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Les détectives de la Bible
Actes 17.1-14 ; Conquérants pacifiques, p. 205-207.

A

imerais-tu être un détective de la Bible ?
Découvrir de nouvelles idées et informations ?
Notre leçon d’aujourd’hui nous présente
des détectives de la Bible qui vérifiaient
dans les Écritures si ce que Paul leur disait était
exact.

J

ésus avait donné à Paul une mission
spéciale. Il l’avait appelé à être apôtre.
Son travail consistait à faire connaître l’histoire
de Jésus, d’abord aux Juifs, puis à tous
les autres. Paul voyageait énormément.
Quand il arrivait dans une nouvelle ville,
il allait d’abord à la synagogue. Il démontrait
aux Juifs par les Écritures que Jésus était
le Messie. Il leur racontait ensuite comment
il était lui-même devenu chrétien.
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Quand Paul prêcha dans la ville
de Thessalonique, certains Juifs et de
nombreux païens crurent ce qu’il disait,
et devinrent chrétiens. Les autres Juifs étaient
jaloux. Ils voulaient se débarrasser de Paul.
Mais ils avaient besoin d’aide pour cela.
Ils allèrent sur la place du marché où
se rassemblaient tous ceux qui ne travaillaient
pas, et y trouvèrent des gens qui aimaient
semer le trouble.
Paul et son compagnon de voyage, Silas,
habitaient chez un homme nommé Jason.
Les semeurs de trouble, conduits par les Juifs
allèrent chez Jason. Mais Paul et Silas n’y
étaient pas. Alors ils traînèrent Jason et
quelques autres chrétiens devant le tribunal.
Les Juifs accusèrent Paul et Silas de désobéir

Le message:
J’adore Dieu quand j’étudie
ma Bible chaque jour.

à la loi romaine en proclamant que Jésus était
roi. Ils demandèrent que Jason soit puni, parce
que Paul et Silas logeaient chez lui. La cour crut
la foule et força Jason à payer une amende.
Ils ne trouvèrent jamais Paul et Silas. La même
nuit, les autres chrétiens les firent partir
pour une ville appelée Bérée.
Comme d’habitude, Paul et Silas allèrent
directement à la synagogue. Les gens
de la ville, appelés béréens, étaient bien plus
sympathiques que ceux de Thessalonique.
Les béréens écoutèrent attentivement ce que
Paul disait, et ils le vérifièrent ensuite
eux-mêmes dans les Écritures. Ils voulaient
s’assurer que Paul avait dit la vérité. Après
avoir étudié, ils crurent et devinrent chrétiens.
À partir de ce moment, ils étudièrent chaque
jour, non par doute, mais parce qu’ils
désiraient en savoir toujours plus sur Jésus.
Des anges les aidaient à comprendre ce qu’ils
lisaient.

Verset à mémoriser :
« [Les béréens] reçurent
la parole avec beaucoup
d’empressement et ils
examinaient chaque jour
les Écritures pour voir si ce
qu’on leur disait était exact. »
(Actes 17.11)

Quand certains Juifs de Thessalonique
découvrirent que Paul et Silas étaient à Bérée,
ils les y poursuivirent. Ils trouvèrent
des faiseurs de trouble du même genre que
ceux de chez eux et suscitèrent une émeute.
Mais les chrétiens de Bérée envoyèrent Paul
à la ville d’Athènes où il ne risquerait rien. Silas
et Timothée restèrent pour aider les béréens
dans leur étude pour mieux connaître Jésus.
Certains des béréens convertis
accompagnèrent Paul. Quand ils arrivèrent
à Athènes, Paul
les renvoya à Bérée
avec un message
pour ses amis : il voulait que
Timothée et Silas
le rejoignent quand
ils auraient terminé
leur mission.
Les béréens continuèrent
à étudier les Écritures.
Ils voulaient en savoir toujours
plus au sujet de Dieu et Jésus.
Jésus nous encourage
à étudier la Bible chaque jour.
Il veut que nous apprenions mieux
sa Parole, et alors que tu lis
les Écritures, il t’aidera
à les comprendre.
Demande-le-lui simplement.
Il veut que tu le connaisses mieux.
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S AB B AT
• Partage l’histoire de ta leçon et ton verset à mémoriser
avec ta famille. Pourquoi les béréens étudiaient-ils
les Écritures ? Fabrique avec l’aide de ta famille
un journal d’étude de la Bible en pliant plusieurs feuilles
de papier ensemble et en les agrafant au milieu.
Chaque jour, inscris-y tes remarques ou fais-y un dessin
pour te souvenir de ce que tu as lu dans la Bible.
• Lisez ensemble Psaume 92.2 et 3 . Écris ou dessine
ensuite quelque chose dans ton journal d’étude
de la Bible. Remercie Dieu de te bénir ainsi que ta famille
quand vous étudiez sa Parole.

D I MANCH E
• Lis avec ta famille Actes 17.1-4 et 10-12 et
parlez-en. Que firent Paul et Silas dans ces villes ?
Écris quelque chose à ce sujet dans ton journal
d’étude de la Bible.
• Demande à ta famille de t’aider à composer
un poster pour promouvoir les conférences
de Paul à Bérée.
• Prie pour que Dieu bénisse ton pasteur
cette semaine quand il préparera le culte
de sabbat prochain.

LU ND I
• Avant le culte de famille, écris
ton verset avec l’écriture la plus fine
et petite que possible. Confectionne
une loupe en mettant de l’eau dans
un sac de plastique transparent que
tu fermeras soigneusement. Lis ton
verset à travers ta loupe. Que vois-tu ?
Montre ta loupe aux membres
de ta famille et enseigne-leur
le verset à mémoriser.
Inscris le verset dans ton journal
d’étude de la Bible.
• Chante un chant sur le thème
de la Bible, et remercie Dieu
pour sa Parole.

MAR D I
• Pendant le culte, fais cette expérience avec ta famille. Pose trois
tasses identiques à l’envers sur la table. Glisse une pièce sous l’une
d’elle. Déplace les tasses plusieurs fois sans les soulever. Demande
à quelqu’un de deviner sous quelle tasse se trouve la pièce.
Réussit-il ? Faites une dizaine d’essais.
• Lisez ensemble Actes 17.11 et parlez-en. Comment peux-tu être
sûr que ce qu’on t’enseigne de la Bible est exact ? Écris la réponse
sur ton journal d’étude de la Bible.
• Demande à Dieu de t’aider à comprendre la vérité
quand tu étudies sa Parole chaque jour.

J E U D I
ME RCRE D I
• Avant le culte, cache une pièce ou un petit objet
dans la pièce. Demande alors aux membres
de ta famille de jouer aux détectives et de
le chercher. Quand ils s’en approchent, dis-leur :
« Ça chauffe ». Quand ils s’éloignent, dis-leur :
« Ça refroidit ». Lisez ensuite Psaume 119.11 et
parlez-en. Qu’est ce que cela signifie pour toi ?
Et pour ta famille ? Écris vos réponses
dans ton journal d’étude de la Bible.
• Chante un chant de louange, puis remercie
Dieu pour sa Parole.
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• Lis avec ta famille 2 Timothée 2.15 et parlez-en.
Comptez combien de versions différentes de la Bible
vous possédez à la maison. Comment peuvent-elles
t’aider à comprendre la Parole de Dieu ? Lis et
compare ton verset à mémoriser dans chaque
version.
• Demande à chaque personne de citer et expliquer
son texte biblique préféré. Pourquoi l’aime-t-elle
particulièrement ? Cherche ce texte
dans les différentes versions de la Bible. En quoi
diffèrent-elles ? En quoi sont-elles semblables ?
Pourquoi es-tu un bon détective de la Bible
quand tu étudies de cette manière ? Fais une liste
de ces textes dans ton journal d’étude de la Bible.
Remercie Dieu pour sa Parole.

VE NDRE D I
• Lisez Actes 17.1-15 pendant le culte et parlez-en.
Que s’est-il passé à Thessalonique ? À Bérée ?
Quelle était la grande différence entre
les Thessaloniciens et les béréens ? Préfèrerais-tu
ressembler aux Thessaloniciens ou aux béréens ?
Pourquoi?
• Lis à haute voix certains des commentaires
ou montre les dessins de ton journal d’étude
de la Bible de cette semaine. Récitez ensemble
ton verset à mémoriser. Remercie ensuite Dieu
pour la possibilité de suivre l’exemple de Paul
et d’aller à l’église demain.

Un apôtre c’est quelqu’un
qui a vu Jésus. L’apôtre Paul
vit Jésus en vision sur le chemin
de Damas.
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Instructions : Tandis qu’il faisait noir, les Béréens firent Paul partir en secret afin
de le protéger. Trace la route sûre que suivit Paul en quittant Bérée.
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