L eçon

5

*28 Juillet – 3 Aout

La conversion de

(page 38 du guide standard)

Paul

Sabbat Après-Midi
Lecture de la semaine: Actes 26:9-11, Deut. 21:23, Actes 9:120, 1 Corinthiens 9:1, Galates 1:1, Actes 9:20-30..

Verset à mémoriser: « Va, car cet homme est un instrument
que J’ai choisi, pour porter Mon nom devant les nations, devant les
rois, et devant les fils d’Israël » (Actes 9:15, LSG).

L

a conversion de Saul de Tarse (qui deviendra Paul) a été l’un des
évènements les plus remarquables de l’histoire de l’église apostolique. Cependant, l’importance de Paul va bien au-delà de la
conversion elle-même, car Paul n’est certainement pas le seul ennemi
de l’église à devenir un véritable chrétien. La question se rapporte plutôt à ce qu’il a fini par faire pour l’amour de l’évangile. Paul avait été
un adversaire incorrigible des premiers croyants et le préjudice qu’il a
pu causer à l’église naissante était énorme. Il avait la détermination et
le soutien officiel pour détruire l’église. Pourtant, il a répondu fidèlement à l’appel de Dieu sur le chemin de Damas et il est devenu le plus
grand des apôtres. « Parmi les persécuteurs les plus méchants et les
plus implacables de l’église de Christ est né le défenseur le plus habile
et l’un des hérauts les plus efficaces de l’évangile. » – Ellen G. White,
Sketches From the Life of Paul, p. 9.
Les actions précédentes de Paul en persécutant l’église primitive lui
apporteraient pendant longtemps un profond sentiment de sa propre
indignité, bien qu’il puisse dire avec un sentiment de gratitude encore
plus profond, que la grâce de Dieu pour lui n’avait pas été vaine. Avec
la conversion de Paul, le christianisme a changé pour toujours.
* Étudiez cette leçon pour le sabbat 4 Aout.
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D imanche

29 Juillet
(page 39 du guide standard)

Persécuteur de l’église
Paul était un juif helléniste. Son lieu de naissance était Tarse, la capitale
de la Cilicie (Actes 21:39). Malgré tout, dans une certaine mesure il a dévié
du stéréotype hellénistique, car il a été amené à Jérusalem, où il a étudié
sous Gamaliel (Actes 22:3), le professeur pharisaïque le plus influent à
l’époque. En tant que Pharisien, Paul était strictement orthodoxe, bien que
son zèle fût mêlé de fanatisme (Galates 1:14). C’est pourquoi il conduit
Étienne à sa mort et devient le personnage-clé dans la persécution qui a
suivi.

Lisez Actes 26:9-11. Comment Paul a-t-il décrit ses actions contre
l’église?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
Paul dit ailleurs que l’évangile était une pierre d’achoppement pour les
Juifs (1 Cor. 1:23). Outre le fait que Jésus ne cadrait pas avec les croyances
traditionnelles juives d’un Messie royal, ils ne pouvaient en aucun cas
accepter l’idée que celui qui était mort sur une croix pouvait être le Messie
de Dieu, car l’Écriture dit que quiconque est pendu au bois est sous la
malédiction de Dieu (Deut. 21 : 23). Pour les Juifs, par conséquent, la crucifixion était en soi une contradiction grotesque, la preuve la plus évidente
que les revendications de l’église à propos de Jésus étaient fausses.
Actes 9:1, 2 décrit Saul de Tarse en action contre les croyants. Damas
était une ville importante d’environ 218 km au nord de Jérusalem, et il y
avait une importante population juive. Les Juifs vivant en dehors de la Judée
étaient organisés en une sorte de réseau dont le siège était à Jérusalem (le
Sanhédrin), avec les synagogues fonctionnant comme centres de soutien
pour les collectivités locales. Il y avait une communication constante entre
le Sanhédrin et ces communautés par le biais des lettres, normalement
portées par un shaliaḥ, « celui qui est envoyé » (de l’hébreu shalaḥ, « envoyer »). Un shaliaḥ était l’agent officiel nommé par le
Sanhédrin pour remplir plusieurs fonctions religieuses.
Paul a demandé au souverain sacrif icateur, Président du
Sanhédrin, des lettres adressées à des synagogues de Damas; il devient
un shaliaḥ, avec l’autorisation d’arrêter les disciples de Jésus et de les
emmener à Jérusalem (Cf. Actes 26:12). En grec, l’équivalent de shaliaḥ
est apostolos, d’où est dérivé le mot « apôtre ». Ainsi, avant d’être un
apôtre de Jésus-Christ, Paul était un apôtre du Sanhédrin.
À quand remonte la dernière fois où vous étiez très zélé pour (ou
contre) quelque chose et plus tard vous avez changé d’avis? Quelles
leçons devriez-vous apprendre de cette expérience?
_________________________________________________________
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L undi

30 Juillet
(page 40 du guide standard)

Sur la route de Damas
Lisez Actes 9:3-9. Qu’est-il arrivé lorsque Paul approchait de Damas?
Quelle est la signification des paroles de Jésus dans Actes 9:5 (voir
aussi Actes 26:14)?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Alors que Paul et ses compagnons s’approchaient de Damas, l’imprévu est arrivé: vers midi, ils ont vu une intense lumière venant du ciel
et une voix se fit entendre. Ce n’était pas simplement une vision au sens
prophétique mais une manifestation divine, visant un peu exclusivement
Paul. Ses compagnons ont vu la lumière; mais, Paul seul est aveuglé; ils
ont entendu la voix; mais, Paul seul a compris le message. La lumière
était la gloire divine de Jésus ressuscité, qui a apparu personnellement
à Paul à ce moment (Actes 22:14). Ailleurs Paul insiste sur le fait qu’il
avait vu Jésus, ce qui le rendait égal aux douze en tant que témoin de Sa
résurrection et égal à eux en autorité apostolique (1 Cor. 9:1, 15:8).
Le dialogue qui s’ensuit avec Jésus a eu un impact profond sur Paul
plus que la lumière elle-même. Paul était absolument convaincu que, en
attaquant les disciples de Jésus de Nazareth, il faisait l’œuvre de Dieu
qui consistait à épurer le judaïsme de cette hérésie dangereuse et redoutable. À sa grande consternation, cependant, il a appris non seulement
que Jésus était vivant, mais aussi, qu’en infligeant des souffrances à Ses
fidèles, il s’attaquait à Jésus Lui-même.
En parlant à Saul, Jésus a utilisé un dicton proverbial prétendument
d’origine grecque auquel Paul était certainement familier: « Saul,
Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les
aiguillons » (Actes 26:14, LSG). L’image est celle d’un bœuf d’attelage
essayant de se défaire du bâton du joug qui sert à le guider. Quand cela
arrive, l’animal ne fait que se blesser davantage.
Cet adage peut indiquer une lutte dans l’esprit de Paul – la Bible se
réfère à cela comme l’œuvre du Saint-Esprit (Jean 16:8-11) – qui pourrait être liée à ce qui s’est passé avec Étienne. « Saul avait pris une part
active au jugement et à la condamnation d’Étienne, et des preuves frappantes de la présence de Dieu chez les martyrs l’avaient amené à douter
de la justice de la cause qu’il avait épousée en persécutant les disciples de
Jésus. Son esprit était profondément troublé. En proie à la perplexité, il
fit appel au sage jugement de ceux en qui il avait une entière confiance.
Les arguments des prêtres et des magistrats finirent par le convaincre
qu’Étienne était un blasphémateur, et le Christ prêché par le martyr, un
imposteur. » – Ellen G. White, Les conquérants pacifiques, pp. 99, 100.
Pourquoi est-il sage de prêter attention à votre conscience?
_________________________________________________________
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M ardi

31 Juillet
(page 41 du guide standard)

Visite d’Ananias
Quand il se rendit compte qu’il parlait à Jésus Lui-même, Saul a
posé la question qui donnerait à Jésus l’occasion qu’Il cherchait: «
Que ferai-je, Seigneur? » (Actes 22:9, LSG). La question indique une
contrition compte tenu de ses actions jusqu’à ce moment, mais plus
important encore, il exprime une volonté inconditionnelle de laisser
Jésus orienter sa vie. Conduit à Damas, Saul devait attendre des instructions qu’on lui donnerait.
Dans Actes 9:10-19, la Bible révèle comment le Seigneur s’efforce
de préparer Saul de Tarse à sa nouvelle vie d’apôtre Paul. Dans une
vision, Jésus envoya Ananias de visiter Saul et de poser ses mains sur
lui pour la restauration de sa vue. Cependant, Ananias savait déjà qui
était Saul, ainsi que la façon dont beaucoup de frères avaient souffert et
même perdu la vie à cause de lui. Il était également bien informé de la
raison pour laquelle Saul allait à Damas, et donc, sans aucun doute, il
ne voulait pas devenir la première victime de Saul. Son hésitation était
compréhensible.
Pourtant, ce qu’Ananias ne savait pas, c’était que Saul venait d’avoir
une rencontre personnelle avec Jésus qui a changé sa vie pour toujours.
Il ne savait pas que, au lieu de toujours travailler pour le Sanhédrin,
Saul – au grand étonnement d’Ananias – était appelé par Jésus pour
travailler pour Lui, ce qui signifie que Saul n’était plus un apôtre du
Sanhédrin, mais plutôt l’instrument choisi par Christ pour apporter
l’évangile à la fois aux Juifs et aux Gentils.

Lisez Galates 1:1, 11, 12. Quelle affirmation particulière Paul fait-il
sur son ministère apostolique?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
Dans Galates, Paul insiste sur le fait qu’il a reçu son message
et son apostolat directement de Jésus-Christ, et non d’un humain.
Cela ne contredit pas nécessairement le rôle joué par Ananias dans
son appel. Lors de sa visite, Ananias a confirmé le mandat que
Saul avait déjà reçu de Jésus Lui-même sur la route de Damas.
En fait, le changement dans la vie de Saul était si dramatique
qu’aucune cause humaine ne pouvait en être la source. Seule
l’intervention divine peut expliquer comment l’adversaire le plus
obsessionnel de Jésus L’a soudainement reçu comme Seigneur et
Sauveur, en laissant tout derrière lui – condamnations, réputation,
carrière – et en devenant Son apôtre le plus dévoué et le plus
prolifique.
De quelles façons la conversion de Saul illustre-t-elle la merveilleuse
grâce de Dieu? Que pouvez-vous apprendre de son histoire au sujet de
ceux que vous pensez qu’ils ne peuvent jamais accepter la vraie foi?
_________________________________________________________
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M ercredi

1er Aout
(page 42 du guide standard)

Le début du ministère de Paul
Actes 9:19-25 donne l’impression qu’après sa conversion, Paul est
resté à Damas pendant un certain temps avant de retourner à Jérusalem
(Actes 9:26). Dans Galates 1:17, cependant, Paul ajoute qu’avant d’aller
à Jérusalem, il s’était rendu en Arabie, où il a apparemment vécu dans
l’isolement pendant un certain temps. « Là, dans la solitude du désert, il
put s’adonner à [l’étude de la parole et à] la méditation. » – Ellen G. White,
Les conquérants pacifiques, p. 111.

Lisez Actes 9:20-25. Comment Luc décrit-il le ministère de Paul à Damas?
Comment cela s’était passé?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
La cible initiale de Paul lorsqu’il quittait Jérusalem avec des lettres du
grand prêtre était les croyants juifs qui ont sans doute cherché refuge
dans les synagogues de Damas (Actes 9:2). Maintenant, après son retour
d’Arabie, il a finalement rendu visite aux synagogues, pas pour arrêter
les croyants, mais pour augmenter leur nombre; pas pour calomnier Jésus
comme un imposteur, mais pour Le présenter comme le Messie d’Israël.
Qu’ont dû penser ceux qui, ayant entendu parler de lui seulement comme
l’un de leurs persécuteurs, l’entendent maintenant témoigner au sujet de
Jésus? Qu’auraient-ils pu faire que de s’émerveiller de ce qu’était devenu
Saul de Tarse et de ce qu’il faisait pour l’église? (Ils n’avaient sans doute
aucune idée de l’influence que ce nouveau converti aurait finalement!)
N’étant pas en mesure de contredire Paul, certains de ses adversaires
complotèrent de lui ôter la vie. Son récit de l’épisode (2 Cor. 11:32, 33)
donne à penser que ses adversaires l’avaient dénoncé auprès des autorités
locales afin d’atteindre leur but. Cependant, avec l’aide des croyants,
Paul a pu s’échapper dans un panier, éventuellement par la fenêtre d’une
maison construite au pied de la muraille de la ville.
Paul savait dès le départ qu’il ferait face aux défis (Actes 9:16).
L’opposition, la persécution et la souffrance de diverses sources seraient
une constante dans son ministère, mais rien n’a secoué sa foi ou son sens
du devoir, malgré les difficultés et les épreuves auxquelles il faisait face
pratiquement à chaque étape de sa nouvelle vie en Christ (2 Cor. 4:8, 9).
Malgré les luttes et l’opposition, Paul n’a pas abandonné.
Comment pouvons-nous apprendre à faire la même chose quand
il s’agit de la foi – c’est-à-dire, comment persévérer malgré le
découragement et l’opposition?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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J eudi

2 Aout
(page 43 du guide standard)

Le retour à Jérusalem
Ayant échappé au complot à Damas, Paul retourne à Jérusalem pour
la première fois depuis qu’il était parti en tant qu’un persécuteur. Cela
s’est produit trois ans après sa conversion (Galates 1:18). Ce n’était
pas un retour glorieux, puisqu’il ferait face aux problèmes aussi bien
internes qu’externes à l’église.

Lisez Actes 9:26-30. Qu’est-il arrivé à Paul lorsqu’il est arrivé à
Jérusalem?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Paul a essayé de rejoindre les apôtres à Jérusalem. Bien qu’il fût déjà un
chrétien il y a de cela trois ans, la nouvelle de sa conversion était tellement
incroyable au point que les apôtres, tout comme Ananias avant eux, étaient
plutôt sceptiques. Ils craignaient que ce ne fût juste un complot soigneusement orchestré. C’était Barnabas, un lévite de Chypre (Ac. 4:36, 37), donc un
helléniste, qui a brisé la résistance des apôtres en leur présentant Paul. Eux
aussi doivent avoir été émerveillés de ce que Dieu avait fait dans la vie de
Paul, une fois qu’ils s’étaient rendus compte qu’il était authentique.
Cependant, cette résistance ne disparut jamais entièrement, si ce n’est à
cause des actions passées de Paul en persécutant l’église, c’est du moins à
cause de l’évangile qu’il prêchait. Comme dans le cas d’Étienne, les croyants
de Judée, y compris les apôtres, étaient très lents à comprendre la portée
universelle de la foi chrétienne, une foi qui n’était plus basée sur le système
cérémoniel de l’Ancien Testament, en particulier le système sacrificiel, qui
avait perdu sa validité avec la mort de Jésus sur la croix. Le cercle de relation le plus proche de Paul au sein de l’église en Judée serait toujours les
croyants hellénistes: outre Barnabas lui-même, il y avait Philippe, l’un des
sept diacres (Actes 21:8) et Mnason, également de Chypre (Actes 21:16).
Plusieurs années plus tard, les dirigeants de l’église de Jérusalem accusèrent
encore Paul de prêcher essentiellement la même doctrine qu’Étienne avait
prêchée (Actes 21:21).
Pendant les quinze jours où Paul avait séjourné à Jérusalem (Galates
1:18), il avait apparemment décidé de partager l’évangile avec les Juifs
non-croyants, mêmes ceux qu’il avait incité contre Étienne quelque temps
auparavant. Tout comme Étienne, ses efforts ont rencontré une forte opposition, sa propre vie était menacée. Dans une vision, Jésus lui dit de quitter
Jérusalem pour sa propre sécurité (Actes 22:17-21). Avec l’aide des frères,
il descendit vers le port de la ville de Césarée, et de là, il partit en Cilicie,
sa ville natale, où il resta pendant plusieurs années avant de commencer ses
voyages missionnaires.
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V endredi

3 Aout
(page 44 du guide standard)

Réflexion avancée: « 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 Il le convertit, faisant ainsi passer
un champion du camp de l’ennemi dans celui du Christ. » – Ellen G.
White, Les conquérants pacifiques, p. 110.
« Christ avait donné comme mandat à Ses disciples d’aller et d’enseigner à toutes les nations; mais les enseignements précédents qu’ils
avaient reçus des Juifs leur rendaient la tâche difficile de comprendre
pleinement les paroles de leur Maitre, et c’est pourquoi ils ont été
lents à agir en conséquence. Ils s’appelaient les enfants d’Abraham et
se considéraient comme les héritiers de la promesse divine. Il fallut
attendre plusieurs années après l’ascension du Seigneur, pour que leurs
esprits fussent suffisamment éclairés pour comprendre clairement la
portée des paroles de Christ, pour comprendre qu’ils devaient accomplir leur mandat pour la conversion des païens et des Juifs. » – Ellen G.
White, Sketches From the Life of Paul, p. 38, p. 38.

Discussion:

 Attardez-vous plus sur la question de Jésus à Paul sur le

chemin de Damas: « Pourquoi Me persécutes-tu? » (Actes 9:4,
LSG). Pour Paul, cette question était une indication que Jésus
de Nazareth était en effet ressuscité d’entre les morts. Mais plus
que cela, c’est aussi une indication de l’identification spirituelle
qui existe entre Jésus et Son église (voir aussi Matthieu 25:34-45).
L’implication est évidente: tout préjudice causé à l’église est une
attaque contre Jésus Lui-même. Concrètement, qu’est-ce que cela
signifie pour nous aujourd’hui?

 Témoigner pour Jésus implique le fait de souffrir pour Jésus.
Ce n’est pas par hasard que le mot grec pour « témoin » (martys)
est associé au mot « martyr ». Que signifie souffrir pour Jésus?

3 Un vieux dicton latin dit: Credo ut intelligam, ce qui signifie,
« Je crois afin de pouvoir comprendre. » Comment cette idée
nous aide-t-elle à comprendre ce qui était arrivé à Saul de Tarse?
Autrement dit, avant sa conversion, avant que Paul ne devienne
un croyant en Jésus, il ne comprenait pas. C’est seulement après
son expérience qu’il fût en mesure de comprendre. Quelle leçon
pouvons-nous tirer de ceci pour toutes les fois où nous pouvons
être frustrés par ceux qui ne croient pas aux vérités qui semblent
tellement claires à nos yeux?
63

Histoire Missionnaire
Facebooker l’évangile
par Andrew McChesney, Mission Adventiste
Les Sud-Coréens sont parmi les ouvriers les plus diligents de l’évangile
dans l’Église Adventiste du Septième Jour. Visitez le Moyen-Orient et vous
y trouverez des fidèles Coréens en Turquie et au Liban. Les Coréens vivent
en Afrique et en Amérique du Sud. Des endroits encore isolés au Bangladesh
et en Inde ont une présence active des Coréens.
Mais malgré cet esprit missionnaire, certains jeunes en Corée du Sud
éprouvent des défis énormes. Le problème est lié à un fossé culturel entre
les générations et les défis de carrière dans un pays où le samedi est un
jour de travail. Mais la dérision des autres chrétiens constitue aussi un défi.
Alors que plus d’un quart de la population de la Corée du sud de 51 millions
d’habitants est chrétienne, les Adventistes représentent une infime minorité.
L’Église Adventiste est considérée par certains comme une secte, et les
membres sont appelés par dérision « sdas », un jeu de lettres sur le sigle de
l’Église Adventiste en anglais, SDA.
Six étudiants d’une université adventiste décidèrent que s’en était assez.
Ils créèrent un groupe Facebook et une station radiophonique en ligne visant
à nourrir spirituellement les jeunes adventistes. « Notre but était d’atteindre
les jeunes qui se sentent comme n’appartenant pas à l’adventisme du grand
public », déclare le cofondateur du projet Hansu Hyun, 27 ans, un étudiant en
infographie à Sahmyook University, une institution universitaire adventiste
basée à Séoul, la capitale de la Corée du Sud.
Les jeunes adventistes prirent connaissance du projet. Le groupe Facebook,
inauguré en 2014, a environ 900 amis, un nombre important pour l’Église
Adventiste en Corée du Sud. Le groupe publie plusieurs mèmes, y compris
les recettes végétariennes et les témoignages. Pour les témoignages, les
administrateurs interviewent les jeunes adultes ou parfois un acteur national
adventiste, et le témoignage est réparti en cinq mèmes ou plus. Un grand
succès fut réalisé avec Desmond Doss, un adventiste, héros de la guerre, lors
d’une sortie théâtrale intitulée Hacksaw Ridge.
« Nous avons constaté que ce contenu informel est facile à comprendre
pour les jeunes », déclara le co-fondateur du projet Taegyun Bong, 25 ans,
un étudiant en théologie à Sahmyook University. « Des jeunes adventistes
qui avaient quitté l’église nous ont dit qu’ils trouvent la guérison par le biais
de notre ministère. »
La station radiophonique rattachée au groupe Facebook porte le nom
coquin de RadioSda en référence à l’insulte envers les Adventistes, et la
chaine propose une émission hebdomadaire de deux heures. Les sujets
incluent des jeunes leadeurs de l’église qui parlent de comment ils passent le
sabbat après-midi et un étudiant en droit qui discute des défis de l’observation du sabbat. 700 à 2 000 personnes écoutent
l’émission chaque semaine.
« Notre projet dans son ensemble peut être
décrit en un mot: la volonté », dit le cofondateur
Hyunho Kim, 27 ans, un étudiant en Littérature
Anglaise. « Il est facile de devenir passif dans
notre vie chrétienne, mais nous sommes des
jeunes qui sont prêts à agir pour avoir un impact
sur la communauté adventiste. »
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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

La leçon en bref
Texte clé: Actes 26:8-19
Objectifs:
Savoir: Identifier les étapes de la conversion de Saul.
Ressentir: Apprécier la réaction de Saul aux directives de Dieu.
Agir: Partager la détermination de Saul dans le service de Dieu.

Plan de l’étude:
I. Savoir: Les étapes de la conversion de Saul
Quels étaient les principaux motifs qui dirigeaient la vie de Saul avant
sa conversion?
Qu’est-ce qui a permis de transformer un persécuteur en apôtre?

A
B

II. Ressentir: La réponse et l’obéissance de Saul
Qu’est-ce qui a conduit à la réponse de Saul à l’appel de Dieu?
Quelle est la relation entre l’ordre de Dieu, « Lève-toi, entre dans la
ville » (Actes 9:6, LSG) et plus tard la déclaration de Paul, « je n’ai point
résisté à la vision céleste » (Actes 26:19, LSG)?
Comment Saul est-il resté fidèle à la déclaration de Dieu qu’il était
Son « instrument choisi » (Actes 9:15)?

A
B

C

III. Agir: Servir résolument Dieu
Comment pouvez-vous être un instrument choisi par Dieu dans votre
communauté?
Quelles sont les choses que vous devez abandonner et celles que vous
devez faire afin d’éprouver la vraie conversion?

A
B

Résumé: La transformation du persécuteur le plus zélé du christianisme en
défenseur le plus ardent montre que le changement total est possible pour
chacun d’entre nous.
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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
Pleins feux sur l’Écriture:

Galates 1:1, 1 Corinthiens 9:1

Paul était un homme
de grande foi, d’assurance et de courage – tout cela à cause de son
engagement sans réserve pour Jésus, qu’il a rencontré sur le chemin
de Damas. Ce seul incident a eu un impact continu sur Paul. Il a fait
de Paul l’intrépide messager rempli de l’Esprit. Ainsi, Paul pouvait
écrire avec confiance à l’église de Corinthe sur la Source de sa force
au milieu du conflit: « Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre?
N’ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? » (1 Cor. 9:1, LSG). La leçon
d’aujourd’hui nous montre que notre confiance chrétienne et le
courage ne viennent que de notre obéissance à la vocation d’être des
disciples de Jésus.

Concept clé de croissance spirituelle:

Paul s’est décrit lui-même comme « le moindre
des apôtres » (1 Corinthiens 15:9, LSG). Mais pas une seule personne
n’a eu autant d’influence que Paul dans la propagation de la bonne
nouvelle de Jésus au monde. Ce « moindre des apôtres » a franchi des
frontières pour répandre l’évangile, implanté la plupart des églises et
écrit la plupart des textes dans la théologie chrétienne. Paul témoigne
de sa vocation comme « non de la part des hommes, ni par un homme,
mais par Jésus-Christ et Dieu le Père » (Galates 1:1, LSG). C’est Jésus
qui, ayant rencontré Paul sur le chemin de Damas, a changé sa vie
pour toujours. La formation de ce grand apôtre est au centre de notre
leçon de cette semaine.

Coin du moniteur:

Discussion: Même si Paul excelle dans de nombreux domaines de la
vie et du ministère, pourquoi s’est-il décrit lui-même comme « le moindre
de tous les saints » (Eph. 3:8, LSG)? Quel rôle l’humilité joue-t-elle dans
le fait d’être des disciples et des témoins efficaces de Jésus? Pensez à
quelqu’un qui a laissé une impression indélébile sur vous. Comment cela
vous a-t-il changé en bien?

ÉTAPE 2—Explorer
Coin du moniteur: « C’est par le moyen de la foi que la vérité
ou l’erreur se loge dans un esprit. Un même acte de l’esprit permet
d’accepter la vérité ou l’erreur, mais croire à la Parole de Dieu ou
aux affirmations des hommes, cela fait toute la différence. Quand le
Christ se révéla à Paul, et que celui-ci acquit la conviction qu’il avait
persécuté Jésus en la personne de Ses saints, il accepta la vérité telle
qu’elle est en Jésus. Son esprit et son caractère subirent une grande
transformation et il devint un homme nouveau en Christ Jésus.
Désormais ni la terre ni l’enfer ne pourraient ébranler sa foi, tant il
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avait reçu pleinement la vérité. » – Ellen G. White, Messages choisis,
Vol. 1, pp. 406, 407.
Cette leçon explore la vie de Saul, le persécuteur converti en Apôtre.

Commentaire biblique
I. Saul le persécuteur (Revoyez Actes 7:58; 8:1, 3; 26:9-11 avec la classe.)
Les quatre premières références à Saul dans Actes retracent sa vie comme
un persécuteur des premiers chrétiens. Dans la première référence, on voit
Saul garder les vêtements des hommes qui ont lynché Étienne (Actes 7:58).
Deuxièmement, Actes 8:1 rapporte que Saul a donné son consentement à la
mort d’Étienne – un acte qui a conduit à sa nomination comme « membre du
Sanhédrin » – Ellen G. White, Les conquérants pacifiques, p. 89.
La recherche de la gloire commence souvent par des compromis silencieux, et on embrasse rapidement la voie de l’autopromotion. Chaque acte
mauvais mène à un autre encore plus odieux. Chaque mauvais acte conduit à
la vente aux enchères de sa conscience, étape par étape. Troisièmement, dans
Actes 8:3, Saul fit son mouvement diabolique à Jérusalem, où il « ravageait
l’église; pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes, et
les faisait jeter en prison » (LSG). Quatrièmement, Actes 9:1 montre que
Jérusalem n’était pas suffisante pour satisfaire l’oppression des croyants par
le jeune Pharisien. Le zèle de Paul pour anéantir l’église le conduit à Damas,
où se trouvait un nombre important de disciples de Jésus. Sa mission de mort
a maintenant le sceau du grand prêtre de Jérusalem (Actes 9:1). « Pendant un
certain temps, [Saul] fut un puissant instrument entre les mains de Satan pour
encourager la rébellion contre le Fils de Dieu. » – Ellen G. White, Les conquérants pacifiques, p. 89. Puis vint cette vision aveuglante sur la route de Damas.
Gamaliel était un Pharisien de premier plan et un enseignant renommé du judaïsme. C’est Gamaliel qui a dissuadé les Pharisiens
de leur complot visant à tuer les apôtres, grâce à ses conseils sages, que si
le christianisme est de Dieu, « vous ne pourrez la détruire » (Actes 5:39,
LSG). Saul était un brillant élève de Gamaliel. Qu’est-ce qui a alors poussé
Saul à aller à l’encontre du conseil de son professeur et de poursuivre sa
mission de mort contre les chrétiens?

Considérez ceci:

II. Saul le converti (Revoyez Actes 9:1-19, 22, 1-10, 26:12-18 avec la classe.)
Quand Dieu a besoin d’une personne pour accomplir une mission, Il choisit quelqu’un. C’est pourquoi Il a choisi Abraham d’Ur, Moïse du désert,
Daniel à Babylone, Esther en Médo-Perse, Jean-Baptiste dans le désert,
Pierre du commerce de pêche en Galilée. Et Saul de Tarse. La conversion de
Saul, du statut de destructeur du christianisme à son premier évangéliste et
missionnaire mondial est d’une rare importance. La rencontre de Jésus et la
vision aveuglante sur la route de Damas ont transformé Saul d’ennemi juré
du christianisme à son défenseur de choix. La route de Damas a cessé d’être
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une voie au meurtre pour devenir plutôt un rendez-vous avec Jésus ressuscité.
« Saul, Saul, pourquoi Me persécutes-tu? », tonna la voix des cieux (Actes 9:4,
LSG). « Qui es-tu, Seigneur? », demanda le persécuteur (Actes 9:5, LSG). La
réponse stupéfia Saul: « Je suis Jésus » (Actes 9:4, LSG). Jésus est toujours
l’interrupteur dans la vie humaine – de la vie de Nicodème, un Pharisien, Jaïrus
le dirigeant de la synagogue, la veuve de Naïn, la femme sans nom près du puits
samaritain, le centurion avec un serviteur malade, Lazare et ses sœurs, Simon
le lépreux, Anne et Caïphe, Hérode et Pilate, à la vie de Saul et d’innombrables
autres. Béni soit celui qui cède à cette divine interruption. Saul s’est soumis
à Jésus, en posant la question la plus importante dans la vie, « Seigneur, que
veux-Tu que je fasse? » (Actes 9:6 LSG).
La conversion de Saul était complète, et à Damas, on allait lui dire ce qu’il
devait faire.
Considérez ceci: Le Sauveur ressuscité a posé à Saul la question pointue, « pourquoi Me persécutes-tu? » (Actes 9:4, LSG). L’implication de
la question est assez profonde: toute activité ou toute parole contre une
personne, ou qui rabaisse cette personne, est considérée par Jésus comme
un acte contre Lui-même. Comment la question de Jésus à Saul vous
informe-t-elle sur les aspects relationnels de votre vie?
III. Saul l’apôtre (Examinez Ac. 9:26-30, 26:12-19 avec la classe.)
La transformation de Saul, du plus redouté persécuteur de l’église à son
défenseur le plus passionné, est une histoire sans pareille. Ce qui est arrivé
après sa rencontre avec Jésus sur la route de Damas peut se résumer à partir
des extraits des Actes 9 et Galates 1:15-24: (1) Quand Ananias prononce ces
paroles chaleureuses, « frère Saul », l’hostilité de Saul le persécuteur des
chrétiens s’effondre (Actes 9:17). Ananias baptise Saul. (2) Saul prêche à
Damas avec conviction au sujet de Jésus. (3) Saul part en Arabie (Galates
1:17) pour s’isoler, prier, méditer et avoir la révélation divine sur la meilleure
façon de servir son Seigneur. (4) Saul retourne à Damas et y entreprend son
ministère pendant trois ans. (5) Saul retourne à Jérusalem pour se joindre aux
disciples (Actes 9:26). (6) les apôtres n’étant pas surs de la conversion de
Saul, et il faut un autre converti – Barnabas, pour dire aux apôtres comment
Saul « avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas il avait
prêché franchement au nom de Jésus. » (Actes 9:27, LSG). (7) Saul reste
à Jérusalem, prêche avec audace, mais les Hellénistes veulent à sa vie. (8)
Saul s’enfuit à son village natal, Tarse. (9) Peut-être Saul aurait été oublié
de l’histoire chrétienne, n’eut été la merveilleuse œuvre de l’Esprit Saint.
Les apôtres, ayant appris d’une croissance merveilleuse et multiculturelle
dans l’église d’Antioche, envoyèrent Barnabas pour étudier le cas. L’arrivée
de Barnabas déclencha un développement sans précédent de l’église, et
Barnabas fit le long trajet jusqu’à Tarse pour recruter Saul afin de l’aider
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à Antioche (Actes 11:25, 26). Bientôt les deux ouvriers effectuèrent le
premier voyage missionnaire de l’église – ce voyage qui continue de
tourner encore autour du globe, en attendant le Maitre qui a promis
de revenir quand la « bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le
monde entier » (Matthieu 24:14, LSG).
Considérez ceci: Le sang des martyrs est la semence de l’église. Prenez
quelques instants pour discuter de comment le martyre d’Étienne et la
persécution qui a suivi, ont contribué à faciliter la croissance la plus rapide
possible de l’église primitive.
ÉTAPE 3—Appliquer
Dans le livre des Actes, Luc utilise 25 fois le
nom « Saul » et 129 fois le nom « Paul ». Quelle est la signification
des deux noms? L’apôtre lui-même donne un indice dans Actes 26:14:
« j’entendis une voix qui me disait en langue hébraïque: Saul, Saul,
pourquoi Me persécutes-tu? » (LSG). En tant qu’un Pharisien, Saul
était bien instruit en langue hébreu (ou la forme la plus commune,
l’araméen), et dans cette langue il s’appelait Saul. Mais le nom grec
est Paul. Étant donné que son appel doit faire de lui un apôtre des
Gentils et que beaucoup d’entre eux parlaient le grec, l’apôtre a dû
préférer prendre la forme grecque du nom. L’apôtre était un maitre
dans la contextualisation: « J’ai été faible avec les faibles, afin de
gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d’en sauver de toute
manière quelques-uns » (1 Cor. 9:22, LSG).

Coin du moniteur:

Donnez quelques moyens par lesquels nous pouvons contextualiser la prédication de l’évangile.

À méditer:

ÉTAPE 4—Créer
Coin du moniteur: Après avoir raconté l’histoire de sa conversion
devant le roi Agrippa, Saul a stipulé la devise convaincante de sa vie
depuis l’expérience sur la route de Damas: « je n’ai pas été rebelle
à la vision céleste » (Actes 26:19, BJ). Cette courte phrase résume
la vie entière, faite de témoignage et de martyre du grand apôtre.
Encouragez chaque membre à dire ou à écrire une seule instruction
qui résume sa vie et son but en tant que chrétien.

69

