
8 Une chaîne de grâce
Références : Actes 21.1-16 ; Conquérants pacifiques, chap. 37 ; 
Nos croyances 17, 21, 14. 
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 FAIS  l’activité de 
cette semaine à la 
page 61.Sa

b
b

at

versetàmémoriser
« Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres,  
en bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. » 1 Pierre 4.10

Nous travaillons 
avec Dieu lorsque 
nous mettons nos 
dons spirituels au 
service de notre 

prochain.

pe
ns

éecentrale

Imagine que tu as entrepris un voyage pour rendre visite 
à de vieux amis. Tu as vraiment hâte de les revoir, mais
tu apprends que la situation est dangereuse pour toi 
là-bas. Que feras-tu ? Continueras-tu ton voyage ou le 
remettras-tu à un autre moment ? Découvre ce que Paul 
a fait dans une situation semblable. 

Paul et ses compagnons de voyage viennent de passer sept jours 
très agréables à Tyr. Maintenant que la cargaison a été déchargée, 

le bateau à voile s’apprête à prendre le large. Paul se tient sur le pont 
et voit des larmes couler sur les joues de ceux qui les ont accueillis à 
Tyr. Le Saint-Esprit leur a fait comprendre que des dangers attendent 
Paul à Jérusalem.

L’apôtre entreprend la toute dernière partie de son dernier voyage 
missionnaire. Il lui reste une courte escale à faire à Césarée où il visitera 
son vieil ami, Philippe l’évangéliste, et ses filles. Ensuite, il se dirigera 
vers Jérusalem où Dieu l’envoie, il en est persuadé, même si ses amis 
l’ont averti du danger qui le menace.

Pendant les trois voyages missionnaires qu’a entrepris Paul, 
beaucoup ont cru en Jésus, le Messie. Un jour, on a pris Paul pour 
Mercure, le porte-parole des dieux grecs. L’apôtre est en réalité le plus 
éminent porte-parole de Jésus. Mais Dieu se sert aussi d’autres 
personnes pour édifier son Église. Des gens possédants différents 
talents se joignent à Dieu pour annoncer l’Évangile de grâce et la 
vérité de Jésus au monde entier.
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  LIS  Actes 21.1-6.
  RÉFLÉCHIS  Quels dons les disciples ont-ils employés 
pour servir Paul, à Tyr ? Comment pourrais-tu utiliser tes 
dons si un homme tel que Paul venait dans ta ville ? 
Ajoute des maillons à ta chaîne.
  DEMANDE  à Dieu de te rendre conscient de l’action du 
Saint-Esprit dans ta vie.

D
im

an
ch

e   LIS  « Une chaîne de grâce ».
  NOTE  sur des bandes de papier les dons que tu penses 
avoir reçus de Dieu et commence une chaîne en papier.
  COMMENCE  à apprendre le verset à mémoriser.
  DEMANDE  à Dieu de te montrer comment mettre tes 
dons à son service.

M
ar

d
i

 LIS  Actes 21.7-14.
  RÉFLÉCHIS  Quels dons apparaissent dans ce passage ?
  PENSE   à une façon d’employer le don de l’hospitalité 
envers quelqu’un cette semaine.
  RÉFLÉCHIS   As-tu déjà entendu la voix du Saint-Esprit 
qui guide nos décisions ? Comment peux-tu être plus en 
harmonie avec Dieu ?
  DEMANDE  à Dieu de te donner des occasions de servir 
aujourd’hui.

Par exemple, Philippe, chez qui Paul 
se rend, est un des sept hommes que 
Dieu a choisis pour assister les apôtres. 

Étant donné qu’il y a toujours plus de 
croyants à Jérusalem, il faut plus 
d’ouvriers pour veiller à ce que tous aient 
assez à manger et ne manquent de rien. 
Les apôtres, comme Pierre, Jacques et 
Jean, se consacrent à la prédication et à 
l’enseignement. Philippe et les autres 
utilisent leurs dons d’organisation pour 
que tout se passe bien. Un jour, Philippe a 
été envoyé par l’Esprit de Dieu auprès 
d’un officier éthiopien qui lisait Ésaïe tout 
en traversant le désert. Philippe lui a 
expliqué le texte biblique, le baptisant 
ensuite. Maintenant, les filles de Philippe 
prêchent et prophétisent, participant à la 
croissance de l’Église. Toute la famille est 
consacrée à Dieu et Paul se réjouit de 
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profiter de leur hospitalité pendant 
quelques jours.

Chez Philippe, Paul et ses 
compagnons peuvent se reposer en 
toute liberté pendant quelques jours. 
Puis, un visiteur arrive. C’est Agabus. 
Il est aussi conduit par l’Esprit de Dieu. 
Plusieurs fois, il a annoncé des dangers. 

Il a un jour prédit une grande famine 
dans tout l’empire. C’est la raison des 
offrandes recueillies par Paul. Les 
chrétiens d’origine païenne les ont 
récoltées pour aider leurs frères à 
Jérusalem.

Agabus entre donc dans la maison de 
Philippe et s’approche de Paul. Il ramasse 
la ceinture de Paul, s’assoit et en entoure 
ses mains et ses pieds. Il se tourne ensuite 
vers l’apôtre et lui dit :

– Voici ce que déclare le Saint-Esprit : 
L’homme à qui appartient cette ceinture, 

les Juifs le lieront de la même manière à 
Jérusalem, et le livreront entre les mains 
des païens.

Les amis de Paul ne veulent plus le 
laisser partir à la suite de cet 
avertissement.

– Vous me brisez le cœur, leur répond 
Paul. Je crois que Dieu m’envoie à 
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8 Jérusalem. Je suis reconnaissant qu’il 
m’annonce à l’avance ce qui va m’arriver. 
Mais je ne peux retourner en arrière.

– Que la volonté du Seigneur se fasse, 
répondent alors ses amis. Il leur reste 
quelques journées à passer ensemble et 
ils essaient d’en profiter le plus possible.

Finalement, le jour arrive où Paul et 
ses compagnons prennent le chemin de 
Jérusalem. Ils passent la première nuit 
chez Mnason, un autre ami.

C’est un croyant qui a quitté Chypre 
pour se rapprocher de Jérusalem. Il fait 
partie des premiers croyants d’entre les 
païens.

Je
ud

i

  COMPARE  Éphésiens 4.11,12 et 1 Corinthiens 
12.28-31. En quoi les dons spirituels qui y sont décrits se 
ressemblent-ils ou diffèrent-ils ?
  RÉFLÉCHIS  Lesquels de ces dons penses-tu posséder ? 
Ajoute-les à ta chaîne.
  NOTE  dans ton journal les questions que tu aimerais 
poser à Dieu quant à l’usage de ces dons.
  CRÉE  quelque chose pour louer Dieu pour ses dons.
  REMERCIE  Dieu pour les dons qu’il t’a donnés.

M
er

cr
ed

i

  LIS  Actes 21.15,16.
  RÉFLÉCHIS  Pourquoi le don de l’hospitalité était-il si 
souvent mis en pratique à l’époque de Paul ? Penses-tu 
qu’il est aussi souvent mis en pratique aujourd’hui ? 
Pourquoi ?
  METS  en pratique l’hospitalité (par exemple, appelle ou 
invite quelqu’un à faire quelque chose avec toi).
  DEMANDE  à Dieu le courage d’employer tes dons.

V
en

d
re

d
i

  LIS  1 Corinthiens 13 lors du culte familial. 
  DISCUTEZ  ensemble des dons de chacun. Montre ta 
chaîne. Trouvez des moyens de combiner vos dons dans 
le cadre d’un projet de service familial. Ajoute les dons 
de ta famille à ta chaîne.
  CHANTEZ  ensemble « Me voici, jeune ouvrier » (Hymnes 
et louanges, no 566).
  CONSACREZ  vos dons et vos projets à Dieu.
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Il accueille régulièrement dans sa 
grande et confortable maison les croyants 
d’origine païenne qui viennent à 
Jérusalem pour des rencontres d’Église 
ou des visites. Mnason est l’un des 
nombreux croyants qui forment le corps 
de la nouvelle Église du Messie.

Paul ne sait pas ce que l’avenir lui 
réserve, mais il sait que Dieu a béni les 

croyants avec de nombreux dons. Chacun 
de ces dons servira à répandre la grâce de 
Dieu sur les hommes. Et chacun des 
membres de cette Église est un maillon 
de plus dans la chaîne de la grâce de Dieu 
descendue du ciel pour sauver et servir.
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EMPLOIE TES DONS

ACTIVITÉ

8
Consignes : Ce verset biblique a été brouillé. Trouve l'astuce pour le déchiffrer et 
tu découvriras comment employer tes dons.

PU IS QU EM VO US MA SP IR

EZ MA UX MD ON SM SP IR IT

UE LS MQ UE MC EM SO IT MP

OU RM L’É DI FI CA TI ON MD

EM VO TR EM ÉG LI SE MQ UE

MV OU SM CH ER CH IE ZM AM

LE SM AV OI RM EN MA BO ND

AN CE

______________________
______________________
______________________
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