même, ou cela peut être un commentaire incisif sur la ferveur de quelqu’un d’autre pour l’effusion de sang
qui ne se manifeste jamais tout à fait dans la prise de risques personnels.
En tant que chrétiens et étudiants de la Bible, nous voyons Saul de Tarse,
comme un grand persécuteur. Mais nous savons peu de choses sur lui ou
ses activités avant les évènements rapportés dans ces versets. Avait-il des
opinions bien arrêtées sur les premiers chrétiens avant d’avoir vu Étienne
prêcher? Évidemment la prédication d’Étienne était suffisante pour le
motiver à s’engager dans une sorte d’action, mais pourquoi? Était-il attiré
par le message et dans le même temps, révolté par lui? Savait-il que c’était
vrai, même s’il efforçait lui-même et d’autres à penser que c’était faut?
Et voyons ses actions. Il n’a pas été un participant actif dans la mort
d’Étienne, à en juger par le passage. L’auteur ne pouvait pas prendre la
peine de mentionner Saul du tout, sauf pour le présenter comme un personnage qui allait devenir important dans le récit des Actes. Si Paul ne
s’était tenu là qu’en tant qu’un spectateur innocent, il aurait été difficile
de le blâmer, encore moins l’accuser, à partir des renseignements fournis
dans le texte des Actes. Peut-être qu’il incitait les meurtriers d’Étienne
à le tuer, mais cela n’est pas rapporté. Contrairement à l’expression
mentionnée plus haut, il n’a même pas tenu les manteaux. Il observait
ses collègues lapider Étienne. Deux versets plus loin, on nous dit qu’il a
approuvé la mort d’Étienne. Mais nous pouvons supposer que ce n’était
probablement pas son idée.
Cela signifie-t-il que Paul n’était pas coupable de la mort d’Étienne? Il
a lui-même estimé qu’il l’était; il a porté la culpabilité pour le reste de sa
vie. Nous avons de bonnes raisons de croire que le récit des évènements ici
était rapporté à Luc (généralement considéré comme l’auteur des Actes,
ainsi que de l’Évangile qui porte son nom) par Paul lui-même, et que Paul
avait assez insisté que Luc mentionne son rôle et son approbation. Et plusieurs versets plus tard, dans Actes 8:1-5, il s’est avéré être le persécuteur
assoiffé de sang, comme nous le savons tous.
Pourquoi Paul n’a-t-il pas pris une part plus active à la lapidation
d’Étienne? Était-il un manipulateur dans les coulisses, ou attendait-il de
voir comment les autorités qu’il vénérait et considérait comme modèles
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allaient agir? En tout état de cause, sa décision de faciliter cet acte de violence
de la foule, déguisée en justice théocratique, fait de lui un coupable, tout
comme s’il avait jeté toutes les pierres lui-même, bien qu’il semble n’avoir
rien fait du tout. Seulement la grâce de Dieu pouvait le détourner de la voie
qu’il avait librement choisie lui-même.
Considérez ceci: Avez-vous déjà pris une mauvaise décision, une décision
qui a eu des répercussions bien au-delà de la situation immédiate, en ne
manifestant aucune action du tout ou en agissant passivement pour faciliter
l’injustice ou la faute? Dans l’affirmative, comment l’avez-vous fait?
II. La conversion de Saul (Revoyez Actes 9:1-18 ; 22:6-21 ; 26 : 12-19 ; 1 Cor. 9:1;
15:3 ; Galates 1:11, 12, 15, 16, avec votre classe.)
Faire référence à l’évènement mentionné ou discuté dans les passages
ci-dessus comme une conversion est exact, mais pas réellement efficace. Les
mots bibliques que nous traduisons généralement comme « conversion » (sub
en hébreu et epistrophe en grec) se réfèrent au retour à Dieu ou au fait de
prendre le chemin qui mène à Dieu. Par conséquent, c’est un acte de volonté,
avec l’aide de Dieu ou de Son Esprit.
Saul, en revanche, n’a pas tellement changé de direction par lui-même, il
était plutôt contraint de changer. Jusqu’au moment où Christ vivant apparait
et le rend impuissant, nous ne voyons aucun signe d’un revirement chez
Saul. Les passages dans les chapitres 8 et 9 ne disent rien du tout sur son état
interne. Nous voyons beaucoup de son état externe, très bien décrit en termes
évoquant un animal prédateur féroce (Actes 8:3). Le Saint-Esprit travaillait-il
avec lui? Sans aucun doute, mais pour le voir, il aurait fallu une plus grande
foi que la plupart n’avaient alors ou n’ont maintenant.
L’expérience de Saul était une conversion qui a abouti à un tournant dramatique de sa voie précédente. Et aussi écrasant que l’appel et l’expérience
eurent été, et aussi absurde que puisse être l’idée pour le lecteur, Saul pouvait
refuser – du moins en théorie. Mais que s’est-il passé? Tout d’abord, Saul
a été privé de ses facultés, y compris la vue. Dieu a enlevé les choses dont
dépendait Saul. Tout ce qu’il pouvait faire était de s’assoir et d’écouter. Et
quand Dieu a finalement eu son entière attention, Il donna à Saul une révélation qu’il décrit plus tard dans plusieurs passages comme une vision de Christ
ressuscité. Aussi sceptique que d’autres auraient pu être, Paul n’a pas hésité
à relier cette expérience à celle des apôtres, qui avaient marché et parlé avec
Jésus-Christ, l’Homme, pendant Son ministère terrestre.
Jésus-Christ a donné le meilleur qu’Il avait à Saul, un homme qui le
méritait moins. Pour certains, cette générosité aurait pu être déconcertante
ou même rageante. Mais si on est conscient que nous somme des pécheurs
ayant besoin de la grâce, la conversion de Saul démontre combien la grâce
est illimitée et puissante).
Considérez ceci: Alors que nous prétendons tous croire en la grâce de Dieu,
nous pouvons parfois être tentés de Le dépeindre en train de distribuer cette
grâce dans des cuillerées strictement mesurées. Pourquoi sommes-nous tentés
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de penser de cette façon? Quand pouvons-nous parfois souhaiter que cela
soit le cas?
ÉTAPE 3—Appliquer
Utilisez ce qui suit pour aider les membres de votre
classe à voir ce que la conversion de Saul de Tarse nous enseigne au sujet de
Dieu et comment nous devons répondre aux questions suivantes.

Coin du moniteur:

À méditer:
 Nous avons très peu d’information sur la vie de Saul et les influences qui
l’ont façonné. Que pensez-vous être les motivations qui le poussaient à persécuter les chrétiens?
 Dans Actes 9:5, la voix mystérieuse se réfère à Saul se regimbant contre les
aiguillons. Comment Dieu aiguillonnait-Il exactement Saul, même lorsque Saul
semblait agir d’une manière plus à l’encontre de Dieu?
Application:
 Nous avons tous rencontré ou entendu des gens ayant des histoires de conversion spectaculaire, et peut-être la nôtre est un peu plus prosaïque. De quelle
manière voyez-vous la grâce de Dieu manifestée dans votre vie, peut-être pour
la simple raison que vous n’aviez pas eu à traverser toutes ces choses?
 Comment réagissez-vous quand une personne dont vous vous méfiez ou que
vous craignez à juste titre ou n’aimez pas semble avoir changé pour le mieux?
ÉTAPE 4—Créer
Coin du moniteur: L’histoire de Saul est en grande partie une histoire
de grâce. Dieu lui a fait grâce quand il ne la cherchait pas encore et semblait n’en avoir pas besoin. Et ceux que Saul persécutait, ou pourrait avoir
persécuté, apprirent comment on peut véritablement être changé par cette
grâce et la montrer à son tour. L’activité suivante est destinée à encourager
les membres à faire de la grâce une partie intégrante de leurs pensées quotidiennes et de leur vie.

Activités: Nous sommes tous confrontés aux situations ou aux gens difficiles dans notre
vie quotidienne. Comment réagissons-nous? Nous mettons-nous en colère?
Allons-nous dire certaines paroles quand nous pensons que personne ne peut les
entendre? Soignons-nous silencieusement nos ressentiments?
La semaine prochaine, ayez la grâce dans vos pensées face à une situation ou
une relation difficile. Voyez cela comme une occasion d’apprentissage ou une
occasion de pratiquer la grâce. Là où les pensées habituelles entrent dans votre
esprit et peut-être sortent de votre bouche, pensez et dites consciemment quelque
chose d’autre. Protégez vos pensées avec un verset biblique pertinent.
Rapportez cela la semaine prochaine. Comment la pratique de la grâce a-telle transformé votre façon d’agir et de ressentir dans de telles situations?
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