DEVANT LE SANHÉDRIN
Actes 5 : 14-42

404

Contenus
Message

Les hommes ne peuvent pas arrêter le plan de Dieu. Nous devons obéir à Dieu plutôt
qu’aux hommes.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Même après avoir été jetés en prison, les apôtres ont continué d’enseigner et de
parler de Jésus.
• Nous pouvons, aujourd’hui, nous investir pour l’Œuvre de Dieu.

Texte
biblique

Actes 5 : 14-42

Devant le sanhédrin
Ce rapport laissa tout le monde très confus.
Quelqu’un vint leur dire : « Voici, les hommes que
vous avez mis en prison sont dans le temple, et ils
enseignent le peuple ! »
Quand les conseillers entendirent cela, ils
envoyèrent le commandant et ses serviteurs au
temple. Il ne voulait pas arrêter les apôtres devant
tout le monde car il avait peur d’être lapidé par le
peuple. Pierre et les autres apôtres accompagnèrent le capitaine de la garde de plein gré.
Pierre et les autres apôtres se retrouvèrent à
nouveau devant le sanhédrin. Le souverain
sacrificateur les interrogea en ces termes :
« Ne vous avons-nous pas défendu
expressément d’enseigner en ce nom-là ? »
À Jérusalem, les apôtres guérissaient les
malades et les gens tourmentés par des esprits
impurs au nom de Jésus. À cette époque, le
nombre de ceux qui croyaient au Seigneur,
augmentait de plus en plus. Cela mit en colère le
souverain sacrificateur, le chef du sanhédrin et
des autres conseillers. Ils mirent la main sur les
apôtres, et les jetèrent en prison.

Pierre répondit : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux
hommes ! Dieu a ressuscité Jésus des morts. Il
pardonne les péchés. Nous sommes témoins de
ces choses et devons porter cette bonne nouvelle
à tout le peuple. »
Ces paroles rendirent furieux certains des
membres du sanhédrin. Ils se dirent en euxmêmes : « Pierre et ses disciples vont trop loin. Il
vaudrait mieux les condamner à mort, parce
qu’alors ils se tairaient. » On fit sortir les apôtres
de la salle pendant que le sanhédrin débattait
davantage de la question.

Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant
la nuit les portes de la prison, les fit sortir, et leur
dit : « Allez, tenez-vous dans le temple, et
annoncez au peuple toutes les paroles de cette
vie. » Pierre et les autres apôtres entrèrent dans
le temple, et se mirent à prêcher et à enseigner.
Plus tard dans la matinée, le sanhédrin fut à
nouveau convoqué. Les gardes du temple furent
envoyés chercher les prisonniers.

Gamaliel, un membre du sanhédrin respecté, dit :
« Je vous recommande de laisser ces hommes
tranquilles. Si cette entreprise ou cette œuvre
vient des hommes, elle se détruira ; mais si elle
vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire.
Ne courez pas le risque d’avoir combattu contre
Dieu. »

Ils s’en retournèrent, et firent leur rapport :
« Nous avons trouvé la prison soigneusement
fermée, et les gardes qui étaient devant les
portes ; mais, après avoir ouvert, nous n’avons
trouvé personne dedans. »
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Quand les apôtres quittèrent le sanhédrin, ils
avaient conscience qu’ils avaient souffert au nom
du Christ. Ils avaient accepté de souffrir de bonne
foi. Ils ont continué à apporter son témoignage à
tous ceux qui voulaient l’entendre.

Le sanhédrin accepta le conseil de Gamaliel.
Comme avertissement, les apôtres furent battus
de verges et il leur fut défendu de parler au nom
de Jésus. Puis on les relâcha.

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Comment Pierre réagit-il lorsqu’il est jeté en prison ? (Il ne cesse pas de prêcher l’Évangile.)
 Pourquoi les apôtres n’ont-ils pas peur de prêcher bien que les conseillers leur aient interdit de le
faire ? (La promesse de Jésus « Je serai toujours avec vous » leur donne du courage.)
 Cette promesse vaut aussi pour nous. Que cela signifie-t-il ? (Dieu donne force et réconfort dans
toutes les circonstances de la vie par la prière, la parole de Dieu et par ses serviteurs.)

Demandez aux enfants de répéter...
-

Même après avoir été jetés en prison, les apôtres ont continué d’enseigner et de parler de Jésus.
Nous pouvons, aujourd’hui, nous investir pour l’Œuvre de Dieu.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Les premiers apôtres ont enseigné dans le temple de Jérusalem.
 Où nos apôtres enseignent-ils ?
(Cherchez des exemples et des photos dans le magazine Community.)
 Que pouvons-nous apprendre des apôtres ? (Défendre ce en quoi nous croyons.)
 Si tes camarades de classe se moquent de toi parce que tu vas à l’église, comment réagis-tu ?

Répétez le message
Les hommes ne peuvent pas arrêter le plan de Dieu.
Nous devons obéir à Dieu plus qu’aux hommes.
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