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1 – 7 JUILLET

Actes 1- 5
« Vous serez mes témoins »

Pendant que vous étudiez Actes 1- 5, le Saint- Esprit peut vous inspirer pour trouver des 
vérités qui s’appliquent à votre vie. Notez les versets qui vous impressionnent et cherchez 
des occasions de parler de ce que vous apprenez.

N o T E Z  V o S  I M P R E S S I o N S   

  

 

Vous êtes- vous jamais demandé ce que Pierre avait 
pu penser et ressentir quand les autres apôtres et 
lui « avaient les regards fixés vers le ciel » tandis que 
Jésus montait vers son Père ? (Actes 1:10). L’Église 
fondée par le Fils de Dieu était maintenant dirigée 
par Jésus par l’intermédiaire de Pierre, le prophète de 
Dieu. La tâche de diriger l’effort de « faire de toutes les 
nations des disciples » reposait maintenant sur Pierre 
(Matthieu 28:19). S’il ne se sentait pas à la hauteur ou 
s’il avait peur, cela n’est pas indiqué dans le livre des 
Actes. Ce que nous voyons, en revanche, ce sont des 
exemples de témoignage courageux et de conver-
sion, des guérisons miraculeuses, des manifestations 

spirituelles et une croissance importante de l’Église. À 
présent, avec le don du Saint- Esprit, Pierre n’était plus 
le pêcheur sans instruction que Jésus avait trouvé sur 
les rives de la mer de Galilée. Ce n’était pas non plus 
l’homme désemparé qui, quelques semaines plus tôt 
seulement, pleurait amèrement parce qu’il avait nié 
connaître Jésus de Nazareth.

Dans le livre des Actes, vous lirez des déclarations 
puissantes au sujet de Jésus- Christ et de son Évangile. 
Vous verrez aussi comment cet Évangile peut faire des 
gens – y compris vous – les vaillants disciples que Dieu 
sait qu’ils peuvent être.
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AC TES 1- 5

Idées pour l’étude personnelle des Écritures
ACTES 1:1-  8, 15- 26 ; 2:1-  42 ; 4:1- 13, 31- 33

Jésus- Christ dirige son Église par 
l’intermédiaire du Saint- Esprit.
Le livre des Actes fait état des efforts des apôtres 
pour établir l’Église de Jésus- Christ après l’ascension 
du Sauveur. Jésus- Christ n’était plus sur terre mais il 
dirigeait l’Église par la révélation par l’intermédiaire 
du Saint- Esprit. Réfléchissez à la façon dont le Saint- 
Esprit a guidé les nouveaux dirigeants de l’Église du 
Christ tandis que vous étudiez les passages suivants : 
Actes 1:1- 8, 15- 26 ; 2:1- 42 ; 4:1- 13, 31- 33.

Quels appels, affectations ou responsabilités le 
Seigneur vous a- t- il donnés ? Que vous apprennent 
les expériences de ces premiers apôtres sur la façon 
dont vous pouvez vous fier au Saint- Esprit pour vous 
guider ?

Voir aussi « Saint- Esprit » dans le Guide des Écritures.

ACTES 2:1- 18

Quel est l’objectif du don des langues ?
Le don des langues est parfois décrit comme étant 
le fait de parler dans une langue que personne ne 
comprend. Mais Joseph Smith, le prophète, a parlé 
des événements rapportés dans Actes 2 pour expli-
quer que ce don de l’Esprit est « donné dans le but de 
prêcher [l’Évangile] parmi ceux dont on ne comprend 
pas la langue ; comme le jour de la Pentecôte. [. . .] 
Le but ultime [du don] des langues est de parler aux 
étrangers. » (Enseignements des présidents de l’Église : 
Joseph Smith, 2008, p. 411). La fête de la Pentecôte, 
importante fête juive, attirait des juifs originaires de 
nombreuses nations à Jérusalem. Le don des langues 
a permis à ces visiteurs de comprendre les paroles des 
apôtres dans leur langue maternelle.

ACTES 2:36-  47 ; 3:13- 21

Les premiers principes et ordonnances 
de l’Évangile m’aident à aller au Christ.
Avez- vous jamais eu « le cœur vivement touché », 
comme les Juifs le jour de la Pentecôte ? (Actes 2:37). 
Peut- être avez- vous fait quelque chose que vous 
regrettez, ou peut- être voulez- vous simplement 

changer de vie. Que devez- vous faire quand vous 
ressentez cela ? Le conseilde Pierre aux Juifs se trouve 
dans Actes 2:38. Remarquez comment les premiers 
principes et ordonnances de l’Évangile (c’est- à- dire la 
foi, le repentir, le baptême et le don du Saint- Esprit, ou 
ce que l’on appelle parfois la doctrine du Christ) ont 
affecté ces convertis, comme cela est rapporté dans 
Actes 2:37- 47.

Peut- être vous êtes- vous déjà fait baptiser et avez- 
vous déjà reçu le don du Saint- Esprit, alors comment 
pouvez- vous continuer d’appliquer la doctrine du 
Christ ? Réfléchissez à ces paroles de Dale G. Renlund : 
« Nous pouvons être rendus parfaits [. . .] en faisant 
preuve de foi [au Christ], en nous repentant, en pre-
nant la Sainte- Cène pour renouveler les alliances et les 
bénédictions du baptême, et en bénéficiant de la com-
pagnie constante du Saint- Esprit à un plus haut degré. 
Quand nous le faisons, nous devenons plus sembla-
bles au Christ et nous sommes capables de persévérer 
jusqu’à la fin, avec tout ce que cela implique. » (voir 
« Saints des derniers jours continuez d’essayer, Le 
Liahona, mai 2015, p. 56).

Voir aussi 2 Néphi 31 ; 3 Néphi 11:31- 41 ; 27 ; Brian K. 
Ashton, « La doctrine du Christ », Le Liahona, novembre 
2016, p.106- 109.

ACTES 3:19- 21

Que sont les « temps de 
rafraîchissement » et les « temps du 
rétablissement de toutes choses » ?
Les « temps de rafraîchissement » désignent le mil-
lénium, quand Jésus- Christ reviendra sur terre. Les 
« temps du rétablissement de toutes choses » dési-
gnent le rétablissement de l’Évangile.

ACTES 3 ; 4:1- 31 ; 5:12-  42.

Les disciples de Jésus- Christ reçoivent 
le pouvoir de faire des miracles en 
son nom.
L’homme boiteux espérait recevoir de l’argent des 
personnes qui venaient au temple. Mais les serviteurs 
du Seigneur lui ont offert beaucoup plus. En lisant 
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Actes 3 ; 4:1- 31 et 5:12- 42, réfléchissez à la façon dont 
le miracle qui a suivi a eu une influence sur :

L’homme boiteux  
 

Pierre et Jean  
 

Les témoins qui se trouvaient au temple  
 

Les sacrificateurs et les chefs  
 

Les autres saints  
 

Voir aussi les vidéos « Pierre et Jean guérissent un 
homme paralysé depuis sa naissance », « Pierre prêche 
et est arrêté » (LDS.org).

Idées pour l’étude des Écritures en famille et la 
soirée familiale

Quand vous lisez les Écritures avec les membres de 
votre famille, l’Esprit peut vous aider à savoir quels 
principes souligner et quels sont ceux dont vous dis-
cuterez pour répondre aux besoins de chacun d’eux. 
Voici quelques suggestions :

ACTES 2:37

À quelle occasion avons- nous eu « le cœur vivement 
touché » quand quelqu’un enseignait l’Évangile ? Que 
signifie ce sentiment ? Pourquoi est- il important de 
dire « Qu’allons- nous faire » quand nous éprouvons de 
tels sentiments ?

ACTES 3:1-  8

En quoi l’homme qui se trouvait au temple a- t- il été 
béni différemment de ce qu’il attendait ? À quelles 
occasions avons- nous vu les bénédictions de notre 
Père céleste se présenter de manière inattendue ?

Ce que j’ai, je te le donne, tableau de Walter Rane.

ACTES 3:12- 26 ; 4:1- 21 ; 5:12-  42

Qu’est- ce qui vous impressionne dans la fidélité de 
Pierre et Jean ? Comment pouvons- nous être hardis 
dans notre témoignage de Jésus- Christ ?

ACTES 4:32- 5:11

Les membres de votre famille aimeraient peut- être 
mettre en scène le récit d’Ananias et Saphira avec des 
costumes simples et des pièces de monnaie. Quelles 
leçons pouvons- nous tirer de cette histoire ? Selon les 
besoins des membres de votre famille, vous pourriez 
parler de l’honnêteté, du soutien des dirigeants de 
l’Église ou de la consécration.

Améliorer notre enseignement
Choisissez un sujet. Laissez les membres de votre famille choisir à tour de rôle dans Actes 1- 5 un sujet 
que la famille étudiera ensemble.



L’ascension du Seigneur, tableau de William Henry Margetson
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Actes 6- 9
« Que veux- tu que je fasse ? »

Commencez par lire Actes 6- 9. Les idées pour l’étude présentées dans ce canevas peuvent 
vous aider à dégager des principes importants de ces chapitres, mais vous pouvez en trouver 
d’autres au cours de votre étude personnelle.

N o T E Z  V o S  I M P R E S S I o N S   

  

 

S’il y a quelqu’un qui n’avait pas le profil d’un candi-
dat à la conversion, c’était probablement Saul, un 
pharisien qui avait la réputation de persécuter les 
chrétiens. Aussi, quand le Seigneur a dit à un disciple 
du nom d’Ananias de chercher Saul pour lui donner 
une bénédiction, on comprend qu’il ait hésité. Il a dit : 
« Seigneur, j’ai appris de plusieurs personnes tous les 
maux que cet homme a faits à tes saints » (Actes 9:13). 
Mais le Seigneur connaissait le cœur et le potentiel 
de Saul, et il avait une mission en vue pour lui : « Cet 

homme est un instrument que j’ai choisi, pour porter 
mon nom devant les nations, devant les rois, et devant 
les fils d’Israël » (Actes 9:15). Ananias a donc obéi et, 
quand il a trouvé celui qui avait été un persécuteur, il 
l’a appelé « Saul, mon frère » (Actes 9:17). Si Saul a pu 
changer si complètement et si Ananias a pu l’accueillir 
si libéralement, devrions- nous jamais considérer qui 
que ce soit – y compris nous- même – comme peu 
susceptible de changer ?
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AC TES 6 - 9

Idées pour l’étude personnelle des Écritures
ACTES 6-  8

Mon cœur doit être « droit devant Dieu ».
La croissance de l’Église impliquait un besoin crois-
sant de disciples pour servir dans le royaume. D’après 
Actes 6:1- 15, quelles qualités les douze apôtres 
recherchaient- ils chez les personnes qui serviraient 
avec eux ? Tandis que vous lisez Actes 6- 8, remarquez 
comment ces qualités et d’autres ont été manifestées 
chez des personnes comme Étienne et Philippe. Que 
manquait- il chez Simon et que peut- il nous apprendre 
sur le désir de changer ?

Y a- t- il quelque chose que vous vous sentez poussé à 
changer pour vous assurer que votre cœur est « droit 
devant Dieu » ? (Actes 8:21- 22). En quoi le fait d’opérer 
ce changement pourrait- il être une bénédiction pour 
vous tandis que vous servez Dieu ?

ACTES 6- 7

Le fait de s’opposer au Saint- Esprit 
peut amener à rejeter le Sauveur et 
ses prophètes.
Les dirigeants juifs, bien qu’ayant la responsabilité 
de préparer le peuple pour la venue du Messie, ont 
rejeté Jésus- Christ et exigé sa crucifixion en raison de 
leur orgueil et de leur quête du pouvoir. Comment 
cela est- il arrivé ? Étienne leur a déclaré : « Vous vous 
opposez toujours au Saint- Esprit. » (Actes 7:51). À votre 
avis, que signifie s’opposer au Saint- Esprit ? Pourquoi 
le fait de s’opposer au Saint- Esprit amène- t- il à rejeter 
le Sauveur et ses prophètes ?

En lisant Actes 6- 7, cherchez d’autres messages 
qu’Étienne a enseignés aux Juifs. Contre quelles attitu-
des les met- il en garde ? Détectez- vous des attitudes 
semblables en vous- même ? Que vous enseignent les 
paroles d’Étienne concernant les conséquences de 
l’opposition au Saint- Esprit ? Comment pouvez- vous 
être plus réceptif et plus réactif aux murmures du 
Saint- Esprit ?

Voir aussi la vidéo « Le martyre d’Étienne » (LDS.org).

ACTES 7:54-  60

Qui d’autre qu’Étienne est mort en 
martyre pour son témoignage de 
Jésus- Christ ?
Étienne est le premier martyre (quelqu’un qui est 
tué en raison de ses croyances) chrétien connu 
après la résurrection de Jésus. Au cours des siècles, 
beaucoup d’autres saints ont aussi été tués parce 
qu’ils ne voulaient pas renier leur foi en Jésus- Christ. 
Il est fait mention de certains d’entre eux dans 
2 Chroniques 24:20- 21 ; Marc 6:17- 29 ; Actes 12:1- 2 ; 
Apocalypse 6:9- 11 ; Mosiah 17:20 ; Alma 14:8- 11 ; 
Hélaman 13:24- 26 ; Doctrine et Alliances 109:47- 49 ; 
135:1- 7 et Abraham 1:11. Il est probable qu’après la 
résurrection du Sauveur, tous les apôtres sont morts 
en martyres, à l’exception de Jean.

ACTES 8:26- 39

Le Saint- Esprit m’aidera à guider 
d’autres personnes vers Jésus- Christ.
Que vous apprend le récit de Actes 8:26- 39 concer-
nant le fait de parler de l’Évangile ? Comment le Saint- 
Esprit a- t- il aidé Philippe ? En quoi parler de l’Évangile 
aux autres est- il semblable au fait d’être un guide ? 
(Voir Actes 8:31).

ACTES 9:1- 31

Quand je me soumets à la volonté du 
Seigneur, je peux devenir un instrument 
entre ses mains.
La conversion de Saul semble très soudaine ; il est 
passé « aussitôt » de l’emprisonnement des Chrétiens 
à la prédication du Christ dans les synagogues 
(Actes 9:20). En lisant son histoire, demandez- vous 
pourquoi il était si désireux de changer. (Pour lire la 
description que Saul lui- même fait de sa conversion, 
lisez Actes 22:1- 16 et 26:9- 18. Notez qu’à l’époque de 
ces récits, Saul avait changé de nom et s’appelait Paul.

Bien que ce qu’a vécu Saul soit inhabituel – pour la 
plupart des gens, la conversion est un processus 
beaucoup plus long – y a- t- il quelque chose que vous 
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pouvez apprendre de Saul au sujet de la conversion ? 
Qu’apprenez- vous de la façon dont Ananias et les 
autres disciples ont réagi à la conversion de Saul ? 
Qu’allez- vous faire pour appliquer ces leçons ? Vous 
pourriez commencer par demander en prière, comme 
l’a fait Saul : « Que veux- tu que je fasse ? » ou vous 
pourriez écrire cette question comme titre dans votre 

journal et noter les impressions qui vous viennent au 
fil du temps.

Voir aussi Dieter f. Uchtdorf, « Ceux qui attendent sur 
le chemin de Damas », Le Liahona, mai 2011, p. 70- 77 ; 
« Ceux qui attendent sur le chemin de Damas » (vidéo, 
LDS.org).

Idées pour l’étude des Écritures en famille et la 
soirée familiale

Quand vous lisez les Écritures avec les membres de 
votre famille, l’Esprit peut vous aider à savoir quels 
principes souligner et quels sont ceux dont vous dis-
cuterez pour répondre aux besoins de chacun d’eux. 
Voici quelques suggestions :

ACTES 6:8- 7:60

Comparez les récits d’Étienne dans Actes 6:8 et 
Actes 7:51- 60 avec les récits du Sauveur dans 
Luc 23:1- 46. Comment Étienne a- t- il suivi l’exemple du 
Sauveur ?

ACTES 7:51-  60

Comment le Saint- Esprit a- t- il aidé Étienne pendant 
qu’il était persécuté ? Quand avons- nous reçu de la 
force du Saint- Esprit dans les moments difficiles ?

ACTES 9:5

Les membres de votre famille savent- ils ce que veut 
dire « regimber contre les aiguillons » ? Un aiguillon 
était une lance pointue utilisée pour conduire des 
animaux. Souvent, les animaux regimbaient quand ils 
étaient aiguillonnés, ce qui avait pour effet d’enfoncer 

encore davantage la pointe dans leur chair. De quelles 
façons cette analogie peut- elle s’appliquer à nous ?

Tabitha, lève- toi, tableau de Sandy Freckleton Gagon.

ACTES 9:32-  43

Vous pourriez demander aux membres de votre 
famille de dessiner des images illustrant des histoires 
qui se trouvent dans Actes 9:32- 43. Qu’est- ce qu’Énée, 
Tabitha et les veuves de Joppé leur apprennent sur 
les vrais disciples ? Comment une personne qui fait 
« beaucoup de bonnes œuvres » pourrait- elle en aider 
d’autres à croire au Seigneur ? (Voir Actes 9:36, 42 ; 
« Chapitre 60 : Pierre ramène Tabitha à la vie », Histoires 
du Nouveau Testament, p. 156- 157, ou la séquence 
vidéo correspondante sur LDS.org).

Améliorer notre étude personnelle
Appliquez les Écritures à vous- même Pendant que vous lisez, réfléchissez à la manière dont les histoires 
et les enseignements des Écritures s’appliquent à votre vie. Par exemple, quand vous êtes- vous senti 
« rempli du Saint- Esprit » dans des moments d’épreuve ou de persécution ? (Actes 7:55).



Je vois le fils de l’homme debout à la droite de Dieu, tableau de Walter Rane
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Actes 10- 15
« La parole de Dieu se répandait de plus en plus, et le nombre des disciples 
augmentait »

Lisez Actes 10- 15 attentivement, en laissant à l’Esprit le temps de vous inspirer des pensées 
et des sentiments. Que pouvez- vous apprendre de ces chapitres ?

N o T E Z  V o S  I M P R E S S I o N S   

  

 

Au cours du ministère de Jésus- Christ dans la condi-
tion mortelle, ses enseignements ont souvent remis 
en question les traditions et les croyances que les 
gens avaient de longue date ; cela n’a pas changé 
après son ascension au ciel : après tout, il continuait 
de guider son Église par la révélation. Par exemple, 
pendant la vie de Jésus, ses disciples ne prêchaient 
l’Évangile qu’aux Juifs. Mais peu après que le Sauveur 
est mort et que Pierre est devenu le prophète de 
l’Église, Jésus- Christ a révélé à Pierre que le temps 
était venu de prêcher l’Évangile aux non- Juifs. L’idée 
d’annoncer l’Évangile aux Gentils ne nous surprend 
pas aujourd’hui, alors quelle leçon ce récit nous 

enseigne- t- il ? Peut- être est- ce le fait que les chan-
gements de règles et de pratiques sont donnés, tant 
dans l’Église ancienne que dans l’Église moderne, par 
la révélation du Seigneur aux dirigeants qu’il a choisis 
(Amos 3:7 ; D&A 1:38). La révélation continue est une 
caractéristique essentielle de l’Église vraie et vivante 
de Jésus- Christ. Comme Pierre, nous devons être 
disposés à accepter la révélation continue et vivre « de 
toute parole qui sort de la bouche de Dieu » (Luc 4:4), 
c’est- à- dire « tout ce que Dieu a révélé, tout ce qu’il 
révèle maintenant », et les « choses grandes et impor-
tantes » qu’il révélera encore « concernant le royaume 
de Dieu » (9e Article de foi).
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AC TES 10 - 15

Idées pour l’étude personnelle des Écritures
ACTES 10

« Dieu ne fait point acception de 
personnes. »
Depuis des générations, les Juifs croyaient qu’être 
descendant d’Abraham voulait dire être accepté 
(choisi) par Dieu (voir Luc 3:8). Toute autre personne 
était considérée comme un Gentil « impur », qui n’était 
pas accepté par Dieu. Dans Actes 10, qu’est- ce que 
le Seigneur enseigne à Pierre concernant qui « lui est 
agréable » ? (Actes 10:35). Quelles preuves voyez- vous 
dans ce chapitre que Corneille menait une vie juste, 
qui était agréable à Dieu ? Pourquoi est- il important de 
savoir que « Dieu ne fait point acception de person-
nes » (verset 34), ce qui signifie que toute personne 
peut recevoir les bénédictions de l’Évangile si elle le 
vit ? (voir 1 Néphi 17:35).

Comme les Juifs qui regardaient de haut les person-
nes qui n’étaient pas descendantes d’Abraham, vous 
surprenez- vous parfois en train de faire des suppo-
sitions méchantes et mal informées au sujet d’une 
personne différente de vous ? Comment pouvez- vous 
surmonter cette tendance ? Il pourrait être intéressant 
d’essayer une activité simple pendant les prochains 
jours : Chaque fois que vous avez une relation avec 
quelqu’un, essayez de vous dire : « Cette personne 
est un enfant de Dieu ». Quand vous le faites, quels 
changements remarquez- vous dans la relation que 
vous avez avec les autres et dans ce que vous pensez 
d’eux ?

Voir aussi D. Todd Christofferson, « Demeurez dans 
mon amour », Le Liahona, novembre 2016, p. 48- 51 ; 
1 Samuel 16:7 ; « Révélation donnée à Pierre d’appor-
ter l’Évangile aux Gentils » (vidéo, LDS.org).

ACTES 10 ; 11:1- 18 ; 15

Notre Père céleste m’enseigne ligne sur 
ligne par la révélation.
Quand Pierre a vu la vision décrite dans Actes 10, il 
a d’abord eu du mal à la comprendre et il « ne savait 
en lui- même que penser du sens de la vision qu’il 
avait eue » (verset 17). Mais le Seigneur lui a donné 
plus de compréhension quand il l’a recherchée. En 
lisant Actes 10, 11 et 15, remarquez comment, au fil 
du temps, la compréhension que Pierre avait de sa 
vision a grandi. Comment avez- vous recherché et reçu 
de Dieu une plus grande compréhension quand vous 
vous êtes posé des questions ?

Actes 10, 11 et 15 font le récit de situations dans 
lesquelles le Seigneur a dirigé ses serviteurs par la 
révélation. Il pourrait être utile de noter ce que vous 
trouvez au sujet de la révélation en lisant ces chapitres. 
Comment l’Esprit vous parle- t- il ?

Voir aussi  «  Révélation  » , Sujets de l’Évangile,  
topics.lds.org ; Ronald A. Rasband, « Que l’Esprit soit 
avec nous », Le Liahona, mai 2017, p. 93- 96 ; « La 
conférence de Jérusalem » (vidéo, LDS.org).

ACTES 11:26

Je suis chrétien car je crois en Jésus- 
Christ et je suis son exemple.
En quoi est- ce important d’être appelé chrétien ? (Voir 
Actes 11:26). Que signifie pour vous le fait d’être connu 
comme chrétien ou de prendre sur vous le nom de 
Jésus- Christ ? (voir D&A 20:77). Réfléchissez à l’impor-
tance des noms. Par exemple, que représente votre 
nom de famille pour vous ? Pourquoi le nom de l’Église 
aujourd’hui est- il important ? (voir D&A 115:4).

Voir aussi Mosiah 5:7- 15 ; Alma 46:13- 15 ; 
3 Néphi 27:3- 8 ; M. Russell Ballard, « L’importance du 
nom », Le Liahona, novembre 2011, p. 79- 82.
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Idées pour l’étude des Écritures en famille et la 
soirée familiale

Quand vous lisez les Écritures avec les membres de 
votre famille, l’Esprit peut vous aider à savoir quels 
principes souligner et quels sont ceux dont vous dis-
cuterez pour répondre aux besoins de chacun d’eux. 
Voici quelques suggestions :

ACTES 10:17, 20

Avons- nous jamais eu des expériences spirituelles 
et douté plus tard de ce que nous avions ressenti 
ou appris ? Quel conseil pouvons- nous nous donner 
mutuellement qui pourrait nous aider à surmonter 
nos doutes ? (Voir Ronald A. Rasband, « De peur que tu 
n’oublies », Le Liahona, novembre 2016, p. 113- 115.)

ACTES 12:1- 17

Quand Pierre a été jeté en prison, les membres de 
l’Église se sont rassemblés et ont prié pour lui. Y a- t- il 
quelqu’un pour qui votre famille se sent poussée à 
prier, par exemple un dirigeant de l’Église ou un être 
cher ? Que signifie prier sans cesse ? (Voir Actes 12:5).

Pierre libéré de prison, tableau de A. L. Noakes

ACTES 14

Pendant que vous lisez ce chapitre ensemble, des 
membres de la famille pourraient noter des bénédic-
tions qui ont été accordées aux disciples et à l’Église, 
tandis que d’autres pourraient noter l’opposition ou les 
épreuves que les disciples ont rencontrées. Pourquoi 
Dieu permet- il que des choses difficiles arrivent à des 
personnes justes ?

ACTES 15:1- 21

Ces versets décrivent un désaccord dans l’Église sur 
la question de savoir si l’on devait exiger des conver-
tis gentils (non- juifs) qu’ils soient circoncis comme 
signe de leur alliance. Le désaccord a été résolu après 
que les apôtres se sont réunis pour réfléchir à cette 
question et ont reçu une réponse inspirée. Cela peut 
être une bonne occasion pour enseigner à votre 
famille que le même principe s’applique aujourd’hui. 
Choisissez en famille une question en rapport avec 
l’Évangile à laquelle vous voulez trouver la réponse 
aujourd’hui. Cherchez ensemble des éléments de 
réponse dans les Écritures et les enseignements des 
prophètes et des apôtres actuels. (L’index thématique 
présenté dans le numéro de la conférence du maga-
zine de l’Église pourrait être utile.)

Améliorer notre enseignement
Faites un dessin. Les dessins peuvent aider les membres de la famille à se représenter les histoires et 
les enseignements spirituels. Vous pourriez lire quelques versets, puis laisser du temps aux membres de 
votre famille pour dessiner quelque chose qui se rapporte à ce que vous avez lu. Par exemple, ils pourraient 
aimer dessiner la vision de Pierre décrite dans Actes 10.
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Actes 16- 21
« Le Seigneur nous [a appelés à] annoncer la bonne nouvelle »

Pendant que vous lisez le récit des efforts de Paul pour prêcher l’Évangile, l’Esprit peut 
vous inspirer des pensées ou des sentiments. Notez- les et faites des plans pour agir 
conformément à ces impressions.

N o T E Z  V o S  I M P R E S S I o N S   

  

 

Les dernières paroles du Seigneur à ses apôtres com-
prenaient le commandement : « Allez, faites de toutes 
les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, 
du fils et du Saint- Esprit, et enseignez- leur à observer 
tout ce que je vous ai prescrit » (Matthieu 28:19- 20). 
Les apôtres n’ont pas atteint toutes les nations, mais 
Actes 16- 21 montre bien que Paul et ses compa-
gnons ont fait des progrès remarquables pour établir 
l’Église. Ils ont enseigné, baptisé et conféré le don du 
saint- Esprit. Ils ont accompli des miracles, ramenant 
même un homme à la vie, et ont prédit la Grande 
Apostasie (Actes 20:7- 12 ; 20:28- 31). Et l’œuvre qu’ils 

ont commencée se poursuit avec des apôtres vivants 
aujourd’hui, ainsi que des disciples dévoués tels que 
vous, qui aident à accomplir la tâche confiée par le 
Sauveur par des moyens que Paul n’aurait jamais pu 
imaginer. Peut- être connaissez- vous des gens qui ne 
connaissent pas leur Père céleste ou son Évangile. 
Vous avez peut- être senti « au- dedans de [vous votre] 
esprit s’irriter » pour leur parler de ce que vous savez 
à son sujet (Actes 17:16). Si vous suivez l’exemple de 
Paul d’humilité et de hardiesse pour prêcher l’Évangile, 
il se peut que vous trouviez quelqu’un dont le Seigneur 
a ouvert le cœur (voir Actes 16:14).
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AC TES 16- 21

Idées pour l’étude personnelle des Écritures
ACTES 16- 21

l’Esprit me guidera dans mes efforts 
pour parler de l’Évangile.
Tout le monde a besoin de l’Évangile de Jésus- Christ, 
mais certaines personnes sont plus préparées que 
d’autres à le recevoir. C’est une des raisons pour 
lesquelles nous avons besoin du Saint- Esprit quand 
nous parlons de l’Évangile : pour nous guider vers les 
personnes qui sont prêtes. Pendant que vous lisez 
Actes 16- 21, remarquez des exemples dans lesquels 
l’Esprit a guidé Paul et ses compagnons. Quelles béné-
dictions ont- ils reçues pour avoir suivi l’Esprit ? Quand 
avez- vous senti l’Esprit vous inspirer dans vos efforts 
pour parler de l’Évangile ?

Voir aussi Alma 7:17- 20 ; Dallin H. oaks, « faire connaî-
tre l’Évangile rétabli », Le Liahona, novembre 2016, 
p. 57- 60 ; Prêchez mon Évangile, p. 92- 93.

ACTES 16- 21

Je peux proclamer l’Évangile en toutes 
circonstances.
Être jeté en prison pour avoir prêché l’Évangile pour-
rait sembler être une raison compréhensible de cesser 
de le prêcher. Mais pour Paul et Silas, cela a été une 
occasion de convertir le geôlier (voir Actes 16:16- 34). 
Dans tout Actes 16- 21, cherchez d’autres exemples du 
désir de Paul de rendre témoignage à tout le monde. 
À votre avis, pourquoi était- il si hardi et intrépide ? Que 
vous apprend son exemple ?

Il y a beaucoup d’autres messages sur la proclama-
tion de l’Évangile dans les chapitres 16 à 21. Si vous 
regardez soigneusement, vous pourrez en trouver qui 
peuvent s’appliquer particulièrement à vous. Essayez 
de lire ces chapitres en ayant ce but à l’esprit. Que 
trouvez- vous ?

  

 

ACTES 17:16- 34

« Nous sommes la race de Dieu. »
À Athènes, Paul a trouvé un peuple d’opinions et de 
croyances religieuses diverses. Ils cherchaient toujours 
à « écouter des nouvelles » et ce que Paul avait à offrir 
était absolument nouveau pour eux (voir Actes 17:19- 
21). Ils adoraient de nombreux dieux, dont un qu’ils 
appelaient le « Dieu inconnu » (Actes 17:23), mais ils 
croyaient que les dieux étaient des pouvoirs ou des 
forces, pas des êtres vivants et personnifiés, et certai-
nement pas notre Père. Lisez ce que Paul a dit pour 
les aider à connaître Dieu et notez les caractéristiques 
de Dieu que vous trouvez. Que signifie pour vous 
être « de la race de Dieu » ? (Actes 17:29). À votre avis, 
en quoi être un enfant de Dieu est- il différent d’être 
simplement l’une de ses créations ? Si vous aviez été 
aux côtés de Paul quand il témoignait, qu’auriez- vous 
dit aux anciens Grecs au sujet de notre Père céleste ? 
Connaissez- vous quelqu’un qui pourrait tirer profit de 
votre témoignage ?

La valeur d’une âme, tableau de Liz Lemon Swindle

Voir aussi Romains 8:16 ; 1 Jean 5:2.
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Idées pour l’étude des Écritures en famille et la 
soirée familiale

Quand vous lisez les Écritures avec les membres de 
votre famille, l’Esprit peut vous aider à savoir quels 
principes souligner et quels sont ceux dont vous dis-
cuterez pour répondre aux besoins de chacun d’eux. 
Voici quelques suggestions :

ACTES 16- 21

Pour aider les membres de votre famille à se représen-
ter ce qui se passe dans ces chapitres, il pourrait être 
amusant, pendant que vous lisez ensemble, de mar-
quer sur une carte les villes que Paul a visitées (voir la 
carte à la fin de ce canevas).

ACTES 17:11 ; 18:24- 28

Comment pouvons- nous ressembler davantage aux 
saints de ces passages d’Écriture ? En quoi l’étude quo-
tidienne des Écritures nous rend- elle plus « nobles » ? 
(Actes 17:11). Que pouvons- nous faire pour être 
« versé[s] dans les Écritures » ? (Actes 18:24).

ACTES 19:1- 7

Ces enseignements donnés par Joseph Smith, le pro-
phète, pourraient aider les membres de votre famille à 
parler de Actes 19:1- 7 : « Le baptême d’eau n’est qu’un 
demi- baptême et n’est bon à rien sans l’autre moitié, le 
baptême du Saint- Esprit. [. . .] ‘Être né d’eau et d’Esprit’ 

impliquait d’être immergé pour la rémission des 
péchés et de recevoir ensuite le don du Saint- Esprit. 
on le recevait par l’imposition des mains d’une per-
sonne ayant reçu l’autorité de Dieu. » (Enseignements 
des présidents de l’Église : Joseph Smith, p. 102- 103). 
Quelles bénédictions avons- nous obtenues du fait 
d’avoir reçu le don du Saint- Esprit ?

ACTES 19:13- 20

Qu’est- ce qui a inspiré les gens mentionnés dans ces 
versets à brûler leurs livres, d’une valeur de « cin-
quante mille pièces d’argent » ? (Actes 19:19). Y a- t- il 
des biens ou des activités profanes auxquels nous 
devons renoncer pour recevoir des bénédictions 
célestes ?

ACTES 20:32- 35

Quand votre famille a- t- elle fait l’expérience de l’en-
seignement du Christ selon lequel « il y a plus de 
bonheur à donner qu’à recevoir » ? (Actes 20:35). Y 
a- t- il quelqu’un qui pourrait bénéficier d’un service, de 
temps ou de dons que votre famille pourrait donner ? 
Discutez d’idées en famille et faites un plan pour servir 
quelqu’un. Qu’éprouvons- nous quand nous servons 
les autres ? Pourquoi y a- t- il plus de bonheur à donner 
qu’à recevoir ?

Améliorer notre étude personnelle
Notez vos impressions. Quand des impressions ou des idées vous viennent, notez- les. Par exemple, vous 
pourriez noter vos pensées dans la marge de vos Écritures, dans l’application Bibliothèque de l’Évangile ou 
dans un journal d’étude. « Lorsque vous notez vos impressions spirituelles, vous montrez au Seigneur que 
vous accordez de la valeur à son inspiration, et il vous accordera la révélation plus fréquemment. » (Enseigner 
à la manière du Sauveur, p. 12 ; voir aussi p. 30).
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Actes 22- 28
« Ministre et témoin »

Les impressions que donne le Saint- Esprit sont souvent paisibles et parfois fugaces. Les 
noter vous permet d’y réfléchir plus en profondeur. En lisant Actes 22- 28, écrivez les pensées 
et sentiments qui vous viennent et prenez le temps de méditer à leur sujet.

N o T E Z  V o S  I M P R E S S I o N S   

  

 

Thomas S. Monson a déclaré que « quand nous 
sommes au service du Seigneur, nous avons droit 
à son aide » (« Apprendre, agir, être », Le Liahona, 
novembre 2008, p. 62). Toutefois, nous n’avons pas 
droit à une route lisse et à un flot continu de réussite. 
Pour en avoir la preuve, nous n’avons pas besoin de 
regarder plus loin que l’apôtre Paul. La mission que le 
Sauveur lui avait confiée était de « porter [s]on nom 
devant les nations, devant les rois, et devant les fils 
d’Israël » (Actes 9:15). Dans les chapitres 22 à 28 des 
Actes, nous voyons Paul s’acquitter de cette mission et 

rencontrer beaucoup d’opposition : des chaînes, l’em-
prisonnement, des sévices physiques, un naufrage et 
même l’attaque d’un serpent. Mais nous voyons aussi 
que Jésus « apparut à Paul, et dit : Prends courage » 
(Actes 23:11). Les expériences de Paul sont un rappel 
inspirant que quand les serviteurs du Seigneur accep-
tent son appel à « [aller faire] de toutes les nations 
des disciples », il honorera sa promesse : « voici, je suis 
avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde ».
(Matthieu 28:19- 20).
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AC TES 22- 28

Idées pour l’étude personnelle des Écritures
ACTES 22:1- 21 ; 26:1- 29

Des disciples de Jésus- Christ rendent 
témoignage avec hardiesse.
Quand Paul a exprimé les puissants témoignages 
rapportés dans Actes 22 et 26, il était prisonnier de 
soldats romains. Les personnes à qui il s’est adressé 
avaient le pouvoir de le condamner à mort. Il a néan-
moins choisi de témoigner hardiment de Jésus- Christ 
et de « la vision céleste » (Actes 26:19) qu’il avait 
eue. Qu’est- ce qui vous inspire dans ses paroles ? 
Réfléchissez aux occasions que vous avez de rendre 
témoignage. Par exemple, quand avez- vous dit pour 
la dernière fois aux membres de votre famille ou à 
d’autres personnes comment vous avez acquis votre 
témoignage de l’Évangile ?

ACTES 22:1- 21 ; 26:9- 20

Pourquoi y a- t- il des différences entre 
les trois récits de la vision qu’a eue Paul 
de Jésus- Christ ?
Le livre des Actes contient trois récits de la vision 
miraculeuse de Paul sur la route de Damas (voir 
Actes 9:3- 20 ; 22:1- 21 ; 26:9- 20). Chacun de ces récits 
est légèrement différent des autres, et certains four-
nissent plus de détails que d’autres. Étant donné que 
ces récits ont été faits à des auditoires différents dans 
des buts différents, il est raisonnable de penser que 
Paul a choisi de souligner différentes parties de son 
expérience pour chaque auditoire.

De même, Joseph Smith a consigné différents récits de 
sa première vision (voir  «  Récits de la Première Vision  » , 
Sujets de l’Évangile, topics.lds.org). Les différents récits 
ont été faits à des auditoires différents dans des buts 
différents et fournissent des détails qui n’existeraient 
pas s’il n’y avait qu’un récit.

ACTES 23:10- 11 ; 27:13- 25, 40-  44.

Le Seigneur se tient aux côtés des 
personnes qui s’efforcent de le servir.
Comme le ministère de Paul le montre clairement, les 
difficultés de notre vie ne sont pas un signe que Dieu 
désapprouve l’œuvre que nous accomplissons. En fait, 
c’est parfois dans les difficultés que nous ressentons 
le plus fortement son soutien. Il pourrait être intéres-
sant de revoir ce que vous avez lu récemment au sujet 
du ministère de Paul et de recenser certaines des 
choses qu’il a endurées (voir par exemple Actes 14:19- 
20 ; 16:19- 27 ; 21:31- 34 ; 23:10- 11 ; 27:13- 25, 40- 44). 
Comment le Seigneur a- t- il été à ses côtés, et qu’est- ce 
que cela vous enseigne concernant vos propres efforts 
au service du Seigneur ?

ACTES 24:24- 27 ; 26:1- 3, 24- 29 ; 27

Je peux choisir d’accepter ou de rejeter 
les paroles des serviteurs du Seigneur.
Tout au long de son ministère, Paul a rendu un témoi-
gnage puissant de Jésus- Christ et de son Évangile. 
Beaucoup de gens ont accepté son témoignage, mais 
pas tous. Pendant que vous lisez Actes 24:24- 27 et 
Actes 26:1- 3, 24- 29, écrivez des mots et des expres-
sions qui montrent comment les dirigeants romains de 
Judée suivants ont réagi aux enseignements de Paul :

Félix 

Festus 

Le roi Agrippa 

Tandis qu’il faisait voile vers Rome pour être jugé par 
César, Paul a prophétisé que le bateau et ses passa-
gers seraient en « péril » et subiraient « beaucoup de 
dommage » (Actes 27:10). Lisez le chapitre 27 pour 
trouver comment les compagnons de voyage de Paul 
ont réagi à ses avertissements. Y voyez- vous une leçon 
pour vous- même ?
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Avez- vous jamais réagi comme l’une de ces personnes 
en entendant les enseignements des dirigeants de 
l’Église ? Quelles sont les conséquences possibles de 
ce genre de réaction ? Qu’est- ce que ces récits vous 

apprennent sur le fait d’écouter les recommandations 
du Seigneur par l’intermédiaire de ses serviteurs ?

Voir aussi 2 Néphi 33:1- 2 ; Joseph Smith, Histoire 1:24- 
25 ; D. Todd Christofferson, « La voix d’avertissement », 
Le Liahona, mai 2017, p. 108- 111.

Idées pour l’étude des Écritures en famille et la 
soirée familiale

Quand vous lisez les Écritures avec les membres de 
votre famille, l’Esprit peut vous aider à savoir quels 
principes souligner et quels sont ceux dont vous dis-
cuterez pour répondre aux besoins de chacun d’eux. 
Voici quelques suggestions :

ACTES 24:16

Avant sa conversion, Paul avait un long passé d’of-
fenses envers Dieu. Mais parce qu’il était disposé à 
se repentir, il a pu dire : « C’est pourquoi je m’efforce 
d’avoir constamment une conscience sans repro-
che devant Dieu et devant les hommes. » (voir aussi 
D&A 135:4). Comment pouvons- nous débarrasser 
notre conscience des offenses envers Dieu et les 
autres ?

ACTES 26:16- 18

Dans ces versets, qu’est- ce que le Seigneur a appelé 
Paul à faire ? Quelles occasions avons- nous de faire 
des choses semblables ?

ACTES 28:1- 9

Y a- t- il dans votre famille quelqu’un qui aime les 
serpents ? Vous pourriez demander à cette personne 
ou à un autre membre de la famille de raconter 
les histoires qui se trouvent dans Actes 28:1- 9. Vos 
enfants pourraient aimer faire un dessin de ces histoi-
res, ou les mettre en scène. Quelles leçons ces récits 

peuvent- ils nous apprendre ? Une leçon pourrait être 
que le Seigneur accomplit les promesses qu’il fait à ses 
serviteurs. Par exemple, vous pourriez comparer les 
promesses faites dans Marc 16:18 avec leur accom-
plissement dans ce qu’a vécu Paul. Vous pourriez 
aussi trouver dans un discours récent de conférence 
générale une promesse faite par l’un des serviteurs du 
Seigneur, qui peut être importante pour votre famille, 
et l’afficher chez vous. Comment pouvons- nous mon-
trer notre foi que cette promesse sera accomplie ?

Dieu a protégé Paul quand un serpent venimeux l’a mordu.

ACTES 28:22- 24

Comme l’Église à l’époque de Paul (appelée « secte » 
au verset 22), il arrive souvent que l’Église « rencontre 
[. . .] de l’opposition » aujourd’hui. Comment Paul a- t- il 
réagi quand les gens ont parlé contre le Sauveur et 
son Église ? Que nous apprend l’expérience de Paul ?

Améliorer notre enseignement
Concentrez- vous sur les principes qui seront une bénédiction pour votre famille. Quand vous 
étudiez les Écritures, demandez- vous : « Qu’est- ce que je trouve ici qui sera particulièrement important 
pour ma famille ? » (Voir Enseigner à la manière du Sauveur, p. 17.)



Va
illa

nt
 d

an
s 

le
 té

m
oi

gn
ag

e 
de

 Jé
su

s-
 Ch

ris
t, 

ta
bl

ea
u 

de
 D

an
iel

 A
. L

ew
is 

Pa
ul

 d
ev

an
t l

e r
oi

 A
gr

ip
pa

.


