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*22 au 28 Septembre
(page 104 du guide standard)

Voyage à Rome

Sabbat Après-Midi
Lecture de la semaine: Actes 27, 28; Rom. 1:18-20.
Verset à mémoriser: « Paul, ne crains point; il faut que tu
comparaisses devant César » (Actes 27:24, LSG).

P

aul souhaitait depuis longtemps visiter Rome, mais son arrestation à Jérusalem avait tout changé. En cédant à la pression
légaliste des chefs religieux de Jérusalem, il finit en détention
romaine pendant près de cinq ans, y compris le temps passé sur la
traversée vers l’Italie. Ce changement représentait un coup sévère à ses
plans missionnaires. Malgré le revers, Jésus Lui-même a promis que
l’apôtre témoignerait de Lui encore à Rome (Actes 23:11).
Même si nous décevons Dieu, Il peut nous donner encore une autre
chance, mais Il ne nous épargne pas toujours des conséquences de nos
actions. Non seulement Paul était conduit à Rome comme prisonnier,
mais aussi, il n’y a aucune évidence biblique qu’il s’est rendu en
Espagne, comme il l’avait espéré (Rom. 15:24). Après avoir été libéré
de ce qu’on appelle la première prison romaine, Paul fut arrêté à nouveau, cette fois pour souffrir le martyre (2 Timothée 4:6-8) sous Néron
en 67 de notre ère.
Oui, Paul s’est rendu à Rome, et en attendant dans sa prison – devenue sa maison – d’où il sera jugé devant l’empereur, il a parlé sans
aucune gêne, malgré ses chaines (Eph. 6:20, Phil. 1:13), à tous ceux
qui venaient à lui (Actes 28:30, 31), parmi lesquels des figures importantes de la maison de César (Phil. 4:22).
* Étudiez cette leçon pour le sabbat 29 Septembre.

163

D imanche

23 septembre
(page 105 du guide standard)

Voile à Rome
Après environ deux ans de réclusion à Césarée (Actes 24:27), Paul devait
être envoyé à Rome. L’usage de la première personne du pluriel et l’abondance de détails utilisés pour décrire la longue traversée mouvementée vers
l’Italie (Actes 27:1-28, 16) montrent que Luc accompagnait Paul, de même
qu’un autre chrétien nommé Aristarque (Actes 27:2). Un autre personnage
important dans l’histoire était le centurion romain, Julius, qui avait aussi
d’autres prisonniers à sa charge (Actes 27:1).
C’était la fin de l’été quand ils sont partis. Le jeûne (Actes 27 : 9) désigne
le jour des expiations, dans la seconde moitié du mois d’octobre. En raison
des conditions d’hiver, on évitait normalement les voyages en Méditerranée
entre novembre et mars. Cette fois, cependant, ils ont eu beaucoup de difficultés dès le début, et c’est avec un grand retard qu’ils ont atteint la petite
baie de Beaux Ports, dans l’ile de Crète (Actes 27:8).

Lisez Actes 27:9-12. À leur arrivée à Beaux Ports, comment Paul est-il

intervenu dans l’histoire, et comment son intervention a-t-elle été reçue?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Les avertissements de Paul étaient restés lettre morte, et ils ont donc
décidé de naviguer vers l’ouest à 64 km au port (Phoenix), où ils pouvaient
passer l’hiver en sécurité. Malheureusement, avec un changement soudain
du temps, ils furent pris dans une si violente tempête au point que l’équipage
n’avait d’autre choix que de laisser le navire être conduit par le vent au sudouest, loin des terres. Bientôt, ils ont commencé à jeter la cargaison par-dessus bord et même certains des engins du navire dans une tentative frénétique
de l’alléger, alors qu’il chavirait déjà. La situation était dramatique. Après
plusieurs jours sans soleil, avec une mauvaise visibilité, la pluie et les vents
déchainés, sans savoir où ils se trouvaient et dans un épuisement complet,
ils « [perdirent] enfin toute espérance de [se] sauver. » (Actes 27:20, LSG).

Lisez Actes 27:21-26. Quelle était la deuxième intervention de Paul dans le
récit?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
Par des paroles prophétiques, Paul annonça à l’équipage un message qu’il venait de recevoir de Dieu. Il n’y avait aucune raison de
désespérer, ni de perdre espoir. Il y aurait encore du danger et de la
perte, mais chacun d’eux survivrait.
Pourquoi Paul, un tel serviteur fidèle et dévoué du Seigneur, a-t-il
souffert tant de choses? Quelles leçons pouvons-nous apprendre
de ses expériences?
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L undi

24 Septembre
(page 106 du guide standard)

Le naufrage
Dans sa deuxième intervention dans l’histoire, Paul a rassuré à tous
ceux qui étaient à bord – 276 personnes au total (Actes 27:37) – que,
bien qu’il y aurait des pertes matérielles, il n’y aurait aucune victime;
seul le navire serait détruit (Actes 27:22). Quatorze jours plus tard, les
paroles de l’apôtre furent accomplies. Toujours dans une terrible tempête
et le navire complètement désorienté, les marins détectèrent que les
terres étaient près, peut-être parce qu’ils entendaient le bruit de marteaux
(Actes 27:27). Après une série de sondages et craignant que le navire ne
soit dirigé contre les rochers le long du rivage, ils baissèrent quatre ancres
en arrière afin de réduire la vitesse; en attendant, ils demandèrent désespérément à leurs dieux d’amener la lumière du jour (Actes 27:28, 29).

Lisez Actes 27:30-44. Quelles leçons y a-t-il dans cette histoire pour nous?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Au début du voyage, le centurion traitait bien Paul mais n’avait aucune
raison de faire confiance aux conseils nautiques de l’apôtre plus tôt dans
le voyage. Cependant, après deux semaines, les choses étaient différentes.
Paul avait déjà gagné le respect du centurion avec son intervention prophétique concernant le naufrage (Actes 27:21-26), qui était en train de
s’accomplir.
Paul exhorta les gens à bord de manger, sinon ils n’auraient pas la force
pour nager et sortir. La providence divine ne nous soustrait pas nécessairement de ce qui est normalement notre devoir. « Tout au long de ce récit,
un bel équilibre est maintenu entre l’assurance de Dieu de leur sécurité et
les efforts des personnes concernées pour se l’assurer » David J. Williams,
Acts (Grand Rapids: Baker, 1990), p. 438.
À l’approche du matin, les marins voient la terre; c’est une baie avec
une plage, où ils ont décidé de faire voile pour accoster. Cependant, le
navire n’atteignit jamais la plage. Au contraire, il a heurté un banc de
sable et finit par se fracasser par la force des vagues. Le plan des soldats
était de tuer les prisonniers pour les empêcher de s’échapper, mais ils en
furent empêchés par le centurion, principalement à cause de Paul. En fin
de compte, comme Dieu l’avait promis, pas une seule vie ne fut perdue.
Qu’est-ce que cela devrait nous dire sur la puissance du témoignage
de Paul et son caractère, que dans un désir de sauver Paul, il fut interdit aux soldats de tuer les prisonniers?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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M ardi

25 Septembre
(page 107 du guide standard)

À Malte
C’est seulement en arrivant à la côte que les survivants ont
appris qu’ils étaient à Malte, une petite ile au centre de la
Méditerranée, juste au sud de la Sicile. Pendant les deux semaines
où ils avaient fait naufrage dans la mer, dans une violente tempête, ils avaient parcouru environ 765 km depuis Beaux Ports, en
Crète. Maintenant, ils devront attendre la fin des trois mois d’hiver avant de continuer leur voyage (Actes 28:11).

Lisez Actes 28:1-10. Qu’est-il arrivé à Paul sur l’ile de Malte, et comment
Dieu l’a-t-il utilisé?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Les gens de Malte étaient très aimables et hospitaliers, et leur première
action envers Paul et son groupe, tous mouillés et grelottants, était d’allumer
un feu pour les réchauffer; la température à Malte à cette époque de l’année
ne serait pas supérieure à 50° F (10° C).
L’incident du serpent a attiré l’attention des gens sur Paul. Dans un premier
temps, les païens considéraient la morsure du serpent comme un acte de
vengeance divine. Ils pensaient que Paul était un meurtrier qui avait réussi
à échapper à la mort par noyade, mais qui était toujours poursuivi par les
dieux, ou peut-être par la déesse grecque Dike, la personnification de la justice et de la vengeance. À cause du fait que l’apôtre n’avait pas succombé, il
fut salué comme un dieu, tout comme cela s’était passé à Lystre, plusieurs
années auparavant (Actes 14:8-18). Bien que Luc n’ait pas beaucoup décrit
l’épisode, il est probablement sûr de supposer que Paul eût profité de cette
situation pour rendre témoignage du Dieu qu’il servait.
Publius était le procurateur romain de Malte ou juste un dignitaire local,
mais il a accueilli et hébergé Paul et ses compagnons pendant trois jours
jusqu’à ce qu’ils aient trouvé un endroit plus permanent. En tout cas, la guérison du père de cet homme a donné à Paul l’opportunité de s’engager dans
une sorte de ministère de guérison parmi le peuple maltais.
Le récit de Luc ne mentionne aucun cas de converti, ou d’une congrégation que Paul aurait laissée quand il quittait Malte. Cette omission peut être
tout à fait fortuite, mais elle illustre le fait que notre mission dans le monde
dépasse les baptêmes ou l’implantation d’église; cela implique aussi le fait
de prendre soin des gens. Il s’agit de l’aspect pratique de l’évangile (Actes
20:35; comparez à Tite 3:14).
Il est fascinant que ces insulaires qui ignoraient tout de la loi de Dieu,
eussent un sens de la justice divine. D’où est-ce que cela leur vient?
Voir Rom. 1:18-20.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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M ercredi

26 Septembre
(page 108 du guide standard)

Enfin, Paul à Rome
Après trois mois à Malte, Paul et ses compagnons ont pu finalement
poursuivre leur voyage (Actes 28:11). Ils arrivèrent à Puteoli (Actes 28:13)
– l’actuel Pouzzoles, dans la baie de Naples – d’où ils se sont rendu à Rome
par la route (Voir Actes 28:11-16).
La nouvelle de l’approche de Paul arriva rapidement à Rome, et de là,
un groupe de croyants voyagea plusieurs kilomètres vers le sud pour lui
souhaiter la bienvenue. Même s’il n’avait jamais été à Rome auparavant,
l’apôtre avait de nombreux amis dans la ville: des collaborateurs, des
convertis, des membres de famille et beaucoup d’autres qui lui étaient
très chers (Romains 16:3-16). La rencontre sur la voie d’Appius doit avoir
été particulièrement à la hâte, compte tenu notamment du naufrage et du
fait que Paul était maintenant prisonnier. Suite à une telle démonstration
unique d’amour et de soins de la part de ses amis bienaimés, l’apôtre
remercia Dieu et se sentit profondément réconforté alors qu’il était sur le
point de faire face au procès devant l’empereur.
Dans son rapport officiel, Festus doit avoir certainement écrit que selon
la loi romaine, Paul n’était coupable d’aucun crime (Actes 25:26, 27 ;
26:31, 32). Ceci explique probablement pourquoi il fut autorisé à louer un
logement privé (Actes 28:30) au lieu d’être envoyé à une prison ordinaire
ou un camp militaire, bien qu’il fût toujours enchainé à un soldat conformément à la loi romaine.
Le fait que Paul ait pu vivre à ses propres frais implique qu’il ait pu
exercer son métier (Actes 18:3).

Lisez Actes 28:17-22. Que fait Paul aussitôt installé?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Même si Paul ne pouvait pas aller à la synagogue, la synagogue pouvait
venir à lui. Ainsi, peu après son arrivée, selon sa politique d’aller premièrement aux Juifs (Romains 1:16), il convoqua les dirigeants juifs pour affirmer son innocence et expliquer, comme il l’avait fait auparavant, qu’il avait
été arrêté sans autre raison que celle relative à l’espérance d’Israël (Actes
23:6 24:15, 26:6-8). Son intention n’était pas tellement de se défendre,
mais plutôt, de créer un climat de confiance qui lui permette de prêcher
l’évangile, en montrant comment la résurrection de Jésus était la réalisation
de l’espérance ancestrale d’Israël. Surpris qu’ils n’eussent pas reçu toutes
les informations de Jérusalem sur Paul, les Juifs décidèrent de l’entendre.
Lisez Actes 28:22. Qu’est-ce que cela nous apprend sur l’hostilité
contre les croyants, même à cette époque? Comment pouvons-nous
rester fidèles même quand d’autres parlent contre notre foi?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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(page 109 du guide standard)

La victoire de l’évangile
Au jour fixé, les Juifs vinrent en grand nombre pour entendre la présentation de l’évangile par Paul (Actes 28:23).

Lisez Actes 28:24-31. Quel était l’objectif de Paul en citant Ésaïe dans ce
contexte?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
La citation d’Ésaïe 9:6, 10 décrit ce qui arrive quand les gens refusent
d’accepter le message divin. Bien que certains Juifs crussent, d’autres ne
crurent point, et donc, en raison de cette grande querelle, l’apôtre n’avait
pas de choix, une fois de plus, que de se tourner vers les Gentils (Actes
13:46, 47; 18:6).
Paul a dû attendre deux ans pour être jugé par l’empereur. Pendant ce
temps, bien que limité à sa maison qui lui servait aussi de prison, il était
encore capable de partager l’évangile sans entrave avec ceux qui venaient
à lui. La dernière scène dans le livre des Actes met l’accent sur la victoire
de l’évangile, parce qu’aucune force, qu’elle soit juive ou romaine, n’avait
été en mesure d’arrêter sa progression.
On ne sait pourquoi Luc termine son livre à ce stade, car on constate
que, en raison de la faiblesse des preuves contre Paul, il a été libéré de cette
prison, a fait un autre voyage missionnaire et fut à nouveau amené à Rome
et puis exécuté (2 Timothée 4:6-8). Peut-être, selon l’objectif littéraire de
Luc, pour avoir été prêché même à Rome, l’évangile avait déjà atteint les
« extrémités de la terre » (Ac. 1:8). « La patience et le courage de Paul,
durant sa longue et injuste détention, son ardeur et sa foi constituaient un
sermon continu. Son esprit, si différent de celui du monde, témoignait
qu’une force plus puissante que tout pouvoir terrestre résidait en lui. Par
son exemple, les chrétiens étaient amenés à déployer une plus grande activité en faveur de l’évangile maintenant que Paul ne pouvait plus prêcher
en public. Ainsi, les liens de l’apôtre exerçaient-ils une influence autour
de lui; si bien que lorsque, apparemment, il semblait n’être plus utile à la
cause de Dieu, il recueillait dans les lieux d’où l’on n’attendait rien une
abondante moisson pour le Christ. » – Ellen G. White, Les conquérants
pacifiques, p. 412.
Du point de vue de la mission de l’église, cependant, on peut dire que
le livre des Actes – ou l’histoire de la propagation de l’évangile – n’est pas
encore fini, et c’est là que chacun d’entre nous entre en scène. Beaucoup
de chapitres plus excitants et plus spectaculaires ont été écrits au cours
des siècles, parfois même avec du sang des témoins fidèles de Dieu.
Maintenant, c’est notre tour d’ajouter un chapitre de plus, le dernier chapitre (nous l’espérons!) et amener la mission que Jésus a laissée aux disciples à son accomplissement complet, « et alors viendra la fin » (Matthieu
24:14, LSG).

168

V endredi

28 Septembre
(page 110 du guide standard)

Réflexion avancée: « Le Christ a confié à l’église une mission

sacrée. Chacun de ses membres devrait être un canal par lequel Dieu
peut communiquer au monde les trésors de sa grâce. Jésus désire
ardemment des serviteurs qui représenteront devant le monde son esprit
et son caractère. Car celui-ci a un besoin impérieux de voir l’amour du
Sauveur se manifester. Tout le ciel est dans l’attente pour découvrir
des hommes et des femmes par lesquels Dieu [peut] révéler Sa puissance. » – Ellen G. White, Les conquérants pacifiques, pp. 532, 533.
« Dieu a longtemps attendu que l’esprit de service s’empare de toute
l’église, et que chacun puisse travailler pour Lui, selon ses talents.
Lorsque les fidèles accompliront la tâche qui leur est assignée, auprès
et au loin, en accord avec la mission évangélique qui leur a été confiée,
alors le monde entier sera évangélisé, et le Seigneur reviendra sur la
terre avec puissance et une grande gloire. », Idem, p. 97.

Discussion:

u Comment Luc représente-t-il la foi de Paul en Dieu tout au
long du voyage à Rome? Comment d’autres personnes étaientelles touchées par cette foi inconditionnelle?
v Malgré tout ce à quoi il faisait face, Paul n’a jamais renoncé
à sa foi ou à sa mission. À Rome, il a continué à prêcher malgré
sa liberté limitée. Que pouvons-nous faire lorsque nous sommes
tentés de renoncer à notre annonce de l’évangile à quelqu’un?
w Lisez Romains 1:14, 15. Pourquoi Paul se sentait-il dans
l’obligation – ou comme un débiteur – de prêcher l’évangile
à tout le monde? Avons-nous une moindre obligation que lui?
Considérez cette instruction: « Le salut des âmes doit être un
travail que chaque personne qui professe Christ doit exercer
toute sa vie. Nous sommes débiteurs au monde pour la grâce
que Dieu nous a donnée, pour la lumière qui a brillé sur nous et
pour la découverte de la beauté et de la puissance de la vérité. »
-Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 4, p. 53.
x Relisez le passage d’Ésaïe que Paul a utilisé. Comment cette
idée peut-elle s’appliquer à nous? Oui, Dieu nous a donné de
grandes vérités, mais si nous durcissons notre cœur contre lui,
ou même contre certains aspects de ces vérités qui peuvent
entrer en conflit avec nos propres souhaits ou désirs, quel danger nous pourrions affronter spirituellement?
y Imaginez que vous étiez le soldat enchainé à Paul. Que pensez-vous qu’il ait vu chez l’homme à qui il était si étroitement
lié?
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Histoire Missionnaire
Une église saine pour les riches
par Andrew McChesney, Mission Adventiste
Kiyong Kwon, un propriétaire d’entreprise et responsable d’église, a choisi une
banlieue animée de la capitale de la Corée du Sud, Séoul, pour ouvrir sa deuxième
église. Sa première église, ouverte dans une zone rurale il y a de cela quatre ans,
était pleine à craquer, et il voulait un nouveau défi. « Quand Dieu m’a tout d’abord
appelé, je lui ai dit: je ne peux pas », dit Kwon. « Mais après que j’ai vu la puissance
de Dieu, je suis devenu plus audacieux ».
Il a estimé que les personnes pauvres peuvent accepter Dieu plus facilement que
les riches. Il se demande comment faire pour partager l’évangile avec ceux qui ont
tout et il se dit que même les riches ont besoin d’une bonne santé. Ainsi, il ouvrit
l’Église Bundang NEW START et un restaurant végétarien dans un immeuble dans
la banlieue de Bundang. « Je sais que le message de Dieu sur la santé est un moyen
de partager l’évangile dans les derniers jours », dit-il. La nouvelle église commença
à organiser des séminaires de santé, des cours de cuisine et des études bibliques.
Parmi les premiers participants était une pharmacienne qui semblait prendre
plaisir à ce séminaire d’une semaine sur la santé. À la fin du séminaire, les participants intéressés par plus d’informations étaient invités à participer aux études
bibliques sur Daniel et Apocalypse. Mais la pharmacienne n’était pas venue. Kwon
fit quelques recherches et apprit que la pharmacienne avait pris une semaine de
vacances pour participer au séminaire sur la santé. Elle n’avait pas de temps libre
pour les études bibliques. Ainsi, Kwon fit des enregistrements audio d’études
bibliques et les lui envoya.
« La femme était vraiment surprise par ce qu’elle entendait, mais elle ne voulait
pas quitter son église de dimanche », dit Kwon.
La pensée de la pharmacienne commença à changer au fur et à mesure qu’elle
écoutait les études bibliques. Elle pensa à l’observation du sabbat et à l’adoration
à l’église. Elle réfléchissait à ce qu’il fallait faire jusqu’à ce qu’elle commença à
souffrir d’un mal de tête. Elle eut peur en soupçonnant un cancer du cerveau, mais
les médecins ne trouvèrent rien de mal. Pourtant, la douleur persistait.
Enfin, sa fille de 24 ans dit: « savez-vous pourquoi vous avez mal à la tête? C’est
parce que vous savez ce qui est juste, mais vous ne le faites pas. J’irai à l’église du
sabbat avec vous. »
La pharmacienne et sa fille se présentèrent à l’église le sabbat suivant, et elles
restèrent fidèles jusqu’aujourd’hui.
« Avec ces expériences, je me rends compte que
ceci est l’affaire de Dieu », dit Kwon. « Les cœurs
ne sont pas transformés à cause de ce que les gens
font ».
Kiyong Kwon, 56 ans, à gauche, a créé 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.
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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 27:24
Objectifs:
Comprendre que les circonstances, les dangers et les épreuves ne
peuvent pas arrêter la propagation de l’évangile. Seul un cœur fermé peut le
faire.
Ressentir: Trouver le courage dans l’appel fait à tous les croyants de partager
l’évangile.
Agir: Ouvrir son propre cœur à l’évangile et reconnaitre les lieux dans lesquels
nous pouvons partager l’évangile.
Savoir:

Plan de l’étude:
I. Savoir: Les circonstances ne peuvent pas arrêter la propagation de l’évangile
Quelles différentes circonstances Paul a-t-il traversées et qui auraient pu
l’empêcher de proclamer l’évangile?
Qu’est-ce qui peut arrêter la propagation de l’évangile dans la vie d’un
individu?

A
B

II. Ressentir: Avoir le courage de partager l’évangile.
Quand avez-vous été trop débordé par les circonstances de la vie au point
de ne pas pouvoir partager votre foi en Dieu? Parlez un peu de cette expérience.
Comment ces sentiments limitent-ils l’évangile?
Comment pouvez-vous avoir du courage à partir de l’histoire de Paul?

A
B
C

III. Agir: Être ouvert à l’évangile dans votre vie et dans la vie d’autrui.
Pourquoi est-il important pour les croyants d’être ouverts à l’évangile pour
qu’il puisse aller de l’avant?
Comment un croyant peut-il découvrir une ouverture dans la vie d’autrui
pour partager l’évangile?

A
B

Résumé: Le livre des Actes se termine avec le récit du voyage de Paul à Rome. Il rencontre de nombreux obstacles sur le chemin, y compris les chaines de prison,
le naufrage et le rejet par les dirigeants juifs à Jérusalem. Paul persévère dans le
partage de l’évangile à travers toute cette adversité. Le seul endroit où le message peut être arrêté est la vie de ceux qui le rejettent.
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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 27:24

Ne jamais cesser de partager votre foi, même lorsque les circonstances et le rejet vous découragent.
Assurez-vous que vous êtes toujours ouvert à l’évangile dans votre propre
vie et que vous cherchez des moyens de le partager avec les autres.

Concept clé de croissance spirituelle:

Coin du moniteur: Tout au long de cette leçon, les membres de votre
classe auront la chance d’explorer les limites qu’il peut y avoir dans le
partage de l’évangile dans leurs vies. Il est important de reconnaitre que
la seule limitation à l’évangile est notre volonté de le partager et la volonté
de l’autre de l’entendre. Si nous partageons l’évangile, il y aura toujours
des gens qui l’entendront, et les circonstances de la vie ne peuvent pas
arrêter sa propagation.

L’une des choses qui limitent plus l’évangile
aujourd’hui est l’ouverture d’esprit des gens pour le message de l’évangile.
Ce facteur limitant est vrai à la fois pour les croyants qui peuvent partager le
message et les auditeurs qui peuvent le recevoir. L’un des obstacles auxquels
Cory, en tant que pasteur, serait confronté dans la prédication de l’évangile était
sa propre indignité. Il se retrouvait parfois dans son bureau en train de préparer un sermon tout en pensant à lui-même: « quel droit ai-je de partager cette
bonne nouvelle? Ma vie est loin d’être parfaite ». Mais Cory pouvait confier
cette préoccupation à Dieu dans la prière et trouver la même réponse à chaque
fois: votre indignité ne rend pas l’évangile indigne d’être entendu. Imaginez si
Paul avait cédé au découragement ou aux accusations des Juifs incrédules ou
aux difficultés auxquelles il avait fait face. Son témoignage aurait pu être réduit
au silence, mais il a persévéré en restant ouvert à la propagation de l’évangile.
Même si l’évangile peut s’arrêter aux portes des cœurs de ceux qui l’ont rejeté,
Paul a continué à l’annoncer à ceux qui pouvaient le recevoir.

Discussion d’ouverture:

Discussion:

1 Quelles sont les choses qui vous ont empêché de partager votre foi dans le
passé?
2 Vous êtes-vous une fois senti indigne de partager l’évangile? Pourquoi ou
pourquoi pas?
ÉTAPE 2—Explorer
Coin du moniteur: En conduisant la classe dans l’étude de l’histoire
du voyage de Paul à Rome, aidez les membres à penser aux différents
types d’obstacles qu’eux aussi peuvent rencontrer dans la propagation
de l’évangile.
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Commentaire biblique
Dans cette dernière leçon, nous aurons un regard sur le parcours difficile de Paul à Rome et la réponse des dirigeants juifs à Rome. L’étude se
penchera sur les différents obstacles auxquels Paul a fait face et la façon
dont il a persévéré.
I. Les difficultés du voyage de Paul (Revoyez Actes 27:1-28, 16 avec votre
classe.)
Paul fut retenu à Césarée pendant deux ans comme un prisonnier.
Felix et Festus ont trouvé que Paul n’était coupable d’aucun délit civil,
mais pour contourner les intentions meurtrières des chefs religieux à
Jérusalem, Paul fait appel à César. Il est enfin temps que Paul commence ce voyage. Ceci est un voyage important de plusieurs centaines
de kilomètres en mer. Le voyage est rendu encore plus difficile par
des conditions météorologiques défavorables et l’hiver en perspective.
Le voyage entre Alexandrie et Rome pouvait prendre aussi à peu près
10 jours, mais avec des conditions défavorables, ce voyage pouvait
s’étendre jusqu’à 45 jours. La sagesse du jour dit aux marins d’éviter la
mer entre novembre et mi-mars, et la lenteur des progrès de Paul et ses
275 compagnons signifiait qu’ils devraient s’arrêter pour passer l’hiver.
(Voir Darrel L. Bock, Acts: Baker Exegetical Commentary on 17 the
New Testament, p. 733.)
Le port où ils étaient n’était pas rassurant. Très probablement il était
partiellement ouvert à la mer, par conséquent, ils n’étaient pas surs
que le navire pouvait rester au port. (Voir Darrel L. Bock, Acts: Baker
Exegetical Commentary on 17 the New Testament, p. 733). Malgré les
avertissements de Paul, le commandant de bord et le centurion romain
décidèrent d’essayer d’atteindre le prochain port. Cette manœuvre ne
marche pas, et l’équipage se retrouve jetant les bagages et les matériels
du navire pour survivre, car ils sont désorientés. L’échec de la tentative
d’atteindre le port suivant conduit les naufragés à l’ile de Malte. Après
l’hiver passé avec les indigènes hospitaliers sur l’ile, l’équipage part sur
un autre port dans un autre navire, seulement pour parcourir 494 km
avant d’arriver à Rome. (Voir Darrel L. Bock, Acts: Baker Exegetical
Commentary on 17 the New Testament, p. 745.)
Discussion:

1 Quel genre de dangers du voyage avez-vous connus dans votre vie?
2 Comment la cause de l’évangile est-elle si grande au point que vous ne
pouvez que continuer?
3 Avez-vous déjà fait un voyage difficile pour l’amour de l’évangile?
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II. Les efforts de Paul pour gagner les cœurs lors du voyage (Revoyez Actes 27:911, 21-26, 33-36; 28:3-6, 7-10 avec votre classe.)
Les circonstances de ce voyage étaient assez difficiles. Mais Paul avait
d’autres défis à part la tempête et le naufrage. Paul, pour l’amour de l’évangile, devait gagner la confiance de ceux avec qui il voyageait. Quand la
décision devrait être prise quant à savoir si le navire devrait rester au port
semi-sécurisé pour passer l’hiver ou partir, Paul conseille au centurion que
s’ils tentaient de poursuivre le voyage, ils feraient face aux dangers graves. Le
centurion refuse d’écouter son conseil. Une fois qu’ils sont perdus au milieu
de la tempête, tout l’équipage est plus ouvert à l’écoute de Paul alors qu’il
leur rappelle son avertissement de ne pas partir.
Paul s’engage alors dans un rôle de conseiller spirituel de l’équipage,
pour leur faire savoir qu’un ange lui a apparu pour lui dire que le navire
serait perdu, mais pas une seule âme ne périrait. (Voir Darrel L. Bock, Acts:
Baker Exegetical Commentary on the New Testament, p. 738). Paul gagne
la confiance du centurion au point que ce dernier arrête un complot ourdi
par ses soldats et qui consistait à tuer tous les prisonniers pour éviter qu’ils
échappent. Après le naufrage, les indigènes les aident à faire du feu. Paul
jette du bois sur le feu, et une vipère s’accroche à sa main. Les indigènes
sont surs que Paul est un meurtrier et va bientôt mourir. Quand Paul n’est pas
mort, les indigènes se disent qu’il doit être un dieu. Puis, Paul guérit le père
du chef du village et beaucoup d’autres malade. Les indigènes sont tellement
reconnaissants et ils fournissent joyeusement tout ce qui est nécessaire pour
continuer le voyage à Rome.
Considérez ceci:

Quelles sont les choses qui nous empêchent de se faire confiance les uns
les autres?
2 Supposons qu’une personne ne peut pas faire confiance à la personne
qui partage l’évangile. Quel effet cette méfiance peut avoir sur la personne
qui écoute l’évangile et quelle est la réceptivité de cette personne à la bonne
nouvelle?
3 Qu’est-ce qui est plus facile à surmonter lorsqu’il s’agit de partager l’évangile: les circonstances physiques ou les questions de confiance? Expliquez.

1

III. Paul rencontre les dirigeants juifs à Rome (Relisez Actes 28:17-31 avec votre
classe.)
Enfin, arrivé à Rome, Paul est toujours dans les chaines, très probablement
enchainé à un garde romain, mais apparemment en résidence surveillée. (Voir
Darrel L. Bock, Acts: Baker Exegetical Commentary on the New Testament, p.
757). Les gens sont autorisés à venir visiter Paul, et les dirigeants juifs acceptent
l’invitation. Paul leur présente l’évangile. Après leur avoir expliqué qu’il n’a violé
aucune de leurs traditions, et qu’il ne prêche que l’espérance d’Israël (la résurrection des morts), Paul présente Jésus-Christ comme le Messie tant attendu. Certains
des dirigeants sont convaincus, et d’autres ne le sont pas. Ils laissent Paul, discutent
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entre eux, et Paul cite Ésaïe 6:9, 10 pour les avertir de l’endurcissement de
leurs cœurs. (Voir Darrel L. Bock, Acts: Baker Exegetical Commentary on
the New Testament, p. 754, 755.) Il déclare alors qu’il est impossible d’arrêter
l’évangile de Jésus-Christ. Même si les Juifs rejettent le message, il reste vif
pour les Gentils. Paul est alors à Rome, et il témoignera auprès des plus hautes
autorités du royaume.
Considérez ceci:

 Pourquoi l’évangile est-il si irrésistible? Le rejet de l’évangile arrête-t-il sa
progression? Expliquez.
 Même si Paul est martyrisé après son témoignage à Rome, cela signifie-t-il
que son témoignage s’est arrêté? Pourquoi ou pourquoi pas?
w Quels sont les succès de l’église primitive dans la propagation de l’évangile
tel que relaté dans le livre des Actes?
ÉTAPE 3—Appliquer
Coin du moniteur: Le seul obstacle qui peut effectivement arrêter
l’évangile est le refus d’un individu à l’accepter. Il est essentiel de
considérer les obstacles du cœur du témoin de l’évangile et de son
récepteur.
Application:
 Quels obstacles l’évangile a-t-il rencontré dans votre propre cœur et esprit?
 Comment le fait de comprendre ces « problèmes de cœur » nous aide-t-il à
partager l’évangile avec d’autres?
3 Quels obstacles circonstanciels avez-vous vu l’évangile surmonter?

ÉTAPE 4—Créer
Coin du moniteur: Faites des activités énumérées ci-dessous s’il y a du
temps, et si l’espace et les fournitures sont disponibles.

Activités:

 Demandez à votre classe de jouer une pièce théâtrale à partir de l’histoire
du voyage de Paul à Rome lors du prochain conte pour les enfants à l’église.
 Mettez en place un parcours d’obstacles avec des défis différents pour représenter des luttes de Paul.
3 Faites une grande peinture du naufrage sur un drap.

4 Quel aperçu avez-vous du voyage de Paul à partir de ces activités?
Comment ces activités vous encouragent-elles à ne jamais permettre aux
obstacles de vous empêcher de partager votre foi?
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