
Flash 
«!On ne pouvait guère s’attendre à ce que Paul, un prisonnier pauvre et sans 

amis, pût être en mesure d’attirer l’attention des riches et des citoyens de la 

haute société romaine. Pour eux, le vice présentait ses atours les plus éclatants et 

faisaient d’eux des captifs volontaires. Mais, de ceux qui étaient usés par le 

labeur, les indigentes victimes de leur oppression, et même parmi les esclaves 

misérables, beaucoup furent heureux d’écouter les paroles de Paul et trouvèrent 

dans la foi du Christ l’espoir et la paix qui les réconfortaient dans les épreuves de 

leur sort. Cependant, bien que l’apôtre eût commencé son travail parmi les 

pauvres et les humbles, son influence s’étendit jusqu’à atteindre le palais de 

l’empereur!»!—!Ellen G. White, Conquérants pacifiques, Floride, IADPA, 2021, 

chap. 44, p. 341. 
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“After she had given him a drink, 

she said, ’I’ll draw water for your 

camels too, until they have 

finished drinking’” 

(Genesis 24 :19, NIV).
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Histoire biblique : Colossiens ; Philippiens. 
Commentaire : Conquérants pacifiques, chap. 44, 45.

« Tout ce que vous faites, en paroles ou 
en actions, faites-le au nom du Seigneur 
Jésus, en remerciant par lui Dieu le 
Père. » (Colossiens 3.17)
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L’apôtre Paul a fait preuve d’une grande foi malgré son 
état de prisonnier. Coche les éléments ci-dessous qui 
sont des expressions de foi. 
_____ Prier pour ce qui semble impossible 
_____ Pardonner à un ami 
_____ Aimer ceux qui ne t’aiment pas 
_____ Faire soi-même son petit-déjeuner 
_____ Répandre des commérages 
 
 
 
 
 
 
 

«F aisons une analogie avec 
l'iceberg. Eh bien ! notre 
esprit conscient est 

comparable à la partie visible de 
l’iceberg. Le subconscient constitue 
la partie beaucoup plus imposante de 
l’iceberg qui est immergée sous l’eau 
et invisible. Nos conflits les plus 
profonds résident dans la partie 
immergée de l’iceberg et il est très 
difficile de les ramener à la surface. 
« Nous […] pouvons diriger les 
influences subconscientes agissant sur 
nos sentiments et nos actions en 
implantant régulièrement dans notre 
esprit conscient des images puissantes. » 
— John MIKE, Brilliant Babies, Powerful 

Adults [Bébés brillants, adultes 
puissants], Satori Press 

International, Maryland, 
1997, p. 55, 
59-60. 
En contemplant la vie du Christ, 
en remplissant notre esprit des 
histoires et des principes présentés 

dans la Parole de Dieu, nous implanterons 
« dans notre esprit conscient des images 

puissantes ». Ces images formeront nos pensées et 
nous inciteront à dire et à faire des choses dignes des 

enfants du Roi. 
L’un des plus grands témoignages pour l’Évangile, c’est un enfant du 

Roi marchant dans les pas de Jésus.

À toi 
 

 
 

 
 

AU 
CŒUR 

DU RÉCIT 
Parce qu’il a prêché 

l’Évangile de Jésus-Christ, 
Paul est en résidence 

surveillée à Rome. Mais 
malgré ses chaînes, il écrit des 
lettres débordant de joie. Cette 
joie ne dépend pas des 
circonstances extérieures. Elle 
vient de son bonheur de 
connaître le Christ et d’annoncer 
la Bonne Nouvelle du salut. Pour 
Paul, c’est un privilège de 
pouvoir être un ministre de 
l’Évangile et servir les croyants. 
Il demande même à ses frères 
chrétiens de prier pour qu’il ait 
encore plus d’occasions de 
partager sa foi. Il leur dit qu’il 
a entendu de bons rapports 
sur leur travail diligent pour 
l’Évangile. Il les encourage 
à grandir dans la foi, 

l’amour et l’unité. Il leur 
rappelle que s’ils 

demeurent fidèles au 
Christ, ils auront de 

grandes 
récompenses 

au ciel. 

Dans les 
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Le 
sais-tu ?

passages 
suivants écrits aux 

Philippiens, Paul veut 
que les croyants sachent que 

ses épreuves contribuent à 
l’avancement de l’Évangile. Il les 
encourage en outre à continuer leur 
bon travail. 

« Je remercie mon Dieu chaque fois 
que je pense à vous. Toutes les fois 
que je prie pour vous, je le fais avec 
joie, en raison de l’aide que vous 
m’avez apportée dans la diffusion 
de la Bonne Nouvelle, depuis le 
premier jour jusqu’à maintenant. Je 
suis certain de ceci : Dieu, qui a 
commencé cette œuvre bonne 
parmi vous, la continuera jusqu’à 
son achèvement au jour de la venue 
de Jésus-Christ. 

Frères, je veux que vous le sachiez : 
ce qui m’est arrivé a contribué en 
réalité à la progression de la Bonne 
Nouvelle. C’est ainsi que tous, dans 
le palais du gouverneur ou ailleurs, 
savent que je suis en prison pour le 
service du Christ. En me voyant en 
prison, la plupart des frères ont 
gagné en confiance dans le 
Seigneur, de sorte que, de plus en 
plus, ils osent annoncer sans 
crainte la parole de Dieu. 

En effet, selon ce que j’attends et 
que j’espère vivement, je n’aurai 
aucune raison d’être honteux. Au 
contraire, maintenant comme 
toujours, avec une pleine assurance 
je manifesterai la grandeur du 
Christ par tout mon être, soit en 
vivant soit en mourant. » 

(Philippiens 1.3-6, 12-14, 20)
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Points d’impact 
« J’ai en effet appris à me contenter toujours de ce que j’ai. Je sais vivre dans 

la pauvreté aussi bien que dans l’abondance. J’ai appris à être satisfait partout et 
en toute circonstance, que j’aie de quoi me nourrir ou que j’aie faim, que je 

sois dans l’abondance ou dans le besoin. Je peux faire face à toutes  
les difficultés grâce au Christ qui m’en donne la force ».  

(Philippiens 4.11-13) 
« Nous remercions toujours Dieu, le Père de notre Seigneur 

Jésus-Christ, quand nous prions pour vous. En effet, nous 
avons entendu parler de votre foi en  

Jésus-Christ et de l’amour que vous avez pour tous les 
croyants. […] Cependant, il faut que vous demeuriez 

dans la foi, fermement établis sur de solides 
fondations, sans vous laisser écarter  

de l’espérance qui est la vôtre depuis que vous avez 
entendu la Bonne Nouvelle. Cette Bonne Nouvelle 

a été annoncée à l’humanité entière, et c’est 
d’elle que moi, Paul, je suis devenu le serviteur ». 

(Colossiens 1.3,4,23) 
« Soyez toujours joyeux d’appartenir au 

Seigneur. Je le répète : Soyez joyeux ! » 
(Philippiens 4.4) 

« Tout ce que vous faites, en paroles ou 
en actions, faites-le au nom du Seigneur 

Jésus, en remerciant par lui Dieu le Père. » 
(Colossiens 3.17) 

« En même temps, priez aussi pour nous, 
afin que Dieu nous accorde une occasion 

favorable de prêcher sa parole, d’annoncer 
le secret du Christ. En effet, c’est pour cela 

que je suis maintenant en prison. » 
(Colossiens 4.3) 

 
 
 

 
 

 
 

 
«!Dans toutes les générations et dans 

tous les pays, l’édification du caractère 
repose sur le même fondement!: les 

principes contenus dans la Parole de Dieu. La 
seule règle sûre et certaine est de faire ce que 

Dieu dit!»!—!Ellen G. White, Conquérants 
pacifiques, Floride, IADPA, 2021, chap. 45, p. 351. 

EN 
DEHORS 
DU RÉCIT 
Dans Colossiens 3.2, Paul dit : 
« Préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non 
de ce qui est sur la terre ». À quelles choses 
terrestres fait-il allusion ? 

 
 
 
 
Y a-t-il des défis que tu doives relever en raison de ton choix 
de suivre Jésus ? Lesquels ? Quelle forme prendront-ils dans 
l’avenir ? 

 
 
 
 
Quelle influence exerces-tu en tant que chrétien sur tes amis, ta 
famille, tes voisins, tes camarades de classe ? 

 
 
 
 
Pourquoi le Seigneur a-t-il permis que Paul et d’autres soient jetés en 
prison et persécutés parce qu’ils prêchaient l’Évangile ? (Un indice t’est 
donné dans Philippiens 1.12-14.) 

 
 
 
 
Dans ses lettres aux Philippiens et aux Colossiens, Paul parle des 
bons rapports qu’il a reçus à leur sujet. Penses-tu qu’il soit 
important que les autres entendent de bons rapports à ton 
propos ? Pourquoi ? 

 
 
 
 

Un autre 
regard
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Sabbat 
Lis Colossiens 3.17. 

L is le Texte clé de cette semaine. Écris 
dans tes mots ce que signifie ce 

verset. Ajoute des exemples concrets de 
paroles ou d’actions réfléchissant le Christ. 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 

Dimanche 
Lis Jean 17.3. 

D ans la citation de Doug Batchelor de la 
section Un autre regard, il dit : « Rien n’est 

plus important que de le [Christ] connaître et 
de vous préparer pour son retour ! Si ce n’est 
pas vrai, alors plus rien n’importe. » Pourquoi 
penses-tu que rien n’importe si la Bonne 
Nouvelle au sujet de Jésus et de ce qu’il a fait 
pour nous n’est pas vraie ? 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 

Lundi 
Lis 1 Corinthiens 2.2. 

A ssocie les mots dans la boîte aux 
mots de la liste ci-dessous. 

Conduite ________________ 
Témoin ________________ 
Exemple ________________ 
Message ________________ 
Rapport ________________ 
Croyance ________________ 

Choisis trois mots de la liste ci-dessus et 
décris l’importance qu’ils ont pour toi en 
tant que disciple du Christ. 
1._____________________________
______________________________ 
2._____________________________
______________________________ 
3._____________________________
______________________________

passeàl’action
Mardi 
Lis Colossiens 4.3. 
La communication constitue un outil 

puissant pouvant être mis au service du 
bien comme du mal. Nous pouvons 
communiquer des pensées, des idées, des 
convictions verbalement et non verbalement. 
La communication non verbale peut prendre 
différentes formes : écriture, musique, art, 
danse, comportements, plaisanteries,  
expressions faciales, etc. 
Choisis trois ou quatre outils de 
communication non verbaux et indique 
comment chacun d’eux peut être employé 
pour témoigner ou partager ta foi. 
1._____________________________

_____________________________ 
2._____________________________

_____________________________ 
3._____________________________

_____________________________ 
4._____________________________

_____________________________ 

Mercredi 
Lis Colossiens 1.3-4,23. 
J oseph s’est toujours conduit comme un 

enfant de Dieu, même à l’heure de 
l’épreuve. Il n’a jamais cherché à se venger 
de ceux qui lui avaient fait du tort. Potiphar 
était si favorablement impressionné qu’il a 
confié à ce jeune homme — un esclave  
— tous ses biens. Plus tard, lorsque Joseph 
a été jeté en prison, remarquant son 
comportement exemplaire, le gardien lui a 
confié la responsabilité des autres 
prisonniers. La bonne réputation de Joseph  
a payé, car il a obtenu la seconde place  
dans le royaume de l’Égypte, après Pharaon. 
(Lis l’histoire de Joseph dans Genèse  
39.1-23 ; 41.37-40.)  
De quelle façon cet exemple affecte-t-il ta 
vie!? Que peux-tu faire différemment,  
suite à cet exemple!? 
_____________________________ 

Jeudi 
Lis Philippiens 4.11-13. 
Complète les phrases suivantes : 

1.  « Le Seigneur me délivrera encore de 
tout _______ et me fera ________ 
sain et sauf dans son Royaume 
céleste ». (2 Timothée 4.18)
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2.  « Car l’Esprit que Dieu nous a donné ne 
nous _______ pas ________ ; au 
contraire, cet Esprit nous remplit de 
force, d’amour et de _________ de 
______. » (2 Timothée 1.7) 

3.  Et maintenant, le _________ de la 
________ m’attend : c’est la couronne 
du salut que le Seigneur, le _______ 
_______, me donnera au jour du 
Jugement ». (2 Timothée 4.8) 

Vendredi 
Lis Philippiens 4.4. 

L orsque Paul était en résidence 
surveillée à Rome, on lui faisait de 

bons rapports des chrétiens vivant auprès 
ou au loin. Ces chrétiens répandaient 
l’Évangile de Jésus et s’aimaient d’un 
amour fraternel. À son tour, il leur donnait 
de bons rapports de ses expériences à 
Rome. Même dans son état de prisonnier, 
il se réjouissait dans le Seigneur et rendait 
témoignage auprès des gardiens et des 
membres de la maison de César. L’histoire 
de Paul nous montre combien le 
comportement est important lorsque l’on 
veut témoigner et répandre l’amour du 
Christ. Beaucoup de cœurs seront gagnés 
au Christ en raison du bon exemple d’un 
croyant. Peux-tu nommer quelqu’un qui a 
été un bon témoin ou exemple pour toi ?

Lecture de cette semaine 
Conquérants pacifiques, chap. 44, 45. 
En suivant ce plan, tu liras chaque année au moins 
un livre de la série Destination Éternité.
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