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Textes bibliques à étudier: Actes 3 et 4:1-31 et 1 Pierre 2:19-
20

But de la leçon: Quelquefois Dieu permet aux croyants de 
souffrir à cause même du bien qu’ils ont fait, à cause de leur 
conduite honnête.
Ce que vos élèves devraient savoir: souffrir pour Christ 

maintenant n’est rien lorsqu’on pense au glorieux avenir 
que Dieu nous a préparé.

Ce que vos élèves devraient éprouver: être prêts à souffrir 
pour Christ.

Ce que vos élèves devraient faire: être des témoins  
courageux (comme Pierre et Jean) tout au long de cette 
semaine auprès de leurs amis.

Grandes lignes de la leçon (pour le carnet du Professeur et 
de l’élève):

 1. Le boiteux mendie (Actes 3:1-6).
 2. Le boiteux a foi en Jésus et marche (Actes 3:7-26).
 3. Pierre et Jean sont jetés en prison pour avoir annoncé 

l’Évangile (Actes 4:1-4).
 4. Pierre et Jean prêchent devant les chefs religieux qui les 

menacent, mais ils continuent courageusement à annoncer 
l’Évangile (Actes 4:5-31).

Verset à retenir
J’estime que les souffrances du temps présent ne  
sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée 
pour nous. (Romains 8:18)

LA LEÇON
Ne vous est-il jamais arrivé d’être punis pour avoir fait 

quelque chose de juste, ou pour avoir fait quelque chose de bon?
Voici bien longtemps, deux des apôtres, Pierre et Jean, 

furent punis pour quelque chose qui était à la fois juste et bon. 
Ecoutez attentivement ce que je vais vous raconter.

1. LE BOITEUX MENDIE
Actes 3:1-6

Les premiers chrétiens priaient tous ensemble au temple 
trois fois par jour: neuf heures du matin, midi et trois heures de 
l’après-midi.

Un après-midi, Pierre et Jean se rendirent au temple pour 
leur réunion de prière. Arrivés à la porte du temple appelée la 
Belle, ils virent un pauvre boiteux qui demandait l’aumône.

NOTE POUR LE PROFESSEUR

Leçon 1
PERSÉCUTÉ POUR L’AMOUR DE CHRIST

Lors de notre étude sur l’Église (Volume 15), nous avons 
appris avec quel succès les premiers chrétiens portèrent 
l’Évangile jusqu’aux pays très lointains. On pourrait penser, 
vu leur obéissance au commandement du Seigneur, que leur 
ministère était facile. Comme c’est loin d’être vrai. Une étude 
sérieuse du livre des Actes pourrait même donner l’impression 
que les premiers chrétiens subirent défaite sur défaite, surtout 
si l’on compte le nombre de fois où ils furent emprisonnés, 
battus, lapidés, tués. (Voir, par exemple, ce qui arrive à l’un 
des premiers témoins, Paul–2 Corinthiens 11:23-27.) Malgré 
les oppositions, les chrétiens du premier siècle continuèrent 
à proclamer le message de Christ, tout en sachant que leur 
obéissance comportait aussi de la souffrance.

Quelqu’un a dit que des afflictions extraordinaires ne sont 
pas toujours le châtiment de péchés extraordinaires; elles sont 

quelquefois une épreuve révélant des vertus extraordinaires. 
Les afflictions que Dieu nous donne nous aident à grandir 
spirituellement.

Lorsque les chrétiens sont dans la volonté parfaite de 
Dieu, est-il permis qu’ils souffrent? Selon la parole de 
Dieu, oui. Néanmoins, c’est encourageant de savoir que nos 
problèmes (qui ne durent qu’un temps) produisent pour nous 
une récompense éternelle et glorieuse. (Voir 2 Corinthiens 
4:17.) Tout ce que nous pourrions souffrir maintenant est 
moins que rien par rapport à l’avenir magnifique que Dieu a 
préparé pour nous.

Alors Pierre ajouta: « Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et 
marche! »

Comment pouvait-il marcher? Il n’avait jamais marché de 
sa vie!Ti. Simulero iac res estem in nume deorum mus

NOTE POUR LE PROFESSEUR
Afficher chaque illustration où indiqué dans le texte, posant le volume de côté quand le scénario continue au-delà de l’image. 
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