L eçon

11

*8 au 14 Septembre
(page 88 du guide standard)

Arrestation à Jérusalem

Sabbat Après-Midi
Lecture de la semaine: Actes 21; Rom. 2:28, 29; Galates 5:6;
Actes 22; Actes 23:1-30; Matthieu 22:23-32.

Verset à mémoriser: « La nuit suivante, le Seigneur apparut à

Paul, et dit: prends courage; car, de même que tu as rendu témoignage
de Moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans
Rome. » (Actes 23:11, LSG).

J

uste après le premier voyage missionnaire de Paul, il est devenu clair
qu’il y avait un désaccord fondamental dans l’église sur comment les
Gentils devaient être admis dans la foi (Actes 15:1-5). Peut-être ayant
ressenti un conflit croissant, Paul conçut un plan pour promouvoir l’unité
dans l’église. Puisque le comité lui avait recommandé de ne pas oublier les
pauvres (Galates 2:10), il décida d’inviter les églises des Gentils à apporter
une aide financière aux frères en Judée, d’où « la collecte en faveur des
saints » (1 Cor. 16:1), peut-être dans l’espoir d’aider à poser des ponts entre
les deux groupes.
Ceci peut expliquer sa volonté d’aller à Jérusalem à la fin de son troisième
voyage, malgré les risques. D’une part, il avait un amour sincère pour ses
compatriotes juifs (Romains 9:1-5); d’autre part, il aspirait à une église unie
(Galates 3:28, 5:6). Puisque les Juifs et les non-Juifs étaient tous sauvés par
la foi, et non par les œuvres de la loi (Rom. 3:28-30), toute aliénation sociale
entre eux fondée sur les exigences rituelles de la loi était contre le caractère
inclusif de l’évangile (Éphésiens 2:11-22).
Suivons Paul dans cette nouvelle phase de sa vie et de sa mission.
* Étudiez cette leçon pour le sabbat 15 Septembre.
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D ima nch e

9 Septembre
(page 89 du guide standard)

Rencontrer les dirigeants de Jérusalem
À l’arrivée de Paul à Jérusalem, il fut reçu chaleureusement par les
croyants associés à Mnason, avec qui il devait rester (Actes 21:16, 17). Dans
Actes 21:18-22, Jacques et les Anciens de Jérusalem ont exprimé leurs préoccupations sur la réputation de Paul parmi les croyants juifs les plus zélés de
la loi de Moïse. Ils avaient été informés qu’il enseignait aux Juifs convertis
qui vivaient à l’étranger à renoncer à la loi de Moïse, en leur disant « de ne
pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes » (Actes
21:21, LSG).
Cela, bien sûr, n’était pas assez vrai. Ce que Paul enseignait était que, sur
le plan du salut, ni la circoncision, ni l’incirconcision ne pouvait avoir une
importance particulière, étant donné que les Juifs et les Gentils étaient tous
sauvés par la foi en Jésus (Romains 2:28, 29; Galates 5:6; Col. 3:11). Ceci
est différent d’encourager explicitement les Juifs à renoncer à la loi et à ses
exigences. L’obéissance n’est pas en soi synonyme de légalisme, bien qu’elle
puisse être délibérément tordue pour signifier cela.

Lisez Actes 21:23-26. Comment Paul a-t-il démontré qu’il était encore un
Juif fidèle?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
Paul reçut le conseil d’être politiquement correct. Il devait démontrer que
les rumeurs à son sujet étaient fausses en faisant une chose particulièrement
juive: parrainer le vœu de naziréat de certains croyants juifs. Ce vœu était un
acte spécial de piété, à travers lequel un juif se consacrait à Dieu.
Malheureusement, Paul s’y soumit. Les héros, y compris ceux de la Bible,
ont leurs défauts, comme nous pouvons le voir dans la vie d’Abraham,
Moïse, Pierre et plusieurs autres. On peut soutenir que Paul suivait juste son
principe de se comporter comme un Juif quand il est avec les Juifs (1 Cor.
9:19-23), ou que lui-même est rapporté pour avoir fait vœu peu de temps
auparavant (Actes 18:18), bien que la nature exacte de ce vœu ne soit pas
claire. Cette fois, cependant, c’était un compromis, parce qu’il s’agissait de
son endossement des motifs formalistes qui sous-tendent cette cérémonie.
L’implication d’une telle attitude était exactement ce que l’apôtre lui-même
essayait vigoureusement de rejeter: qu’il y a deux évangiles, un pour les
Gentils, celui du salut par la foi et l’autre pour les Juifs, celui du salut par les
œuvres. « Dieu n’avait pas autorisé Paul à concéder autant qu’ils réclamaient
de lui. » – Ellen G. White, The Acts of the Apostles, p. 405.
Dans nos efforts d’être pertinents, comment pouvons-nous faire
attention à ne pas commettre le même genre d’erreur?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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L undi

10 Septembre
(page 90 du guide standard)

Émeute dans le temple
Après avoir accepté la suggestion des dirigeants de l’église, Paul
aurait besoin de subir une purification rituelle de sept jours pour compléter les exigences du vœu chez les hommes (Num. 19:11-13). Dans
le même temps, la tradition juive stipulait que toute personne venant
de terres païennes serait impure et donc ne pouvait pas entrer dans le
temple. C’est pourquoi Paul devait se purifier avant d’aller chez les
prêtres pour leur signaler son processus de purification associée au
Naziréat (Actes 21:26).

Lisez Actes 21:27-36. Qu’est-il arrivé à Paul à la fin de sa période de
sept jours de purification?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
Une émeute s’en est suivie, causée par ceux qui attisaient la foule contre
Paul, l’accusant d’avoir attaqué les symboles les plus sacrés de la religion
juive, en particulier, d’avoir profané le temple. Comme l’un des compagnons
de voyage de Paul était un Gentil croyant d’Éphèse nommé Trophime (Actes
21:29), ils pensaient que l’apôtre l’avait introduit dans la cour intérieure du
temple, où seuls les Juifs pouvaient entrer. Si l’accusation était vraie, Paul
serait coupable d’une infraction plus grave. Sur le mur qui séparait la cour
extérieure de celle interne se trouvait un avertissement en grec et en latin
adressé aux Gentils visiteurs à ne pas y entrer plus loin, sinon ils seraient
personnellement responsables de leur mort qui suivrait.
« D’après la loi hébraïque, c’était un crime passible de mort pour un païen
que de pénétrer dans le parvis intérieur de l’édifice sacré. Paul avait été vu
dans les rues de Jérusalem avec Trophime d’Éphèse, et on avait supposé qu’il
avait introduit ce païen dans le temple. Or, il ne l’avait pas fait. Mais étant de
nationalité juive, il pouvait y pénétrer lui-même sans violer la loi. Cependant,
bien que l’accusation portée contre Paul fût entièrement fausse, elle servit
à réveiller les préjugés des Juifs. Et tandis que le cri d’alerte résonnait et
parvenait jusqu’aux parvis du temple, la foule qui s’y était assemblée était
portée au comble de la surexcitation. » – Ellen G. White, Les conquérants
pacifiques, p. 361.
Quand la nouvelle de l’émeute atteignit la forteresse romaine la plus
proche, le commandant romain, Claude Lysias (Actes 21:31, 32 ; 23:26),
vint avec ses troupes et secourut Paul avant que la foule ne le tuât.
Étant la cible des attaques, Paul fut arrêté et lié avec des chaines, alors que
le commandant essayait de se renseigner sur ce qui se passait. Dans les cris
hystériques de la foule, il ordonna que l’apôtre soit amené et placé en gardeà-vue à la forteresse.
Des rumeurs, bien que fausses, ont contribué à commencer cette
émeute. Pourquoi devons-nous donc faire attention aux rumeurs
que nous écoutons, ou pire encore, que nous propageons?
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M ardi

11 Septembre
(page 91 du guide standard)

Devant la foule
Actes 21:37-40 raconte ce qui s’est passé ensuite. Quand Paul était
amené dans la forteresse romaine pour l’interroger, il demanda au commandant l’autorisation de parler au peuple, qui réclamait encore frénétiquement sa mort.
Ayant parlé au commandant en langue grecque, ce dernier pensa que
Paul serait un certain Juif d’Égypte qui était à l’origine d’une révolte à
Jérusalem contre l’occupation romaine il y a de cela environ trois ans. La
révolte en question avait été réprimée par les forces romaines; bon nombre
de ses partisans avaient été tués ou arrêtés, tandis que le Juif d’Égypte avait
échappé.
Après avoir dit qu’il était de Tarse et non d’Égypte, Paul eut la permission de parler. Dans son discours, il n’a pas donné une réponse détaillée
aux accusations contre lui (Actes 21:28), mais il raconta l’histoire de sa
conversion, mettant en évidence sa dévotion au judaïsme, au point d’avoir
persécuté des croyants en Jésus. Face à un certain nombre de révélations
du Seigneur, il n’eut d’autre choix que d’obéir. Cela explique le revirement
complet dans sa vie et son appel à prêcher aux Gentils. Au lieu d’entrer
dans un débat théologique, Paul leur a raconté sa propre expérience et
pourquoi il faisait ce qu’il faisait.

Lisez Actes 22:22-29. Comment la foule a-t-elle réagi à la
déclaration de Paul qu’il était un apôtre des Gentils?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
La décision de laisser Paul parler n’a pas été fructueuse. En se référant à son engagement envers les Gentils, Paul semblait confirmer la
véracité des accusations portées contre lui (Actes 21:28), et la foule
était encore surexcitée.
Le commandant romain n’avait pas compris tout ce que disait Paul;
ainsi, il décida de le fouetter. Pourtant, en plus d’être un Juif (Phil.
3:5), Paul avait également eu la citoyenneté romaine, et quand il a
mentionné cela, le commandant ne le fouetta plus. En tant que citoyen
romain, Paul ne pouvait pas être soumis à ce genre de torture.
Lisez le discours de Paul (Actes 22:1-21). Quelles preuves voyez-vous
qu’en plus de se défendre lui-même, Paul prêchait aussi à ses compatriotes Juifs? Pourquoi raconte-t-il son histoire de conversion?
Qu’y a-t-il des histoires de conversion qui fait qu’elles aient autant
de puissance?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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M ercredi

12 Septembre
(page 92 du guide standard)

Devant le Sanhédrin
Quand le commandant romain s’est rendu compte que Paul n’était
pas une menace pour l’empire, autrement dit, qu’il ne s’agissait que des
querelles internes entre Juifs, il demanda au Sanhédrin de traiter l’affaire
(Actes 22:30; 23:29).

Lisez Actes 23:1-5. Comment Paul a-t-il commencé sa défense devant

le Sanhédrin?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
La déclaration liminaire de Paul a été accueillie avec une gifle à la
joue, peut-être parce que, en tant que prisonnier, sa référence à Dieu
sonnait blasphématoire. Sa réaction impulsive nous donne un aperçu
de son tempérament. En appelant le grand prêtre une « muraille
blanchie » (Actes 23:3), peut-être qu’il faisait référence à la condamnation de Jésus de l’hypocrisie des Pharisiens dans Matthieu 23:27.
Toutefois, puisque Paul ne savait pas qu’il s’adressait au souverain
sacrificateur, la possibilité qu’il eût une mauvaise vue ne peut pas
être entièrement exclue.

Lisez Actes 23:6-10. Comment Paul a-t-il ingénieusement essayé de
perturber la procédure?

_________________________________________________________
Le Sanhédrin était composé des Sadducéens et des Pharisiens
qui étaient opposés les uns aux autres sur un certain nombre de
questions; et la doctrine était l’un de ces problèmes. Par exemple,
les Sadducéens, dont le canon scriptural est composé seulement des
cinq premiers livres de Moïse (le Pentateuque), ne croyaient pas en
la résurrection des morts (Matthieu 22:23-32). La déclaration de
Paul (Actes 23:6), cependant, était plus qu’une tactique habile pour
distraire le Sanhédrin. Puisque sa rencontre avec Jésus ressuscité
sur la route de Damas était le fondement de sa conversion et de son
ministère apostolique, donc la croyance en la résurrection était la
vraie raison pour laquelle il était jugé (Actes 24:20, 21; 26:6-8).
Rien d’autre ne pouvait expliquer comment il avait abandonné son
zèle pour devenir ce qu’il était alors. Si Jésus n’était pas ressuscité
d’entre les morts, alors son ministère était inutile, et il le savait aussi
(1 Cor. 15:14-17).
Ce soir-là, quand Paul était dans la forteresse, le Seigneur lui
apparut avec cet encouragement: « Prends courage; car, de même
que tu as rendu témoignage de Moi dans Jérusalem, il faut aussi
que tu rendes témoignage dans Rome » (Actes 23:11, LSG). Compte
tenu des circonstances, une telle promesse a dû être particulièrement
significative pour Paul. Son souhait de longue date de prêcher à
Rome (Actes 19:21, Rom. 1:13-15, 15:22-29) serait réalisé.
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J eudi

13 Septembre
(page 93 du guide standard)

Transfert à Césarée
Contrarié par le fait qu’ils n’avaient pas encore réussi à se débarrasser
de Paul par des voies légales, un groupe d’individus décida d’orchestrer un
plan à travers lequel il ferait une embuscade et le tuerait.

Lisez Actes 23:12-17. Quel était leur plan, et comment fut-il contrecarré?

Que pouvons-nous apprendre sur comment les gens peuvent être passionnés sur des choses erronées?
_________________________________________________________
Que plus de quarante Juifs aient comploté contre Paul et se faisant liés
eux-mêmes par un serment révèle combien la haine contre l’apôtre était
grande à Jérusalem. Luc ne rapporte pas l’identité de ces hommes, mais ils
étaient des extrémistes, prêts à tout pour protéger la foi juive contre ses présumés traitres et ennemis. Un tel niveau de fanatisme religieux, couplé avec
une ferveur révolutionnaire et nationaliste, n’était pas rare dans la Judée du
premier siècle et dans ses environs.
D’une manière providentielle, cependant, la nouvelle du complot parvint
aux oreilles du neveu de Paul. C’est un peu triste que nous ne sachions
presque rien sur la famille de Paul, mais apparemment lui et sa sœur avaient
été élevés à Jérusalem (Actes 22:3), où elle se serait mariée et aurait eu au
moins un fils. En tout cas, le neveu de Paul – le diminutif neaniskos (Actes
23:18, 22) et le fait qu’il fût pris « par la main » (Actes 23:19) implique qu’il
était encore un adolescent – a pu lui rendre visite dans la forteresse pour lui
rapporter l’histoire.

Lisez Actes 23:26-30. Quel message le commandant Lysias a-t-il envoyé
au gouverneur Felix sur Paul?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
La lettre donne à Felix un compte rendu de la situation. En outre,
elle montre comment Paul a bénéficié de sa citoyenneté romaine. Le
droit romain protégeait entièrement ses citoyens, qui avaient le droit, par
exemple, de demander un procès juridique, dans lequel ils pouvaient
comparaitre devant le tribunal et défendre leur cause (Actes 25:16) et le
droit de faire appel à l’empereur dans le cas d’un procès inéquitable (Actes
25:10, 11).
Quelle que soit la réputation de Felix, il a traité Paul de la manière légale
la plus appropriée. Après un interrogatoire préliminaire, il a ordonné qu’il
soit placé en garde-à-vue jusqu’à l’arrivée de ses accusateurs.
Pensez à la providence de Dieu dans la vie de Paul. Combien de fois
avez-vous humblement reconnu la providence de Dieu dans votre
propre vie malgré les épreuves et les souffrances, que vous pourriez
avoir traversées?
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V endredi

14 Septembre
(page 94 du guide standard)

Réflexion avancée: « Paul saisit cette occasion pour remettre à

ces derniers [les dirigeants de l’église] les offrandes recueillies en faveur des
pauvres à l’église mère par les églises des Gentils…
Ces offrandes volontaires témoignaient de la fidélité des prosélytes païens
envers l’œuvre de Dieu dans le monde; elles auraient dû être reçues par tous
avec une reconnaissance infinie. Pourtant, Paul et ses compagnons se rendirent compte que même parmi les frères au milieu desquels ils se trouvaient,
certains d’entre eux étaient incapables d’apprécier l’amour fraternel qui avait
suscité ces dons. » – Ellen G. White, Les conquérants pacifiques, p. 355.
« Si les conducteurs de l’église s’étaient dépouillés de leurs sentiments
d’amertume à l’égard de l’apôtre, s’ils l’avaient accepté comme le serviteur
spécialement désigné pour prêcher l’évangile aux païens, alors le Seigneur le
leur aurait laissé. Ce n’était pas Sa volonté que l’œuvre de Paul dût s’achever
si rapidement, mais Il n’opéra pas de miracle pour contrecarrer le cours des
circonstances provoquées par les chefs de l’église.
Il en est ainsi pour nous aujourd’hui; ce même esprit conduit aux mêmes
résultats. Si l’on néglige d’apprécier et d’utiliser les manifestations de la
grâce divine, on prive alors l’église d’abondantes bénédictions. Que de fois le
Seigneur aurait prolongé l’œuvre de certains serviteurs fidèles, si l’on avait
su comprendre la peine qu’ils se donnaient! Mais si les croyants permettent
à Satan de pervertir leur jugement, de façon à dénaturer encore et toujours
les actes et les paroles du disciple du Christ; s’ils se permettent d’entraver
son travail, alors le Seigneur leur supprime parfois les bénédictions qu’Il leur
avait accordées.
Quand les mains sont croisées sur la poitrine qui a cessé de respirer, quand
la voix qui prononçait des paroles d’avertissement et de réconfort demeure
silencieuse, alors l’endurci découvre et apprécie les bénédictions qui lui ont
été dispensées par l’intermédiaire de celui qui n’est plus et dont la mort
accomplit ce qu’il n’a pas réussi à faire de son vivant. » – Idem, pp. 369, 370.

Discussion:

 En allant à Jérusalem tout en sachant qu’il ne serait pas le bien-

venu, Paul place les intérêts de l’église au-dessus de ses propres intérêts personnels. Dans quelle mesure devons-nous suivre son exemple?

 Que pouvons-nous apprendre des compromis de Paul à

Jérusalem? Comment pouvons-nous être politiquement corrects sans
compromettre les principes de notre vie? Du moins, pouvons-nous le
faire?

 L’unité de l’église est toujours très importante. Comment pou-

vons-nous apprendre à travailler ensemble dans l’unité, même quand
nous avons des points de vue différents?
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Histoire Missionnaire
Demander 100 baptêmes
par Andrew McChesney, Mission Adventiste
Sophie Kwon avait 20 membres à la création de sa première église en Corée
du Sud, et il était ravi de voir un jeune étranger venir à l’église dès le premier
service du sabbat.
« Pourquoi es-tu venu à cette petite église? » demanda Kwon.
« Je suis toujours malchanceux », répondit l’invité. « Mais quelqu’un m’a
dit que si j’allais à une nouvelle église, j’aurais de la chance. »
Kwon fit des études bibliques avec le jeune homme qui finit par être baptisé.
Mais Kwon voulait encore plus de membres. Un jour, il pria du matin au
soir, « s’il Te plait Seigneur, donne-moi les membres. Donne-moi des âmes
pour remplir cette église. »
Le lendemain, une voisine arrêta Kwon. « Depuis hier, j’avais envie d’aller
à l’église », dit-elle. « S’il vous plait amenez-moi à votre église. »
Le lendemain, Kwon reçut un coup de fil. « Ma sœur est une Adventiste
qui voulait m’emmener à l’église depuis 10 ans, mais je ne suis jamais allée »,
déclara l’appelante. « Mais maintenant j’ai envie d’y aller. » Kwon étudia
la Bible avec les deux femmes, et toutes deux furent baptisées.
Plus de 40 personnes furent baptisées cette première année. Un an plus
tard, quand la 98e personne était baptisée, Kwon pria pour 100 baptêmes. Il se
souvint alors d’une femme qu’il n’avait pas vue depuis trois ans. Il la trouva
en train de diriger une école d’art pour enfants, et il lui rendit visite avec des
fleurs. « Vous devriez être cette 100e personne à être baptisée dans mon
église », dit-il.
Lorsque la femme a accepté, le pasteur l’informa qu’elle avait besoin
d’études bibliques et devait l’attendre chez elle le lendemain soir. « Rassurezvous que votre mari sera aussi là », dit-il.
Après le départ de Kwon, la femme appela son mari, un bouddhiste dévot
et propriétaire d’une entreprise, qui avait récemment décidé d’apprendre l’anglais. Il avait acheté plusieurs livres de langue anglaise, dont une Bible et avait
eu du mal à lire la Bible dans son bureau. Désespéré, il avait prié: « si Tu es le
vrai Dieu, envoie quelqu’un pour m’apprendre la Bible ».
À ce moment, sa femme appela pour l’annoncer: « L’Ancien Kwon viendra
à la maison demain pour nous enseigner la Bible. »
« Son mari fut choqué au-delà des mots »,
déclara Kwon. Le lendemain, Kwon trouva
le couple et leurs enfants adultes attendant
avec impatience pour étudier la Bible. Toute la
famille fut baptisée.
Kiyong Kwon, 56 ans, à gauche, a planté
trois églises en Corée du Sud. Une partie de
l’offrande du treizième sabbat de ce trimestre
aidera à créer la première Église Adventiste à
Sejong, en Corée du Sud. En savoir plus sur
Kwon la semaine prochaine.
.
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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 23:11
Objectifs:
Comprendre que la providence de Dieu ne vient pas toujours de la
façon dont nous l’espérions.
Ressentir: Avoir un sentiment de paix face aux difficultés de la vie et un désir
de persévérer dans le royaume de Dieu.
Agir: Chercher Dieu en lui demandant la sagesse dans la façon de communiquer avec ceux qui nous entourent.
Savoir:

Plan de l’étude:
I. Savoir: La providence de Dieu est certaine.
Qu’est-ce que l’Esprit avait dit à Paul quand il a commencé son voyage vers
Jérusalem?
Pourquoi est-il allé malgré ces avertissements?
Était-ce la volonté providentielle de Dieu pour Paul d’aller à Jérusalem et
d’être arrêté? Expliquez.

A
B
C

II. Ressentir: Trouver la paix et la persévérance dans l’œuvre de Dieu.
Comment avez-vous eu des défis dans votre appel à partager l’évangile
avec d’autres?
Ces défis viennent-ils d’autres personnes ou de vos propres défaillances?
Pourquoi est-ce ainsi?
Comment l’histoire de Paul peut-elle vous encourager à poursuivre l’œuvre
de l’évangile?

A
B
C

III. Agir: Chercher la sagesse et les directives de Dieu.
Comment pouvons-nous savoir ce qu’il faut dire aux autres quand notre foi
est contestée?
Y a-t-il un domaine dans votre vie en ce moment où vous avez besoin de
sagesse ou des directives de Dieu?

A
B

Résumé: Lorsque nous faisons les bonnes choses au service de Dieu, il n’y a aucune
garantie que nous serons épargnés des dangers. Mais nous pouvons savoir que
Dieu ne nous abandonne pas. Il nous donne le courage de persévérer.
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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 23:11

Concept clé de croissance spirituelle: Reconnaitre la providence
de Dieu dans nos vies, même au milieu des défis pour notre sécurité physique et notre confort.
Coin du moniteur: Mettez l’accent sur le fait qu’à la fin de l’expérience
de Jérusalem, Paul reçoit des encouragements du ciel qu’il a bien agi et
qu’il agira bien à Rome aussi, malgré tous les défis auxquels il devra faire
face.
Discussion d’ouverture: Dans la plupart des cas, quand nous acceptons

l’appel de Dieu sur nos vies et suivons la direction que nous avons été instruits de suivre, nous finissons par faire face aux défis. Quand il avait senti
l’instruction de quitter un poste à temps plein en tant que pasteur d’une
Fédération, afin de poursuivre un doctorat à l’Université Andrews, Cory suivit
sa vocation. Il croyait qu’il pouvait terminer les cours et les examens en deux
ans et demi et être affecté dans une église comme pasteur, au moment où il
écrirait sa thèse. Mais cinq ans plus tard dans le processus, alors qu’il écrit
les derniers chapitres de sa thèse, Cory se retrouve en train de questionner
son choix en raison des problèmes financiers qui ont mis sa famille dans une
situation stressante. Mais encore, Cory sait que c’est Dieu qui l’a conduit là
où il est. S’il laisse les soucis l’accabler, il ne pourra pas rester fidèle à la
mission que Dieu lui a donnée. Cory doit avoir confiance en la providence
de Dieu et terminer fidèlement ses études, parce que c’est ce que Dieu lui a
demandé de faire.

Discussion:

1. Décrivez un moment dans votre vie où vous avez suivi l’appel de Dieu
et comment les difficultés qui ont suivi vous ont conduit à vous poser la
question si vous faisiez toujours la bonne chose.
2. Comment pouvons-nous savoir si nous travaillons dans la providence
ou la volonté de Dieu?
ÉTAPE 2—Explorer
Le récit du voyage et du séjour de Paul à
Jérusalem est axé sur sa tentative de s’identifier aux Juifs et de relier
la foi chrétienne à ses racines juives, dans l’espoir de partager l’évangile avec les dirigeants juifs à Jérusalem, une fois de plus. Aidez votre
classe à reconnaitre que toutes les étapes qui ont conduit à l’arrestation de Paul à Jérusalem font partie de l’accomplissement fidèle de
son appel à partager l’évangile de Jésus-Christ.

Coin du moniteur:
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Commentaire biblique
Le voyage de Paul à la fin de sa troisième tournée missionnaire, au
cours duquel il retourne à Jérusalem et les évènements qui ont suivi,
sont tous en accord avec l’appel de Paul à partager l’évangile. Dans 1
Corinthiens 9:19-22, Paul dit qu’il est devenu beaucoup de choses à la fois
afin de pouvoir atteindre les groupes de personnes différents autant que
possible avec l’évangile. Il y a trois phases différentes dans Actes 21-23,
dans lesquelles nous pouvons voir l’engagement de Paul à l’évangile.
D’abord, nous parlerons de son voyage retour à Jérusalem, ensuite, de sa
rencontre avec les dirigeants de l’église de Jérusalem, et enfin, du processus de son arrestation.
I. Le voyage de Paul à Jérusalem (Examinez Actes 21:7-14 avec votre classe).
Paul termine la dernière étape de son troisième voyage missionnaire, et
les séparations d’avec le peuple auprès de qui il a servi sont très pénibles.
Cette douleur s’est accrue au moment où le Saint-Esprit a révélé que Paul
allait être arrêté et persécuté à Jérusalem. Notez, toutefois, que le message prophétique d’Agabus n’interdisait pas à Paul d’aller à Jérusalem.
Il parle seulement de ce qui arriverait à Paul une fois à Jérusalem. Les
gens le supplient de ne pas y aller, mais Paul est déterminé à accomplir
sa vocation évangélique. Tout comme Jésus s’était rendu à Jérusalem en
sachant ce qui l’attendait, de même, Paul était déterminé à aller, malgré
la menace d’emprisonnement ou de mort, à cause de son amour pour
l’évangile de Jésus-Christ. Et avec des paroles similaires à celles de Jésus
à Gethsémané, les gens répondent à la déclaration de Paul, que la volonté
du Seigneur soit faite. (Voir Darrel L. Bock, Acts: Baker Exegetical
Commentary on the New Testament [Grand Rapids, MI: Baker Academics,
1 2007], pp. 638, 639.)
Discussion:
1 Pourquoi la volonté de Dieu inclut-elle parfois la souffrance dans
l’œuvre évangélique?

2 Quand avez-vous éprouvé des souffrances pour le bien de l’évangile?
3 Puisque Paul s’appelait l’apôtre des Gentils, pourquoi se faisait-il la

peine de retourner à Jérusalem, pourquoi ne restait-il pas avec les Gentils?
II. Paul rencontre les dirigeants de l’église de Jérusalem (Revoyez Actes 21:1726 avec votre classe.)

Paul doit rendre compte aux dirigeants de l’église, tout comme tout
ouvrier de l’évangile aujourd’hui. Par conséquent, quand il revient à
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Jérusalem, Paul donne un rapport sur les activités pour lesquelles il était
envoyé lors de son troisième voyage missionnaire. Il a également apporté
une offrande à l’église de Jérusalem qu’il avait recueillie tout au long de son
voyage. Paul est fidèle à son mandat évangélique, à la fois envers ceux à qui
il prêche et envers ceux qui sont reconnus comme les leadeurs de l’église
chrétienne: Jacques, en tant que dirigeant de l’église chrétienne ayant manifesté le désir de voir l’évangile accepté par les Juifs et les Gentils, fit une
proposition à Paul. Afin de construire un pont avec la communauté juive de
Jérusalem, Jacques suggère que Paul passe par un rite de purification et paie
pour l’accomplissement d’un vœu en faveur de plusieurs jeunes hommes. Des
rumeurs circulaient que Paul commettait et enseignait l’apostasie consistant
à un mépris de la loi de Moïse (Voir Darrel L. Bock, Acts: Baker Exegetical
Commentary on the New Testament, p. 646.)
Considérez ceci:

1 La suggestion faite à Paul de passer par ce rituel basé sur la loi est-elle
un compromis à la liberté de l’évangile? Pourquoi ou pourquoi pas?
2 Avez-vous déjà fait quelque chose que vous ne trouviez « pas nécessaire » afin de construire une relation avec quelqu’un pour l’amour de
l’évangile? Dans l’affirmative, qu’aviez-vous réellement fait? Partagez
les résultats de votre expérience.
3 Comment 1 Corinthiens 9:20 se rapporte à cette situation?
III. L’arrestation de Paul et sa défense (Relisez Actes 22:3-22, avec votre classe.)
Paul fut arrêté lors d’une émeute dans laquelle les dirigeants juifs étaient
surs que Paul avait profané le temple en y faisant entrer un non-Juif. Quand
Paul a eu l’occasion de parler à la foule, il s’identifie à la foi juive de plusieurs façons. Il s’adresse à eux probablement en araméen, la langue commune du peuple hébreu. (Voir Acts: Baker Exegetical Commentary on the
New Testament, p. 658.) Paul témoigne de son enfance comme un Pharisien
instruit qui était un persécuteur des croyants. Puis il raconte sa conversion
après une vision céleste, qui fait partie du système de foi pharisaïque. (Voir
Darrel L. Bock, Acts: Baker Exegetical Commentary on the New Testament,
p. 673, 674). Il présente tous ces points dans l’espoir de partager l’évangile.
Et même si son témoignage inspire davantage la violence, ce qui a abouti au
complot sordide de mort, Paul est apprécié par le Seigneur, dans Actes 23:11,
pour avoir témoigné en Son nom.
Considérez ceci:

1 Comment pouvons-nous construire des ponts avec différents groupes de
personnes afin de partager l’évangile?
2 Comment Dieu utilise-t-il les difficultés pour renforcer notre confiance
en Lui?
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ÉTAPE 3—Appliquer
Il est important d’aider votre classe à reconnaitre que les difficultés qui viennent quand nous honorons l’appel de
l’évangile ne sont pas les mêmes que les autres difficultés dans la vie.

Coin du moniteur:

Application:

 Quelle est la différence entre les difficultés générales et les difficultés
qui viennent à cause de l’évangile?
 Comment pouvons-nous savoir ce que nous sommes censés dire et faire
pour le bien de l’évangile?
ÉTAPE 4—Créer
Coin du moniteur: Aidez votre classe à réfléchir à différents types
de groupes de gens et à comment ils peuvent construire des ponts
pour leur annoncer l’évangile.
Activités:

 Répertoriez les différents types de groupes de personnes que vous
rencontrez au cours de la semaine. Faites une liste de ces groupes.
____________________________________________________
____________________________________________________

 Pensez à certaines stratégies spécifiques, que vous pouvez utiliser pour
communiquer avec eux afin de leur annoncer l’évangile.
____________________________________________________
____________________________________________________
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