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*25-31 Aout
(page 72 du guide standard)

Le deuxième voyage
missionnaire

Sabbat Après-Midi
Lecture de la semaine: Actes 16, Rom. 3:28, Gal 2:16, Actes 17,
1 Cor. 1:23, Actes 18:1-10.

Texte à mémoriser: « Ne crains point; mais parle, et ne te

tais point. Car Je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur
toi pour te faire du mal: parle, car J’ai un peuple nombreux dans
cette ville. » (Actes 18:9, 10, LSG).

D

e retour à Antioche, Paul et Barnabas nourrirent l’église et s’engagèrent dans la poursuite des travaux d’évangélisation. C’était apparemment la dernière fois qu’ils ont travaillé ensemble, puisqu’un
désaccord pointu a conduit à leur séparation. La raison du désaccord entre
Paul et Barnabas était Jean-Marc, cousin de Barnabas (Col. 4:10). Quand
Paul avait invité Barnabas pour retourner sur les lieux où ils avaient évangélisé dans leur cheminement précédent, Barnabas voulait prendre son cousin,
mais Paul était contre cette proposition en raison de l’échec passé de Marc
(Actes 13:13).
La séparation entre Paul et Barnabas, cependant, a été transformée en une
bénédiction, car en divisant leurs efforts, ils pouvaient couvrir une zone plus
large que ce qu’ils avaient d’abord prévu. Barnabas prit Marc et retourna à
Chypre, lieu d’origine de Barnabas (Actes 4:36). Dans le même temps, Paul
invita Silas à se joindre à lui et ils traversèrent la Syrie et la Cilicie où ils développèrent les églises. Avant de venir à Antioche pour la première fois, Paul
avait passé plusieurs années à Tarse (Actes 9:30; 11:25, 26). Maintenant, il
avait l’occasion de revisiter les églises qu’il avait établies. Néanmoins, le plan
de Dieu pour lui était beaucoup plus grand que Paul lui-même ne l’imaginait.
* Étudiez cette leçon pour le sabbat 1er Septembre
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Retour à Lystre
Le choix sélectif des évènements par Luc amène Paul directement à Derbe
et à Lystre. À propos de la Syrie et la Cilicie, la seule chose qu’il dit est que
Paul a traversé ces régions pour développer les églises (Actes 15:41).

Lisez Actes 16:1-13. Qu’est-ce que cela nous enseigne sur combien Paul

était sensible pendant qu’il cherchait à atteindre d’autres?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Bien que le père de Timothée fût un Gentil, sa mère était une chrétienne
juive; elle s’appelait Eunice. Bien qu’incirconcis, Timothée connaissait
les Écritures depuis l’enfance (2 Tim. 3:15), ce qui laissait entendre qu’il
était aussi une personne pieuse. En tant que chrétien, il avait déjà gagné le
respect et l’admiration de tous les croyants.
Puisque l’identité juive était matrilinéaire plutôt que patrilinéaire,
Timothée était un Juif. Il n’avait pas été circoncis le huitième jour après la
naissance, peut-être parce que son père, un grec, considérait la circoncision comme un acte barbare.
Désireux d’avoir Timothée comme un collaborateur et sachant que, en
tant que Juif incirconcis, il serait interdit d’entrée dans les synagogues
juives sous prétexte d’apostasie, Paul le fit circoncire. La motivation de
Paul en le faisant, par conséquent, était tout à fait pratique et ne doit pas
être considérée comme contraire à l’évangile qu’il prêchait.
Après avoir revisité les lieux qu’il avait parcouru pendant son premier
voyage, Paul décida d’aller au sud-ouest, éventuellement à Éphèse, dans
la province d’Asie, mais le Saint-Esprit l’en empêcha. Il continua alors
vers le nord, essayant d’aller à Bithynie, mais encore pour des raisons
non décrites, l’Esprit l’empêcha d’y aller. Puisqu’il avait déjà traversé la
Mysie, la seule option de Paul était d’aller vers l’ouest au port maritime de
la Troade, d’où il pouvait naviguer dans un certain nombre d’orientations.
Dans une vision de nuit, cependant, Dieu lui a montré qu’il devait naviguer à travers la mer Égée vers la Macédoine. Lorsque ses compagnons
apprirent la vision, ils conclurent que Dieu les avait en effet appelés à
partager l’évangile avec les Macédoniens.
Réfléchissez à la raison pour laquelle Paul a circoncis Timothée.
Qu’est-ce que cela devrait nous dire sur le fait d’être prêts à faire
certaines choses que nous ne voulons pas ou que nous jugeons inutiles,
mais qui serviront à une cause plus grande?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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Philippes
Une fois en Macédoine, Paul et ses compagnons se rendirent à
Philippes, où ils ont établi la première congrégation chrétienne en
Europe.

Lisez Actes 16:11-24. Où sont allés les missionnaires le jour du sabbat
et pourquoi? Que leur est finalement arrivé là?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
Chaque fois que Paul arrivait dans une ville, sa pratique était de visiter
la synagogue locale le jour du sabbat afin de témoigner auprès des Juifs
(Actes 13:14, 42, 44; 17:1, 2; 18:4). Le fait qu’à Philippes lui et son
groupe soient allés au bord d’une rivière pour prier ensemble avec certaines femmes, et des adorateurs de Dieu à la fois juifs et non-juifs, indique
sans doute qu’il n’y avait aucune synagogue dans la ville. La portée de cela
est que Paul visitait les synagogues juives les jours du sabbat pour prêcher
l’évangile et pour adorer; c’était son jour d’adoration.

Lisez Actes 16:25-34. Revoyez l’histoire de la conversion du geôlier.
Que devrait-il faire pour être sauvé?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
La réponse de Paul et Silas à la question du geôlier est en harmonie avec l’évangile, puisque le salut est reçu entièrement par la foi
en Jésus (Romains 3:28, Gal 2:16). Ce que nous ne pouvons pas
conclure de l’épisode, cependant, est que la croyance en Jésus est
tout ce qui est nécessaire pour le baptême, au détriment de l’instruction doctrinale et pratique appropriée.
Que savons-nous du geôlier? Était-il un Juif indigène ou un Juif
prosélyte? Dans les deux cas, ce dont il avait besoin était de croire en
Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et s’il était un Gentil qui connaissait déjà et adorait Dieu, tel que Corneille, Lydia (Actes 16:14) et
plusieurs autres dans Actes? Et s’il avait déjà assisté aux réunions
d’évangélisation de Paul dans la ville? Quels que soient les faits
autour de lui, la brièveté du récit ne doit pas être utilisée comme un
prétexte pour les baptêmes précipités.
Lisez Actes 16:31-34. Qu’est-ce que cela nous apprend sur combien le sacrifice de Christ est si complet pour nous? Comment
pouvez-vous apprendre, jour après jour, à vous reposer dans
l’assurance de la justice de Christ qui vous couvre comme votre
seul espoir du salut?
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Thessalonique et Bérée
Quand Paul et Silas étaient libérés de prison, ils quittèrent Philippes
(Actes 16:35-40). De Philippes, Paul et ses compagnons allèrent directement à Thessalonique, la ville capitale de la Macédoine.

Lisez Actes 17:1-9. Comment les Juifs de Thessalonique ont-ils réagi à la
prédication avec succès de Paul parmi les Gentils?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
Une fois encore, nous voyons Paul à la recherche d’une synagogue où
il pouvait partager l’évangile. De nombreux Grecs pieux et des femmes
éminentes étaient convaincus par le message de Paul. Que ces convertis
« se joignirent à Paul et à Silas » (Actes 17:4) semble vouloir dire qu’ils
formaient un groupe distinct et se réunissaient en dehors de la synagogue,
probablement dans la maison de Jason.
Par jalousie, leurs adversaires complotèrent une émeute. Leur intention
était d’amener Paul et Silas – Timothée n’est pas mentionné – devant l’Assemblée de la ville et de les accuser. Comme ils ne pouvaient pas trouver
les missionnaires, Jason lui-même et quelques autres nouveaux croyants
furent emmenés aux autorités locales sous l’accusation d’avoir abrité des
agitateurs politiques.

Lisez Actes 17:10-15. Quelle a été l’attitude des Juifs béréens par
rapport à ceux de Thessalonique?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
À l’origine, le terme eugenēs (Actes 17:11) signifiait « bien né » ou
« de noble naissance », mais le terme est venu à désigner plus généralement une attitude « impartiale », ce qui est probablement le cas
ici. Les Juifs de Bérée sont loués pas simplement parce qu’ils étaient
d’accord avec Paul et Silas, mais en raison de leur volonté d’examiner
les Écritures par eux-mêmes et sur une base quotidienne pour voir si
ce que disaient les missionnaires était correct. Une réponse purement
émotionnelle à l’évangile, sans la conviction intellectuelle nécessaire,
a tendance à être superficielle et éphémère. Peu de temps après, cependant, la persécution interrompit le ministère productif de Paul à Bérée,
les obligeant à passer plus au sud, à Athènes.
À quand remonte la dernière fois où vous avez fouillé diligemment les Écritures afin de savoir « si ce qu’on [vous] disait était
exact »?
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Paul à Athènes
Athènes, le centre intellectuel de la Grèce antique, était littéralement
consacré aux idoles. Les statues de marbre des personnes et des dieux se
trouvaient partout, surtout à l’entrée de l’agora (place publique) qui était
la plaque tournante de la vie urbaine. Paul était tellement mal à l’aise avec
cette idolâtrie dominante au point qu’il a changé sa pratique habituelle d’aller premièrement à la synagogue et il prit une double ligne de conduite: il
discourait toutes les semaines (le sabbat) dans la synagogue avec les Juifs
et les non-Juifs pieux et tous les jours sur la place publique avec les Grecs.
(Voir Actes 17:15-22).
Comme les Athéniens étaient toujours prêts à entendre quelque chose de
nouveau, certains philosophes furent intéressés par l’enseignement de Paul
et ils l’invitèrent devant l’Aréopage, le Haut Conseil de la ville. Dans son
discours, Paul n’a pas cité les Écritures ou récapitulé l’histoire des relations
de Dieu avec Israël, comme il le faisait en parlant à un public juif (cf. Actes
13:16-41); cette approche n’aurait pas eu assez d’impact sur ce public. Au
contraire, il a présenté quelques vérités bibliques importantes d’une manière
que les païens cultivés pouvaient comprendre.

Lisez Actes 17:22-31. Dans son discours à l’Aréopage, quelles grandes véri-

tés concernant Dieu, le salut et l’histoire de l’humanité a-t-il prêchées à
ces gens?
_________________________________________________________
La plupart des paroles de Paul sonnaient ridicules à cet auditoire païen
sophistiqué, dont les conceptions sur Dieu et la religion étaient considérablement déformées. Nous ne savons pas comment Paul voulait conclure son
message, mais il semble avoir été interrompu au moment même où il a fait
référence au jugement du monde par Dieu (Actes 17:31). Cette croyance
heurtait deux concepts grecs: (1) que Dieu est absolument transcendant, Il n’a
aucun contact avec le monde et n’est concerné en rien par les affaires humaines
et (2) que lorsqu’une personne meurt, elle ne peut aucunement ressusciter. Cela
aide à expliquer pourquoi l’évangile était une folie pour les Grecs (1 Cor. 1:23)
et le nombre de convertis à Athènes était faible.
Toutefois, parmi ceux qui avaient cru étaient quelques-unes des personnalités les plus influentes de la société athénienne, comme Denys, membre de
l’Aréopage et Damaris, et le fait que cette dernière ait son nom mentionné
indique qu’elle avait un certain statut, si ce n’est aussi un membre du Haut
Conseil (Actes 17:34).
L’approche différente de Paul devant l’Aréopage montre sa conscience
des différences sociales et culturelles. Il a même cité un poète païen
(Actes 17:28) pour soutenir sa position. Qu’est-ce que cela devrait nous
apprendre sur comment nous pouvons utiliser différentes méthodes
pour atteindre des gens différents?
_________________________________________________________
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Paul à Corinthe
Actes 18:1-11 raconte l’expérience de Paul à Corinthe, où il resterait pour
un an et demi. Aquilas et Priscille deviendraient des amis pour la vie de Paul
(Romains 16:3, 2 Timothée 4:19). Le récit indique qu’ils étaient déjà chrétiens quand ils sont venus à Corinthe, probablement à cause de la déportation des Juifs de Rome par l’empereur Claude. L’historien romain Suétone
semble indiquer que la déportation a eu lieu en raison des perturbations dans
la communauté juive, associées au nom de « Christ » (Claudius 25:4), ce
qui serait peut-être le résultat de la prédication de l’évangile par les croyants
juifs. Ainsi, il est possible qu’Aquilas et Priscille eux-mêmes aient participé
à ces activités. En tout cas, en plus de partager la même foi et le même
milieu juif, Paul et ses nouveaux amis ont aussi un métier en commun.

Lisez Actes 18:4-17. Quel était le résultat de l’activité missionnaire de Paul
à Corinthe?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
Lorsque Silas et Timothée arrivaient de Macédoine, ils ont apporté un
soutien financier aux églises (2 Cor. 11:8, 9), ce qui a permis à Paul de se
consacrer entièrement à la prédication. La politique de Paul était de vivre à
ses propres frais pendant son ministère, mais il a également enseigné que
« ceux qui prêchent l’évangile doivent vivre de l’évangile » (1 Cor. 9:14).
Malgré la forte opposition juive au message de Paul, certains Juifs
crurent, ainsi que certains Gentils adorateurs de Dieu. Parmi les convertis
étaient Crispus, le chef de la synagogue et toute sa maison. Beaucoup de
Corinthiens aussi crurent et furent baptisés. La situation chez les Juifs,
cependant, était plutôt tendue, comme l’épisode qui a suivi l’illustre (Actes
18:12-17) et Paul envisageait éventuellement de quitter Corinthe bientôt,
mais dans une vision de nuit, il reçut un message d’encouragement divin de
rester (Actes 18:9-11).
En retournant à Antioche, Paul prit Aquilas et Priscille avec lui et les
laissa à Éphèse, où il a passé quelques jours avant de reprendre son voyage.
Une fois là, il a eu l’occasion de prêcher dans la synagogue locale, dont la
réponse positive lui fit promettre que, si Dieu le veut, il reviendrait (Actes
18:18-21). Il tint sa promesse lors de son voyage succédant.
Paul, frustré par son accueil, eut besoin d’encouragement du Seigneur
en ce qui concerne le salut des âmes. Que peuvent nous dire les paroles
du Seigneur (Actes 18:10) quand nous ressentons quelque chose de
semblable?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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Réflexion avancée: « Ceux qui, de nos jours, prêchent des vérités

difficiles à accepter ne doivent pas se décourager s’ils ne rencontrent pas
toujours un accueil favorable, même parmi ceux qui se disent chrétiens.
Qu’ils avancent donc avec courage et foi, grâce à la vigilance et à la prière, et
travaillent sans relâche au nom de Jésus. » – Ellen G. White, Les conquérants
pacifiques, p. 204.
« Si, dans les scènes finales de l’histoire de notre monde, l’exemple des
Béréens était suivi par tous ceux qui entendent prêcher les doctrines évangéliques, si les saintes Écritures étaient journellement étudiées, si on les consultait pour se rendre compte de la valeur du message annoncé, plus nombreux
seraient ceux qui observeraient avec fidélité les préceptes de la loi divine…
Nous serons tous jugés selon les lumières qui nous ont été accordées.
Le Seigneur envoie Ses ambassadeurs chargés du message du salut; ceux
qui l’entendent sont responsables de la manière dont ils l’ont accepté. Les
hommes qui recherchent sincèrement la vérité examineront soigneusement,
à la lumière de la Parole de Dieu, les doctrines qui leur sont présentées. » –
idem, p. 206.

Discussion:

 Dans le cadre du dernier paragraphe de l’étude de lundi, discutez

en classe de l’implication de la déclaration suivante: « il est nécessaire
que les candidats au baptême aient une préparation plus approfondie… Les principes de la vie chrétienne devraient être clairement
exposés à ceux qui acceptent nouvellement la vérité. » – Ellen G.
White, Testimonies for the Church, vol. 6, pp. 91, 92.

 Attardez-vous plus sur la dernière question de mercredi. Comment
pouvons-nous en tant qu’église faire preuve de la même compréhension que Paul avait des différences culturelles et de la même volonté
de rencontrer les gens, où qu’ils soient, sans compromettre l’évangile
ou notre propre identité religieuse?

 Lisez Actes 17:32-34. Que pouvons-nous apprendre des trois

réponses au message de Paul à Athènes? « (1) Certains se moquaient
de lui. Le sérieux passionné de ce juif étrange les amusait. Il est
possible de faire de la vie une plaisanterie; mais ceux qui le font se
rendent compte finalement que ce qui avait commencé comme une
comédie doit se terminer en tragédie. (2) Certains ont remis leur
décision à plus tard. La chose la plus dangereuse de tous les jours
c’est quand un homme découvre combien il est facile de parler du
lendemain. (3) certains l’ont cru. L’homme sage sait que seul un fou
rejette l’offre de Dieu. » – William Barclay, The Acts of the Apostles,
rev. ed. (Philadelphia: Westminster, 1976), p. 133.

4 Paul a cité un écrivain païen (Actes 17:28) pour soutenir sa position
devant les Athéniens. Qu’est-ce que cela devrait nous dire sur comment, parfois, de telles sources peuvent être très utiles? Aussi, quels
dangers y a-t-il dans ces cas?
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Histoire Missionnaire
Ni riche, ni pauvre
par Andrew McChesney, Mission adventiste
Chang rêvait d’argent et de richesse en Chine.
Il pensait que son entreprise de production de sacs à dos le rendrait riche, donc
il se sentait perplexe lorsque l’entreprise est tombée en faillite. Un ami en ligne
lui donna un conseil inhabituel: « Allez à l’église. »
Chang était trop occupé pour l’église jusqu’à la faillite de son usine, mais il
n’était pas intéressé par ce qu’il a vu lors de sa première visite. Puis quelqu’un
lui dit que s’il allait à l’église, Dieu le bénirait. « Je voulais que Dieu me bénisse
avec plus d’argent, je suis donc retourné une deuxième fois », dit-il.
À cette époque, Chang était employé pour travailler comme cuisinier dans un
restaurant de la ville. Dès son arrivée, il commença immédiatement à chercher
une église en ligne. « Je voulais trouver une église pour pouvoir gagner plus
d’argent », dit-il.
Il trouva les adresses de deux églises, une grande église de dimanche et une
petite Église Adventiste du Septième Jour de maison. « Je ne sais pourquoi, mais
j’ai décidé d’aller dans la petite église », dit-il.
Un jour, un membre d’église discutait avec Chang sur le sabbat. « Si vous
observez le jour du sabbat, Dieu vous bénirait plus », dit-il.
Chang voulait plus d’argent, alors il a demandé à l’église de prier pour lui afin
qu’il puisse observer le sabbat. Le lendemain, il dit à son directeur qu’il voulait
être libre le sabbat ou au cas contraire, il démissionne. « Ne quittez pas », déclara
le directeur. « Gardez votre sabbat. »
Lorsque le propriétaire du restaurant a appris l’arrangement, il ordonna avec
colère que Chang travaille le sabbat. Chang abandonna le restaurant sans tarder.
Les autres employés du restaurant quittèrent aussi dans un élan de solidarité.
Presque immédiatement, les membres d’église proposent à Chang de prendre
des cours de santé dans un sanatorium adventiste. Chang aima l’idée. Avec un
certificat de nutritionniste, il pouvait trouver un emploi rémunéré. Mais il avait
aussi une volonté croissante de connaitre Dieu. Il priait pour avoir une formation biblique. Le lendemain, deux personnes de différentes églises appelèrent
séparément pour demander qu’il participe à une formation biblique dans une
autre ville. La formation changea son cœur. Il perdit son désir pour l’argent et
il devint un ouvrier biblique. Chang, 34 ans, dit que sa vie peut se résumer par
Ésaïe 55:8, qui dit : « Car Mes pensées ne sont pas
vos pensées, Et vos voies ne sont pas Mes voies, dit
l’Éternel » (LSG). « Je ne me sens pas riche maintenant, mais je ne pense pas être pauvre non plus »,
dit-il. « Une prédicatrice m’a dit qu’elle ne manque
de rien. Je lui avais dit: vraiment, vous avez autant
d’argent au point de ne rien manquer? Maintenant,
je peux comprendre ce qu’elle voulait dire. Je ne
manque de rien. »
Vos offrandes missionnaires de l’école du sabbat
permettent d’assister les pionniers de Mission globale tels que Chang.
Produit par le Comité de la Conférence Générale pour la Mission Adventiste. Site
Web: www.AdventistMission.org
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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 16:6-10 ; 18:9, 10
Objectifs:
Savoir: Reconnaitre la coopération entre Dieu et Paul dans son œuvre
missionnaire: Dieu encourage Paul et le dirige là où il devrait accomplir
son ministre, et Paul partage et peaufine le message de l’évangile selon
ses divers auditoires.
Ressentir: Se rendre à l’évidence et avoir la confiance en reconnaissant
que Dieu a été toujours présent chaque fois que nous partageons l’évangile.
Agir: Se déplacer en toute confiance, mais en étant très sensible dans nos
champs missionnaires respectifs.

Plan de l’étude:
I. Savoir: Un partenariat passionnant
Même si Dieu avait accordé à Paul des visions pour l’orienter et l’encourager, qu’avons-nous qui puisse nous donner ces deux éléments?

A

II. Ressentir: Jamais seul
Tout comme Paul et Silas chantant à Dieu dans la prison de Philippes,
comment pouvons-nous nous sentir plus proches de Dieu dans des situations difficiles, qu’elles soient missionnaires ou autres?
Quelle partie du deuxième voyage missionnaire de Paul vous motive
plus particulièrement et vous donne la confiance nécessaire pour suivre son
exemple?

A
B

III. Agir: Aller seulement.
Quelle est la principale raison pour laquelle vous ne partagez pas
activement votre foi en Christ?
Quelle que soit la réponse à la question ci-dessus, pourquoi ne priezvous pas avec un ami pour que Dieu enlève un tel obstacle?

A
B

Résumé: Savoir que nous sommes des collaborateurs de Dieu peut nous mouvoir de la peur ou du manque de confiance au courage dans le partage de
l’évangile. En outre, nous pouvons apprendre les principes du témoignage
à partir du récit des voyages missionnaires de Paul.
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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:

Actes 16:1-4, 22-24

Le deuxième voyage
missionnaire de Paul mérite notre attention pour au moins deux
raisons: (1) le fait qu’il continuait à travailler dans des circonstances
extrêmes est motivant, et (2) comment il a exercé son ministère auprès
de divers auditoires est instructif.

Concept clé de croissance spirituelle:

Le deuxième voyage missionnaire de Paul est
un tableau fascinant: exorcismes, témoignages au bord d’une rivière,
bastonnades, conversions, rejets, évangélisation publique, emprisonnement, attaques chaotiques de la foule, et ainsi de suite. On a
tendance à évaluer la présence de Dieu et Sa volonté dans notre vie
en considérant un certain nombre de résultats bons ou mauvais. La
chronique des exploits de Paul met au défi cette notion et montre que,
tout comme Paul, nous pouvons être dans la volonté de Dieu, et pourtant, faire face à de terribles problèmes et subir une douleur atroce.
Partagez l’histoire qui suit et renforcez par la suite que, bien que nous
aimions nous voir comme le vieux sage, nous répondons instinctivement comme les voisins.

Coin du moniteur:

Discussion d’ouverture: Une parabole antique raconte l’histoire
d’un vieil homme, dont le cheval s’est échappé de son écurie. Ses voisins
vinrent pour le consoler. « Ah, quelle mauvaise augure! », déploraient-ils.
Mais le vieil homme ne semblait pas touché, et il répondit, « si c’est une
bonne ou mauvaise chose, je ne sais rien ». Un peu confus, les voisins sont
rentrés. Plus tard dans l’après-midi, les voisins retournèrent après avoir
appris les nouvelles que l’étalon qui avait échappé était rentré, ramenant
avec lui un troupeau de chevaux qui remplit les stalles du vieil homme. «
Quelle incroyable bonne chance vous avez! », dirent les voisins. Le vieil
homme réfléchit encore et dit: « si c’est une chose bonne ou mauvaise,
je ne sais rien ». Encore une fois, les voisins rentrèrent chez eux, pour y
revenir plus tard pour consoler l’homme parce que son fils s’était blessé
la jambe après être monté sur un des nouveaux chevaux. Les voisins et le
vieil homme échangèrent les mêmes réflexions métaphysiques comme les
autrefois sur les derniers évènements. Enfin, une armée marcha à travers
la ville, obligeant tous les jeunes hommes valides à se joindre à eux dans
un assaut tribal dangereux. Le fils du vieil homme était exempté en raison
de sa blessure. Les voisins, une fois de plus retournèrent et félicitèrent la
bonne chance du vieil homme, mais bien sûr, ils ont été accueillis à nouveau avec une sagesse qu’ils ne possédaient pas.
Discussion:

1. Imaginez que vous êtes un compagnon de Paul et que vous avez la
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mentalité des « voisins »; combien de temps pensez-vous continuer à
voyager avec lui?
2. Devons-nous nuancer notre description du caractère de Dieu pour tenir
compte du fait qu’Il a permis que Paul soit dépouillé et roué de coups
(Actes 16:22)?
ÉTAPE 2—Explorer
Cette leçon couvre deux thèmes relativement
différents dans l’expérience de Paul: (1) la réflexion sur les difficultés
qu’il a endurées et (2) une stratégie missionnaire sous-jacente qu’il
a utilisée. N’hésitez pas à mettre l’accent sur l’un ou l’autre de ces
thèmes. Jusqu’ici, les épreuves personnelles de Paul ont fait l’objet
d’étude. Dans le souci de suivre la séquence dans le récit biblique, sa
stratégie missionnaire sera tout d’abord discutée dans la section du
commentaire, suivie des difficultés qu’il a endurées.

Coin du moniteur:

Commentaire biblique
I. Enlever des obstacles non nécessaires (Examinez Actes 16:1-5 avec la classe.)
L’ironie est bien visible lorsqu’on va du verdict de la circoncision lors du
Concile de Jérusalem (Actes 15:19, 20) à la très prochaine mention de la circoncision (Actes 16:3). Avec une lettre annulant la nécessité du rite d’alliance
dans une main et un couteau dans l’autre, Paul circoncit Timothée. La raison
évoquée: « à cause des Juifs » (Actes 16:3). C’était une question de libérer
les Gentils croyants de la circoncision, mais c’en était entièrement une autre
toute différente de libérer les Juifs eux-mêmes de l’ancien rite. Paul, d’autre
part, considère personnellement la circoncision comme un non-lieu, répétant
dans plusieurs lettres que « la circoncision n’est rien, et l’incirconcision n’est
rien » (1 Cor. 7:19, Gal. 5:6, 6:15). Cependant, Paul ne veut certainement pas
avoir la réputation d’être la personne qui a dit aux Juifs de « ne pas circoncire
les enfants » (Actes 21:21, LSG).
Mais juste ici, à la croisée entre la conviction théologique et la pratique missionnaire, Paul montre qu’il est toujours conscient et respectueux des convictions de son auditoire. Un message sous-jacent récurrent de sa missiologie,
c’est que la rectitude théologique ne dicte pas forcément la pratique. Avec
une reconnaissance des choses essentielles et non-essentielles, Paul fait appel
à un critère d’offense dans un certain nombre de questions. Paul et Timothée
croient clairement que la circoncision est inutile, mais dans le souci de ne pas
offenser leur public cible, ils se soumettent aux convictions autres que la leur.
Doit-on manger des aliments offerts aux idoles? Théologiquement, Paul sait
qu’une « idole n’est rien » et admet qu’on n’est pas « mieux » si on en mange
ou « pire » si on s’en abstient (1 Corinthiens 8:4, 8). Cependant, ce n’est pas
tous les chrétiens qui sont convaincus de cela, alors Paul explicite que ce n’est
pas ce que vous mangez, mais plutôt ceux avec qui vous mangez, qui devient
déterminant (Romains 14).
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Être sensible à la conscience d’autrui, ne pas exercer unilatéralement vos
propres convictions, ne pas être une pierre d’achoppement – sont des considérations qui sous-tendent le ministère efficace de l’apôtre Paul.
Considérez ceci: Timothée mérite une reconnaissance aussi. C’était lui qui a
souffert de véritables douleurs physiques, tout simplement pour ne pas offenser des compatriotes juifs. Pouvez-vous penser à des moyens analogues, par
lesquels l’exemple de Timothée doit être suivi aujourd’hui?

II. La providence dans le chaos (Relisez Actes 18:9, 10; 2 Cor. 11:16-29 avec la
classe)
Nous ne doutons pas du fait que Dieu fût avec Paul tout au long de ses
voyages missionnaires. Même si Paul avait eu un doute auparavant, il a dû se
dissiper devant l’affirmation prophétique de Dieu, « Je suis avec toi » (Actes
18:10, LSG), que Paul a reçue à Corinthe. Cette affirmation toute nue de Dieu
d’être « avec » quelqu’un est une caractéristique de l’intimité divine et providentielle. Joseph le fils de Jacob fut maltraité par les « patriarches », mais
Étienne rassure que « Dieu était avec lui » (Actes 7:9). L’explication de Pierre
à Corneille et sa famille à propos de la puissance de guérison miraculeuse de
Jésus et Ses bonnes œuvres était que « Dieu était avec Lui » (Actes 10:38).
Comme pour servir de fondement solide au Nouveau Testament, Jésus est
venu comme Emmanuel, c’est-à-dire « Dieu avec nous » (Matthieu 1:23) et
préfigure le nouveau ciel et la nouvelle terre, où « Dieu Lui-même sera avec
eux » (Apo. 21:3).
Mais que peut-on attendre d’une vie « avec Dieu »? Ce partenariat véhicule-t-il la protection spéciale, la direction divine ou la paix intérieure?
Peut-être toutes les trois, mais notez ce qu’inclut le résumé de Paul de son
ministère « avec Dieu »: cinq fois le fouet, chacune des fois incluant 40 coups
de fouet moins un; autrement dit, 200 coups de fouet moins cinq, au total 195
coups; trois fois battu à coups de bâtons; une fois lapidé; trois naufrages, y
compris un jour et une nuit perdu dans la mer; de multiples dangers; l’insomnie; la faim; la soif; le froid et la nudité (2 Cor. 11:24-27)... et finalement le
martyre.
La description détaillée de la vie de Paul dans les Actes, une vie qui est
connue comme étant sous la garde de Dieu, offre la possibilité d’aligner à
juste titre nos attentes du service chrétien avec la réalité de la vie « avec
Dieu ». Tout d’abord, il convient de noter que les grandes souffrances de Paul
n’annulent pas la protection personnelle de Dieu. Malheureusement, nous
ignorons surtout les évènements que Dieu a empêchés. Il est intéressant de
noter que Dieu a promis à Paul à Corinthe que « personne ne mettra la main
sur toi pour te faire du mal » (Actes 18:10, LSG). Guérir les plaies que Paul
a eues à Philippes et fournir une assistance psychologique – selon les normes
d’aujourd’hui – montre que Dieu fixe des limites à la souffrance (Comparez
à Job 1:12, 2:6).
Deuxièmement, la souffrance peut servir à des fins plus nobles. Les coups
de fouet et l’emprisonnement à Philippes ont conduit à la conversion d’un
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geôlier romain dont le nom n’est pas mentionné et sa famille. En outre,
les afflictions de Paul ont mis en place une chaine d’évènements qui
ont conduit les magistrats romains à présenter des excuses à un apôtre
chrétien (Actes 16:39). En effet, César a rendu hommage à Christ. Enfin,
la souffrance peut servir à authentifier notre engagement envers Christ.
Paul raconte une litanie de souffrances qu’il a endurées, en défendant son
ministère contre les attaques des faux apôtres (2 Corinthiens 11:13-29).
Les paroles sont faciles à dire et la profession religieuse peut être transitoire. Jésus avait prédit que les auditeurs des « endroits pierreux » recevant
immédiatement et joyeusement la « parole du royaume de Dieu » peuvent
tout aussi facilement « tomber » quand arrive la tribulation ou la persécution. Inversement, faire face aux tribulations est une preuve d’authenticité.
Paul a réussi le test, et par la grâce de Dieu, nous allons réussir aussi.
Comment répondriez-vous à quelqu’un qui pense que les
épreuves sont le résultat du mécontentement de Dieu?

Discussion:

ÉTAPE 3—Appliquer
Coin du moniteur: La douleur et la souffrance dans le monde est la
preuve numéro un que les gens utilisent pour nier l’existence de Dieu.
Bien que les chrétiens puissent ne pas succomber à cet argument
exactement, ils peuvent de même nier la présence de Dieu dans leur
vie à cause de la douleur et de la souffrance. Communiquez à la classe
que la souffrance est une question complexe et que nous devrions être
lents à supposer qu’une souffrance signifie l’abandon de Dieu.

Application: Combien de raisons de souffrance pouvez-vous mentionner
et comment Dieu est-Il impliqué dans tous ces cas?
____________________________________________________
___________________________________________________
ÉTAPE 4—Créer
Coin du moniteur: Si l’ambiance est bonne, favorisez un environne-

ment de vulnérabilité dans lequel vous vous portez volontaire de faire
en premier l’activité ci-dessous.

Partagez une expérience d’une souffrance personnelle que vous voyez
maintenant différemment à la lumière de la providence de Dieu.

Activités:
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