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Service de chant à minuit
Actes 16.16-40 ; Conquérants pacifiques, p. 189-196.

A

s-tu déjà été grondé pour quelque chose
dont tu n’étais pas coupable ? Paul et Silas
furent fouettés et mis en prison parce que
des personnes avaient menti à leur sujet, mais
ils continuaient à louer et adorer Dieu.
«

C

es hommes sont les serviteurs du Dieu
Très-Haut ». La voix de la jeune esclave
résonnait dans la rue derrière Paul et Silas.
Elle les suivait depuis plusieurs jours, criant
sans arrêt : « Ces hommes sont les serviteurs
du Dieu Très Haut. » Soudain, Paul se retourna
et ordonna : « Au nom de Jésus, sors d’elle ! »
Immédiatement, le mauvais esprit la quitta
et elle se tut. Ses maîtres regardaient stupéfaits.
Leur étonnement se changea en colère quand
ils comprirent ce que Paul avait fait. Cette jeune
esclave les avait rendus riches en prédisant
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la chance aux gens. Maintenant l’esprit l’avait
quittée ! Elle ne pourrait plus faire
de prédictions et divinations, et ne serait
donc plus pour eux une source de revenus.
Ses patrons saisirent Paul et Silas.
Ils les traînèrent sur la place du marché devant
le juge local et les accusèrent disant :
« Ces hommes sont juifs. Ils sèment le trouble
en incitant le peuple à se rebeller contre
les coutumes romaines. » Une foule hostile
se rassembla rapidement. Le juge ordonna que
Paul et Silas soient fouettés et jetés en prison.
Le gardien de la prison les amena
dans le cachot le plus profond, bloqua leurs
chevilles dans des fers et ferma la porte,
les laissant dans l’obscurité. Il faisait froid
et humide dans la cellule. Les blessures
de leur dos saignaient. Les fers s’enfonçaient
dans leurs chevilles. Ils ne pouvaient pas
bouger.
Assis dans le cachot
obscur, Paul commença
à chanter. Silas se joignit
à lui. Plus ils chantaient, mieux
ils se sentaient. Ils oubliaient
les plaies de leurs dos et de
leurs chevilles. Ils adorèrent
Dieu qui les avait gardés en
vie. Ils le louèrent parce qu’il
les accompagnait et s’occupait
d’eux, même en prison.
Les autres prisonniers
les écoutaient ébahis. Comment
ces hommes pouvaient-ils
chanter après avoir été
si cruellement battus ?
Vers minuit, un tremblement
de terre ébranla la prison.
Les chaînes des prisonniers
tombèrent, les portes
de cellules s’ouvrirent.

Le message:
J’adore Dieu quand je le Ioue
en toutes circonstances.

Ils pouvaient tous s’échapper de la prison.
Le gardien se précipita hors de chez lui.
Il vit les portes ouvertes et crut que tous
les prisonniers s’étaient échappés. Il tira
immédiatement son épée pour se tuer. Il savait
que s’il laissait les prisonniers s’enfuir,
la punition serait une mort cruelle. Il préférait
s’ôter lui-même la vie !
Paul appela le gardien : « Arrête !
Nous sommes tous là ! »
Le gardien réclama des lampes. Il courut
à leur cellule. « C’est vrai ! » hurla-t-il. « Ils sont
tous là. »
Il amena Paul et Silas chez lui. Il les avait
entendus chanter et adorer Dieu dans leur
cachot. Pendant qu’il lavait leurs plaies et
leurs blessures, il leur demanda de lui parler
de ce Dieu qu’ils adoraient.
Les deux hommes racontèrent
la merveilleuse histoire de Jésus.

Verset à
mémoriser :
« Vers minuit,
Paul et Silas,
en prière, chantaient
les louanges de Dieu »
(Actes 16.25).
Ils expliquèrent comment Dieu avait envoyé
son Fils mourir pour leur péché. Le gardien
et sa famille écoutèrent attentivement et
décidèrent de suivre Jésus. Ils se joignirent
immédiatement à Paul et Silas pour adorer
Dieu.
Le lendemain matin, Paul et Silas furent
relâchés. Le juge avait appris qu’ils étaient
citoyens romains et il savait que la loi
interdisait d’emprisonner des citoyens romains
sans qu’ils soient passés au tribunal. Il s’excusa
donc auprès d’eux.
Alors que Paul et Silas
quittaient la ville,
ils louèrent Dieu
qui leur avait
donné l’occasion
de témoigner
auprès
du gardien et
de sa famille.
Ils continuèrent
à adorer Dieu
durant leur
voyage pour
parler de Jésus.
Où que nous
soyons et quoi
qu’il arrive,
nous pouvons
toujours louer
Dieu, nous aussi.
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D I MANCH E

S AB B AT
• Partage l’histoire de la leçon avec ta famille.
Faites ensuite une petite fête de louange.
Choisissez à tour de rôle un chant connu
que vous chanterez tous ensemble, jusqu’à
ce que vous ayez épuisé les chants
que vous connaissez. Combien de chants
avez-vous chanté ?

• Pendant le culte, lisez Actes 16.16-21. (Voir aussi
Conquérants pacifiques, p. 190, 191). Quelle sorte
d’esprit avait pris possession de cette jeune fille ?
Que penses-tu qu’il lui arriva quand l’esprit la quitta ?
• Joue avec ta famille au tir à la corde. Qui te « tire »
pour t’inciter à faire le mal ? Prie pour demander
la force de faire toujours ce qui est bien.

• Remerciez Dieu de la possibilité de chanter
des louanges.

LU ND I
• Lisez Actes 16.22-24 pendant le culte de famille
et parlez-en. Décrivez comment le gardien de la prison
a traité Paul et Silas. Fais asseoir les membres de ta
famille par terre avec les chevilles liées, puis essayez
de vous lever. Que se passe-t-il ? Comment crois-tu
que Paul et Silas se sentaient quand leurs pieds
étaient bloqués par des fers ?

La loi romaine disait que
si un prisonnier échappait,
le gardien de la prison devait
recevoir la punition
du prisonnier.

• Remercie Dieu d’avoir la liberté de l’adorer.
Demande-lui de bénir et encourager ceux qui sont
en prison à cause de leur foi.

MAR D I
• Pendant le culte, lisez Actes 16.25-34 et parlez-en.
Qu’est ce qui a changé l’attitude du gardien envers Paul
et Silas ?
• Écris ton verset à mémoriser sur un sparadrap
ou une bande que tu mettras sur ton doigt ou ton bras
pour t’aider à l’apprendre. Apprends à soigner les petites
blessures et écorchures, et exerce-toi avec les membres
de ta famille.
• Demande à Dieu de t’aider à aider les autres.
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ME RCRE D I
• Enseigne ton verset à mémoriser
à ta famille. À quel moment de la journée
Paul et Silas chantèrent-ils ? Quand peux-tu
toi-même louer Dieu ?
• Utilise une assiette en carton
pour fabriquer une horloge. Au lieu
d’inscrire les nombres, écris ou dessine
ce que tu fais à chaque heure. Comment
peux-tu adorer Dieu dans chacune
de tes activités ? Montre ton horloge
à ta famille pendant le culte et explique
leur sa signification. Remercie Dieu
de pouvoir l’adorer partout et toujours.

J E U D I
• Lisez Actes 16.35-39 pendant le culte
d’aujourd’hui. Pourquoi Paul n’a-t-il pas voulu
s’échapper de la prison ? Lis maintenant
Actes 16.20, 21. Pourquoi le juge pensa-t-il
que Paul et Silas étaient juifs ? En quoi cela
influença-t-il son attitude envers les deux
hommes ? Comment te sens-tu quand quelqu’un
te juge mal ? T’est-il arrivé de mal
te comporter avec quelqu’un ? Qu’as-tu fait
pour arranger la situation ?

VE NDRE D I
• Le gardien de la prison offrit un repas à Paul
et Silas. Aide à préparer et servir le repas
de ta famille ce soir.
• Lisez ensemble Actes 16.16-40, puis mettez
l’histoire en scène. Chantez un chant
que vous aimez avant de prier. Remerciez Dieu
pour la liberté de l’adorer, et priez
pour ceux qui sont privés de cette liberté.

• Prie et demande à Dieu de t’aider
à être juste envers tous.
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Instructions : Utilise les chiffres de l’horloge pour savoir
ce que firent Paul et Silas pour Dieu à minuit.
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