
7 Erreur sur la personne
Références : Actes 14.8-18 ; Conquérants pacifiques, chap. 18 ; 
Nos croyances 3, 22, 11.
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 FAIS  l’activité de 
cette semaine à la 
page 60.Sa

b
b

atversetàmémoriser
« Pourquoi faites-vous cela ? Nous sommes, nous aussi, des hommes de la même nature 
que vous, et nous vous annonçons, comme une bonne nouvelle, qu’il vous faut vous 
détourner de ces vanités et vous convertir au Dieu vivant qui a fait le 
ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s’y trouve. » Actes 14.15

Lorsque nous 
rendons gloire à 
Dieu, les autres 
apprennent à 

l’adorer.

pe
ns

éecentrale

Imagine que tu as gagné la médaille d’or dans une 
compétition sportive de niveau international. Comment 
te sens-tu ? Les gens se pressent autour de toi pour te 
féliciter et les journalistes attendent que tu leur accordes 
une interview. Face à une telle réussite, est-ce que ce 
serait facile ou difficile de penser à ceux qui t’ont entraîné 
et qui t’ont soutenu ? Paul et Barnabas n’ont pas oublié de rendre gloire à 
Dieu lorsqu’ils ont connu le succès.

Paul et Barnabas sont de nouveau en route. Ils ont de très bonnes 
nouvelles à annoncer sur le Dieu créateur et sauveur. Mais dans les 

deux dernières villes qu’ils ont visitées, deux choses se sont passées. 
Certaines personnes ont écouté avec joie leur message et ont accepté 
Jésus comme le Messie tant attendu, mais d’autres n’ont rien voulu 
entendre et ont créé beaucoup de problèmes à ceux qui ont cru. La 
plupart du temps, c’étaient leurs compatriotes juifs qui étaient les plus 
acharnés contre les messagers de Jésus. Les deux amis décident donc 
d’aller dans un endroit où il n’y aurait pas de Juifs pour les persécuter 
et ils choisissent la ville de Lystre où la plupart des habitants adorent 
Jupiter.

Dès leur arrivée à Lystre, les deux hommes sont entourés par une 
foule de gens désireux d’entendre ce qu’ils ont à dire. Il ne se passait 
pas grand-chose dans des petites villes telles que Lystre. Par 
conséquent, les habitants venaient tous voir ce que les nouveaux 
arrivés avaient à dire ou à vendre.

Paul promène ses regards sur la foule tandis qu’il leur parle d’un 
Dieu qui a créé le soleil, la lune, les étoiles et toutes les autres 
merveilles de la nature. Il est heureux de pouvoir présenter à ces gens 
le concept d’un Dieu créateur. 
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7 Une personne attire particulièrement 
son attention.

Un homme est assis par terre au 
premier rang. Ses jambes sont 
complètement atrophiées. Certainement, 
il n’a jamais pu marcher ni même se 
mettre debout. Chaque fois que leurs 
regards se croisent, il semble à Paul 
que Dieu essaie de lui faire comprendre que 
cet homme a vraiment la foi. Paul ressent 
de la sympathie envers lui. Alors, 
s’interrompant, il le regarde droit dans les 
yeux et lui dit : « Lève-toi et marche ».

Sans une seconde d’hésitation, 
l’infirme de naissance saute sur ses pieds 
et commence à marcher. La foule est 
ébahie. Puis, tout à coup, une voix se met 
à chanter dans leur dialecte : « Les dieux 
ont pris un corps d’homme et ils sont 
descendus chez nous ».

Les unes après les autres, les voix 
reprennent le chant et bientôt tout le 
monde danse autour de l’homme guéri. 
Paul et Barnabas, heureux de voir que la 
foule ne fait plus attention à eux, en 
profitent pour retourner chez les gens qui 
les ont accueillis.

Après quelques heures de repos, 
les messagers du Seigneur 
entendent du bruit à l’extérieur, 
comme celui d’une parade ou 
d’une procession.

Ils regardent et voient les 
habitants de la ville descendant la 
rue. En tête de procession, un 
prêtre et ses assistants 
conduisent un taureau 
portant des guirlandes de 
fleurs. Peut-être sont-ils 

Lu
nd

i

  LIS  Actes 14.8-10.
  ÉCRIS  Dans ton journal d'étude de la Bible, explique ou 
représente par un dessin ce que signifie « avoir la foi 
pour être guéri ».
  PENSE  à un moment où quelqu'un a fait preuve d'une 
grande foi. Discute de cela avec une autre personne.
  PRIE  Dieu en lui demandant l'humilité nécessaire pour 
lui attribuer la gloire quand tu seras félicité.

D
im

an
ch

e   LIS  « Erreur sur la personne ».
  RÉFLÉCHIS  Comment te sentirais-tu si tu essayais 
d’obéir fidèlement aux commandements de Dieu et 
qu’on t’accusait faussement ?
  COMMENCE  à apprendre le verset à mémoriser.
  DEMANDE  à Dieu de t’employer comme il a employé 
Paul et Barnabas.

M
ar

d
i

  LIS  Actes 14.11,12.
  CHERCHE  dans une encyclopédie ou dans un autre livre 
qui étaient Jupiter et Mercure et quels étaient leurs 
prétendus pouvoirs.
  RÉFLÉCHIS  Y a-t-il des choses ou des gens que tu fais 
passer avant Dieu ?
  PRIE  Dieu en lui demandant l'humilité nécessaire pour 
lui attribuer la gloire quand tu seras félicité.
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en route pour aller offrir un sacrifice, mais 
les voilà qui s’arrêtent devant la maison. 
Les deux prédicateurs se regardent, 
stupéfaits. Les habitants les prennent 
vraiment pour des dieux.

– Oh, non ! s'écrie Paul.
Il court vers la porte en déchirant son 

vêtement. Barnabas le suit de près.
– Non ! Arrêtez ! Nous ne sommes pas 

des dieux !
Paul parcourt la foule. Le 

bruit augmente.
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7 – Pourquoi faites-vous cela ? continue 
Paul, bouleversé. Voyant que les gens 
commencent à se calmer, Paul s’empresse 
d’ajouter :

– Nous sommes des hommes, comme 
vous. Nous avons voulu vous faire 
connaître le vrai Dieu, celui qui nous a 
créés, qui nous guérit et qui nous sauve. Il 

Je
ud

i

 LIS  Actes 14.15-18.
   RÉFLÉCHIS  Qu’est-ce que l’aventure de Paul et de 
Barnabas t’apprend sur les gens ?
  DEMANDE  à un adulte de te raconter comment, alors 
qu’il était félicité, il a choisi de glorifier Dieu.
  PENSES-Y  Lorsque nous rendons gloire à Dieu, les autres 
apprennent à l’adorer.

M
er

cr
ed

i

  LIS  Actes 14.13,14.
  RÉFLÉCHIS  Pourquoi Barnabas et Paul ont-ils déchiré 
leurs vêtements ? Comment les gens réagissent-ils 
quand ils entendent de mauvaises nouvelles ?
  DÉCORE  une feuille de dessin sur laquelle tu écriras : « À 
Dieu soit la gloire ». Suspends-la dans ta chambre.
  RÉVISE  le verset à mémoriser.
  REMERCIE  Dieu de bénir ceux qui ne le connaissent pas.

V
en

d
re

d
i

  CHERCHE  en famille, des textes où le Seigneur est 
« magnifié ».
  CHANTE  un cantique de louange.
  FAIS  une petite boucle au bout d’un morceau de fil de 
fer ou d’un trombone. Enduis la boucle d’un peu d’huile, 
puis plonge-la dans l’eau. Le film d’eau couvrant la 
boucle agira comme une loupe.
  PRIE  pour que ta vie soit une loupe qui « magnifie » le 
Seigneur.
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nous donne toutes sortes de bonnes 
choses. Regardez la moisson. Regardez 
les arbres fruitiers. C’est lui qui nous les a 
donnés. Nous ne sommes pas des dieux !

Les gens ne semblent pas 
tellement convaincus, mais ils 
cessent quand même leurs 
préparatifs. Paul et Barnabas 
continuent de leur parler, voulant les 
convaincre que le Dieu des cieux est 
celui qui guérit. Ils ne sont que ses 
messagers.

La vie est étrange ! Dans les deux 
dernières villes, ils ont été condamnés 
parce qu’on les considérait comme des 
fauteurs de trouble.

Dans celle-ci, ils ont presque été 
adorés comme des dieux. Paul et 
Barnabas doivent faire confiance à Dieu 
dans les mauvais moments, car il les 
fortifiera, mais ils doivent aussi lui rendre 
gloire dans les bons moments.

Tu ne t’ennuies pas quand tu es 
messager du Messie !
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PAR JÉSUS-CHRIST 
NOTRE SEIGNEUR

ACTIVITÉ

7
Consignes : Les consonnes ont été supprimées dans ce verset. Une clé t’est donnée 
ci-dessous. Tu devras te servir des consonnes indiquées dans les petites formes et les 
mettre au bon endroit dans les formes correspondantes. D’autres consonnes se 
trouvent également à l’extérieur de ces formes. Il faudra que tu les mettes au bon 
endroit. Certaines lettres se trouvent dans plus d’une forme.

A u  _ i e u  u _ i _ u e
_ o _ _ e  _ a u _ e u _

_ o i _  _ a  _ _ o i _ e

Clé :
Extérieur : n D

s n t
r t s l t

r g l
q v s r

r  t  l  g l
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