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La victoire de l’évangile

B

on nombre d’historiens croient que les trois décennies les plus cruciales
dans l’histoire mondiale sont celles au cours desquelles un petit groupe
d’hommes, principalement des Juifs, sous la puissance du Saint-Esprit, a
annoncé l’évangile au monde. Le livre des Actes est un récit de ces trois décennies cruciales, qui ont duré de la résurrection de Jésus, en l’an 31 de notre ère,
jusqu’à la fin du premier emprisonnement de Paul à Rome, en l’an 62 (Actes
28:30). Le livre doit avoir été écrit peu de temps après cela, car son récit s’arrête
à ce moment-là, bien qu’il y ait des preuves que Paul fût libéré de prison et qu’il
reprît ses activités missionnaires, prêchant et voyageant jusqu’à ce qu’il fût arrêté
quelques années plus tard et exécuté à Rome, à l’an 67 de notre ère.
Le livre est muet au sujet de son auteur, mais la tradition religieuse a toujours
identifié Luc comme étant son auteur, lui qui était « le médecin bienaimé »
(Colossiens 4:14) et compagnon de voyage de Paul (2 Tim. 4:11, Philémon 24).
Luc est également traditionnellement identifié comme l’auteur du troisième
évangile, sans doute « le premier livre » mentionné dans Actes 1:1 (Cf aussi
Luc 1:3). Les livres de Luc et des Actes sont deux volumes sur les débuts du
christianisme, respectivement son origine (la vie et le ministère de Jésus) et son
expansion (les efforts missionnaires des Apôtres).
Les deux livres constituent environ 27% des écrits du Nouveau Testament,
la contribution la plus importante d’un seul auteur. En écrivant aux Colossiens,
Paul se réfère à Luc comme un Gentil, un collègue autrefois païen, quelqu’un
qui n’était pas « du nombre des circoncis » (Col. 4:7-14). Alors, Luc est le seul
auteur non-juif du Nouveau Testament.
Cela semble expliquer un de ses thèmes principaux: l’universalité du salut.
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Dieu n’a pas de favoris. L’église est appelée à annoncer l’évangile à tous les peuples,
indépendamment de leur race, de leur classe sociale, ou de leur sexe (Actes 1:8 ;
10:28, 34, 35, 2:21, 39, 40; 3:25). Manquer de le faire, que ce soit par des préjugés
ou par la commodité, est une déformation de l’évangile et cela va à l’encontre des
vérités les plus élémentaires de la parole de Dieu. Nous avons un même statut devant
Dieu: des pécheurs ayant besoin de la rédemption qui se trouve en Jésus-Christ.
Ce n’est pas par hasard que le personnage principal de Luc est Paul, « l’Apôtre des Gentils » (Rom.
11:13), à qui l’auteur consacre près de deux tiers du
Le livre des Actes est
livre des Actes.
D’autres thèmes importants dans les Actes un récit de la période
incluent la souveraineté de Dieu et Son dessein
divin (Actes 17:24, 25, 20:27; 23:11); l’exaltation formative de l’église
de Jésus comme Seigneur et Sauveur (Actes 2:32, primitive où il y
36, 3:13, 15, 4:10-12, 5:30, 31); et surtout le rôle
de l’Esprit qui donne la puissance et guide l’église avait une croissance
dans sa mission (Actes 2:1-4, 4:24-31, 8:14-17, 29, considérable admi39; 10:19, 20). En fait, les réalisations de l’église
primitive n’étaient pas le résultat de la sagesse ou de nistrative et même
la capacité humaine, bien qu’il a plu à Dieu d’utiliser
théologique.
quelqu’un comme Paul pour influencer le monde
d’une manière qu’aucun autre apôtre n’a fait ou n’a
été peut-être en mesure de faire (1 Cor. 15:10).
Le livre des Actes est un récit de la période formative de l’église primitive où il y
avait une croissance considérable administrative et même théologique. Nous pouvons le voir, par exemple, dans la façon dont l’église traite des questions relatives
à la seconde venue de Jésus, au statut des Gentils et au rôle de la foi dans le salut.
Cependant, ce que l’église primitive a été en mesure d’accomplir dans un laps de
temps est un témoignage perpétuel de ce que Dieu peut faire par ceux qui humilient
leur cœur dans la prière, vivent au-delà des différences individuelles et se laissent
utiliser par l’Esprit pour l’honneur et la gloire de Dieu. Le livre des Actes est l’histoire
de ceux qui sont appelés par Dieu pour commencer Son œuvre. Que pouvons-nous
apprendre de leur histoire, nous qui sommes appelés par Dieu à la fin des temps?
Wilson Paroschi est professeur de l’Interprétation du Nouveau Testament à l’Université
Adventiste du Brésil (UNASP), à Engenheiro Coelho, São Paulo. Il est titulaire d’un
doctorat sur le Nouveau Testament d’Andrews University (2004) et un diplôme d’études
postdoctorales à l’Université de Heidelberg, Allemagne (2011).

Comment utiliser ce guide
du moniteur
Soyez motivés à explorer, à appliquer et à créer.
Nous espérons que cette version du guide du moniteur encouragera les membres dans
les cellules de l’École du Sabbat Adulte, à faire exactement cela — explorer, appliquer et
créer. Chaque leçon hebdomadaire du moniteur amène votre classe à suivre le processus
d’apprentissage suivant, basé sur le cycle d’apprentissage naturel:
1. Pourquoi cette leçon est-elle importante pour moi? (Motiver);
2. Que dois-je savoir de la parole de Dieu? (Explorer);
3. Comment puis-je pratiquer ce que j’ai appris de la parole de Dieu? (Appliquer); et
4. Que puis-je faire de ce que j’ai appris de la parole de Dieu? (Créer).
Et pour les moniteurs qui n’ont pas eu le temps de se préparer suffisamment pendant
la semaine, il y a un résumé d’une page, facile à assimiler, dans la section « La leçon en
bref ».
Voici un bref aperçu des quatre étapes du cycle d’apprentissage naturel et des suggestions sur la façon dont vous, en tant que moniteur, pouvez aborder chaque partie:
Étape 1—Motiver: Établissez un lien entre les expériences des membres et la
notion centrale de la leçon pour montrer pourquoi la leçon est importante pour leur
vie. Aidez-les à répondre à la question: pourquoi la leçon de cette semaine est-elle
importante pour moi?
Étape 2—Explorer: Présentez aux membres les informations bibliques dont ils
ont besoin pour comprendre la notion centrale de la leçon. (Ces informations pourraient inclure des faits sur des personnes; des lieux; des détails sur des faits culturels,
historiques et/ou géographiques; l’intrigue ou ce qui se passe; et les conflits ou les tensions dans les textes que vous étudiez). Aidez les apprenants à répondre à la question:
que dois-je savoir de la parole de Dieu?
Étape 3—Appliquer: Fournir des occasions aux membres pour pratiquer les
informations données à l’étape 2. Cette étape est cruciale; les informations à elles
seules ne suffisent pas pour aider une personne à grandir en Christ. Aidez les membres
à répondre à la question: comment puis-je appliquer à ma vie ce que j’ai appris?
Étape 4—Créer: Enfin, encouragez les membres à appliquer la parole suivante:
« Mettez la Parole en pratique. Ne soyez pas seulement des auditeurs qui s’abusent
eux-mêmes » (Jacques 1:22, BJ). Invitez-les à répondre à la leçon d’une manière pratique. Cette étape donne aux membres, individuellement et en groupe, des occasions
d’expression de soi et d’exploration créative. Toutes ces activités devraient aider les
membres à répondre à la question: par la grâce de Dieu, que puis-je faire de ce que j’ai
appris de la leçon de cette semaine?
Si les moniteurs utilisent le matériel de chacune de ces quatre étapes, ils toucheront
presque chaque membre de leurs classes: ceux qui aiment parler de ce qui se passe dans
leur vie, ceux qui veulent plus d’informations sur les textes en cours d’étude, ceux qui
veulent savoir comment tout s’applique dans la vie pratique, et ceux qui veulent sortir et
appliquer ce qu’ils ont appris.
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