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INTRODUCTION AUX  

Actes
Pourquoi étudier ce livre ?
Le livre des Actes des Apôtres fait le lien entre la vie 
et les enseignements de Jésus-Christ rapportés dans 
les quatre évangiles et les écrits et les œuvres de ses 
apôtres. Il montre comment le Sauveur a continué 
de diriger son Église par l’inspiration du Saint-Esprit 
accordée aux hommes qui détenaient les clés de la 
prêtrise. Le Saint-Esprit a révélé la vérité aux apôtres, 
qui ont ensuite dirigé et instruit l’Église. Les apôtres 
ont aussi accompli des miracles au nom de Jésus-Christ. 
L’étude de ce livre va t’apprendre comment l’Église de 
Jésus-Christ a commencé à se propager de Jérusalem 
« jusqu’aux extrémités de la terre » (Actes 1:8). Elle 
peut aussi t’aider à voir la sagesse qu’il y a à suivre 
les prophètes et les apôtres modernes et elle peut 
t’inspirer de témoigner hardiment de Jésus-Christ.

Qui a rédigé ce livre ?
Luc est l’auteur des Actes des Apôtres qui est « la 
deuxième partie d’un ouvrage. […] La première partie 
est l’Évangile selon Luc » (Guide des Écritures, « Actes 
des apôtres », scriptures.lds.org ; voir également Luc 
1:1-4 ; Actes 1:1).

Quand et où a-t-il été rédigé ?
Le livre des Actes a été rédigé après l’évangile de Luc 
(voir Actes 1:1), qui a probablement été écrit dans la 
seconde moitié du premier siècle. Nous ne savons pas 
où il a été écrit.

À qui s’adresse-t-il et pourquoi ?
Luc adresse le livre des Actes à un homme du nom de 
Théophile (voir Actes 1:1).

SECTION 17 : JOUR 1

Actes 1:1-8
Introduction
Après sa résurrection, Jésus-Christ instruit ses apôtres 
pendant quarante jours. Il les prépare à témoigner de 
lui dans le monde entier.

Actes 1:1-8
Jésus-Christ instruit ses apôtres pendant quarante jours
Imagine qu’un ami d’une autre confession souhaite en 
savoir davantage sur ton Église et te demande : « Qui 
dirige ton Église ? » Que répondrais-tu ?   
  
 

Pendant que tu étudies Actes 1:1-8, relève les vérités qui 
peuvent t’aider à répondre à cette question et à com-
prendre que les premiers apôtres qui dirigeaient l’Église 
étaient témoins de Jésus-Christ et avaient la responsa-
bilité de faire connaître ce témoignage au monde entier. 
Les apôtres qui dirigent l’Église actuellement ont la 
même bénédiction et la même responsabilité.

Ouvre tes Écritures au livre des Actes et note le titre 
complet de ce livre.

Le livre des Actes est une transition importante dans 
le Nouveau Testament. Les évangiles de Matthieu, 
Marc, Luc et Jean font le récit du ministère terrestre 
du Sauveur et de son expiation. Le livre des Actes 
rapporte le ministère des apôtres après l’ascension du 
Sauveur au ciel.

Lis Actes 1:1-2 en y cherchant à qui le livre s’adresse.

Luc est l’auteur du livre des Actes et le « premier 
livre » mentionné au verset 1 est l’évangile de Luc, 
qui s’adresse aussi à un homme inconnu du nom 
de Théophile. Le but des écrits de Luc est d’aider 
Théophile à obtenir un témoignage personnel de 
Jésus-Christ (voir Luc 1:1-4).

Lis Actes 1:2 en y cherchant comment Jésus-Christ 
continue de diriger son Église après sa résurrection.

D’après le verset 2, comment Jésus-Christ dirige-t-il 
son Église depuis qu’il a quitté la condition mortelle ?

Actes 1:2 nous apprend que Jésus-Christ dirige son 
Église en révélant sa volonté à ses apôtres par l’in-
termédiaire du Saint-Esprit.

Jeffrey R. Holland, du Collège des douze apôtres, a 
enseigné que Jésus-Christ a continué de diriger son 
Église après sa résurrection :

« Dès le premier verset du livre des Actes 
[…] il a été déclaré que l’Église continue-
rait à être dirigée de manière divine, non 
par des mortels. […] En fait, si l’on voulait 
donner un titre plus complet au livre des 
Actes, on pourrait tout à fait l’appeler : 

’Actes du Christ ressuscité agissant par le Saint-Esprit 
dans la vie et le ministère de ses apôtres ordonnés’. […]

La direction de l’Église était la même. L’endroit où se 
trouvait le Sauveur avait changé, mais la direction de 
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l’Église était exactement la même » (voir « Enseigner, 
prêcher, guérir », Le Liahona, janvier 2003, p. 17).

Réfléchis à la raison pour laquelle il est important de 
savoir que Jésus-Christ continue de diriger son Église 
par révélation aujourd’hui.

 1. Réfléchis aux expériences qui ont renforcé ton 
témoignage du fait que Jésus-Christ dirige son Église 

aujourd’hui par révélation. Note tes expériences dans ton journal 
d’étude des Écritures. Si tu penses ne pas avoir eu ce genre 
d’expérience, demande à un membre fidèle de l’Église de te dire 
comment il sait que le Seigneur dirige son Église par révélation. 
Dans ton journal d’étude des Écritures, note ce que la 
conversation t’a appris.

Jésus passe quarante jours à donner des instructions 
personnelles aux apôtres avant son ascension au ciel 
puis les apôtres commencent à diriger l’Église ici-bas 
avec l’aide du Saint-Esprit. Lis Actes 1:3 en y cherchant 
ce que les apôtres ont vécu et ont appris pendant ces 
quarante jours.

L’expression « plusieurs preuves » fait référence aux 
preuves indéniables que Jésus a données de sa résur-
rection.

Lis Actes 1:4-5 en y cherchant ce que Jésus a com-
mandé aux apôtres de faire. Tu pourrais marquer ce 
que tu as trouvé.

Jésus commande aux apôtres de rester à Jérusalem jus-
qu’à ce qu’ils soient baptisés du Saint-Esprit. Cela fait 
référence à la réception de la compagnie constante du 
Saint-Esprit, dont les apôtres n’avaient pas eu besoin 
alors que le Sauveur était avec eux en personne.

Lis Actes 1:8 en y cherchant ce que les apôtres étaient 
sensés faire après avoir reçu le Saint-Esprit.

Les paroles du Sauveur au verset 8 nous apprennent 
que les apôtres sont des témoins de Jésus-Christ 
dans le monde entier.

Gordon B. Hinckley a parlé de la respon-
sabilité qu’ont les apôtres d’être témoins 
de Jésus-Christ actuellement : « À notre 
époque, le Seigneur a appelé quinze 
témoins spéciaux pour attester de sa 
divinité au monde entier. Leur appel est 

unique : ce sont des apôtres du Seigneur Jésus-Christ, 
choisis et mandatés par lui. Il leur a été commandé de 
témoigner, par le pouvoir et l’autorité du saint aposto-
lat dont ils sont revêtus, qu’il vit (« Témoins spéciaux 
du Christ », Le Liahona, avril 2001, p. 5).

Lis « Le Christ vivant : Le témoignage des apôtres » 
qui accompagne cette leçon. Marque les parties du 
témoignage des apôtres qui sont les plus importantes 
pour toi.

Des vidéos des membres de la Première Présidence 
et du Collège des douze apôtres, rendant chacun leur 
témoignage personnel de Jésus-Christ, sont disponi-
bles sur LDS. org, « Témoins spéciaux du Christ ». Tu 
peux en regarder deux ou trois.

 2. Réponds à la question suivante dans ton journal 
d’étude des Écritures : Comment le témoignage des 

apôtres modernes influence-t-il ton témoignage personnel de 
Jésus-Christ ?

Bien que, dans Actes 1:8, on parle du rôle de témoins 
spéciaux du Sauveur qu’ont les apôtres , on y apprend 
aussi ce qui peut nous aider, nous, à être témoins de 
Jésus-Christ dans le monde entier.

La promesse du Seigneur aux apôtres rapportée 
dans Actes 1:8 nous apprend que, par le pouvoir du 
Saint-Esprit, nous pouvons devenir les témoins de 
Jésus-Christ.

Comment le pouvoir du Saint-Esprit nous aide-t-il à 
devenir les témoins du Sauveur ?

 3. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude des Écritures :

 a. À quelle occasion as-tu ressenti le Saint-Esprit en écoutant 
d’autres personnes rendre leur témoignage de Jésus-Christ ?

 b. À quelle occasion as-tu ressenti que le Saint-Esprit t’a aidé à 
témoigner de Jésus-Christ aux autres ?

Cherche des occasions de 
rendre ton témoignage de 
Jésus-Christ aux autres 
et aie confiance que le 
Saint-Esprit confirmera la 
véracité de ce dont tu as 
témoigné.

Actes-Apocalypse : 
Aperçu de la 
deuxième moitié du 
Nouveau Testament
Actes 1:8 non seulement 
parle de la responsabilité 
des apôtres, mais il donne 
aussi un aperçu de la 
deuxième moitié du 
Nouveau Testament. 
D’après Actes 1:8, où les 
disciples du Sauveur 
iront-ils pour témoigner 
de lui ?

Utilise les cartes se 
trouvant dans le triptyque 

L’Église a préparé un certain 
nombre d’aides à l’étude des 
Écritures. On les trouve dans 
l’édition anglaise des Écritures 
et dans le Guide des Écritures. 
Elles contiennent des notes de 
bas de page avec des référen-
ces croisées et des aides pour 
comprendre le vocabulaire, 
des extraits de la traduction 
de Joseph Smith, un index thé-
matique, le guide des Écritures, 
des cartes et des illustrations. 
Elles comptent parmi les res-
sources les plus précieuses 
que tu utiliseras dans ton 
étude des Écritures. Ces aides 
te seront utiles au cours de 
ton étude personnelle des 
Écritures.

Utiliser les aides à 
l’étude des Écritures
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Au moment où nous célébrons le deux millième anniver-
saire de la naissance de Jésus-Christ, nous témoignons 
de la réalité de sa vie sans pareille et du pouvoir infini

de son grand sacrifice expiatoire. Personne d’autre n’a eu une
influence aussi grande que lui sur tous les gens qui ont vécu ou
qui vivront un jour sur la terre.

Il était le grand Jéhovah de l’Ancien Testament, le
Messie du Nouveau Testament. Sous la direction de son
Père, il a créé la terre. «Toutes choses ont été faites par [lui],
et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans [lui]» (Jean 1:3).
Bien que sans péché, il s’est fait baptiser pour accomplir
toute justice. Il «allait de lieu en lieu faisant du bien» (Actes
10:38), mais il était méprisé pour cela. Son Évangile était un
message de paix et de bonne volonté. Il a demandé instam-
ment à tous de suivre son exemple. Il a parcouru les routes
de Palestine, guérissant les malades, rendant la vue aux
aveugles et ressuscitant les morts. Il a enseigné les vérités de
l’éternité, la réalité de notre existence prémortelle, le but de
notre vie sur la terre et le potentiel des fils et des filles de
Dieu dans la vie à venir.

Il a institué la Sainte-Cène comme rappel de son grand
sacrifice expiatoire. Il a été arrêté et jugé sur de fausses accu-
sations, déclaré coupable pour satisfaire la foule et condamné
à mourir sur la croix du Calvaire. Il a fait don de sa vie pour
expier les péchés de tout le genre humain. C’était là un don
inestimable fait par procuration pour tous les gens qui
vivraient sur la terre.

Nous témoignons solennellement que sa vie, qui est l’élé-
ment essentiel de toute l’histoire humaine, n’a pas commencé
à Bethléhem et ne s’est pas achevée au Calvaire. Il était le
Premier-né du Père, le Fils unique dans la chair, le
Rédempteur du monde.

Il s’est levé du tombeau pour être «les prémices de ceux qui
sont morts» (1 Corinthiens 15:20). En qualité de Seigneur res-
suscité, il a rendu visite aux gens qu’il aimait lorsqu’il vivait sur
la terre. Il a aussi rempli son ministère auprès de ses «autres bre-
bis» (Jean 10:16) dans l’Amérique ancienne. Dans les temps
modernes, son Père et lui sont apparus au jeune Joseph Smith,

ouvrant la dispensation de la plénitude des temps depuis long-
temps promise.

Le prophète Joseph a écrit à propos du Christ vivant: «Ses
yeux étaient comme une flamme de feu, ses cheveux étaient
blancs comme la neige immaculée, son visage était plus brillant
que l’éclat du soleil et sa voix était comme le bruit du déferle-
ment de grandes eaux, oui, la voix de Jéhovah, disant:

«Je suis le premier et le dernier; je suis celui qui vit, je suis
celui qui fut immolé; je suis votre avocat auprès du Père»
(D&A 110:3-4).

Le prophète a aussi déclaré à son sujet: «Et maintenant,
après les nombreux témoignages qui ont été rendus de lui, voici
le témoignage, le dernier de tous, que nous rendons de lui:
qu’il vit!

«Car nous le vîmes, et ce, à la droite de Dieu; et nous
entendîmes la voix rendre témoignage qu’il est le Fils unique
du Père; 

«Que par lui, à travers lui et en lui, les mondes sont et
furent créés, et que les habitants en sont des fils et des filles
engendrés pour Dieu» (D&A 76:22-24).

Nous déclarons solennellement que sa prêtrise et son Église
ont été rétablies sur la terre et que son Église est édifiée «sur
le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-
même étant la pierre angulaire» (Ephésiens 2:20).

Nous témoignons qu’il reviendra un jour sur la terre.
«Alors la gloire de l’Éternel sera révélée, et au même instant
toute chair la verra» (Esaïe 40:5). Il gouvernera en Roi des
rois et régnera en Seigneur des seigneurs, et tout genou flé-
chira et toute langue confessera qu’il est le Christ. Nous com-
paraîtrons tous pour être jugés par lui selon nos œuvres et les
désirs de notre cœur.

Nous, ses apôtres dûment ordonnés, nous témoignons que
Jésus est le Christ vivant, le Fils immortel de Dieu. Il est le
grand roi Emmanuel qui se tient aujourd’hui à la droite de
son Père. Il est la lumière, la vie et l’espoir du monde. Ses
voies mènent au bonheur dans cette vie et à la vie éternelle
dans le monde à venir. Dieu soit loué pour le don sans pareil
de son Fils divin!

LE CHRIST VIVANT
LE TÉMOIGNAGE DES APÔTRES

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES DERNIERS JOURS

LA PREMIÈRE PRÉSIDENCE LE COLLÈGE DES DOUZE

Le 1er janvier 2000
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pour situer les endroits mentionnés dans les Écritures, 
afin de t’aider à visualiser les voyages des apôtres et 
l’accomplissement de la prophétie du Sauveur.

Actes 1-5 décrit le ministère des apôtres à Jérusalem, 
Actes 6-9 parle du ministère des apôtres dans toute la 
Judée et la Samarie et Actes 10-28 raconte le ministère 
des apôtres dans tout l’empire romain ou « jusqu’aux 
extrémités de la terre » (Actes 1:8). Tu pourrais écrire 
cet aperçu du livre des Actes dans la marge de tes 
Écritures à côté d’Actes 1:8.

Ouvre ta Bible à la table des matières. Regarde les 
livres du Nouveau Testament qui suivent le livre des 
Actes. Les livres allant de 1 Corinthiens à Hébreux sont 
des épîtres (des lettres) écrites par l’apôtre Paul. Tu 
découvriras la conversion et le ministère de Paul 
pendant ton étude d’Actes 9, 13-28.

Regarde la carte ci-dessus intitulée « Survol des Actes 
des apôtres » où figurent les villes et les régions qui 
correspondent à nombre d’épîtres de Paul. De nom-
breuses épîtres du Nouveau Testament ont été écrites 
à des assemblées de l’Église dans différentes villes 
pour répondre à leurs besoins propres. Par exemple, les 
Thessaloniciens vivaient dans la ville de Thessalonique 
et la première lettre qui leur est adressée est probable-
ment l’épître la plus ancienne que Paul a écrite. En plus 
d’écrire à des assemblées de saints, Paul s’est adressé à 
des individus comme Timothée, Tite et Philémon.

Regarde dans la table des matières quelles épîtres 
suivent celle aux Hébreux. En plus de Paul, d’autres 
apôtres et dirigeants de l’Église ont écrit aux membres 
de l’Église. Ces épîtres sont, entre autre, les livres de 
Jacques, Pierre, Jean et Jude. Le livre de l’Apocalypse 
rapporte une vision donnée à l’apôtre Jean.

Pendant que tu continues ton étude de la deuxième 
moitié du Nouveau Testament, aide-toi de la prière afin 
que le Saint-Esprit t’éclaire et t’aide à mieux com-
prendre les enseignements des apôtres du Nouveau 
Testament.

 4. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié Actes 1:1-8 et j’ai terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :

SECTION 17 : JOUR 2

Actes 1:9-26
Introduction
Après avoir instruit ses disciples pendant quarante 
jours, Jésus-Christ est monté au ciel. Les apôtres 
et d’autres personnes se sont unis en prière et en 
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GALATIE

Actes 1:5 Jérusalem

Judée et Samarie

Extrémités de la terre*

Actes 6- 9

Actes 10- 28

SAMARIE
Jérusalem

JUDÉE

Mer Méditerranée

Mer NoireRome

Corinthe
Éphèse Colosses

« Vous serez mes témoins à 
Jérusalem, dans toute la Judée, 

dans la Samarie, et jusqu’aux extré-
mités de la terre. » (Actes 1:8)

* Voyages missionnaires jus qu’aux 
« extrémités de la terre », comme 

il est écrit dans Actes 10- 28.

Philippes
Thessalonique

Aperçu des actes des apôtres
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supplication. Matthias a été appelé par inspiration, 
pour occuper le poste vacant dans le Collège des 
douze apôtres, suite à la trahison et à la mort de Judas 
Iscariot.

Actes 1:9-12
Le Sauveur monte au ciel
Lis les affirmations suivantes concernant la seconde 
venue de Jésus-Christ et indique dans l’espace prévu 
si elles sont vraies (V) ou fausses (F). Sers-toi des 
Écritures jointes pour t’aider à répondre correctement.

  1. Jésus-Christ reviendra sur la terre dans les der-
niers jours. (Voir Moïse 7:60).

  2. À la Seconde Venue, Jésus-Christ n’apparaî-
tra qu’aux justes. (Voir D&A 101:23 ; Joseph 
Smith, Matthieu 1:26)

  3. Comme Jésus-Christ reviendra déguisé, la plu-
part des gens ne sauront pas que la seconde 
venue s’est produite. (Voir D&A 49:22-23.)

Pendant son ministère terrestre, Jésus-Christ a pro-
phétisé que, dans les derniers jours, certaines person-
nes enseigneront de fausses doctrines sur sa seconde 
venue (voir Joseph Smith, Matthieu 1:22-25). Nous 
pouvons savoir si un enseignement sur la seconde 
venue de Jésus-Christ est vrai ou faux, si nous suivons 
les paroles du Sauveur et celles de ses prophètes. En 
agissant ainsi, nous pouvons éviter d’être trompés (voir 
Joseph Smith, Matthieu 1:37).

Pendant que tu étudies Actes 1:9-12, relève les vérités 
concernant la seconde venue de Jésus-Christ.

Après sa résurrection, le Sauveur a instruit ses apô-
tres pendant quarante jours (voir Actes 1:3). Lis Actes 
1:9-12 en y cherchant ce qui est arrivé une fois que le 
Sauveur a terminé de les instruire.

Imagine que tu étais présent lorsque le Sauveur est 
monté au ciel. Qu’aurais-tu pensé ou ressenti ?

Dans l’Israël antique, la nuée était parfois la repré-
sentation visible de la présence et de la gloire de 
Dieu (voir Exode 40:34). La nuée mentionnée dans 
Actes 1:9 est une nuée de gloire (voir Bible Dictionary, 
« Cloud »). Les deux hommes mentionnés dans Actes 
1:10 sont des anges.

Dans Actes 1:11, remarque ce que ces anges ont dit 
aux apôtres. Les paroles des anges nous apprennent 
qu’à sa seconde venue, le Sauveur descendra du 
ciel en gloire.

Dans Actes 1:12, remarque que l’ascension du Sauveur 
a eu lieu sur le mont des Oliviers. Lorsque le Sauveur 
reviendra, il apparaîtra, entre autres, sur le mont des 
Oliviers où il descendra et se tiendra (voir Zacharie 
14:4 ; D&A 45:47-53 ; 133:19-20). Cela se produira 
avant sa grande et majestueuse apparition au monde 
(voir Ésaïe 40:5).

Médite sur la question suivante : Comment le fait de 
savoir de quelle manière le Sauveur reviendra nous 
aide-t-il à éviter d’être trompés pendant que nous 
attendons sa seconde venue ?

Actes 1:13-26
Matthias est appelé à remplir le poste vacant dans le 
Collège des douze apôtres
Après être descendu du mont des Oliviers pour retour-
ner à Jérusalem, les apôtres se sont réunis avec quel-
ques hommes et quelques femmes fidèles, notamment 
Marie, la mère de Jésus, pour prier et adorer. Lis Actes 
1:13 et compte les apôtres qui sont cités.

Pourquoi n’y avait-il que onze apôtres à ce 
moment-là ?

Actes 1:15-20 nous apprend que Pierre s’est tenu 
devant cent vingt disciples et a parlé de la mort de 
Judas Iscariot. Comme Judas était l’un des douze 
apôtres, les disciples se sont réunis pour choisir un 
nouvel apôtre.

Réfléchis aux différentes façons dont les dirigeants sui-
vants sont choisis : le capitaine d’une équipe de sport, 
un dirigeant gouvernemental local, un roi ou une reine 
et le directeur d’une compagnie. Quelles qualifications 
ces postes de dirigeants requièrent-ils ?   
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Réfléchis à la façon dont un apôtre de Jésus-Christ est 
choisi et aux qualifications qui sont requises de lui.

Lis Actes 1:21-26 en y cherchant comment le nouvel 
apôtre a été choisi après la mort de Judas Iscariot.

Au verset 26, l’expression « ils tirèrent au sort » dési-
gne une ancienne méthode utilisée pour prendre une 
décision. Parmi les fidèles, c’est Dieu qui en donne le 
résultat (voir Proverbes 16:33).

Bruce R. McConkie, du Collège des douze 
apôtres, a donné l’explication suivante : 
« S’ils ont tiré au sort, dans ce cas le 
Seigneur a choisi le résultat. Mais il est 
plus probable qu’ils ont fait un vote de 
soutien [’they gave forth their votes’, ils 

votèrent, au lieu de ’they gave forth their lots’, ils 
tirèrent au sort, ndt] afin de soutenir celui que Dieu 
avait choisi pour le saint apostolat » (Doctrinal New 
Testament Commentary, 3 vol., 1965-1973, 2:32).

D’après Actes 1:21-22, Pierre a dit que le nouvel apôtre 
serait choisi parmi les personnes qui ont connu Jésus 
personnellement et ont été témoins de son ministère 
depuis le début jusqu’à la résurrection.

Qu’est-ce qui te frappe dans la prière des apôtres rap-
portée dans Actes 1:24-25 ?   
  
 

Ce récit nous apprend que les apôtres de Jésus-Christ 
sont appelés de Dieu par révélation. Tu pourrais 
noter cette vérité dans tes Écritures à côté d’Actes 1:24.

 1. Réponds à la question suivante dans ton journal 
d’étude des Écritures : À ton avis, pourquoi est-il 

important qu’un apôtre soit appelé de Dieu par révélation et non 
choisi de la même façon que les autres dirigeants du monde ?

Le récit suivant tiré de la vie d’Heber J. Grant expli-
que comment un apôtre moderne a été choisi par 
 révélation :

« Heber J. Grant recevait non seulement des directives 
pour sa vie personnelle, mais aussi des révélations pour 
guider l’Église toute entière, puisqu’il en était le prési-
dent. L’une de ces révélations lui fut accordée juste après 
sa mise à part comme président de l’Église, lorsqu’il 
cherchait à connaître la volonté de Dieu pour désigner 
un nouveau membre du Collège des douze apôtres. 
Tandis qu’il réfléchissait à cette responsabilité, ses pen-
sées se tournèrent à maintes reprises vers Richard W. 
Young, son ami de toujours, saint des derniers jours 
fidèle et dirigeant expérimenté. Le président Grant en 
parla avec ses conseillers, qui soutinrent sa décision. 
Lorsqu’il fut enfin convaincu qu’il devait le faire, il 
écrivit le nom de son ami sur un morceau de papier et 
l’emmena à la réunion hebdomadaire au temple, qui se 

tenait avec la Première 
présidence et le Collège 
des Douze. Cependant, 
lorsqu’il fut sur le point 
de présenter le nom pour 
que ses frères l’approu-
vent, il fut incapable de le 
faire. Au lieu de présenter 
le nom de Richard W. 
Young, il présenta celui 
de Melvin J. Ballard, qu’il 
connaissait à peine. Le 
président Grant parla plus 
tard de l’effet que cette 
expérience eut sur lui :

« ’J’ai ressenti l’inspiration du Dieu vivant qui me diri-
geait dans mes efforts. À partir du jour où j’ai choisi un 
homme qui m’était presque inconnu pour devenir l’un 
des apôtres, au lieu de mon ami le plus cher depuis 
toujours, j’ai su, autant que je vis, que j’avais le droit à 
la lumière, à l’inspiration et aux directives de Dieu pour 
diriger son œuvre ici-bas’ » (voir Enseignements des 
présidents de l’Église, Heber J. Grant, 2002, p. 191-192).

Réfléchis à la façon dont la vérité enseignée dans Actes 
1:24 est illustrée par ce récit décrivant l’appel d’un 
apôtre moderne.

Comment l’appel d’un apôtre montre-t-il que le 
Sauveur continue de diriger son Église ? (Souviens-
toi de la vérité enseignée dans Actes 1:2 : Jésus-Christ 
dirige son Église en révélant sa volonté à ses apôtres 
par le Saint-Esprit.)

 2. Réponds à au moins l’une des questions suivantes 
dans ton journal d’étude des Écritures :

 a. Quand as-tu assisté à l’appel d’un nouvel apôtre dans le 
Collège des douze apôtres et qu’as-tu ressenti en le 
soutenant dans cet appel ?

 b. Quelles expériences t’ont aidé à savoir que les apôtres 
vivants sont appelés de Dieu ?

 c. Pourquoi est-il important que tu aies le témoignage que les 
apôtres vivants sont appelés de Dieu ?

 d. Connais-tu le nom de tous les apôtres qui servent 
actuellement dans l’Église ? Cite le nom de tous les apôtres 
actuels dont tu te souviens. (Pour vérifier ta réponse, regarde 
à la page contenant les photos et les noms des Autorités 
Générales dans le numéro le plus récent de la conférence 
générale du Liahona ou consulte LDS. org.)

 3. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié Actes 1:9-26 et j’ai terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :

President Heber J. Grant
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SECTION 17 : JOUR 3

Actes 2
Introduction
Le jour de la Pentecôte, les disciples sont remplis du 
Saint-Esprit et reçoivent le don des langues tandis 
qu’ils prêchent l’Évangile. Pierre proclame que Jésus est 
« Seigneur et Christ » (Actes 2:36) et invite le peuple à 
se repentir, se faire baptiser et recevoir le don du Saint-
Esprit. Ce jour-là, environ trois mille personnes sont 
converties et baptisées et demeurent fidèles dans l’Église.

Actes 2:1-13
Le jour de la Pentecôte, les disciples de Jésus-Christ sont 
remplis du Saint-Esprit
Pense à l’occasion la plus récente où tu as fait un dis-
cours, enseigné une leçon ou rendu ton témoignage. 
Pour toi, qu’y a-t-il de difficile à parler de l’Évangile de 
Jésus-Christ, l’enseigner ou en témoigner ?   
  
  
 

Pendant que tu étudies Actes 2:1-13, relève une vérité 
qui peut t’aider lorsque tu es anxieux ou que tu as peur 
de parler aux autres de l’Évangile rétabli, de l’enseigner 
ou d’en témoigner.

Environ une semaine après l’ascension du Sauveur 
au ciel, des Juifs de nombreuses nations arrivent à 
Jérusalem pour participer à la fête de la Pentecôte, 
rendre leur culte dans le temple et remercier le Seigneur. 
« Dans le cadre de la loi de Moïse, la fête de la Pentecôte 
ou des prémices était célébrée cinquante jours après 
la Pâque (Lévitique 23:16). La Pentecôte devait fêter la 
moisson et, dans l’Ancien Testament, elle est appelée la 
fête de la moisson ou la fête des semaines » (Guide des 
Écritures, « Pentecôte », scriptures.lds.org).

Lis Actes 2:1-4, en y cherchant ce que les disciples de 
Jésus-Christ ont vécu le jour de la Pentecôte.

L’expression « langues de feu » désigne des langues qui 
sont fendues ou fourchues et qui ont l’apparence d’une 
flamme. Lorsque le Saint-Esprit a été déversé sur les 
disciples, les « langues de feu » (Actes 2:3) étaient la 
manifestation de sa présence.

Jean-Baptiste avait comparé la réception du Saint-
Esprit à un baptême « de feu » (Matthieu 3:11 ; Luc 
3:16). Dans l’Israël antique, le feu symbolisait souvent 

la présence de Dieu. L’image des « langues de feu » 
employée pour décrire le feu divin le jour de la 
Pentecôte, symbolise le fait que les disciples ont reçu le 
don du Saint-Esprit promis par le Sauveur (voir Actes 
1:8).

Lis Actes 2:5-8 en y cherchant ce qui arrive lorsque les 
disciples sont remplis du Saint-Esprit. Imagine ce que 
tu aurais éprouvé si tu avais assisté à cet événement.

Parcours Actes 2:9-11 et compte les différents groupes 
de gens ou les différentes nationalités qui ont entendu 
les disciples parler en langues par le pouvoir du Saint-
Esprit. Sur la carte de la page suivante, situe certains 
des endroits mentionnés.

Asie

Le Pont

Rome
Pamphilie

Cappadoce

Jérusalem

Libye
Égypte Arabie

Parthe

Élam
Mésopotamie

Remarque que chacun de ces groupes a entendu les 
« merveilles de Dieu » prêchées dans sa propre langue 
(Actes 2:11). À notre époque, comment les gens du 
monde entier peuvent-ils entendre les vérités de 
l’Évangile prêchées dans leur propre langue ?

Étant remplis du Saint-Esprit, les disciples ont pu 
proclamer les vérités de l’Évangile de Jésus-Christ 
aux autres, dans la langue maternelle des gens qu’ils 
instruisaient. Ce récit nous apprend que, lorsque nous 
sommes remplis du Saint-Esprit, il nous aide à 
instruire les autres et à leur rendre témoignage.

Cette vérité est illustrée, entre autres, par le fait que le 
Saint-Esprit nous aide à enseigner l’Évangile aux per-
sonnes qui parlent d’autres langues que la nôtre.

Pour mieux comprendre ce que signifie être rempli du 
Saint-Esprit, regarde le dessin suivant et imagine que 
tu essaies de verser de l’eau dans les tasses. Pourquoi 
est-il difficile de remplir les tasses ?
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Pense à la façon dont les tasses peuvent être compa-
rées aux gens et l’eau au Saint-Esprit. Que représen-
tent les obstacles qui t’empêchent de remplir les 
tasses ? Quels comportements et attitudes peuvent 
nous empêcher d’être remplis du Saint-Esprit ?

 1. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude des Écritures :

 a. Que peux-tu faire pour être rempli du Saint-Esprit, afin qu’il 
puisse t’aider à instruire les autres et à leur rendre témoignage ?

 b. Comment le Saint-Esprit t’a-t-il aidé à enseigner l’Évangile ou 
à rendre ton témoignage ?

 c. En quoi le fait que nous prenons la Sainte-Cène permet-il au 
Saint-Esprit d’être avec nous ?

Actes 2:12-13 nous apprend que certains Juifs ont été 
émerveillés par ce qu’ils ont entendu lorsque les disci-
ples ont parlé en langues, tandis que d’autres se sont 
moqués de ceux-ci, les accusant d’avoir bu trop de vin.

Actes 2:14-47
Pierre témoigne de Jésus-Christ et enseigne au peuple 
comment obtenir le salut
Lis Actes 2:14 en y cherchant qui commence à instruire 
la foule.

Imagine que tu es à la place de l’apôtre Pierre devant la 
foule. Quelle vérité de l’Évangile enseignerais-tu ou de 
quoi rendrais-tu témoignage ? Pourquoi ?   
  
  
 

Comme le rapporte Actes 2:15-35, Pierre déclare que le 
don des langues et les autres manifestations de l’Esprit 
parmi les disciples, accomplissent et expliquent la pro-
phétie faite par Joël (voir Joël 2:28-32). Pierre instruit 
ensuite le peuple et lui rend témoignage en citant les 
paroles et les psaumes du roi David.

Dallin H. Oaks, du Collège des douze apôtres, a 
enseigné que Joël 2:28-32 est un exemple de passage 
d’Écriture qui a plusieurs sens et des accomplisse-
ments multiples :

« Beaucoup de prophéties et de passages 
doctrinaux contenus dans les Écritures 
ont de multiples significations. […]

« Un exemple en est la prophétie figurant 
dans le livre de Joël qui annonce que dans 
les derniers jours le Seigneur répandra 

son esprit sur toute chair et que nos fils et nos filles 
prophétiseront (voir Joël 2:28). Le jour de la Pentecôte, 
l’apôtre Pierre déclare que les événements auxquels ils 
viennent d’assister sont ’ce qui a été dit par le prophète 
Joël’ (Actes 2:16). Mille huit cents ans plus tard, l’ange 
Moroni cite la même prophétie et dit que ’cela n’était 
pas encore accompli, mais le serait bientôt’ [Joseph 
Smith, Histoire 1:41] » (« Scripture Reading and 
Revelation », Ensign, janvier 1995, p. 8).

Pierre et Moroni ont tous deux affirmé, à juste titre, 
que la prophétie faite par Joël avait trouvé son accom-
plissement, son sens et son application le jour de la 
Pentecôte et dans les derniers jours.

 2. Lis Actes 2:22-24, 29-33, 36 puis réponds aux 
questions suivantes dans ton journal d’étude des 

Écritures : 
 a. Quelles vérités importantes Pierre a-t-il enseignées et de quoi 

a-t-il témoigné ?
 b. Qu’est-ce qui te frappe dans le témoignage que Pierre rend 

aux Juifs ?

Pense à ce que Pierre a dit et fait lorsqu’on lui a 
demandé quelle était sa relation avec Jésus le soir où le 
Sauveur a été arrêté (voir Luc 22:54-62).

Compare les paroles et les actes de Pierre le jour de la 
Pentecôte avec l’incident où il a nié connaître Jésus à trois 
reprises. À ton avis, qu’est-ce qui a fait changer Pierre ?

Lis Actes 2:37 en y cherchant comment les paroles de 
Pierre ont touché la foule. (Actes 2:36-38 est un passage 
de la maîtrise des Écritures. Tu pourrais le marquer de 
façon distincte afin de pouvoir le retrouver facilement.)

Note l’expression « le cœur vivement touché » dans 
Actes 2:37. Cette expression laisse entendre que le 
peuple a éprouvé du chagrin et des remords parce que 
les Juifs, en tant que peuple et nation, avaient crucifié 
leur Seigneur, Jésus-Christ. Pierre ne sous-entend pas 
que le groupe de Juifs de différentes nationalités, qu’il 
instruit le jour de la Pentecôte, est responsable de la 
crucifixion du Sauveur.

D’après Actes 2:37, qu’a demandé le peuple ? Vois en 
quoi cette question révèle que le peuple commence à 
connaître un changement de cœur.
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Lis Actes 2:38-41 en y cherchant ce que Pierre ensei-
gne au peuple de faire. Le mot perverse signifie rebelle 
ou corrompue.

D’après Actes 2:41, comment le peuple réagit-il aux 
enseignements de Pierre et à son invitation à se faire 
baptiser ?

De nombreuses personnes reçoivent la vérité et se font baptiser.

Lis Actes 2:42-47, en y cherchant ce que les nouveaux 
convertis à l’Évangile de Jésus-Christ ont fait après 
avoir reçu la vérité par le pouvoir du Saint-Esprit et 
s’être fait baptiser.

Comment leurs actes montrent-ils qu’ils étaient vérita-
blement convertis ?

L’expression « fraction du pain » (Actes 2:42) désigne 
la participation à l’ordonnance de la Sainte-Cène et 
le fait d’avoir « tout en commun » (Actes 2:44) fait réfé-
rence aux saints qui vivent la loi de consécration, entre 
autres, qui prennent soin des pauvres et des nécessi-
teux parmi eux.

Souviens-toi qu’avant d’avoir entendu les paroles de 
Pierre et d’y avoir obéi, ces Juifs n’avaient pas accepté 
Jésus comme leur Sauveur et ne suivaient pas ses 
enseignements. Pense à quel point le peuple a changé.

Actes 2:37-47 nous apprend que, lorsque nous 
recevons la parole de Dieu par le pouvoir du 
Saint-Esprit, notre cœur change et nous nous 
convertissons à Jésus-Christ.

 3. Fais ce qui suit dans ton journal d’étude des 
Écritures :

 a. Note ce que l’on peut faire pour recevoir la parole de Dieu 
par le pouvoir du Saint-Esprit.

 b. Pose la question suivante à un membre de ta famille, un ami 
ou un voisin et écris sa réponse (tu pourrais aussi noter ta 
propre réponse à la question) : Alors que tu essayais 
d’apprendre et de vivre les vérités de l’Évangile, comment 
l’Esprit t’a-t-il aidé à changer et à te convertir à Jésus-Christ ?

 4. Prends quelques minutes pour vraiment réfléchir à ce 
que tu peux faire pour recevoir les paroles et les 

enseignements de Dieu par le pouvoir du Saint-Esprit. Quels 
changements précis peux-tu faire tandis que tu t’efforces d’agir 
conformément à l’inspiration que tu reçois ? Note tes pensées et 
tes sentiments dans ton journal d’étude des Écritures. Fixe-toi un 
but à atteindre cette semaine pour mieux recevoir les paroles et 
les enseignements de Dieu par le pouvoir du Saint-Esprit.

Maîtrise des Écritures : Actes 2:36-38
Relis Actes 2:38, en y cherchant les bénédictions que, 
selon Pierre, les gens recevraient après s’être repentis 
de leurs péchés et s’être fait baptiser.

Ces versets nous apprennent que, lorsque nous faisons 
preuve de foi en Jésus-Christ, nous repentons et 
nous faisons baptiser, nous nous préparons à rece-
voir le don du Saint-Esprit. Comment le repentir et le 
baptême nous préparent-ils à recevoir le don du Saint-
Esprit ? Le Livre de Mormon nous apprend que nous 
sommes « sanctifiés par la réception du Saint-Esprit » 
(3 Néphi 27:20) et que, grâce à lui, nous pouvons recevoir 
le pardon de nos péchés (voir 2 Néphi 31:17).

 5. Compare Actes 2:36-38 au quatrième article de foi. 
Trouve les mots et les expressions d’Actes 2:36-38 qui 

désignent les premiers principes et ordonnances de l’Évangile. 
Écris la première lettre de chaque mot d’Actes 2:38 dans ton 
journal d’étude des Écritures (par exemple P l d, R v, e q c … ). 
Sers-toi ensuite de ce que tu as écrit pour t’aider à mémoriser ce 
verset tiré du passage de la Maîtrise des Écritures. Récite le 
verset jusqu’à ce que tu le connaisses par cœur. Imagine que tu 
invites quelqu’un à se faire baptiser afin qu’il puisse bénéficier 
du don du Saint-Esprit dans sa vie.

 6. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié Actes 2 et j’ai terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :

SECTION 17 : JOUR 4

Actes 3-5
Introduction
À la porte du temple, Pierre et Jean guérissent un 
homme boiteux de naissance. Pierre instruit ensuite 
le peuple qui a assisté à la guérison de cet homme. En 
conséquence, Pierre et Jean sont arrêtés et le sanhédrin 
leur ordonne de ne plus enseigner au nom de Jésus. 
Les membres de l’Église suivent la loi de consécration, 
mais deux d’entre eux meurent pour avoir menti à 
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Pierre et à Dieu. Pierre et Jean continuent d’accom-
plir des miracles, ce qui met en colère les principaux 
sacrificateurs. Ils sont de nouveau arrêtés et jetés en 
prison, mais un ange les libère. L’ange leur dit d’aller 
au temple et de prêcher l’Évangile.

Actes 3:1-11
Pierre guérit un homme boiteux de naissance
Pense à une fois où tu as demandé quelque chose de 
précis (pour un anniversaire ou Noël) mais où tu as 
reçu quelque chose d’autre à la place. En quoi cette 
expérience ressemble-t-elle au fait de demander les 
bénédictions de notre Père céleste par la prière ?

En étudiant Actes 3, cherche un principe qui peut t’ai-
der lorsque tu ne reçois pas les réponses ou les béné-
dictions que tu attends du Seigneur.

Lis Actes 3:1-3 en y cherchant qui Pierre et Jean 
rencontrent à la porte du temple.

Demande-toi ce que l’homme boiteux doit éprouver. 
À ton avis, de quelles façons les gens ont-ils pu réagir 
lorsque cet homme a demandé l’aumône, ou une aide 
sous forme d’argent ou de nourriture ?

Lis Actes 3:4-7 en y cherchant ce que Pierre fait pour 
cet homme.

Qu’est-ce qui te frappe dans ce que Pierre dit et fait ?

Lis Actes 3:8 en y cher-
chant ce que l’homme 
fait après que Pierre le 
fait lever (voir Actes 3:7).

En quoi la bénédiction 
que cet homme a reçue 
est-elle plus grande que 
les aumônes (l’argent) 
qu’il a demandées au 
départ ?

Nous pouvons comparer 
ce récit à notre vie. Notre 
Père céleste ne répond 
pas forcément à nos 
prières de la façon que nous voulons ou à laquelle 
nous nous attendons mais ses réponses sont tou-
jours pour notre plus grand bien.

Dans le récit rapporté dans Actes 3:1-8, il est évident 
que ce que cet homme a reçu a beaucoup plus de 
valeur que ce qu’il demandait. Mais, dans d’autres cas, 
il n’est peut-être pas aussi évident que ce que nous 
recevons est meilleur que ce que nous avons demandé.

 1. Dans ton journal d’étude des Écritures, raconte une 
expérience dans laquelle la réponse du Seigneur à tes 

prières n’était pas celle que tu désirais, mais s’est avérée être 
meilleure pour toi.

Imagine que tu te sois trouvé au temple parmi les gens 
qui ont assisté à la guérison de l’homme boiteux. Tu 
l’aurais souvent vu mendier lorsque tu passais la porte 
du temple. Puis un jour, tu l’aurais vu en train de sauter 
et de courir après avoir été guéri. Comment ta façon 
de voir Pierre et Jean aurait-elle pu changer après avoir 
assisté à ce miracle ?

Lis Actes 3:9-11 en y cherchant comment le peuple 
réagit à la guérison de cet homme.

Actes 3:12-26
Pierre témoigne de Jésus-Christ et prêche le repentir
Lis Actes 3:12-18 en y cherchant comment Pierre 
explique la guérison de l’homme boiteux à la foule. 
Remarque à qui Pierre attribue le mérite de la guérison 
de l’homme.

Les actes et les paroles de Pierre nous apprennent que 
les serviteurs de Jésus-Christ peuvent accomplir 
des miracles par la foi en son nom.

Lis Actes 3:19 en y cherchant l’invitation que Pierre 
lance au peuple. (Actes 3:19-21 est un passage de la 
maîtrise des Écritures. Tu pourrais le marquer de façon 
distincte afin de le retrouver facilement à l’avenir.)

Pierre donne de l’espoir aux personnes à qui il 
s’adresse, en leur enseignant qu’elles aussi pourront 
être purifiées par la foi au Seigneur Jésus-Christ et en 
son expiation.

Note l’expression « temps de rafraîchissement » dans 
Actes 3:19. Bruce R. McConkie, du Collège des douze 
apôtres, a donné l’explication suivante :

« Cette période particulière, ces temps de 
rafraîchissement, doivent avoir lieu à la 
seconde venue du Fils de l’homme, le jour 
où le Seigneur enverra de nouveau le 
Christ sur la terre.

«[…] Ce sera le jour où ’la terre sera 
renouvelée et recevra sa gloire paradisiaque’ (Dixième 
article de foi). Ce sera l’époque de la ’nouvelle terre’ 
qu’Ésaïe a vue (Ésaïe 65:17), la terre qui l’emportera 
lorsque la méchanceté cessera, au moment où l’on 
entrera dans l’ère millénaire » (Conference Report, 
octobre 1967, p. 43).

Pierre guérit un homme boiteux 
devant le temple.
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Lis Actes 3:20-21 en y cherchant ce qui arrivera d’autre 
pendant cette période.

L’expression « jusqu’aux 
temps du rétablissement 
de toutes choses » dans 
Actes 3:21 fait référence 
au rétablissement de 
l’Évangile dans les der-
niers jours. Actes 3:20-
21 nous apprend qu’à 
toutes les époques les 
prophètes ont toujours 
prédit le rétablisse-
ment de l’Évangile.

Comme le rapporte 
Actes 3:22-26, Pierre a 
témoigné que Moïse et 

« tous les prophètes qui ont successivement parlé » 
(Actes 3:24) ont parlé de Jésus-Christ et prévenu des 
conséquences qui nous attendent si on le rejette (voir 
Actes 3:23). Dans la révélation moderne, l’ange Moroni 
a répété ce passage à Joseph Smith, confirmant les 
conséquences que subissent les personnes qui rejettent 
Jésus-Christ (voir Joseph Smith, Histoire 1:41).

Maîtrise des Écritures : Actes 3:19-21
 2. Imagine que tu sois missionnaire et qu’un ami de 

l’Église te demande : « À quel endroit de la Bible 
parle-t-on du rétablissement de l’Évangile dans les derniers 
jours ? » Dans ton journal d’étude des Écritures, réponds à cette 
question en te servant d’Actes 3:19-21 et d’au moins un autre 
passage de la Bible. Tu pourrais consulter l’entrée 
« Rétablissement de l’Évangile » dans le Guide des Écritures.

Actes 4-5
Pierre et Jean sont arrêtés puis relâchés ; Ananias et 
Saphira mentent à Pierre
Actes 4:1-31 et Actes 5:12-42 nous apprennent ce qui 
suit : Pierre et Jean sont arrêtés pour avoir guéri et prê-
ché au nom de Jésus-Christ. Pierre prêche hardiment 
l’Évangile devant le sanhédrin, qui est le « sénat juif et 
[la] cour suprême des Juifs tant pour les affaires civiles 
que pour les questions ecclésiastiques » (Guide des 
Écritures, « Sanhédrin », scriptures.lds.org). Une fois 
relâchés, Pierre et Jean continuent à prêcher au nom de 
Jésus et sont de nouveau arrêtés. Ils sont battus et on 
leur dit de nouveau de ne plus parler au nom de Jésus-
Christ, puis ils sont relâchés. Mais ils ne cessent pas de 
prêcher au nom de Jésus.

Réfléchis à la situation fictive suivante : Un jeune 
homme se prépare à faire une mission. Il sait que 

l’évêque va lui poser des 
questions pour savoir 
s’il est digne de partir en 
mission et il se demande 
s’il devrait ou non lui par-
ler d’un péché grave qu’il 
a commis dans le passé.

Pendant que tu étudies 
Actes 4:32-5:11, relève le 
principe qui peut t’aider 
à comprendre la néces-
sité d’être honnête avec 
les serviteurs de Dieu.

Actes 4:32 nous apprend 
que les saints (les mem-
bres de l’Église) de l’époque de Pierre vivent la loi de 
consécration, c’est-à-dire qu’ils ont fait alliance avec 
Dieu de donner volontairement leurs biens matériels 
afin que personne ne manque de rien.

Lis Actes 4:34-35 en y cherchant comment ils consa-
crent leurs biens au Seigneur.

Lis Actes 5:1-2 en y cherchant ce que deux conjoints, 
Ananias et Saphira, font de l’argent qu’ils ont reçu de 
la vente de leur terre.

Quel péché grave commettent Ananias et Saphira ?

Lis Actes 5:3-4 en y cherchant ce que Pierre dit à 
Ananias.

D’après le verset 4, à qui Ananias ment-il en fait ?

La réponse de Pierre nous apprend que, si nous men-
tons aux serviteurs de Dieu, c’est comme si nous 
mentions à Dieu.

Lis Actes 5:5-11 en y cherchant ce qui arrive à Ananias 
et à Saphira pour avoir enfreint leur alliance et menti à 
Pierre et à Dieu.

Gordon B. Hinckley a parlé des conséquen-
ces que nous subissons si nous mentons au 
Seigneur ou à ses serviteurs : « À notre 
époque, les gens coupables de malhonnê-
teté ne meurent pas comme Ananias et 
Saphira, mais quelque chose meurt en eux. 

La conscience suffoque, la personnalité s’étiole, l’estime 
de soi succombe, l’intégrité meurt » (« We Believe in 
Being Honest », Ensign, octobre 1990, p. 4).

 3. Revois la situation où le jeune homme se prépare 
pour son entretien missionnaire. Dans ton journal d’étude 

des Écritures, écris une lettre à ce jeune homme, expliquant ce 
qu’il doit savoir sur le fait de mentir à un dirigeant de la prêtrise.

Pierre et Jean sont arrêtés et 
amenés devant le sanhédrin.
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Médite sur les bénédictions que l’on reçoit en étant 
totalement honnête avec les serviteurs du Seigneur.

L’histoire d’Ananias et de Saphira nous apprend que 
nous devons être totalement honnêtes avec nos diri-
geants de prêtrise. Nous devons aussi être honnêtes 
dans nos relations avec nos semblables. Que signifie 
pour toi être honnête dans tes relations avec les autres ?

Le président Hinckley a ajouté : « Les personnes qui 
vivent le principe d’honnêteté savent que le Seigneur 
les bénit. Ils ont le droit précieux de lever la tête devant 
tous sans honte dans l’éclat lumineux de la vérité. 
D’autre part, si un membre de cette Église doit se corri-
ger, qu’il commence là où il se trouve maintenant » 
(« We Believe in Being Honest », p. 5).

 4. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié Actes 4-5 et j’ai terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :

SECTION 18 : JOUR 1

Actes 6-7
Introduction
Les apôtres ordonnent sept disciples pour les aider 
dans l’œuvre du Seigneur. Étienne, l’un des sept, 
accomplit de nombreux miracles. Certains Juifs l’accu-
sent de blasphème et l’amènent devant le sanhédrin, 
où il est transfiguré, ce qui montre l’approbation de 
Dieu. Après avoir réprimandé les Juifs pour avoir rejeté 
le Sauveur, Étienne voit notre Père céleste et Jésus-
Christ. Il est ensuite traîné hors de la ville et lapidé.

Actes 6:1-8
Sept disciples sont choisis pour aider les apôtres dans 
l’œuvre
Pendant que tu étudies Actes 6:1-8, relève un problème 
rencontré par les premiers dirigeants de l’Église.

Lis Actes 6:1-2 en y cherchant sur quel problème les 
Héllénistes attirent l’attention des apôtres.

« Comme l’Église se développait rapidement, les apô-
tres ne pouvaient plus s’occuper des besoins de tous 
les membres. Les ’Héllénistes’, qui étaient des Juifs 
parlant le grec devenus chrétiens, avait l’impression 
que leurs veuves étaient négligées et se plaignaient des 

’Hébreux’, qui étaient des Juifs palestiniens devenus 
chrétiens » (New Testament Student Manual, manuel du 
Département d’Éducation de l’Église, 2014, p. 288).

Lis Actes 6:3-6 en y cherchant la solution trouvée par 
les apôtres pour s’occuper des besoins personnels des 
membres de l’Église, sans que cela les empêche de s’ac-
quitter de leur responsabilité apostolique de proclamer 
l’Évangile à « toutes les nations » (Matthieu 28:19).

Bruce R. McConkie, du Collège des douze 
apôtres, a parlé de la responsabilité de ces 
sept hommes : « La tâche qui leur était 
confiée relevait du domaine des affaires 
temporelles dont se chargeait habituelle-
ment la Prêtrise d’Aaron, ce qui permet-

tait aux apôtres de s’occuper des questions plus 
difficiles de leur ministère relatif à la Prêtrise de 
Melchisédek » (Doctrinal New Testament Commentary, 
3 vol., 1965-1973, 2:65).

Quelles qualités devaient avoir les personnes qui 
allaient être choisies pour aider ?

En quoi ce procédé ressemble-t-il à ce que le Seigneur 
fait actuellement dans son Église, pour s’assurer que 
l’on répond aux besoins des membres ?   
  
 

Ce récit nous apprend que des membres dignes de 
l’Église sont appelés pour répondre aux besoins 
des autres.

 1. Les appels dans l’Église donnent à des personnes des 
responsabilités de répondre aux besoins des autres. 

Médite sur la façon dont la dignité d’une personne influence sa 
capacité de répondre aux besoins des autres. Raconte ensuite, 
dans ton journal d’étude des Écritures, une expérience que tu as 
eue où quelqu’un a veillé sur toi ou sur une autre personne en 
servant dignement dans un appel. Exprime toutes les pensées ou 
les sentiments de reconnaissance que tu as pour ce service.

Lis Actes 6:7-8, en y cherchant les conséquences posi-
tives qui ont découlé de l’appel à répondre aux besoins 
des autres qu’ont reçu ces sept disciples dignes.

Actes 6:9-7:53
Étienne est amené devant les membres du sanhédrin et 
témoigne qu’ils ont rejeté le Messie
As-tu déjà refusé l’aide de quelqu’un ou quelqu’un 
a-t-il déjà refusé ton aide ? Quelle a été l’attitude de 
la personne qui essayait d’aider et celle de la personne 
qui refusait de recevoir de l’aide ?

Pourquoi refusons-nous parfois l’aide des autres ? 
Demande-toi quelles conséquences peut avoir le refus 
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de l’aide dans les situations suivantes : faire ses devoirs 
scolaires, préparer le repas, résoudre un gros problème 
et décider si l’on va faire une mission à plein temps.

Le Saint-Esprit est une des aides que notre Père céleste 
nous a fournies. Pendant que tu étudies Actes 6:9-7:53, 
cherche les conséquences que l’on subit quand on 
résiste au Saint-Esprit.

Comme le rapporte Actes 6:9, de nombreuses person-
nes qui ne croient pas en Jésus-Christ s’opposent à 
Étienne tandis qu’il enseigne l’Évangile. Lis Actes 6:10-
11 en y cherchant ce que ces hommes font lorsqu’ils ne 
parviennent pas à résister à la sagesse et à l’esprit de 
l’enseignement d’Étienne. (Le mot suborner au ver-
set 11 signifie soudoyer ou acheter.)

Actes 6:12-14 rapporte qu’Étienne est amené devant 
le conseil gouvernant des Juifs (le sanhédrin) et que 
des faux témoins l’accusent de blasphème, c’est-à-
dire d’avoir parlé avec haine contre Dieu ou contre 
« quelque chose qui a un lien sacré avec Dieu comme 
son temple, sa loi ou ses prophètes » (Bible Dictionary, 
« Blasphemy »). Dans le cas d’Étienne, le sanhédrin 
l’accuse faussement d’avoir parlé contre le temple et 
contre la loi de Moïse (voir Actes 6:13-14). Les mem-
bres du sanhédrin résistent à Étienne, s’opposent à lui 
puis finalement cherchent à le tuer.

Lis Actes 6:15 en y cherchant ce qui est inhabituel 
dans l’apparence d’Étienne tandis qu’il comparaît 
devant le conseil.

Étienne est transfiguré devant le conseil. La transfigu-
ration est l’« état dans lequel se trouve une personne 
dont l’aspect et la nature physique ont temporaire-
ment changé, c’est à dire qui a été élevée à un niveau 
spirituel supérieur, de manière à pouvoir supporter 
la présence et la gloire d’êtres célestes » (Guide des 
Écritures, « Transfiguration », scriptures.lds.org). Cette 
transfiguration sainte était une façon pour Dieu de 
montrer au peuple qu’il approuvait Étienne et son 
message (voir Bruce R. McConkie, Doctrinal New 
Testament Commentary, 2:67).

Actes 7:1-50 explique qu’en réponse aux accusations 
portées contre lui, Étienne raconte une partie de 
l’histoire d’Israël, notamment les nombreuses fois où 
les Israélites ont rejeté Moïse et la loi que le Seigneur a 
donnée au peuple sur la montagne du Sinaï. Lis Actes 
7:37 en y cherchant qui, selon la prophétie de Moïse, 
les enfants d’Israël entendront un jour.

Le « prophète » dont parle ce verset est Jésus-Christ.

Lis Actes 7:51-53 en y cherchant la comparaison 
que fait Étienne entre les chefs des Juifs de son épo-
que et les Israélites du passé. Le « cou raide » et 

« l’incirconcision de cœur » désignent l’orgueil des Juifs 
et la méchanceté de leur cœur.

Actes 7:52 rapporte qu’Étienne accuse les chefs des 
Juifs d’avoir rejeté le « Juste », c’est-à-dire le Sauveur.

Ces versets nous apprennent que la résistance au 
Saint-Esprit peut conduire au rejet du Sauveur et 
de ses prophètes.

Le Saint-Esprit témoigne de Jésus-Christ et de la véra-
cité de ses paroles et des paroles de ses prophètes. Ainsi, 
la résistance au Saint-Esprit affaiblit le témoignage et la 
détermination de suivre le Sauveur et ses prophètes.

Demande-toi comment on peut être tenté de résister 
au Saint-Esprit dans les situations suivantes :

• Choisir des divertissements et des médias
• Choisir de suivre ou non les conseils des prophètes 

sur les sorties en couple
• Décider de mettre en pratique ou non le principe 

du repentir que Jésus-Christ et ses prophètes ont 
enseigné

 2. Réfléchis à la façon dont tu acceptes les murmures du 
Saint-Esprit. Dans ton journal d’étude des Écritures, parle 

d’une occasion où l’obéissance aux murmures du Saint-Esprit t’a 
permis de prendre une décision judicieuse ou d’accepter les 
prophètes et leurs enseignements. Réfléchis à ce que tu peux 
faire afin t’accueillir l’influence du Saint-Esprit.

Réfléchis à quelque chose à faire cette semaine afin 
d’inviter activement l’influence du Saint-Esprit dans ta 
vie. Tu pourrais noter sur une feuille ton but ainsi que 
la façon dont tu vas l’accomplir.

Actes 7:54-60
Étienne est lapidé à mort
Le mot tribulation 
signifie difficultés ou 
souffrance. À ton avis, 
pourquoi les disciples de 
Jésus-Christ peuvent-ils 
s’attendre à connaître 
des tribulations ?

Pendant que tu étudies 
Actes 7:54-60, relève un 
principe qui peut t’aider 
lorsque tu rencontres des 
tribulations.

Après avoir été répri-
mandés par Étienne, les 
chefs impies des Juifs 
se mettent en colère. 
Lis Actes 7:54-56 en y 

Reconnaître les points de doc-
trine et les principes énoncés 
dans les Écritures demande de 
la pratique et des efforts réflé-
chis. Pendant ton étude des 
Écritures, cherche les vérités 
essentielles qu’elles ensei-
gnent. Pose-toi des questions 
comme : « Qu’est-ce que ces 
passages peuvent m’appren-
dre ? » ou « Quelle est la 
morale ou quel est le but de 
cette histoire ? »

Reconnaître les 
points de doctrine 
et les principes
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cherchant ce qui arrive à Étienne pendant qu’ils le per-
sécutent. L’expression « ils grinçaient des dents contre 
lui » (Actes 7:54) signifie entre autres qu’ils étaient 
remplis d’une violente colère contre Étienne et qu’ils 
désiraient sa mort.

Quel point de doctrine fondamental sur la Divinité le 
récit de la vision d’Étienne nous apprend-il ?

Étienne a vu notre Père céleste et Jésus-Christ.

Tu pourrais noter le point de doctrine suivant à côté 
d’Actes 7:55-56 : Notre Père céleste, Jésus-Christ et 
le Saint-Esprit sont trois personnages distincts.

Lis Actes 7:57-60 en y cherchant ce que le peuple fait 
à Étienne.

Qu’est-ce qui te frappe dans la prière d’Étienne ?   
  
 

Luc décrit la mort tragique d’Étienne par l’expression 
« il s’endormit » (Actes 7:60). Cette formulation peut 
désigner le repos d’une âme juste, après qu’elle a subi 
les difficultés de la condition mortelle et la paix avec 
laquelle une telle âme passe de cette vie à la suivante 
(voir D&A 42:46).

Réfléchis à ce qu’a vécu Étienne face au sanhédrin et 
avant d’être emmené pour être tué.

Comment Dieu a-t-il fortifié Étienne durant tout ce 
qu’il a vécu aux mains des chefs des Juifs ?

En te servant de ce que tu as étudié, complète le prin-
cipe suivant : Si nous restons fidèles à Jésus-Christ 
dans les tribulations,   
 .

Médite sur les questions suivantes : De quelles façons 
le Seigneur peut-il nous accompagner lorsque nous 
rencontrons des tribulations ? Bien qu’Étienne ait 
perdu la vie, qu’a-t-il obtenu ?

 3. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude des Écritures :

 a. Pour Étienne, rester fidèle voulait aussi dire sacrifier sa vie. 
Nous n’aurons probablement pas à offrir un tel sacrifice à 
notre époque, mais quels sont les sacrifices qui sont exigés 
de nous ?

 b. Que penses-tu obtenir en étant fidèle au Seigneur pendant 
les tribulations et en faisant les sacrifices nécessaires ?

 c. Qu’as-tu déjà obtenu ?

Étienne est souvent considéré comme le premier mar-
tyr chrétien. Il peut aussi être vu comme un symbole 
du Christ : Comme le Sauveur, il a comparu devant un 
conseil pour être jugé, il a déclaré la vérité face à ses 
ennemis, il a donné sa vie pour une cause juste et il a 
prononcé des paroles de pardon similaires au moment 
de mourir (voir Luc 23:33-34, 46 ; Actes 7:59-60).

 4. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié Actes 6-7 et j’ai terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :

SECTION 18 : JOUR 2

Actes 8
Introduction
Les membres de l’Église sont dispersés dans la Judée 
et la Samarie suite aux persécutions contre l’Église à 
Jérusalem. Philippe prêche en Samarie, où de nom-
breuses personnes acceptent l’Évangile de Jésus-
Christ. Après que Pierre et Jean ont conféré le don du 
Saint-Esprit à de nouveaux convertis, un magicien du 
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nom de Simon cherche à acheter la prêtrise. Plus tard, 
Dieu conduit Philippe à un dignitaire éthiopien à qui il 
enseigne qui est le Sauveur et qu’il baptise.

Tout au long de cette leçon, il serait bon que tu consul-
tes la carte biblique n° 13 intitulée Voyages missionnai-
res de l’apôtre Paul » et situes les villes et les lieux que 
tu rencontres dans ta lecture.

Actes 8:1-25
Philippe prêche en 
Samarie, où Simon, le 
magicien, tente d’acheter 
la prêtrise
Si tu avais reçu une 
grosse somme d’argent, 
qu’aimerais-tu acheter ?  
  
 

Certaines personnes 
croient que l’on peut tout 
acheter avec de l’argent. 
Mais les choses qui ont 
le plus de valeur dans 
la vie ne peuvent pas 
s’acheter. Pendant que tu 
étudies Actes 8, cher-
ches-y un don de Dieu 
qui ne peut pas s’acheter.

Dans Actes 7, tu as 
appris la mort du disciple 
Étienne aux mains de 
persécuteurs. Lis Actes 
8:1-5, en y cherchant 
ce que les membres de 
l’Église font à la suite 
des persécutions contre 
l’Église à Jérusalem.

Remarque la mention de Philippe au verset 5. Philippe 
était l’un des sept disciples ordonnés pour aider les 
douze apôtres à répondre aux besoins des membres de 
l’Église (voir Actes 6:5).

Prends le schéma intitulé « Aperçu du livre des Actes 
des apôtres » à la section 17, Jour 1, et lis le comman-
dement du Sauveur à ses apôtres, rapporté dans Actes 
1:8. D’après Actes 8:5, comment Philippe aide-t-il à 
l’accomplissement de cette tâche ?

Lis Actes 8:6-8 en y cherchant comment les 
Samaritains réagissent à la prédication de Philippe et 
aux miracles qu’il accomplit.

Lis Actes 8:9-11 et remarque la façon dont Simon, un 
habitant de cette ville, y est décrit.

Quelle influence Simon a-t-il sur le peuple ?

Bruce R. McConkie, du Collège des douze 
apôtres, a défini la magie comme étant 
« l’utilisation du pouvoir obtenu avec 
l’aide ou le contrôle d’esprits mauvais » 
(Mormon Doctrine, 2e éd., 1966, p. 747).

Lis Actes 8:12-13 en y cherchant com-
ment Simon réagit à la prédication de Philippe.

D’après le verset 13, comment Simon a-t-il été touché 
par « les miracles et les grands prodiges » qu’il voit ?

Actes 8:14-16 nous apprend que Pierre et Jean se 
rendent en Samarie après avoir appris que les gens y 
ont accepté la parole de Dieu. Ils prient pour que les 
Samaritains convertis reçoivent le don du Saint-Esprit.

Lis Actes 8:17 en y cherchant ce que Pierre et Jean font 
pour les nouveaux membres de l’Église de la ville de 
Samarie.

Ce récit illustre le point de doctrine suivant : Le don 
du Saint-Esprit est conféré après le baptême par 
l’imposition des mains des détenteurs autorisés de 
la prêtrise.

Lis Actes 8:18-19 en y cherchant ce que Simon offre à 
Pierre.

Si tu avais été à la place de Pierre, qu’aurais-tu 
répondu à Simon ?   
  
 

Lis Actes 8:20-24 en y cherchant ce que Pierre ensei-
gne à Simon sur la réception de la prêtrise.

La prêtrise ne peut 
pas s’acheter avec 
de l’argent. Comme 
la prêtrise appar-
tient à Dieu, elle ne 
peut être conférée que selon sa volonté. Dieu établit 
la façon dont la prêtrise s’obtient (voir le cinquième 
article de foi ).

D’après Actes 8:21-23, pourquoi Simon ne peut-il 
pas encore recevoir la prêtrise ? À ton avis, pourquoi 
le cœur de Simon n’est-il pas droit devant Dieu (voir 
Actes 8:21) ? Regarde Alma 41:11 pour comprendre 
ce que signifie être « dans le fiel de l’amertume » ou 
« dans un fiel amer » (Actes 8:23).

Ce récit enseigne la vérité suivante : La prêtrise est 
conférée selon la volonté de Dieu et selon ses prin-
cipes de dignité.

 1. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude des Écritures :

Au séminaire, chaque leçon sur 
les Écritures se concentre sur 
un bloc d’Écriture, non sur un 
concept, un thème, un point de 
doctrine ou un principe parti-
culier. Ces leçons font appel 
aux principes fondamentaux 
de l’enseignement et de l’ap-
prentissage de l’Évangile sui-
vants : comprendre le contexte 
et le contenu d’un bloc d’Écri-
ture, dégager les principes et 
les points de doctrine de 
l’Évangile, comprendre ces 
points et en ressentir la véra-
cité et l’importance, et les met-
tre en pratique. Si tu étudies 
les Écritures en gardant ces 
objectifs en tête, cela pourra 
améliorer ta compréhension et 
renforcer ton témoignage des 
Écritures et des vérités qui y 
sont enseignées.

Principes 
fondamentaux de 
l’enseignement et 
de l’apprentissage 
de l’Évangile
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 a. À ton avis, pourquoi est-il important de savoir que la prêtrise 
n’est conférée que selon la volonté de Dieu et selon ses 
principes de dignité ?

 b. Lis Doctrine et Alliances 121:36-42. Selon quels principes la 
prêtrise doit-elle être exercée ? Qu’arrive-t-il aux hommes qui 
cherchent à utiliser la prêtrise « avec quelque degré 
d’injustice » (D&A 121:37) ?

Actes 8:25 nous apprend que Pierre et Jean prêchent 
l’Évangile dans de nombreux villages samaritains.

Actes 8:26-40
Philippe instruit et baptise un dignitaire éthiopien

 2. Pense à des situations dans lesquelles tu as eu besoin 
ou pourrais avoir besoin d’un guide. Dans ton journal 

d’étude des Écritures, énumère quelques situations dans 
lesquelles tu pourrais guider quelqu’un. (Pense aux lieux ou aux 
sujets que tu connais ou aux talents que tu as cultivés.)

Pendant que tu étudies la suite d’Actes 8, cherches-y 
une façon importante dont tu peux guider les autres.

Lis Actes 8:26 en y cherchant qui commande à Philippe 
de se rendre à Gaza. (Tu pourrais situer Gaza sur la 
carte biblique n° 11 intitulée « La terre sainte à l’épo-
que du Nouveau Testament ».)

Lis Actes 8:27-28 en y cherchant qui Philippe rencontre 
en chemin.

Que fait ce dignitaire éthiopien sur son char ?

Lis Actes 8:29-35 en y cherchant la conversation entre 
Philippe et le dignitaire éthiopien.

Au verset 29, tu pourrais marquer ce qui pousse 
Philippe à s’approcher du char du dignitaire éthio-
pien. Au verset 31, tu pourrais aussi marquer ce dont 
l’Éthiopien dit avoir besoin pour comprendre les écrits 
d’Ésaïe. Tu pourrais noter Ésaïe 53:7-8 à côté d’Actes 
8:32-33 comme référence croisée.

Sers-toi des mots guider, murmures, et occasions pour 
compléter le principe suivant que nous pouvons tirer 
de l’expérience de Philippe : Lorsque nous écoutons 
les -------------------- de Dieu, nous pouvons avoir des 
-------------------- d’aider à -------------------- les autres 
vers Jésus-Christ.

Jeffrey R. Holland, du Collège des douze 
apôtres, a parlé de l’importance de guider 
les autres vers Jésus-Christ : « Pour 
chacun de nous, ’aller au Christ’ [D&A 
20:59], respecter ses commandements et 
suivre son exemple pour retourner auprès 

du Père est assurément l’objectif le plus élevé et le plus 
sacré de l’existence humaine. Aider les autres à faire de 
même, en les instruisant, en les persuadant et en les 
amenant à l’aide de la prière à marcher sur le chemin 

de la rédemption, doit sans aucun doute être la 
deuxième tâche la plus importante de notre vie. C’est 
probablement la raison pour laquelle David O. McKay 
a dit un jour : ’Il n’y a pas de plus grande responsabilité 
pour un homme [ou une femme] que d’instruire les 
enfants de Dieu’ [Conference Report, octobre 1916, 
p. 57] » (voir « Un docteur venu de Dieu », L’Étoile, 
juillet 1998, p. 27).

 3. Choisis au moins l’une des situations suivantes :

Situation 1 : Un jeune homme avec qui tu es ami 
appartient à une autre Église chrétienne. Un jour, pendant le 
repas, tu te sens poussé à lui parler de l’Église.

Situation 2 : Pendant que tu rentres à pied de l’école, tu vois une 
jeune fille qui pleure. Tu te rends compte qu’elle est membre de ta 
paroisse et ne vient pas à l’Église depuis plusieurs années. Tu te 
sens poussé à lui parler. Pendant que tu essaies de la réconforter, 
elle explique ses difficultés et dit : « Pourquoi ne puis-je pas 
simplement être heureuse ? »

Situation 3 : La mère d’un jeune homme avec qui tu es en contract 
sur les réseaux sociaux est décédée récemment. Tu te sens poussé 
à répondre au message suivant, qu’il a écrit il y a peu de temps : 
« Je me sens seul en ce moment. Si seulement quelqu’un pouvait 
comprendre. »

Dans ton journal d’étude des Écritures, note ce que tu dirais et 
ferais pour guider cette personne vers Jésus-Christ. Inclus dans 
tes paroles les réponses aux questions suivantes :

 a. De quelle vérité de l’Évangile parlerais-tu à cette personne 
pour la guider vers Jésus-Christ ?

 b. Quelle Écriture demanderais-tu à cette personne de lire ?
 c. Qu’inviterais-tu cette personne à faire ?

Lis Actes 8:36-40 en y cherchant ce qui se passe parce 
que Philippe a parlé de Jésus au dignitaire éthiopien.

 4. Réponds à au moins une des deux questions 
suivantes dans ton journal d’étude des Écritures :

 a. À quelle occasion et comment as-tu guidé quelqu’un vers 
Jésus-Christ ?

 b. À quelle occasion et comment quelqu’un t’a-t-il guidé vers 
Jésus-Christ ?

Lorsque tu débutes ta journée avec une prière per-
sonnelle, demande à être guidé par le Saint-Esprit. 
Ensuite, tout au long de la journée, écoute les mur-
mures de Dieu qui vont t’aider à guider les autres vers 
Jésus-Christ.

 5. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié Actes 8 et j’ai terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :
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SECTION 18 : JOUR 3

Actes 9
Introduction
Jésus apparaît à Saul (qui prendra plus tard le nom 
de Paul) sur la route de Damas, à la suite de quoi il 
devient aveugle. Après avoir été guéri par Ananias, 
Saul se fait baptiser et commence à prêcher à Damas. 
Plus tard, Saul se rend à Jérusalem et se joint aux disci-
ples présents, mais lorsque les Juifs grecs de Jérusalem 
menacent sa vie, les apôtres l’envoient à Tarse. Pierre a 
accomplit des miracles à Lydde et à Joppé.

Actes 9:1-9
Jésus apparaît à Saul sur la route de Damas
Jeffrey R. Holland, du Collège des douze apôtres, a 
parlé de la nécessité de pardonner :

« Il y a une chose chez beaucoup d’entre 
nous qui les empêche de pardonner et 
d’oublier d’anciennes fautes, les leurs ou 
celles commises par d’autres personnes. 
Ce n’est pas bien. Ce n’est pas chrétien. 
C’est en parfaite opposition avec la 

grandeur et la majesté de l’expiation du Christ. […]

« Laissez les gens se repentir. Laisser les gens progresser. 
Croyez que les gens peuvent changer et s’améliorer. Est-ce 
cela la foi ? Oui ! Est-ce cela l’espérance ? Oui ! Est-ce 
cela la charité ? Oui ! Par-dessus tout, c’est la charité, 
l’amour pur du Christ » (« Le meilleur est encore à 
venir », Le Liahona, janvier 2010, p. 19-20).

 1. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude des Écritures :

 a. Quelles sont les situations dans lesquelles il serait important 
que tu permettes aux autres de changer, de s’améliorer et de 
croire qu’ils peuvent le faire ?

 b. Pourquoi est-il important que tu saches que tu peux changer 
et t’améliorer ?

Pendant que tu étudies Actes 9, relève les vérités que 
l’expérience de quelqu’un qui a changé et s’est amé-
lioré peut nous apprendre.

Actes 9 se concentre principalement sur ce qui est 
arrivé à un homme du nom de Saul. « Saul est né à 
Tarse, ville grecque de Cilicie (voir Actes 21:39). Il est 
citoyen romain de par sa naissance (voir Actes 16:37) 
et parle une ’langue hébraïque’ (probablement l’ara-
méen) et le grec (Actes 21:37-40). C’est un Juif de la 
tribu de Benjamin (voir Romains 11:1) et un pharisien 
fervent (voir Actes 23:6), qui a pourchassé et tourmenté 

les disciples de Jésus-Christ (voir Actes 9:1-2). Il sera 
plus tard connu sous son nom latin, Paul [voir Actes 
13:9] » (New Testament Student Manual, manuel du 
Département d’Éducation de l’Église, 2014, p. 294). 
Saul a été instruit à Jérusalem par Gamaliel (voir Actes 
22:3), pharisien connu et enseignant respecté de la loi 
juive (voir Actes 5:34-40).

Saul est déjà apparu dans Actes 7, au moment de la 
lapidation du disciple Étienne. Tu te souviens proba-
blement que les personnes qui ont lapidé Étienne ont 
déposé leurs vêtements aux pieds de Saul (voir Actes 
7:58-59).

Lis Actes 8:1-3 ; 9:1-2, en y cherchant comment Saul a 
traité les disciples de Jésus-Christ.

Lis Actes 9:3-6 en y cherchant ce qui est arrivé à Saul 
tandis qu’il se rendait à Damas pour arrêter les disci-
ples de Jésus-Christ qui y vivaient.

Dans Actes 9:5, note l’expression « regimber contre les 
aiguillons ». « Un ’aiguillon’ est une lance acérée ou un 
bâton pointu utilisé pour faire avancer les animaux en 
les piquant. Au lieu d’avancer, les animaux obstinés 
reculent parfois pour se défendre, ruant (ou regimbant) 
littéralement ’contre les aiguillons’. Une telle réaction 
ne fait qu’augmenter la détresse de l’animal puisqu’il 
s’expose à une stimulation plus douloureuse de la part 
de son maître. Le Sauveur indique clairement que, si 
Saul continue de le combattre, il ne s’attirera que de la 
souffrance. Dans la littérature grecque, ’regimber 
contre les aiguillons’ est une métaphore connue 
utilisée pour exprimer l’opposition à Dieu » (New 
Testament Student Manual, p. 295).

Remarque la question de Saul dans Actes 9:6. 
Qu’est-ce que cette question t’apprend sur Saul ?

La traduction de Joseph Smith d’Actes 9:7 précise 
que les personnes qui voyageaient avec Saul ont vu la 
lumière mais n’ont pas entendu la voix de Jésus qui 
s’adressait à Saul. (voir également Actes 22:9).

Après la vision, Saul était aveugle. On l’a conduit à 
Damas et il n’a rien mangé ni bu pendant trois jours.

Imagine-toi à la place de Saul. Si tu avais agressive-
ment persécuté les disciples de Jésus-Christ, que pen-
serais-tu ou qu’éprouverais-tu à ce moment-là ?
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Actes 9:10-22
Saul est guéri par Ananias de Damas, se fait baptiser et 
prêche Jésus-Christ
Lis Actes 9:10-12 en y cherchant ce que le Seigneur 
a commandé à Ananias, membre juste de l’Église de 
Damas, de faire.

Souviens-toi que l’intention de Saul en venant à 
Damas était d’arrêter les gens comme Ananias. Si tu 
avais été à la place d’Ananias et avait connu la répu-
tation de Saul, qu’aurais-tu pensé après avoir reçu ce 
commandement du Seigneur ?

Lis Actes 9:13-16 en y cherchant ce que le Seigneur a 
enseigné à Ananias au sujet de Saul.

Quelle est la différence entre la vision que le Seigneur 
a de Saul et celle qu’Ananias a de lui ?   
  
 

Dans Actes 9:15, remarque l’œuvre pour laquelle le 
Seigneur a choisi Saul. D’après ce que tu connais des 
antécédents de Saul, qu’est-ce qui l’a préparé à prêcher 
« devant les nations, devant les rois, et devant les fils 
d’Israël » ? (Il pourrait être utile de relire la description 
de Saul.)

D’après Actes 9:16, qu’allait-il encore arriver à Paul, 
bien qu’il doive devenir un instrument choisi devant 
les nations et les rois ?

Actes 9:13-16 nous apprend que le Seigneur voit ce 
que nous pouvons devenir et la capacité que nous 
avons de l’aider dans son œuvre.

 2. En réfléchissant à ces vérités, imagine la façon dont 
Dieu te voit. Dans ton journal d’étude des Écritures, fais 

un autoportrait simple et énumère tes talents et tes traits de 
caractère que le Seigneur peut utiliser pour accomplir son œuvre.

Ananias a béni Saul pour qu’il recouvre la vue.

Dans Actes 9:17, remarque qu’Ananias a béni Saul pour 
qu’il recouvre la vue et qu’il soit rempli du Saint-Esprit. 
D’après Actes 9:18-20, lorsque Dieu a rendu la vue à 
Saul, comment sa vision du Sauveur a-t-elle changé ?

Le repentir, le baptême et la prédication de Saul 
montrent sa foi en Jésus-Christ et sa soumission à la 
volonté du Seigneur.

Lis Actes 9:21-22 en y cherchant comment le peuple 
réagit à la prédication de Saul.

La question posée au Seigneur par Saul dans Actes 9:6 
montre son humilité et son désir de se soumettre à la 
volonté du Seigneur. Comme Saul, si nous nous sou-
mettons à la volonté du Seigneur, nous pouvons 
changer et accomplir le potentiel qu’il voit en nous.

Pour t’aider à comprendre ce que signifie être soumis à 
la volonté du Seigneur, imagine que tu as un morceau 
d’argile souple et un morceau d’argile qui a déjà durci. 
En quoi le travail de l’argile souple est-il différent du 
travail de l’argile dur.

 3. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude des Écritures :

 a. Comment les deux types d’argile peuvent-ils être comparés à 
la soumission à la volonté du Seigneur ?

 b. Comment le fait de se soumettre au Seigneur t’a-t-il aidé à 
changer et à réaliser le potentiel que le Seigneur voit en toi 
ou a-t-il aidé d’autres personnes à faire de même ?

Médite sur la façon dont la question de Saul 
« Seigneur, que veux-tu que je fasse ? » (Actes 9:6) 
s’applique dans ta vie.

Ezra Taft Benson a enseigné : « On ne 
peut pas poser de question plus impor-
tante que celle que Paul a posée : ‘[…] 
Seigneur, que veux-tu que je fasse ?’ On 
ne peut rien faire de plus grand que 
d’adopter une ligne de conduite qui 

apportera la réponse à cette question, puis d’agir en 
fonction de cette réponse » (« Listen to a Prophet’s 
Voice », Ensign, janvier 1973, p. 57).

Continue de prier sincèrement et de chercher une 
réponse à cette question, puis agis conformément à 
l’inspiration que tu reçois.

Actes 9:23-31
À Damas, puis à Jérusalem, la vie de Saul est menacée et 
les apôtres l’envoient à Tarse
Actes 9:23-26 nous apprend que les Juifs de Damas 
conspirent pour tuer Saul mais que les membres de 
l’Église l’aident à fuir la ville. On apprend aussi que 
Saul se rend à Jérusalem où il essaye de se joindre aux 
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disciples ; mais tous le craignent, ne croyant pas qu’il 
est un disciple (voir Actes 9:26).

À ton avis, pourquoi les membres de l’Église ne veu-
lent-ils pas croire que Saul est devenu un disciple de 
Jésus-Christ ?

Actes 9:27-31 nous apprend que Barnabas, membre 
de l’Église, (voir Actes 4:36-37) amène Saul devant les 
apôtres et leur parle de sa vision et de sa prédication 
courageuse à Damas. Les membres de l’Église accueil-
lent alors Saul parmi eux. Lorsque les Héllénistes 
de Jérusalem cherchent à tuer Saul, les dirigeants de 
l’Église l’envoient à Tarse. Actes 9:31 nous apprend 
qu’en Judée, en Galilée et en Samarie, l’Église est en 
paix et progresse.

Actes 9:32-43
Pierre accomplit des miracles à Lydde et à Joppé
Pense à quelqu’un que tu aimerais aider à se tour-
ner vers le Seigneur et à croire en lui. Pendant que tu 
étudies la suite d’Actes 9, cherche comment aider cette 
personne et d’autres à se tourner vers le Seigneur.

Actes 9:32-35 et Actes 9:36-42 décrivent les miracles 
que Pierre accomplit à Lydde et à Joppé. Pendant que 
tu étudies ces versets, cherche les miracles que Pierre 
accomplit et comment le peuple réagit. Les explications 
suivantes peuvent être utiles : La traduction de Joseph 
Smith d’Actes 9:32 dit : « Comme Pierre visitait toutes 
ces régions  » (italiques ajoutés).

Comment les habitants de Lydde et de Joppé réagis-
sent-ils au ministère de Pierre ? L’exemple de Pierre 
nous apprend qu’en nous mettant au service des 
autres, nous pouvons les aider à se tourner vers le 
Seigneur et à croire en lui.

Le fait de donner des bénédictions de la prêtrise est 
une façon d’être au service des autres. Dans Actes 
9:36, 39, l’exemple de Tabitha (ou Dorcas) montre une 
autre façon d’être au service des autres. Faire « beau-
coup de bonnes œuvres » (Actes 9:36) et rendre service 
sont deux choses qui peuvent aider les gens à se tour-
ner vers le Seigneur.

 4. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude des Écritures :

 a. À quelle occasion les bonnes œuvres de quelqu’un t’ont-elles 
aidé ou ont-elles aidé d’autres personnes à se tourner vers le 
Seigneur et à croire en lui ?

 b. Comment peux-tu être au service des autres ? (Sois précis et 
note deux ou trois idées.)

 5. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié Actes 9 et j’ai terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :

SECTION 18 : JOUR 4

Actes 10-12
Introduction
Dieu révèle à Pierre, dans une vision, que l’Évangile 
doit être prêché aux païens [ou Gentils, ndt]. Pierre 
enseigne l’Évangile à Corneille et à sa famille et règle 
les querelles parmi les saints juifs concernant la prédi-
cation de l’Évangile aux païens. L’œuvre du Seigneur 
continue d’avancer malgré les persécutions. Hérode 
Agrippa I, petit-fils d’Hérode le Grand, tue l’apôtre 
Jacques puis fait arrêter et emprisonner Pierre. La veille 
de l’exécution de Pierre, un ange l’aide à s’échapper 
de prison. Hérode est frappé par un ange de Dieu et 
l’Évangile continue de se répandre.

Actes 10
Dieu révèle à Pierre, dans une vision, que l’Évangile doit 
être prêché aux païens
Qu’est-ce qui te met en confiance pour suivre quel-
qu’un ?

Imagine que tu te trouves avec un groupe qui se perd. 
Plusieurs personnes du groupe proposent de rame-
ner tout le monde à bon port, chacune proposant un 
chemin différent. Comment saurais-tu quelle personne 
suivre ?   
  
 

Pendant que tu étudies Actes 10-12, relève les vérités qui 
peuvent t’aider à suivre en toute confiance les person-
nes que le Seigneur a appelées pour diriger son Église.

Jusque-là, à l’époque du Nouveau Testament, l’Évan-
gile a été prêché presque exclusivement aux Juifs. 
Même Jésus n’a prêché qu’aux « brebis perdues de la 
maison d’Israël » et a commandé à ses apôtres de faire 
de même (voir Matthieu 10:5-6). Le Sauveur a néan-
moins dit à ses disciples qu’après avoir reçu le Saint-
Esprit, ils prêcheraient l’Évangile « jusqu’aux extrémités 
de la terre » (Actes 1:8). Actes 10 nous apprend un 
changement important dans le fonctionnement de 
l’Église qui va aider à ce que cela se produise.
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Lis Actes 10:1-2 en y cherchant des renseignements 
sur un païen du nom de Corneille.

Corneille était centenier. Un centenier était un « offi-
cier de l’armée romaine chargé de commander une 
compagnie de cinquante à cent hommes. Cette 
compagnie était le soixantième d’une légion romaine » 
(Guide des Écritures, « Centenier », scriptures.lds.org).

Selon la façon de procéder dans l’Église à cette épo-
que, Corneille, en tant que païen, ne pouvait pas se 
joindre à l’Église du Christ sans d’abord se convertir au 
judaïsme. Bien que ne pouvant pas se joindre à l’église 
en tant que païen, comment Corneille montre-t-il sa 
foi en Dieu ?

Comme le rapporte Actes 10:3-48, Pierre a une vision 
qu’il ne comprend pas tout de suite. Mais, en suivant 
l’Esprit, Pierre rencontre Corneille qui a eu une vision 
dans laquelle un ange lui a dit que le Seigneur avait 
entendu ses prières. Pierre pénètre dans la maison de 
Corneille et il enseigne l’Évangile à Corneille et à sa 
famille. Le Saint-Esprit descend sur toutes les person-
nes de la maison. Pierre comprend que la vision qu’il a 
eue, dans laquelle il a reçu le commandement de 
manger des animaux considérés comme impurs, est 
une instruction divine de prêcher l’Évangile aux païens 
et de leur permettre de se faire baptiser sans se 
convertir d’abord au judaïsme.

 1. Note ce qui suit dans ton journal d’étude des 
Écritures :

 a. Lis Actes 10:34-35 et note toutes les pensées ou les 
sentiments que tu as concernant ce que Pierre a appris.

 b. Lis 2 Néphi 26:33, puis réponds à la question suivante : Que 
signifie le fait que « Dieu ne fait point acception de 
personnes » (Actes 10:34) ?

Réfléchis à ce que dit la déclaration suivante sur le fait 
que Dieu « ne fait point acception de personnes » :

« L’Évangile de Jésus-Christ est pour tout le monde. Le 
Livre de Mormon affirme que ’noirs et blancs, esclaves 
et libres, hommes et femmes ; […] tous sont pareils 
pour Dieu’ (2 Néphi 26:33). C’est l’enseignement offi-
ciel de l’Église.

« Les gens de toutes races ont toujours été accueillis et 
baptisés dans l’Église depuis ses débuts. […]

« L’Église condamne explicitement le racisme, y 
compris toute forme de racisme exprimé dans le passé 
par des personnes tant dans l’Église qu’en dehors. En 
2006, Gordon B. Hinckley, qui présidait alors l’Église, 
a déclaré : ’un homme qui fait des remarques déso-
bligeantes sur des gens d’une autre race ne peut pas 
se considérer comme un vrai disciple du Christ. Il ne 
peut pas non plus considérer qu’il est en accord avec 
les enseignements de l’Église. […] Reconnaissons que 
chacun de nous est un fils ou une fille de notre Père 
céleste qui aime tous ses enfants’ [« Le besoin de plus 
de gentillesse », Le Liahona, mai 2006, p. 58] » (« Race 
and the Church : All Are Alike unto God », mormon-
newsroom.org/article/race-church).

Actes 11:1-18
Pierre règle la querelle qui a cours parmi les saint juifs sur 
la prédication de l’Évangile aux païens
D’après ce que tu as lu dans Actes 10:28, que penses-tu 
que les saints juifs éprouvent lorsque qu’ils apprennent 
que Pierre a fréquenté un païen ?

Lis Actes 11:1-3 en y cherchant comment les disciples 
réagissent à ce que Pierre a fait ?

Comme le rapporte Actes 11:4-15, Pierre décrit aux dis-
ciples les visions que Corneille et lui ont eues. Il leur dit 
que Corneille et sa famille ont reçu les enseignements 
de Jésus-Christ et ont ressenti le pouvoir du Saint-Esprit 
de la même façon que Pierre et les autres disciples.

Lis Actes 11:16-17 en y cherchant les dernières remar-
ques que Pierre fait aux disciples.

À ton avis, que veut dire Pierre par : « Pouvais-je, moi, 
m’opposer à Dieu ? » (Actes 11:17) ?   
  
 

Lis Actes 11:18 en y cherchant comment les disciples 
réagissent à l’explication de Pierre.

Comment les disciples réagissent-ils une fois qu’ils 
découvrent que Pierre a été guidé par Dieu ?

Ce récit nous apprend le principe suivant : Lorsque 
nous savons que les frères qui président l’Église 
sont guidés par Dieu, nous pouvons les soutenir 
et les suivre en toute confiance. Ce principe a été 
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confirmé dans les Écritures modernes qui rapportent 
que Dieu a révélé sa volonté aux frères qui détiennent 
les clés de la prêtrise pour présider sur l’Église (voir 
D&A 1:38 ; 28:2, 7 ; 42:11 ; 107:65-66).

 2. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude des Écritures :

 a. Comment sais-tu que les frères qui président l’Église sont 
guidés par Dieu ?

 b. Quelle recommandation des prophètes as-tu choisi de suivre 
parce que tu sais que les prophètes sont guidés par Dieu ?

 3. Dans ton journal d’étude des Écritures, fixe-toi par 
écrit un but qui va t’aider à renforcer ton témoignage du 

fait que les frères qui président l’Église sont guidés par Dieu.

Actes 11:19-30
L’œuvre du Seigneur progresse malgré les persécutions
Actes 11:19-26 rapporte qu’en raison des persécutions, 
certains disciples sont dispersés dans toute la région 
mais prêchent fidèlement l’Évangile de Jésus-Christ 
partout où ils vont. Actes 11:27-30 rapporte que des 
prophètes se rendent « de Jérusalem à Antioche » et 
que l’un d’entre eux, Agabus, témoigne qu’il y aura 
une famine. Des efforts sont déployés pour apporter de 
l’aide aux habitants de Judée.

Actes 12:1-17
Hérode tue Jacques et arrête Pierre, qui s’échappe 
miraculeusement de prison.
Une boussole indique le 
nord parce que le pôle 
nord magnétique attire 
l’aimant se trouvant à 
l’extrémité de la flèche 
nord de la boussole. 
Fais une croix près de 
la boussole (mais pas à 
côté du point indiquant 
le nord) et imagine que 
cette croix représente un 
aimant de poche.

Comment cet aimant influencera-t-il le comportement 
de l’aiguille de la boussole ?

Comment influencera-t-il notre capacité de faire le bon 
choix quant à la direction à suivre ?

Pendant que tu étudies Actes 12, cherche une influence 
qui peut interférer avec notre capacité de prendre de 
bonnes décisions.

Depuis le martyre d’Étienne, les membres de l’Église 
de Jérusalem et de ses alentours ont subi une 

persécution croissante. Lis Actes 12:1-4 en y cherchant 
comment le roi Hérode Agrippa contribue à cette 
persécution.

Qui Hérode fait-il tuer ?

La personne du nom de Jacques mentionnée au ver-
set 2 est l’apôtre Jacques, frère de l’apôtre Jean et fils de 
Zébédée. D’après les écrits, Jacques est le premier apô-
tre à subir le martyre au début de l’Église chrétienne. Il 
a aussi fait partie de la Première Présidence avec Pierre 
et Jean.

D’après Actes 12:3, qui est satisfait de la mort de 
Jacques ?

Les Juifs mentionnés au verset 3 sont les chefs juifs 
influents de Jérusalem qui encouragent la persécution 
contre l’Église de Jésus-Christ. Hérode Agrippa est 
« désireux d’être considéré comme un Juif orthodoxe » 
(Bible Dictionary, « Herod ») et cherche à plaire à ces 
chefs juifs. Écris près de la croix à côté de la boussole : Si 
nous cherchons à plaire aux autres plutôt qu’à Dieu, alors…

Que fait Hérode après avoir constaté que le meurtre de 
Jacques satisfait les chefs des Juifs ?

En pensant au dessin de la boussole et de la croix, 
comment le désir d’Hérode de plaire aux autres et non 
à Dieu a-t-il influencé le cours de sa vie ?

D’après ce que l’exemple d’Hérode nous apprend, ter-
mine le principe suivant : Si nous cherchons à plaire 
aux autres plutôt qu’à Dieu, alors…   
 .

 4. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude des Écritures :

 a. Quels autres exemples montrent que le fait de chercher à 
plaire aux autres plutôt qu’à Dieu peut conduire au péché ?

 b. De quelles façons le désir de plaire aux autres risque-t-il de te 
détourner de notre Père céleste ? Que vas-tu faire pour ne 
pas te laisser entraîner dans le péché ?

Médite sur les façons dont tu pourrais laisser ton désir 
de plaire aux autres te détourner de notre Père céleste.

Lis Actes 12:5-6. Que font les membres de l’Église à ce 
moment-là ?   
 

Lis Actes 12:7-10. Quels obstacles Pierre franchit-il 
pendant son évasion ?   
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Un ange du Seigneur délivre Pierre de la prison

Lis Actes 12:11-15. À quel moment Pierre comprend-il 
que ce qui s’est passé est réel et non une vision ?   
 

Que se passe-t-il lorsque Pierre frappe à la porte de la 
maison de Marie ?

Lis Actes 12:16-17. À qui Pierre attribue-t-il le mérite 
de son évasion ?   
 

Relis Actes 12:5 et réfléchis à la façon dont ce verset est 
lié à l’évasion de Pierre.

À ton avis, que laisse entendre l’expression « ne cessait 
d’adresser pour lui des prières à Dieu » (Actes 12:5) sur la 
sincérité et la ferveur des prières des membres de l’Église.

Ce récit montre que nos prières sincères et ferventes 
permettent aux miracles et aux bénédictions de Dieu 
de se produire dans notre vie et celle des autres.

Que signifie prier sincèrement et avec ferveur ?   
  
 

Ce principe ne signifie pas que, si nos prières sont 
sincères et ferventes, elles seront automatiquement 
exaucées. Il y a d’autres facteurs à prendre en compte 
pour la réception des miracles et des bénédictions de 
Dieu, par exemple sa volonté et le temps qu’il juge bon 
ainsi que le libre arbitre des gens.

Lis la déclaration suivante, en y cherchant pourquoi la 
prière est importante : « La prière est l’acte par lequel 
la volonté du Père et la volonté de l’enfant sont mises 
en harmonie. Le but de la prière n’est pas de changer 
la volonté de Dieu mais d’obtenir pour nous-mêmes et 
les autres les bénédictions que Dieu est déjà désireux 
de nous accorder, mais que nous recevrons à condition 
de les demander. L’obtention des bénédictions exige 
du travail ou des efforts de notre part. La prière est une 
forme de travail et le moyen indiqué pour obtenir les 
plus grandes de toutes les bénédictions » (voir le Guide 
des Écritures, « Prière »).

 5. Réponds à au moins deux des questions suivantes 
dans ton journal d’étude des Écritures :

 a. D’après cet extrait du Guide des Écritures, quel est l’un des 
buts importants de la prière ?

 b. Pourquoi est-il important de se rappeler que le but de la 
prière n’est pas de changer la volonté de Dieu ?

 c. À quelle occasion la prière a-t-elle produit des miracles et des 
bénédictions de Dieu dans ta vie ou dans la vie des 
personnes pour lesquelles tu as prié ?

Demande-toi pour qui ou pour quoi tu pries. 
Demande-toi comment tu peux prier avec plus de 
sincérité et de ferveur, afin d’obtenir les bénédictions 
et les miracles que Dieu est disposé à t’accorder ou à 
accorder aux autres.

Actes 12:18-25
Hérode est frappé par un ange de Dieu et l’Évangile 
continue de se répandre
Actes 12:18-25 rapporte qu’Hérode apprend l’évasion 
de Pierre et qu’il fait exécuter les gardes qu’il consi-
dère comme responsables de sa fuite. Ces versets nous 
apprennent aussi qu’Hérode fait un discours devant le 
peuple, qui le couvre de louanges et qui affirme qu’il 
parle comme un dieu. Comme Hérode ne rend pas 
gloire à Dieu, un ange le frappe de maladie et il meurt.

Il est important de comprendre que le châtiment de 
Dieu contre les méchants se produit selon sa volonté et 
au moment qu’il juge bon. Les méchants ne sont pas 
tous punis immédiatement (voir Alma 14:10-11).

D’après Actes 12:24, qu’arrive-t-il à l’œuvre mission-
naire de l’Église malgré les persécutions rencontrées 
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par les membres ?   
 

Revois les vérités que tu as apprises dans cette leçon et 
réfléchis à la façon dont tu vas les appliquer.

 6. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié Actes 10-12 et j’ai terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :

SECTION 19 : JOUR 1

Actes 13-14
Introduction
Paul (anciennement appelé Saul) part pour son pre-
mier voyage missionnaire accompagné de Barnabas. 
Ils prêchent l’Évangile et établissent des branches de 
l’Église au milieu des persécutions qui se poursuivent. 
Lorsque les Juifs refusent de recevoir la parole de Dieu, 
Paul et Barnabas se consacrent à la prédication parmi 
les païens.

Actes 13:1-13
Paul et Barnabas partent en voyage missionnaire et 
réprimandent un faux prophète
L’échelle suivante représente le degré d’opposition que 
l’on peut rencontrer en essayant de vivre l’Évangile. 
Une extrémité de l’échelle représente l’absence d’op-
position, l’autre l’opposition continuelle.

No Opposition Constant Opposition

Écris le nom de Moïse à l’endroit de l’échelle indiquant 
le degré d’opposition que tu penses qu’il a rencontré. 
Fais la même chose pour Joseph Smith et pour Néphi. 
D’après l’opposition que tu as rencontrée en essayant 
de vivre l’Évangile, où écrirais-tu ton nom ?

Tous les disciples de Jésus-Christ rencontreront divers 
degrés d’opposition à divers moments de leur vie. 
Pendant que tu étudies Actes 13-14, relève les principes 
qui peuvent te guider lorsque tu rencontres de l’opposi-
tion tandis que tu t’efforces de mener une vie juste.

Actes 13:1-2 nous apprend que tandis que certains 
prophètes et instructeurs sont réunis à Antioche, 

le Saint-Esprit leur commande d’envoyer Saul et 
Barnabas prêcher l’Évangile ensemble.

Entre sa conversion et cet appel en mission, Paul passe 
son temps à apprendre l’Évangile de Jésus-Christ (voir 
Galates 1:17-18) puis à enseigner et prêcher l’Évangile 
à Damas, à Jérusalem, à Tarse, en Syrie, en Cilicie et à 
Antioche (voir Bible Dictionary, « Paul »). Barnabas est 
un juif originaire de Chypre qui s’est converti à l’Évan-
gile de Jésus-Christ (voir Actes 4:36).

Actes 13:3-6 nous apprend qu’une fois mis à part pour 
leur mission, Saul et Barnabas se rendent d’Antioche 
jusqu’à l’île de Chypre et prêchent dans la synagogue 
de la ville de Salamine. De là, il se rendent de l’autre 
côté de l’île à la ville de Paphos.

Antioche de Pisidie
Icone

PAMPHILIE Lystre
Perge

Derbe
Antioche

CHYPRE Salamine
Paphos

SYRIE

Jérusalem

Premier voyage missionnaire de Paul (voir Actes 13-14).

Lis Actes 13:6-8 en y cherchant ce qui se passe lorsque 
Paul et Barnabas arrivent à Paphos.

Lis Actes 13:9-12 en y cherchant ce qui arrive au magi-
cien et faux prophète, Élymas (appelé Bar-Jésus dans 
Actes 13:6). Au verset 12, tu pourrais marquer ce qui 
arrive au proconsul romain Sergius Paulus lorsqu’il voit 
le pouvoir de Dieu.

Actes 13:9-12 nous apprend que le pouvoir de Dieu 
est beaucoup plus grand que le pouvoir du diable. 
Tu pourrais noter ce principe dans tes Écritures à côté 
de ces versets.

 1. Fais ce qui suit dans ton journal d’étude des 
Écritures :

 a. Explique comment le fait de comprendre que le pouvoir de 
Dieu est beaucoup plus grand que celui du diable peut t’aider 
lorsque tu rencontres de l’opposition.

 b. Énumère deux ou trois situations dans lesquelles ce principes 
pourrait t’aider.

Absence d’opposition Opposition continuelle
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Remarque que c’est dans Actes 13:9 que Saul com-
mence à être appelé Paul dans les Écritures (voir Actes 
13:13).

Actes 13:14-43
Paul rappelle l’histoire des Israélites et témoigne que Jésus-
Christ est venu en accomplissement des promesses de Dieu
Pense à une faute que tu as 
commise et pour laquelle tu 
aimerais revenir en arrière et tout 
effacer. Nous rencontrons par-
fois de l’opposition à cause de nos 
péchés. Pendant que tu étudies Actes 
13:14-43, relève le principe qui peut 
t’aider à vaincre ce genre d’opposition.

Actes 13:14-37 rapporte que Paul et Barnabas quit-
tent Chypre et s’embarquent pour la Pamphylie qui 
se trouve sur la côte méridionale de l’actuelle Turquie. 
Pour une raison non précisée, un de leurs compa-
gnons de voyage, Jean Marc, décide de les quitter et de 
rentrer chez lui. Le jour du sabbat, Paul se lève devant 
les hommes de la synagogue de la ville d’Antioche 
en Pisidie et rappelle l’histoire israélite, notamment 
l’esclavage en Égypte, la conquête de la terre promise, 
l’appel par Dieu du roi David et la venue du Sauveur 
issu de la postérité de David. Paul parle ensuite de la 
vie et de la mission de Jésus-Christ.

Lis Actes 13:32-33 en y cherchant ce que Paul enseigne 
à propos de Jésus-Christ. Tu pourrais marquer dans tes 
Écritures ce qu’il a enseigné à propos du Sauveur.

Lis Actes 13:38-39 en y cherchant la bénédiction que, 
selon Paul, nous pouvons recevoir grâce à l’expiation 
de Jésus-Christ.

Actes 13:38-39 nous apprend le principe suivant : 
Nous pouvons recevoir le pardon de nos péchés et 
être justifiés grâce à l’expiation de Jésus-Christ.

Le mot justifié, tel qu’il est utilisé au verset 39, signifie 
« se voir exempté du châtiment pour le péché et être 
déclaré innocent » (Guide des Écritures, « Justification, 
Justifier », scriptures.lds.org). Lorsque quelqu’un est 
justifié grâce à l’expiation de Jésus-Christ, sa relation 
avec Dieu est rétablie.

Pendant que tu lis ce que D. Todd 
Christofferson, du Collège des douze 
apôtres, a enseigné sur ce que signifie être 
justifié grâce à l’expiation de Jésus-Christ, 
marque les bénédictions qui découlent du 
repentir : « Jésus a souffert et a donné sa 

vie pour expier les péchés. Le pouvoir de son expiation 
peut effacer en nous les effets du péché. Quand nous 

nous repentons, sa grâce expiatoire nous justifie et 
nous purifie (voir 3 Néphi 27:16-20). C’est comme si 
nous n’avions pas succombé, comme si nous n’avions 
pas cédé à la tentation » (voir « Afin qu’ils soient un 
comme nous », Le Liahona, novembre 2002, p. 71).

 2. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude des Écritures :

 a. Que devons-nous faire pour recevoir le pardon de nos péchés 
et être justifiés par l’expiation de Jésus-Christ ?

 b. Quels personnages des Écritures ont reçu le pardon de leurs 
péchés et ont été justifiés grâce à l’expiation de Jésus-Christ ? 

Si tu as un livre de cantiques, chante ou lis les 
deux premiers couplets de « Merveilleux l’amour », 
(Cantiques, n° 117). Pendant que tu chantes ou que tu 
lis les paroles, cherche la façon dont l’auteur du can-
tique exprime sa reconnaissance pour l’Expiation et le 
pardon du Sauveur.

 3. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude des Écritures: Qu’éprouves-tu pour Jésus-Christ 

lorsque tu penses au fait que son expiation te permet d’être 
pardonné de tes péchés ?

Veille à suivre toutes les incitations que tu reçois du 
Saint-Esprit, pour t’aider à recevoir le pardon et la 
justification grâce à l’expiation de Jésus-Christ.

Actes 13:40-43 explique qu’après le sermon de Paul, 
de nombreux païens lui demandent de les instruire de 
nouveau le sabbat suivant.

Actes 13:44-52
Paul et Barnabas prêchent hardiment malgré la persécution 
croissante
Le sabbat suivant, presque toute la ville s’est assem-
blée pour entendre Paul et Barnabas enseigner la 
parole de Dieu.

Lis Actes 13:44-52, en comparant l’attitude et les actes 
des Juifs et celles des païens qui sont allés écouter Paul 
et Barnabas. Les « femmes dévotes de distinction » 
mentionnées au verset 50 sont des femmes jouissant 
d’une grande considération dans la ville.

Remarque que la traduction de Joseph Smith d’Actes 
13:48 clarifie que « tous ceux qui crurent furent ordon-
nés à la vie éternelle ». Dans ce verset, le mot ordonnés 
peut laisser entendre qu’ils ont été convertis et ont 
suivi les étapes nécessaires afin d’obtenir la vie éter-
nelle. Ces étapes sont le baptême, la réception du don 
du Saint-Esprit, l’obéissance et la persévérance dans la 
foi jusqu’à la fin.
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Actes 14
Paul et Barnabas accomplissent des miracles tandis qu’ils 
prêchent l’Évangile au milieu de persécutions continuelles
À ton avis, pourquoi le Seigneur laisse-t-il des gens 
bien connaître des épreuves difficiles ?   
  
  
 

Pendant que tu étudies Actes 14, relève le principe qui 
peut t’aider à répondre à cette question.

Actes 14:1-21 décrit les tribulations que Paul et 
Barnabas subissent tan-
dis qu’ils continuent de 
prêcher. Lis les passages 
suivants en y cherchant 
les tribulations que les 
missionnaires rencon-
trent et marque-les dans 
tes Écritures :

• Actes 14:1-2
• Actes 14:8-18
• Actes 14:19-20

 4. Réponds à la question suivante dans ton journal 
d’étude des Écritures : Qu’aurais-tu pensé si tu t’étais 

trouvé avec Paul et Barnabas pendant ces épreuves ?

Lis Actes 14:22 en y cherchant ce que Paul enseigne à 
propos des tribulations.

Ce verset nous apprend le principe suivant : Si nous 
traversons les tribulations avec fidélité, nous 
serons préparés à entrer dans le royaume céleste.

Réfléchis aux bénédictions que tu as reçues, ou que des 
personnes que tu connais ont reçues, tandis que vous 
avez traversé fidèlement les tribulations. Comment le 
fait d’endurer les épreuves avec fidélité peut-il nous 
préparer pour le royaume des cieux ?

Si tu as accès à Internet, regarde la vidéo des messages 
mormons intitulée « Le feu du fondeur » (5 mn 2 s), 
qui est disponible sur LDS.org. En la regardant, cher-
che les bénédictions que l’on peut recevoir en suppor-
tant les tribulations avec fidélité.

Choisis le principe que tu as appris pendant ton étude 
d’Actes 13-14 qui t’aidera le plus pendant les épreuves. 
Note ce principe sur une petite carte ou un morceau de 
papier. Tu pourrais le mettre à en endroit où tu le verras 
souvent (par exemple un miroir, un casier à l’école, 
etc.) afin de recevoir la force et les encouragements 
nécessaires pendant les tribulations.

 5. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié Actes 13-14 et j’ai terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :

SECTION 19 : JOUR 2

Actes 15
Introduction
Des membres de l’Église de Judée se sont rendus à 
Antioche et ont enseigné aux convertis païens qu’ils 
devaient se faire circoncire afin d’être sauvés. Paul 
et Barnabas soumettent la question aux apôtres à 
Jérusalem. Cet événement, parfois appelé la conférence 
de Jérusalem, a lieu vers 49-50 après Jésus-Christ. 
Pendant cette conférence, Pierre témoigne que Dieu 
sauvera les Juifs et les païens fidèles, qu’ils aient été 
circoncis ou non. Jacques a ratifié les paroles de Pierre 
en utilisant les Écritures. Les apôtres envoient une let-
tre aux membres de l’Église d’Antioche, de Syrie et de 
Cilicie expliquant que la circoncision n’est pas néces-
saire pour le salut. Paul choisit Silas pour l’accompa-
gner dans sa deuxième mission.

Actes 15:1-29
Par inspiration, Pierre et les autres apôtres décident que la 
circoncision n’est plus exigée
Note au moins cinq décisions importantes que tu dois 
prendre maintenant ou que tu devras prendre dans 
l’avenir :   
  
  
 

Prends le temps de répondre aux questions suivantes :

• Pourquoi est-il sage de demander de l’aide à Dieu 
quand on prend des décisions importantes ?

• Que peux-tu faire pour connaître la volonté de Dieu 
à ton sujet ?

Pendant que tu étudies Actes 15, relève les vérités qui 
peuvent te guider tandis que tu cherches à connaître la 
volonté de Dieu à ton sujet.

Pour mieux comprendre Actes 15, il est important de 
savoir que lorsque Paul et Barnabas visitent les saints 
d’Antioche, des Juifs de Judée qui se sont convertis au 
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christianisme affirment certaines choses que doivent 
faire les païens convertis pour être sauvés. On a appelé 
ces hommes, et d’autres comme eux, des « judaïsants » 
parce qu’ils insistent pour que les païens convertis 
soient aussi convertis au judaïsme.

Lis Actes 15:1 en y cherchant ce que, selon ces hom-
mes de Judée, tous les païens convertis doivent faire 
pour être sauvés.

Dans le cadre de l’alliance faite avec Abraham, Dieu 
a commandé que tous les hommes qui contractaient 
l’alliance soient circoncis. La circoncision « consistait en 
l’ablation du prépuce des nouveau-nés et des adultes 
masculins. Ceux chez qui elle était pratiquée bénéfi-
ciaient des avantages et acceptaient les responsabilités de 
l’alliance » (voir le Guide des Écritures, « Circoncision », 
scriptures.lds.org). La circoncision est devenu le signe 
ou le rappel de l’alliance que le peuple avait faite avec 
Dieu. La pratique a été rétablie à l’époque de Moïse et 
s’est perpétuée chez les membres croyants de la maison 
d’Israël jusqu’à l’époque du Sauveur.

Lis Actes 15:2-3 en y cherchant ce qui arrive après que 
Paul et Barnabas ont entendu ces hommes affirmer 
que les convertis païens doivent se faire circoncire. 
L’expression « un débat et une vive discussion » (Actes 
15:2) signifie que les membres de l’Église se disputent 
avec Paul et Barnabas affirmant que les païens doivent 
se faire circoncire.

D’après le verset 2, qu’est-ce qui est décidé ?

Lis Actes 15:4-6 en y cherchant ce qui se passe lorsque 
Paul et les autres arrivent à Jérusalem. L’expression 
« examiner cette affaire » au verset 6 fait référence au 
fait de tenir conseil pour en discuter.

Lis Actes 15:7-11 en y cherchant ce que Pierre dit au 
conseil. L’expression « une grande discussion s’étant 
engagée » au verset 7 signifie que les apôtres ont vive-
ment débattu de la question de la circoncision.

 1. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude des Écritures : À ton avis, que veut dire Pierre 

lorsqu’il affirme que Dieu ne fait aucune différence entre les Juifs 
convertis et les païens convertis (voir Actes 15:9) ?

Pierre est le doyen des apôtres sur la terre et est donc 
autorisé à parler au nom du Seigneur. La déclaration 
inspirée de Pierre quant au fait que les païens n’ont 
pas besoin de se faire circoncire est un exemple de la 
façon dont le Seigneur guide son Église en révélant sa 
volonté à ses apôtres (voir Actes 1:2).

Ces versets nous apprennent la vérité suivante : Nous 
pouvons connaître la volonté du Seigneur grâce à 
ses prophètes et ses apôtres vivants. Tu pourrais noter 
cette vérité dans tes Écritures à côté d’Actes 15:6-7.

À notre époque, de quelles façons les apôtres vivants 
nous font-ils connaître les révélations qu’ils ont 
reçues ?   
  
 

Lis Actes 15:12-15 en y cherchant comment l’assem-
blée réagit à la déclaration de Pierre selon laquelle la 
circoncision n’est pas nécessaire au salut.

Pierre préside cette conférence et il semble que Jacques 
dirige la réunion. Jacques est le demi-frère de Jésus-
Christ et le premier évêque de l’assemblée de l’Église 
de Jérusalem. Comme le rapporte Actes 15:16-18, 
Jacques cite le prophète Amos (voir Amos 9:11-12) pour 
montrer que la déclaration de Pierre est en accord avec 
les paroles des prophètes rapportées dans les Écritures.

L’enseignement de Jacques nous apprend la vérité 
suivante : Nous pouvons connaître la volonté du 
Seigneur en étudiant les Écritures. Tu pourrais noter 
cette vérité dans tes Écritures à côté d’Actes 15:15-18.

Lis Actes 15:19-20 en y cherchant ce que Jacques 
conseille aux dirigeants de l’Église de faire.

Jacques exprime son soutien aux directives que Pierre, 
qui préside l’Église, a annoncées dans Actes 15:7-11 
(voir Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament 
Commentary, 3. vol., 1965-1973, 2:143). Note dans 
Actes 15:20 les parties de la loi de Moïse que, selon 
Jacques, les convertis doivent toujours respecter.

Lis Actes 15:22-27 en y cherchant la décision du 
conseil.

Le conseil décide d’envoyer une lettre aux membres 
de l’Église déclarant que la circoncision n’est pas 
indispensable au salut et que cette décision a été prise 
unanimement par les apôtres. La Première Présidence 
et le Collège des douze apôtres font la même chose à 
notre époque pour donner des directives inspirées aux 
membres de l’Église.

Ce récit d’Actes 15, 
nous apprend la vérité 
suivante : En discutant 
ensemble et en recher-
chant la révélation de 
Dieu, les dirigeants de 
l’Église reçoivent l’ins-
piration au sujet de 
problèmes difficiles.

Pour mieux 
comprendre 
comment 
cette vérité 
s’applique 

Les paroles des prophètes et 
des apôtres modernes peuvent 
nous aider à comprendre les 
Écritures ainsi que les points 
de doctrine et les principes qui 
s’y trouvent. Le doyen des 
apôtres du Seigneur, le pro-
phète, parle au nom de Dieu 
(voir D&A 1:37-38).

Sonde les paroles 
des prophètes et des 
apôtres modernes
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dans l’Église actuellement, réfléchis à la déclaration 
suivante de D. Todd Christofferson, du Collège des 
douze apôtres. Après avoir mentionné les exemples 
donnés dans Actes 10 et Actes 15 pour montrer 
comment le Sauveur dirige personnellement ses 
disciples qu’ils soient seuls ou en conseil, frère 
Christofferson a dit : « Aujourd’hui, dans l’Église 
rétablie de Jésus-Christ, nous suivons le même modèle. 
Le président de l’Église peut annoncer ou interpréter la 
doctrine conformément à la révélation qu’il reçoit (voir, 
par exemple, D&A 138). Les exposés de doctrine 
peuvent aussi venir du conseil conjoint de la Première 
Présidence et du Collège des douze apôtres (voir, par 
exemple, la Déclaration officielle n° 2). Les délibéra-
tions du conseil comportent souvent une évaluation 
des Écritures canoniques, des enseignements des 
dirigeants de l’Église et des pratiques passées. Mais au 
final, tout comme dans l’Église du Nouveau Testament, 
l’objectif n’est pas simplement le consensus des 
membres du conseil mais la révélation de Dieu. C’est 
un processus qui nécessite la raison et la foi pour 
obtenir la volonté du Seigneur » (voir « La doctrine du 
Christ », Le Liahona, mai 2012, p. 87-88).

Lis Actes 15:28-29 en y cherchant ce que les apôtres et 
les anciens écrivent dans leur lettre aux membres de 
l’Église. L’expression « ne vous imposer d’autre charge 
que ce qui est nécessaire » au verset 28 signifie que le 
peuple n’a pas besoin d’obéir à d’autres exigences qui 
viennent des hommes et non de Dieu.

D’après Actes 15:28, comment les apôtres ont-ils su ce 
que Dieu exigeait des païens convertis ?

Le Saint-Esprit n’a pas seulement inspiré les apôtres 
tandis qu’ils tenaient conseil mais il a aussi confirmé 
que leur décision est correcte. Actes 15:28 nous 
apprend que nous pouvons connaître la volonté du 
Seigneur par l’inspiration du Saint-Esprit.

 2. Revois la liste des décisions importantes que tu as 
dressée au début de la leçon. Dans ton journal d’étude 

des Écritures, explique comment tu vas te servir des paroles des 
prophètes modernes et des Écritures pour être guidé par le 
Seigneur dans les situations actuelles et à venir.

Actes 15:30-41
Paul et d’autres personnes remettent la lettre des apôtres 
aux membres de l’Église d’Antioche
Actes 15:30-41 explique que plusieurs dirigeants de 
l’Église remettent la lettre des apôtres aux membres 
de l’Église d’Antioche. Puis, après avoir prêché à 
Antioche, Paul demande à Barnabas de visiter avec lui 
les endroits où ils ont prêché pendant leur première 
mission. Barnabas veut emmener Marc avec eux mais 

Paul refuse car Marc les a quittés pendant leur pre-
mière mission. Après un dissentiment entre ces deux 
nobles dirigeants de l’Église, Barnabas règle la question 
en décidant d’emmener Marc avec lui à Chypre tandis 
que Paul choisit Silas pour l’accompagner dans sa 
deuxième mission.

Ce n’est pas un péché d’être en désaccord avec les 
autres. Comme le montre ce récit, au lieu de nous que-
reller, nous devrions chercher ensemble des solutions à 
nos désaccords.

 3. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié Actes 15 et j’ai terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :

SECTION 19 : JOUR 3

Actes 16-17
Introduction
Le Saint-Esprit incite Paul et ses compagnons à prê-
cher l’Évangile en Macédoine (nord de la Grèce). Après 
avoir chassé un esprit mauvais hors d’une servante, 
Paul et Silas sont battus et emprisonnés. Le soir, ils 
sont miraculeusement délivrés de prison, à la suite de 
quoi ils baptisent le geôlier et sa famille. Paul et Silas 
enseignent aussi l’Évangile à Thessalonique et à Bérée. 
Dans ces villes, la persécution des incroyants force Paul 
à fuir à Athènes, où, sur l’aréopage, il parle au peuple 
de la véritable nature de Dieu.

Actes 16:1-15
Paul et ses compagnons prêchent l’Évangile en Macédoine
Une inspiration désigne des sentiments ou des impres-
sions venant du Saint-Esprit qui nous poussent à faire 
ou à dire quelque chose.

Le président Monson a raconté une 
expérience qu’il a vécue lorsqu’il a suivi 
l’inspiration d’aller donner une bénédic-
tion de la prêtrise à un ami à l’hôpital. 
Cela a sauvé la vie de son ami. Le prési-
dent Monson a dit que, ce jour-là, il a 

appris la leçon suivante : « Ne remets jamais, jamais, à 
plus tard l’obéissance à une inspiration » (voir 
« L’Esprit vivifie », L’Étoile, juin 1997, p. 6).
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 1. Dans ton journal d’étude des Écritures, note Ne 
jamais remettre à plus tard l’obéissance à une inspiration 

du Seigneur. Sous cette phrase, note les conséquences positives 
qui peuvent découler du fait de continuellement écouter 
l’inspiration du Saint-Esprit.

Pendant que tu étudies Actes 16, cherches-y un prin-
cipe qui peut t’aider à mieux comprendre l’importance 
de prêter attention à l’inspiration du Saint-Esprit.

Actes 16:1-5 nous apprend que Paul, Silas et Timothée 
se rendent dans plusieurs branches de l’Église pour 
annoncer les décisions que les dirigeants de l’Église de 
Jérusalem ont prises et qui vont toucher toute l’Église 
et renforcer la foi des membres.

Lis Actes 16:6-10 en y cherchant comment Paul et ses 
compagnons, dont fait probablement partie Luc, savent 
où aller pendant leur voyage. Tu pourrais consulter la 
carte biblique n° 13 intitulée « Voyages missionnaires de 
l’apôtre Paul » pour situer les endroits où Paul se rend.

Dans Actes 16:10, remarque que Paul et ses compa-
gnons obéissent à l’Esprit et qu’ils réagissent « aussi-
tôt » à la vision que Paul a reçue.

Actes 16:11-13 nous apprend que Paul et Silas se 
rendent de Troas à Philippes, ville de Macédoine. Le 
jour du sabbat, ils quittent la ville pour prier près d’une 
rivière et ils commencent à parler aux femmes réunies 
à cet endroit.

Lis Actes 16:14-15 en y 
cherchant comment une 
femme du nom de Lydie 
réagit aux enseignements 
de Paul. Au verset 14, 
l’expression « marchande 
de pourpre » signifie que 
Lydie vend de la tein-
ture de couleur pourpre, 
qui coûte très cher, ce 
qui montre qu’elle est 
probablement riche et 
influente.

Dans Actes 16:14, quelles 
expressions montrent 

que Lydie est prête à recevoir l’Évangile ?

L’expérience de Paul nous apprend que, lorsque nous 
suivons la révélation que Dieu nous donne, nous 
pouvons être guidés vers les personnes qui sont 
prêtes à recevoir l’Évangile.

Lis la déclaration suivante de Dallin H. Oaks, du 
Collège des douze apôtres, et marque ce que nous 
devons faire, afin d’être guidés vers les personnes qui 
sont prêtes à recevoir l’Évangile.

« Nous devons prier pour recevoir l’aide 
et les instructions du Seigneur afin de 
pouvoir être des instruments dans ses 
mains pour quelqu’un qui est maintenant 
prêt, quelqu’un que le Seigneur voudrait 
que nous aidions aujourd’hui. Ensuite, 

nous devons être à l’écoute pour entendre et suivre les 
murmures de son Esprit pour savoir quoi faire.

« L’inspiration viendra. Nous savons, grâce à d’in-
nombrables témoignages personnels, que le Seigneur 
prépare, à sa façon et en son temps, des personnes 
à accepter son Évangile. Ces personnes recherchent 
la vérité et, si nous nous efforçons de les trouver, le 
Seigneur répondra à leurs prières en répondant aux 
nôtres. Il inspirera et guidera les personnes qui désirent 
sincèrement savoir comment, où et à qui faire connaî-
tre l’Évangile et qui cherchent à le faire » (« Proclamer 
l’Évangile », Le Liahona, janvier 2002, p. 8-9).

 2. Pense à une occasion où tu as écouté, ou bien où 
quelqu’un que tu connais a écouté attentivement le Saint-

Esprit et trouvé quelqu’un qui était prêt à recevoir l’Évangile, ou 
pense à un moment où quelqu’un a suivi l’inspiration du Saint-
Esprit pour te trouver lorsque tu étais prêt à recevoir l’Évangile. 
Raconte cette expérience dans ton journal d’étude des Écritures.

Efforce-toi de suivre le conseil de frère Oaks et prie 
pour recevoir l’aide du Seigneur, puis suis l’inspira-
tion de l’Esprit afin de faire connaître l’Évangile à ton 
entourage.

Actes 16:16-40
Paul et Silas sont emprisonnés puis libérés
Lis Actes 16:16-18 en y cherchant ce que Paul fait 
lorsqu’il rencontre une servante (Actes 16:16) possédée 
par un esprit mauvais. L’esprit de Python (Actes 16:16) 
inspire les devins, qui « essaient de savoir l’avenir. Il y 
a eu de telles pratiques dans toutes les nations à toutes 
les époques ; elles sont fréquemment condamnées 
dans les Écritures » (Bible Dictionary, « Divination »).

Lis Actes 16:19-21 en y cherchant comment les maîtres 
de la servante réagissent à ce que Paul a fait.

D’après Actes 16:19, pourquoi sont-ils en colère ?

Actes 16:22-24 nous apprend que la foule et les auto-
rités locales ordonne qu’on batte et emprisonne Paul 
et Silas.

 3. Recopie le tableau suivant dans ton journal d’étude 
des Écritures. Lis les passages scripturaires et fais dans le 

tableau un dessin simple, représentant ce que décrit le passage.

« Lydie, marchande de pourpre » 
(Actes 16:14)



212

Actes 16:25 
 
 

Actes 16:26 
 
 

Actes 16:27-28 
 
 

Actes 16:29-30 
 
 

Actes 16:31-32 
 
 

Actes 16:33-34 
 
 

Dans Actes 16:31, note ce que Paul et Silas répondent à 
la question du geôlier : « Que faut-il que je fasse pour 
être sauvé ? » (Actes 16:30). Que fait ensuite le geôlier 
pour montrer sa croyance en Jésus-Christ ?

Ce qu’enseigne Paul au geôlier nous apprend que, pour 
avoir le salut, il faut croire en Jésus-Christ et que 
l’on montre sa croyance en lui en se faisant baptiser.

Le salut c’est « être sauvé de la mort physique et de la 
mort spirituelle » (Guide des Écritures, « Salut », scrip-
tures.lds.org). Comment le fait d’être baptisé montre-
t-il notre foi en Jésus-Christ ?   
 

En plus d’être baptisés, de quelles autres façons mon-
trons-nous notre foi en Jésus-Christ ?   
  
 

Actes 16:35-40 nous apprend que les préteurs font 
demander aux gardes de la prison de libérer Paul et 
Silas. Paul refuse de partir parce qu’il connaît ses droits 
de citoyen romain et que le traitement qu’il a subi est 
injuste. Il n’est pas légal de battre un citoyen romain 
sans procès. Lorsque les préteurs découvrent que Paul 
et Silas sont romains, ils ont très peur. Les préteurs se 
rendent à la prison, ils relâchent Paul et Silas et leur 
demandent de quitter la ville.

Actes 17:1-15
Des Juifs de Thessalonique essaient d’empêcher Paul de 
prêcher l’Évangile
Pense au conseil que tu donnerais aux personnes se 
trouvant dans les situations fictives suivantes :

• Un jeune homme membre de l’Église écoute un 
membre du Collège des douze apôtres parler de 
l’importance du mariage et de la famille dans le plan 
de notre Père céleste. Des amis du jeune homme 
expriment leur désaccord avec les enseignements 
de l’apôtre. Le jeune homme veut savoir 

personnellement si les enseignements des apôtres 
son vrais.

• Une jeune fille se pose des questions sur 
l’importance de sanctifier le jour du sabbat. Le 
dimanche, la plupart de ses amis se retrouvent pour 
faire les magasins, manger au restaurant ou aller au 
cinéma. Sa mère explique les bénédictions que l’on 
reçoit quand on honore le Seigneur le dimanche, 
mais la jeune fille a toujours du mal à croire que le 
respect du jour du sabbat soit important.

Pendant que tu étudies Actes 17, relèves-y les principes 
qui vont t’aider à savoir personnellement que les messa-
ges que tu reçois des serviteurs du Seigneur sont vrais.

Actes 17:1 nous apprend que Paul et Silas se rendent à 
Thessalonique, où ils enseignent dans la synagogue.

Lis Actes 17:2–3, en y cherchant ce que Paul utilise pour 
enseigner aux Juifs que Jésus est le Christ, le Messie.

Le mot établir au verset 3 signifie déclarer ou affirmer. 
Paul utilise des passages scripturaires afin d’appuyer 
son témoignage du fait que Jésus est le Christ.

Lis Actes 17:4-5 en y cherchant comment les habi-
tants de Thessalonique réagissent aux enseignements 
de Paul.

Actes 17:6-9 nous apprend qu’une foule de mécréants 
essaie de trouver Paul et Silas, mais voyant qu’elle n’y 
parvient pas, elle emmène quelques croyants devant 
les magistrats de Thessalonique, affirmant que les 
enseignements de Paul menacent l’autorité de César.

Lis Actes 17:10-12 en y cherchant où s’enfuient Paul et 
Silas et la façon dont les Juifs de ce lieu réagissent aux 
enseignements de Paul.

Dans Actes 17:11, tu pourrais marquer ce que le peuple 
fait qui le conduit à croire aux enseignements de Paul. 
Complète ensuite la somme suivante avec ce que tu 
viens de marquer :

__________________________ + 
_____________________________ = Croyance

Pour mieux comprendre ce que signifie « [recevoir] la 
parole avec beaucoup d’empressement » (Actes 17:11), 
imagine quelqu’un qui se tient prêt pour attraper un 
ballon. Maintenant imagine quelqu’un qui n’est pas 
prêt à attraper le ballon. À quoi ressemble quelqu’un 
qui est prêt à recevoir les paroles des serviteurs de 
Dieu ? À quoi ressemble quelqu’un qui n’est pas prêt à 
recevoir les paroles des serviteurs de Dieu ?

La personne qui reçoit la parole avec beaucoup d’em-
pressement est humble, patiente et disposée à suivre la 
volonté du Seigneur qu’elle apprend (voir Mosiah 3:19).
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Actes 17:10-12 nous apprend que, si nous recevons 
les paroles des serviteurs de Dieu avec beaucoup 
d’empressement et sondons les Écritures quo-
tidiennement, notre croyance en leurs paroles 
augmentera.

 4. Revois les situations fictives décrites au début de 
cette partie, puis réponds aux questions suivantes dans 

ton journal d’étude des Écritures :
 a. Comment ce principe pourrait-il aider les personnes décrites 

dans ces situations ?
 b. Comment notre empressement à apprendre peut-il accroître 

notre capacité de croire la vérité ?
 c. Comment l’étude quotidienne des Écritures influence-t-elle 

notre capacité de croire la vérité ?

Pense à des occasions où tu as été témoin de la véracité 
de ce principe. Tu pourrais raconter tes expériences à 
un ami ou un membre de ta famille.

Actes 17:13-15 nous apprend que, lorsque les Juifs de 
Thessalonique apprennent que Paul prêche à Bérée, 
ils viennent semer l’agitation chez les habitants de 
cette ville. Paul doit fuir de nouveau ; il se rend donc à 
Athènes.

Actes 17:16-34
Paul prêche sur l’Aréopage

Paul prêche sur l’Aréopage.

Actes 17:16-34 nous apprend qu’à Athènes, Paul 
remarque un autel portant l’inscription « À un dieu 
inconnu » (Actes 17:23). Paul enseigne alors aux 
Athéniens la nature du vrai Dieu, notre Père céleste, le 
Dieu qu’ils ne connaissent pas.

 5. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié Actes 16-17 et j’ai terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :

SECTION 19 : JOUR 4

Actes 18-19
Introduction
Paul est rejeté par de nombreux Juifs de Corinthe mais 
il a du succès auprès des païens. À Éphèse, Aquilas 
et Priscille, un couple juste, instruisent Apollos, juif 
d’Alexandrie, et l’aident à comprendre les voies de Dieu. 
Paul prêche le Saint-Esprit, accomplit des miracles et 
échappe à une foule déchaînée au théâtre d’Éphèse.

Actes 18:1-17
Paul prêche à Corinthe

 1. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude des Écritures :

 a. Comment as-tu participé à l’œuvre du Seigneur ?
 b. Quelles difficultés as-tu rencontrées en essayant d’accomplir 

l’œuvre du Seigneur ?

Pendant que tu étudies Actes 18, cherches-y un prin-
cipe qui peut t’aider dans tes efforts pour accomplir 
l’œuvre du Seigneur.

Actes 18:1-5 nous apprend que Paul quitte Athènes et 
se rend à Corinthe, où il enseigne dans la synagogue. 
Lis Actes 18:6 en y cherchant les difficultés que Paul 
rencontre tandis qu’il parle de Jésus-Christ aux Juifs 
de Corinthe.

Qu’est-ce que Paul envisage de faire puisque les Juifs 
de la synagogue rejettent son message ?

Lis Actes 18:7-10 en y cherchant ce qui a pu encoura-
ger Paul. Au verset 10, tu pourrais marquer ce que le 
Seigneur promet à Paul s’il continue de prêcher l’Évan-
gile à Corinthe.

Ces versets nous apprennent que, si nous vivons 
de manière à être dignes, le Seigneur sera avec 
nous pendant que nous accomplissons son œuvre. 
Tu pourrais écrire ce principe dans la marge de tes 
Écritures à côté d’Actes 18:9-10.

Le président Monson a donné l’encoura-
gement suivant : « Certains d’entre vous 
sont peut-être timides par nature, ou se 
considèrent comme incapables d’accepter 
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un appel. Souvenez-vous que cette œuvre n’est pas 
seulement la vôtre ou la mienne. C’est l’œuvre du 
Seigneur et, quand nous sommes au service du 
Seigneur, nous avons droit à son aide. Souvenez-vous 
que le Seigneur façonne le dos pour qu’il porte le 
fardeau dont il est chargé » (voir « Apprendre, agir, 
être », Le Liahona, novembre 2008, p. 62).

 2. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude des Écritures :

 a. Pourquoi est-il important de savoir que le Seigneur sera avec 
toi pendant que tu accomplis son œuvre ?

 b. À quelle occasion le Seigneur a-t-il été avec toi pendant que 
tu accomplissais son œuvre ? Comment as-tu su qu’il était 
avec toi ?

Actes 18:11-17 rapporte que Paul continue de prêcher 
à Corinthe pendant un an et demi. Pendant qu’il est 
à Corinthe, des Juifs essayent de le faire juger pour 
ce qu’il enseigne mais le représentant légal refuse de 
traiter l’affaire, accomplissant ainsi la promesse que le 
Seigneur a faite à Paul.

Actes 18:18-28
Aquilas et Priscille aident Apollos à comprendre la voie 
de Dieu
Actes 18:18-23 nous apprend qu’un couple, Aquilas et 
Priscille, accompagne Paul à Éphèse. Laissant le couple 
à Éphèse, Paul se rend dans la région de Jérusalem 
et au nord d’Antioche, où il termine son deuxième 
voyage missionnaire. Ce voyage missionnaire dure 
trois ans. Paul parcourt près de cinq mille kilomètres.

Peu après, Paul quitte Antioche et commence son troi-
sième voyage missionnaire (voir la carte biblique n° 13 
intitulée « Voyages missionnaires de l’apôtre Paul »). 
Au cours de ce voyage, il se rend de nouveau dans les 
régions où il a déjà établi des branches de l’Église, et y 
fortifie les disciples.

Lis Actes 18:24-25 en y cherchant ce qui arrive à 
Éphèse après le départ de Paul.

Que comprend déjà Apollos sur « ce qui concerne 
Jésus » (verset 25) ?

Ne connaissant « que le baptême de Jean » (ver-
set 25), Apollos n’a pas une compréhension complète 
de Jésus-Christ et de sa mission. Lis Actes 18:26 en 
y cherchant ce qu’Aquilas et Priscille font lorsqu’ils 
entendent Apollos enseigner.

L’expression « [exposer] plus exactement la voie 
de Dieu » (verset 26) signifie qu’Aquilas et Priscille 
enseignent à Apollos plus de choses sur Jésus-Christ et 
son Évangile, ce qui approfondit la connaissance et la 
compréhension d’Apollos.

Lis Actes 18:27-28 en y cherchant la preuve qu’Aquilas 
et Priscille aident Apollos à comprendre plus parfaite-
ment la voie de Dieu.

Actes 19:1-20
Paul confère le don du Saint-Esprit et accomplit des miracles
Lorsque Paul commence son troisième voyage, il se 
rend dans les régions de Galatie et de Phrygie (voir 
Actes 18:23) puis il retourne à Éphèse. Lis Actes 19:2-6 
en y cherchant comment Paul aide les habitants d’É-
phèse à comprendre plus parfaitement la voie de Dieu.

Quel point de doctrine 
Paul aide-t-il les disciples 
d’Éphèse à mieux com-
prendre ?

Pendant que tu lis la 
déclaration suivante, 
qui a été publiée sous 
la direction de Joseph 
Smith, cherche pourquoi 
ces personnes à Éphèse 
devaient être baptisées 
de nouveau : « Il semble 
[…] qu’un Juif sectaire 
avait baptisé comme Jean 
[Jean-Baptiste], mais 
qu’il avait oublié de dire 

qu’il fallait en suivre un du nom de Jésus-Christ, afin 
de se faire baptiser de feu et du Saint-Esprit : ce qui 
montra à ces nouveaux convertis que leur premier 
baptême était illégal et lorsqu’ils entendirent cela, ils se 
firent volontiers baptiser de nouveau et après avoir eu 
l’imposition des mains, ils reçurent les dons, selon la 
promesse » (« Baptism », Times and Seasons, 1er septem-
bre 1842, p. 904).

Cette expérience nous apprend que pour être vala-
ble, le baptême doit être accompli par un serviteur 
autorisé de Dieu et que, pour que le baptême soit 
complet, il doit être accompagné de la réception du 
Saint-Esprit.

Joseph Smith a enseigné que le baptême 
doit être accompagné du « don du 
Saint-Esprit par imposition des mains » : 
« Vous pourriez aussi bien baptiser un sac 
de sable qu’un homme si ce n’est en vue 
de la rémission des péchés et de l’obten-

tion du Saint-Esprit. Le baptême d’eau n’est qu’un 
demi-baptême et n’est bon à rien sans l’autre moitié, 
c’est-à-dire le baptême du Saint-Esprit » 
(Enseignements des présidents de l’Église, Joseph Smith, 
2007, p. 102).

Ruines du théâtre grec d’Éphèse 
où Paul a prêché.
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Actes 19:7-10 nous apprend que Paul continue de 
prêcher à Éphèse pendant plus de deux ans. Lis Actes 
19:11-12 en y cherchant les miracles que Dieu accom-
plit à travers Paul.

Ce récit nous apprend que Dieu manifeste son pou-
voir par l’intermédiaire de ses serviteurs autorisés.

Lis Actes 19:13-16 en y cherchant ce qui se passe 
lorsque des hommes essayent de chasser les démons 
comme Paul l’a fait.

Comme les fils de Scéva n’ont pas l’autorité de la 
prêtrise pour bénir au nom de Jésus-Christ, l’esprit 
mauvais ne reconnaît ou n’admet pas leur autorité, 
bien qu’ils affirment représenter le Sauveur.

Lis Actes 19:17-20 en y cherchant ce que de nombreuses 
personnes font après avoir entendu parler de cet évé-
nement. L’expression « arts magiques » au verset 19 fait 
référence à la sorcellerie et à d’autres pratiques impies.

Comment ces gens montrent-ils leur foi en Jésus-Christ ?

Ces versets nous apprennent le principe suivant : En 
confessant et en abandonnant les pratiques impies, 
nous montrons notre foi en Jésus-Christ.

 3. Réponds à la question suivante dans ton journal 
d’étude des Écritures : Quels sacrifices doit-on parfois 

faire afin d’abandonner un péché que l’on a confessé ?

Demande-toi s’il y a des péchés que le Seigneur veut 
que tu confesses ou abandonnes. Décide d’agir selon 
l’inspiration que tu as pu ressentir pendant l’étude de 
cette leçon.

Actes 19:21-41
Les adorateurs de la déesse Diane s’opposent à Paul et 
provoquent une émeute dans la ville
Actes 19:21-41 nous apprend que certains commer-
ces à Éphèse prospéraient grâce au culte de la déesse 
Diane. Comme Paul prêchait contre les idoles, les 
ouvriers qui fabriquaient les temples de Diane ont 
monté le peuple contre Paul. Le peuple enlève deux 
des compagnons de Paul et se rassemble dans l’am-
phitéâtre de la ville, qui peut contenir jusqu’à 24 000 
personnes. Paul souhaite s’adresser à la foule mais cer-
tains disciples et chefs du gouvernement le dissuadent 
d’entrer dans le théâtre. Le secrétaire finit par calmer 
la foule et par la disperser. La protection de Paul et de 
ses compagnons est l’exemple de la façon dont l’œuvre 
de Dieu se poursuivra malgré les protestations et les 
persécutions des méchants.

 4. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié Actes 18-19 et j’ai terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :

SECTION 20 : JOUR 1

Actes 20-22
Introduction
Paul prêche l’Évangile en Asie mineure (Turquie 
actuelle) et pendant qu’il est à Milet, ville proche 
d’Éphèse, il met le peuple en garde contre une aposta-
sie à venir et incite les dirigeants de la prêtrise à édifier 
les membres de l’Église. Puis il se rend à Jérusalem où 
il est persécuté et arrêté. Debout sur les marches de 
la forteresse Antonia (caserne militaire romaine), Paul 
raconte l’histoire de sa conversion.

Actes 20-21
Paul prêche en Asie mineure et se rend à Jérusalem, où il 
est battu et arrêté
Pense à un occasion où tu as dû quitter ta famille, tes 
amis ou d’autres proches pendant plusieurs jours, plu-
sieurs semaines ou plusieurs mois.

• Quels sentiments toi ou les personnes que tu quittais 
avez-vous éprouvés avant ton départ ?

• Que vous êtes-vous dit avant de vous séparer ?

Pendant son troisième voyage missionnaire, Paul 
passe du temps en Macédoine, en Grèce et en Asie 
mineure (voir la carte biblique n° 13 intitulée « Voyages 
missionnaires de l’apôtre Paul » après le Guide des 
Écritures). Pendant ce voyage, il se sent poussé à 
rentrer à Jérusalem. En route, il s’arrête pour prêcher 
et dire au revoir aux membres de l’Église. La veille de 
son départ pour Troas, Paul parle aux saints jusque tard 
dans la nuit.

Lis Actes 20:9-12 en y cherchant ce qui arrive à un 
jeune homme du nom d’Eutychus quand il s’endort 
pendant le sermon de Paul. Tu pourrais marquer dans 
tes Écritures ce qu’a fait Paul qui montre qu’il aimait 
Eutychus et qu’il s’inquiétait pour lui.

En quoi les actes de Paul ressemblent-ils à ce qu’a fait 
le Sauveur pendant son ministère ?   
  
 

Pendant son troisième voyage missionnaire, Paul 
passe environ trois ans à Éphèse et y œuvre parmi 
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ses habitants. Actes 20:13-17 nous apprend qu’en 
route pour Jérusalem, Paul s’arrête à Milet, tout près 
d’Éphèse et qu’il fait demander aux dirigeants de 
l’Église d’Éphèse de le rejoindre.

Lis Actes 20:18-23 en y cherchant ce que Paul explique 
au sujet de son service missionnaire.

Paul affirme qu’il n’a rien caché de ce qui est utile 
(Actes 20:20) aux personnes qu’il a instruites. Dans 
Actes 20:21, remarque de quelle façon Paul a enseigné 
ce qui est le plus utile : il a témoigné que tout le monde 
doit se repentir et faire preuve de foi au Seigneur 
Jésus-Christ.

D’après les versets 22 et 23, Paul est disposé à affronter 
toutes les afflictions qui l’attendent à Jérusalem. Il est 
particulièrement en danger à Jérusalem, où les chefs 
des Juifs le considèrent comme un traître en raison 
de ses efforts pour prêcher l’Évangile de Jésus-Christ. 
Paul est néanmoins disposé à se rendre à Jérusalem car 
l’Esprit du Seigneur le lui a commandé.

Lis Actes 20:24-27 en y cherchant ce que Paul dit être 
préparé à faire en tant que serviteur du Seigneur. Tu 
pourrais marquer ce qu’il dit au verset 24.

Actes 20:24-27 nous apprend que les véritables ser-
viteurs du Seigneur accomplissent fidèlement leur 
devoir, et en tirent de la joie. Tu pourrais écrire cette 
vérité dans tes Écritures ou dans ton journal d’étude 
des Écritures.

Réfléchis à ce que signifie pour toi tout donner au 
service de Dieu.

Comment peux-tu mettre en pratique ce principe dans 
ta vie ?   
  
  
 

 1. Pense à un moment de ta vie ou de la vie de 
quelqu’un que tu connais, où toi ou cette personne avez 

choisi de servir le Seigneur de toute votre énergie et de toute 
votre force et avez éprouvé une grande joie. Dans ton journal 
d’étude des Écritures, décris brièvement cette expérience et la 
leçon que tu en as tirée.

Paul rencontre les dirigeants de l’Église d’Éphèse pour 
la dernière fois, avant son départ pour Jérusalem. Si tu 
avais été à la place de Paul et que tu savais que tu ne 
reverrais plus ces dirigeants de l’Église, quel conseil 
leur donnerais-tu avant de partir ?

Lis Actes 20:28-31 en y cherchant les avertissements 
donnés par Paul à ces dirigeants.

Paul utilise des loups comme métaphore pour décrire 
les membres infidèles de l’Église et les personnes qui 
vont tromper les fidèles.

Paul rappelle aux dirigeants de l’Église qu’« il y a plus 
de bonheur à donner qu’à recevoir » (Actes 20:35) et, 
après avoir prié avec eux, il leur fait ses adieux et part 
pour Jérusalem (voir Actes 20:36-38).

Actes 21:1-10 nous apprend qu’en route, Paul s’arrête 
dans différentes régions pour passer du temps avec les 
membres de l’Église. Lorsqu’il s’arrête dans la ville de Tyr, 
certains disciples, craignant pour sa sécurité, lui conseil-
lent de ne pas monter à Jérusalem (voir Actes 21:4).

À Césarée, un prophète du nom d’Agabus prophétise 
ce qui va arriver à Paul à Jérusalem.

Lis Actes 21:11 en y cherchant ce qui va arriver à Paul à 
Jérusalem, selon la prophétie d’Agabus.

Lis Actes 21:12-14 en y cherchant comment Paul et ses 
compagnons réagissent à la prophétie.

Qu’est-ce qui te frappe dans la réponse de Paul ?   
  
 

Il n’est pas demandé à tous les serviteurs du Seigneur 
de sacrifier leur vie. Mais les véritables serviteurs du 
Seigneur sont disposés à faire la volonté de Dieu 
quel que soit le prix à payer.

 2. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude des Écritures :

 a. Quels genres de sacrifice pourrait-on te demander de faire en 
tant que serviteur du Seigneur ?

 b. À quelle occasion as-tu été disposé à faire la volonté de Dieu, 
quel qu’ait été le prix à payer ? Pourquoi étais-tu disposé à le 
faire ?

Actes 21:17-40 nous apprend que Paul arrive à 
Jérusalem et qu’il fait rapport de sa mission aux 
dirigeants locaux de l’Église. Il se rend au temple et 
lorsqu’un groupe de Juifs qui le connaissent de par ses 
voyages missionnaires l’a vu, ils déclarent qu’il est un 
faux instructeur qui a parlé contre la loi de Moïse et 
qui a amené illégalement des païens dans le temple. 
À cause de cette accusation, la foule le traîne hors du 
temple et commence à le frapper. Les soldats romains 
interviennent et l’emmènent pour qu’il soit jugé. Paul 
demande aux soldats s’il peut s’adresser à la foule.

Actes 22
Paul raconte sa conversion et témoigne de Jésus-Christ
Être converti signifie avoir connu un changement. 
Pense à la façon dont l’eau peut être transformée afin 
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de pouvoir être utilisée pour divers buts. (Par exem-
ple, l’eau peut se transformer en glace ou en vapeur.) 
Réfléchis aux types de changements que la conversion 
à l’Évangile produit.

Lis Actes 22:1-5 en y cherchant comment Paul se décrit 
tandis qu’il s’adresse aux Juifs depuis les marches 
d’une forteresse de Jérusalem.

Lis Actes 22:6-21, où Paul raconte l’histoire de sa 
conversion. Puis associe les questions suivantes à la 
réponse qui convient en notant la lettre qui correspond 
dans l’espace prévu à côté de la question. (Quand tu as 
fini, tu peux comparer tes réponses avec celles qui se 
trouvent à la fin de la leçon.)

La conversion de Paul

  1. Qu’arrive-t-il à Paul sur 
le chemin de Damas ? 
(Voir Actes 22:6-8, 14.)

  2. Quelles instructions Paul 
reçoit-il ? (Voir Actes 
22:10-11.)

  3. Qui Paul rencontre-t-il 
à Damas et que se 
passe-t-il ? (Voir Actes 
22:12-13.)

  4. Que prophétise Ananias 
au sujet de Paul ? (Voir 
Actes 22:14-15.)

  5. Comment Paul montre-
t-il sa foi en Jésus-
Christ ? (voir Actes 
22:16 ; voir également 
Actes 9:18.)

 a. Il doit se rendre à Damas.
 b. Il rencontre Ananias, 

homme juste, et il recou-
vre la vue.

 c. Il se fait baptiser et invo-
que le nom du Seigneur.

 d. Il est appelé à être 
témoin de Jésus-Christ.

 e. Il voit une lumière, 
entend la voix de Jésus-
Christ et le voit dans 
une vision.

Paul écoute les paroles de Jésus-Christ, y obéit et 
commence à changer. Galates 1:17-18 nous apprend 
qu’après sa vision remarquable, Paul passe trois ans en 
Arabie, ce qui a sûrement été une bonne période de pré-
paration et de progression spirituelle, avant de retourner 
à Damas, puis à Jérusalem pour rencontrer Pierre.
Pense à la façon radicale dont la vie de Paul a changé 
à la suite de sa conversion au Sauveur. La conversion 
de Paul nous apprend que, lorsque nous obéissons 
aux paroles de Jésus-Christ, nous pouvons devenir 
pleinement convertis.
Bonnie L. Oscarson, présidente générale des Jeunes 
Filles, a expliqué le rapport entre l’obéissance aux 
paroles du Christ et la véritable conversion :

« La véritable conversion implique 
davantage qu’une simple connaissance 
des principes de l’Évangile et même 
davantage qu’un témoignage de ces 
principes. On peut avoir un témoignage 

de l’Évangile sans le vivre. Être véritablement converti 
signifie agir en fonction de nos convictions et permet-
tre qu’elles produisent ’un grand changement en nous 
ou dans notre cœur’ [Mosiah 5:2]. […]

« […] La conversion a lieu lorsque nous prions dili-
gemment, étudions les Écritures, allons à l’église et 
sommes dignes de participer aux ordonnances du 
temple. La conversion a lieu lorsque nous agissons 
selon les principes justes que nous apprenons chez 
nous et en classe. La conversion se produit lorsque 
nous menons une vie pure et vertueuse et que nous 
avons la compagnie du Saint-Esprit. La conversion se 
produit lorsque nous comprenons l’expiation de Jésus-
Christ, reconnaissons qu’il est notre Sauveur et notre 
Rédempteur, et permettons à l’Expiation d’opérer dans 
notre vie (voir « Soyez convertis », Le Liahona, novem-
bre 2013, p. 76-78).

 3. Dans ton journal d’étude des Écritures, écris-toi une 
lettre disant ce que tu peux faire pour te convertir 

véritablement au Sauveur.

Actes 22:22-30 nous 
apprend qu’une fois 
que Paul a raconté sa 
conversion, l’assemblée 
qui l’écoute déclare qu’il 
doit être mis à mort. Paul 
est conduit devant le 
tribun, chef de l’armée 
romaine de Jérusalem, 
qui décide que Paul doit 
être fouetté, comme on le 
fait habituellement pour 
humilier les criminels 
ou obtenir d’eux des 
renseignements. Mais 
lorsque les officiers romains apprennent que Paul était 
citoyen romain, ils décident, au lieu de le fouetter, de 
le conduire devant le conseil gouvernant des Juifs, le 
sanhédrin. Il était interdit par la loi romaine de lier 
ou fouetter un citoyen romain qui n’était « pas même 
condamné » (voir Actes 22:25).

 4. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié Actes 20-22 et j’ai terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :

Réponses à l’activité de correspondance : (1) e, (2) a, 
(3) b, (4) d, (5) c.

Paul est lié par les Romains.
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SECTION 20 : JOUR 2

Actes 23-28
Introduction
Après son arrestation à Jérusalem, Paul est emmené 
à Césarée, où, devant plusieurs chefs romains, il se 
défend de fausses accusations. Il raconte sa conversion 
et témoigne de Jésus-Christ. Pendant qu’il navigue vers 
Rome comme prisonnier, Paul fait naufrage sur une 
île ; là, il reste insensible à la morsure d’une vipère et il 
guérit de nombreux malades. Il est finalement emmené 
à Rome. Là, en résidence surveillée pendant deux ans, il 
enseigne l’Évangile de Jésus-Christ et témoigne de lui.

Actes 23-26
Paul est persécuté, emprisonné et jugé devant le roi 
Agrippa
Quelles bénédictions as-tu reçues en suivant les com-
mandements et les enseignements de Dieu ?   
  
  
 

Qu’est-ce qui peut conduire quelqu’un à se détourner 
de Dieu et à arrêter de vivre conformément à ses com-
mandements et à ses enseignements ?

  
  
 

Réfléchis aux conséquences que peuvent subir les per-
sonnes qui se détournent et s’éloignent de Dieu.

Pendant que tu étudies Actes 23-26, cherches-y les 
vérités qui peuvent t’aider lorsque tu as l’impression de 
t’être éloigné de Dieu et de ses bénédictions.

Souviens-toi que Paul a été arrêté en dehors du temple 
de Jérusalem et amené devant les chefs des Juifs (voir 
Actes 21:30-33 ; 22:23-30). Actes 23-25 raconte sa 
rencontre avec les chefs des Juifs et son emprison-
nement. Pendant que Paul est en prison, le Seigneur 
lui apparaît pour le réconforter et le rassurer (voir 
Actes 23:11). Le tribun qui a fait arrêter Paul l’envoie à 

Césarée pour empêcher une bande de Juifs de le tuer. 
Là, Paul affirme son innocence devant Félix, le gou-
verneur romain. Bien que convaincu de l’innocence de 
Paul, Félix laisse Paul enfermé dans une maison pen-
dant deux ans. Festus remplace Félix au poste de gou-
verneur romain de la Judée et le roi Hérode Agrippa, 
qui gouverne une région située au nord-est de la mer 
de Galilée, rend visite à Festus et souhaite entendre 
Paul. On amène alors Paul devant le roi Agrippa.

Lis Actes 26:4-11 en y cherchant comment Paul décrit 
son passé au roi Agrippa.

Comme le rapporte Actes 26:12-16, Paul raconte une 
nouvelle fois sa vision du Sauveur sur le chemin de 
Damas.

Lis Actes 26:16-18 en y cherchant la mission que le 
Seigneur demande à Paul d’accomplir. Le mot héritage 
au verset 18 désigne le fait de pouvoir entrer dans le 
royaume céleste de Dieu.

Réfléchis aux questions suivantes : À ton avis, qu’est-ce 
qui aide à ouvrir les yeux spirituels d’une personne ? 
Qu’est-ce qui peut aider quelqu’un à rejeter l’obscurité 
et à se tourner vers la lumière et les commandements 
et les bénédictions de Dieu ?

Lis Actes 26:19-23, en y cherchant ce que les Juifs et les 
païens devaient faire, selon les paroles de Paul, pour 
recevoir les bénédictions mentionnées au verset 18.

D’après le verset 20, qu’est-ce que Paul a enseigné aux 
Juifs et aux païens de faire ?

Ces versets nous apprennent que, si nous nous 
repentons et nous tournons vers Dieu, nous pou-
vons vaincre le pouvoir de Satan dans notre vie, 
recevoir le pardon de nos péchés et nous qualifier 
pour le royaume céleste. Tu pourrais noter cette vérité 
dans tes Écritures à côté d’Actes 26:18-20.

Pour t’aider à comprendre ce principe, lis la déclaration 
suivante de Neil L. Andersen, du Collège des douze 
apôtres :

« Quand nous péchons, nous nous 
détournons de Dieu. Quand nous nous 
repentons, nous nous tournons de 
nouveau vers Dieu.

« L’invitation au repentir est rarement 
une voix de châtiment mais un appel 

aimant à faire demi-tour et à ‘retourner’ vers Dieu [voir 
Hélaman 7:17]. C’est l’appel que nous lancent un Père 
aimant et son Fils unique à nous améliorer, à élever 
notre façon de vivre, à changer et à éprouver le bon-
heur de respecter les commandements » (« Repentez-
vous… afin que je vous guérisse », Le Liahona, 
novembre 2009, p. 40).

Jésus-Christ, ses 
commandements et les 
bénédictions éternelles
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 1. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude des Écritures : D’après ce que Paul et frère 

Andersen t’ont appris, que pouvons-nous accomplir lorsque nous 
nous repentons et retournons à notre Père céleste et Jésus-Christ ?

Pendant que tu continues d’étudier Actes 26, cherche ce 
qui empêche Festus et le roi Agrippa de se repentir, de 
se tourner vers Dieu et de se convertir à Jésus-Christ.

Lis Actes 26:24-29 en y cherchant comment Festus et 
le roi Agrippa réagissent aux enseignements de Paul et 
à son témoignage du Sauveur. Dans le tableau ci-des-
sous, note les expressions qui décrivent leur réaction :

Réactions aux enseignements de Paul

Festus Roi Agrippa

 
 
 

Note que Festus ne croit pas les enseignements de Paul. 
Le roi Agrippa croit les paroles des prophètes mais ne 
veut pas totalement s’engager à devenir chrétien.

Paul devant le roi Agrippa

Festus et le roi Agrippa nous apprennent que, pour 
nous convertir à Jésus-Christ, nous devons choisir 
de croire l’Évangile et d’être totalement engagés à 
le vivre.

Lis le récit suivant de Dieter F. Uchtdorf, de la Première 
Présidence, en y cherchant ce qu’il enseigne à propos 
de l’engagement :

« Deux jeunes frères se tenaient en haut 
d’une falaise qui surplombait les eaux 
cristallines d’un lac d’azur. C’était un 
endroit où beaucoup de gens venaient 
plonger et les deux frères avaient souvent 
parlé de faire le saut qu’ils avaient vu 
d’autres faire.

« Tous les deux voulaient sauter, mais ni l’un ni l’autre ne 
voulait le faire le premier. La hauteur de la falaise n’était 
pas bien grande, mais, aux yeux des deux jeunes garçons, 
elle semblait augmenter dès qu’ils commençaient à se 
pencher en avant, et leur courage fondait aussitôt.

« Finalement, l’un des frères mit un pied sur le bord 
de la falaise et avança résolument. Au même moment, 
l’autre murmura : ’On devrait peut-être attendre l’été 
prochain.’

Mais le premier était déjà lancé. Il répondit : ’Trop tard, 
je suis engagé !’

« Il plongea dans l’eau et fit rapidement surface avec 
un cri de victoire. Le deuxième frère sauta aussitôt. 
Plus tard, ils rirent des dernières paroles du premier 
avant son plongeon : ’Trop tard, je suis engagé.’

« S’engager, c’est un peu comme plonger dans l’eau. 
On est engagé où on ne l’est pas. Soit on va de l’avant, 
soit on reste sur place. Il n’y a pas de demi-mesure. 
Nous, les membres de l’Église, nous devons nous 
demander : ‘Est-ce que je vais plonger ou est-ce que 
je vais rester sur le bord ? Est-ce que je vais aller de 
l’avant ou est-ce que je vais me contenter de tester la 
température de l’eau du bout des orteils ?’ […]

« Les personnes qui ne sont pas vraiment engagées ne 
peuvent pas vraiment s’attendre à recevoir les béné-
dictions du témoignage, de la joie et de la paix. Les 
écluses des cieux risquent de ne pas leur être vraiment 
ouvertes. […]

« D’une certaine manière, chacun de nous surplombe 
l’eau et doit prendre une décision. Je prie pour que 
nous ayons la foi, pour que nous allions de l’avant, 
pour que nous fassions face à nos peurs et à nos 
doutes avec courage et pour que nous nous disions : 
‘Je suis engagé !’ » (« Trop tard, je suis engagé », Le 
Liahona, juillet 2011, p. 4-5).

Jésus-Christ, ses 
commandements et les 
bénédictions éternelles
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D’après le président Uchtdorf, pourquoi est-il impor-
tant d’être totalement engagé à vivre l’Évangile au lieu 
d’y être presque engagé ?

 2. Fais au moins une des activités suivantes dans ton 
journal d’étude des Écritures :

 a. Note comment ton engagement à vivre un commandement 
ou un principe de l’Évangile t’a aidé à renforcer ta conversion 
à Jésus-Christ.

 b. Note les commandements ou les principes de l’Évangile que 
tu penses être totalement engagé à vivre. Pense à tous les 
principes de l’Évangile que tu es presque engagé à vivre mais 
pas totalement. Fixe-toi par écrit un but de ce que tu peux 
faire pour augmenter ta compréhension de l’un de ces 
principes et ton engagement à le mettre en pratique.

Prie pour recevoir de l’aide dans tes efforts pour te 
convertir véritablement à Jésus-Christ en vivant plus 
pleinement son Évangile.

Actes 26:30-32 nous apprend que Festus et le roi 
Agrippa reconnaissent que Paul est innocent et qu’ils 
l’auraient libéré mais que, comme Paul a fait appel de 
son jugement auprès de César, ils sont forcés de l’en-
voyer à Rome.

Actes 27-28
Paul est conduit à Rome où il enseigne l’Évangile de Jésus-
Christ et témoigne de lui

Neil L. Andersen, du Collège des douze apôtres, 
appelle les difficultés et les épreuves de la vie des 
« tourbillons spirituels » (voir « Tourbillons spirituels », 
Le Liahona, mai 2014, p. 18-21).

Pense à des exemples d’épreuves et de difficultés qui 
peuvent être comparées à des tourbillons.

Pendant que tu étudies Actes 27-28, cherches-y un 
principe qui peut t’aider à endurer fidèlement les tour-
billons spirituels que tu rencontres.

Actes 27 raconte comment Paul est emmené à Rome par 
la mer pendant l’hiver. Le bateau est quasiment détruit 

par une tempête et Paul et toutes les personnes se trou-
vant sur le bateau font naufrage sur l’île de Malte (voir la 
carte biblique n° 13 intitulée « Voyages missionnaires de 
l’apôtre Paul » après le Guide des Écritures).

 3. Lis Actes 28:1-10 et Actes 28:16-24, en y cherchant ce 
qui arrive à Paul sur l’île et à Rome. Dans ton journal 

d’étude des Écritures, fais un dessin et écris les gros titres d’un 
journal qui résume les événements décrits dans chacun de ces 
passages scripturaires.

Médite sur les épreuves que Paul a connues et qui 
sont rapportées dans Actes 23-28 : il a été empri-
sonné injustement, il a fait naufrage, il a été mordu 
par une vipère et emmené à Rome où il a été assigné 
à résidence.

Lis Actes 28:30-31, en y cherchant ce que Paul est par-
venu à faire à Rome bien qu’il fût assigné à résidence.

Qu’a fait Paul qui a montré qu’il est resté fidèle à Dieu 
malgré les épreuves qu’il a rencontrées ?

Quel bien est ressorti des épreuves que Paul a connues 
en mer, pendant son naufrage et tandis qu’il était 
emprisonné à Rome.

Les expériences de Paul nous apprennent que, si nous 
sommes fidèles, Dieu peut nous aider à faire de 
nos épreuves des bénédictions pour nous-mêmes 
et pour les autres.

 4. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude des Écritures :

 a. Quels sont les autres exemples de personnes dont Dieu a 
transformé les épreuves en bénédictions pour elles et pour 
les autres ?

 b. À quelle occasion Dieu t’a-t-il aidé, ou a-t-il aidé quelqu’un 
que tu connais, à transformer une épreuve en bénédiction 
pour toi ou pour les autres ?

Décide de suivre l’exemple de Paul et de rester fidèle 
lorsque tu rencontres des épreuves afin que Dieu 
puisse t’aider à les transformer en bénédictions pour 
toi et pour les autres.

 5. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié Actes 23-28 et j’ai terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :




