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*30 Juin au 6 Juillet
(page 6 du guide standard)

Vous serez Mes témoins

Sabbat Après-Midi
Lecture de la semaine: Actes 1:6-8, Luc 24:25, Luc 24:44-48,
Deut. 19:15, Actes 1:9-26, Prov. 16:33.

Verset à mémoriser: « Vous recevrez une puissance, le

Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à
Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux
extrémités de la terre. » (Ac. 1, 8, LSG).

L

a mission de Christ sur la terre était achevée. Dieu enverrait
bientôt l’Esprit Saint qui donnerait la puissance aux disciples,
soutiendrait leurs efforts avec de nombreux signes et merveilles
et les conduirait dans leur mission qui devrait atteindre les extrémités
de la terre. Jésus ne pouvait rester avec eux pour toujours dans la chair
humaine. Non seulement l’incarnation Lui imposait une limitation
physique dans le cadre d’une mission dans le monde entier, mais aussi,
Son ascension et Son exaltation dans le ciel étaient nécessaires pour permettre à l’Esprit de venir.
Cependant, jusqu’à la résurrection de Jésus, les disciples n’avaient pas
encore une claire compréhension de ces choses. Quand ils avaient tout
abandonné pour Le suivre, ils croyaient qu’Il était un libérateur politique
qui chasserait un jour les Romains du royaume d’Israël, afin de rétablir
la dynastie de David et restaurer la gloire d’Israël. Ce n’était pas facile
pour eux de penser le contraire.
Cette leçon aborde la principale question qui fait objet des instructions
finales de Jésus aux disciples dans Actes 1. La promesse de l’Esprit est
faite à cet effet. Le chapitre 1 des Actes décrit également le retour de
Jésus au ciel et comment l’église primitive s’était préparée à la Pentecôte.
* Étudiez cette leçon pour le sabbat 7 Juillet.
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D imanche 1 er Juillet
(page 7 du guide standard)

La restauration d’Israël
Il y a deux types de prophéties messianiques dans l’Ancien Testament.
L’une annonce un Messie Royal qui règnerait pour toujours (Psaume 89:3,
4, 35-37; Ésaïe 9:6, 7; Ézéchiel 37:25; Daniel 2:44; 7:13, 14) et l’autre
prédit que le Messie allait mourir pour les péchés du peuple (Ésaïe 52:1353, 12; Daniel 9:26). Ces prophéties ne se contredisent pas. Elles pointent
plutôt à deux phases consécutives du ministère du Messie: tout d’abord, Il
souffre, et puis, Il devient Roi (Luc 17:24, 25; 24:25, 26).
Le problème avec l’attente messianique juive du premier siècle est
qu’elle était focalisée sur une partie de la prophétie. L’espoir d’un Messie
royal qui apporterait la délivrance politique a obscurci la notion d’un
Messie qui aurait à souffrir et à mourir.
Dans un premier temps, les disciples partageaient cette espérance d’un
Messie royal. Ils croyaient que Jésus était le Messie (Matt. 16:16, 20) et
ils discutaient parfois entre eux sur qui s’assiérait plus près de Lui quand
Il serait intronisé (Marc 10:35-37, Luc 9:46). Malgré les avertissements
de Jésus sur le sort qui L’attendait, ils ne comprenaient simplement pas ce
qu’Il voulait dire. Alors, quand Il est mort, ils étaient confus et découragés.
En leurs propres termes, « nous espérions que ce serait Lui qui délivrerait
Israël » (Luc 24:21, LSG).

Lisez Actes 1:6. Que dit cette question sur ce qu’ils ne comprenaient pas
encore? Dans Actes 1:7, comment Jésus répond-Il à cette question?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
Même si la mort de Jésus était un coup fatal à l’espoir des disciples, la
résurrection a ranimé leurs attentes politiques, peut-être à un niveau sans
précédent. Il semblait naturel de concevoir la résurrection comme un bon
indicateur que le royaume messianique serait enfin instauré.
Dans Sa réponse à leur question, cependant, Jésus n’a donné aucune
affirmation directe. Il n’a pas rejeté le principe derrière la question des
disciples d’un royaume imminent, mais Il ne l’a non plus accepté. Il a
laissé la question sans réponse en leur rappelant que le temps des actions
de Dieu appartient à Dieu Lui-même, et comme tel, cela est inaccessible
aux humains.
Selon Luc 24:25, quel était le vrai problème des disciples? Pourquoi
est-il facile de croire ce que nous voulons croire, contrairement à ce
que la Bible enseigne réellement? Comment pouvons-nous éviter ce
piège?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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2 Juillet
(page 8 du guide standard)

Mission des disciples
Lisez Actes 1:8. Au lieu de se livrer à des spéculations prophétiques,
qu’est-ce que les disciples étaient censés faire?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
Il y a quatre éléments importants dans ce passage sur la mission des
disciples:
1. Le don de l’Esprit. L’Esprit a toujours été actif parmi le peuple de
Dieu. Cependant, selon la prophétie, il y aurait une dotation spéciale
de l’Esprit à l’avenir (Ésaïe 44:3; Joël 2:28, 29). Puisque Jésus Luimême a été oint de l’Esprit, l’Esprit Saint était déjà à l’œuvre pendant
Son ministère (Luc 4:18-21), mais Il n’a été inauguré officiellement
qu’après l’exaltation de Christ dans le ciel (Jean 7:39, Actes 2:33).
2. Le rôle du témoignage. Un témoignage est un compte rendu de
premier plan. Les disciples étaient pleinement qualifiés pour donner un
tel témoignage (Ac. 1:21, 22, 4:20; comparez à 1 Jean 1:1-3), et ils ont
alors reçu l’ordre de partager leur expérience unique avec Jésus dans
le monde.
3. Le plan de la mission. Les disciples devaient témoigner tout
d’abord à Jérusalem, puis en Judée, à Samarie et jusqu’aux extrémités
de la terre. C’était un plan progressif. Jérusalem était le centre de la
vie religieuse juive, l’endroit où Jésus avait été condamné et crucifié.
Judée et Samarie étaient des régions voisines où Jésus avait également
travaillé. Cependant, les disciples ne devaient pas se limiter à ces seuls
lieux. Leur mission s’étendrait au monde entier.
4. L’orientation de la mission. Dans l’Ancien Testament, c’était les
autres nations qui devraient être attirées par Dieu (voir Ésaïe 2:1-5),
et non Israël qui devrait « annoncer » Dieu aux nations. Les quelques
exceptions (par exemple, Jonas) n’invalident pas la règle générale.
Maintenant, la stratégie était différente. Jérusalem était encore le centre,
mais au lieu de rester et d’y construire les bases, les disciples devaient
aller jusqu’aux extrémités les plus lointaines de la terre.

Lisez Luc 24:44-48. Quel était le message fondamental que les disciples devaient prêcher?

_______________________________________________________
Pendant les quarante jours qu’Il a passés avec les disciples après la
résurrection (Actes 1:3), Jésus leur aurait expliqué beaucoup de vérité
sur le royaume de Dieu, même s’il y avait encore beaucoup de choses
qu’ils ne comprenaient pas, comme le prouve leur question dans Actes
1:6. Ils étaient familiers avec les prophéties, mais ils pouvaient alors
les voir sous un nouveau jour, grâce à la lumière qui a jailli de la croix
et du tombeau vide (Voir Actes 3:17-19).
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Il reviendra
Lisez Actes 1:9-11. Comment Luc décrit-il l’ascension de Jésus? Quelle
est l’importance dans le fait qu’il y ait eu deux anges s’adressant à eux
(voir Deut. 19:15)?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Le compte rendu de Luc sur l’ascension est plutôt bref. Jésus était avec
les disciples sur le mont des Oliviers, et pendant qu’Il les bénissait (Luc
24:51), Il fut enlevé au ciel. Le langage, bien sûr, est phénoménologique;
autrement dit, la scène est représentée comme il paraissait aux yeux des
humains, non pas telle qu’elle s’est réellement produite. Jésus quittait la
terre, et il n’y avait aucun autre moyen visible de le faire que de monter
vers les cieux. L’ascension de Jésus était un acte surnaturel de Dieu, un des
nombreux mystères tout au long de la Bible. Cela est implicite par la façon
dont Luc décrit la scène avec le passif epērthē (« Il a été enlevé » Actes
1:9, LSG). Bien qu’utilisé seulement ici dans le Nouveau Testament, cette
forme verbale apparait plusieurs fois dans la version grecque de l’Ancien
Testament (la Septante), et tous les faits se rapportant à ce verbe décrivent
Dieu, ce qui donne à penser que c’est Dieu Lui-même qui a enlevé Jésus
au ciel, car c’était Lui aussi qui L’avait ressuscité d’entre les morts (Actes
2:24, 32; Romains 6:4; 10:9).
Après que Jésus ait déjà disparu dans un nuage, Luc rapporte, uniquement dans les Actes, l’épisode des deux personnages vêtus de blanc et qui
se tenaient à côté de Ses disciples. La description coïncide avec celle des
anges dans leurs robes étincelantes (Actes 10:30, Jean 20:12). Ils sont
venus rassurer les disciples que Jésus reviendra de la même manière qu’Il
était allé au ciel, et c’est aussi le livre des Actes qui nous informe que Jésus
fut enlevé « pendant qu’ils Le regardaient » (Actes 1:9, LSG).
Ainsi, l’ascension visible devint la garantie du retour visible, qui arrivera
aussi dans un nuage, mais « avec puissance et grande gloire » (Luc 21:27),
pas comme un évènement exclusif, mais plutôt, « tout œil le verra » (Apo.
1:7, LSG), et Il ne sera pas seul (Luc 9:26 2 Thess. 1:7). La gloire de la
seconde venue dépassera de loin celle de l’ascension.
Comment pouvons-nous apprendre à garder toujours vivantes
la réalité et la promesse de la seconde venue? Comment cette
grande vérité doit-elle influencer tous les aspects de notre vie, tels
que les finances, les priorités et les choix moraux?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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4 Juillet
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Préparation de la Pentecôte
Dans Sa réponse dans Actes 1:7, 8, Jésus n’a pris aucun engagement
en ce qui concerne le temps. Mais l’implication naturelle de Ses paroles
était que, juste après que l’Esprit soit venu et que les disciples aient achevé
leur mission, Il reviendrait (voir aussi Matthieu 24:14). Remarquez que
les anges aussi (Ac. 1:11) n’ont pas répondu à la question concernant le
moment où viendrait le royaume, mais cela pouvait être compris que ce
serait bientôt. Cela semble expliquer pourquoi les disciples « retournèrent
à Jérusalem avec une grande joie » (Luc 24:52). La promesse de la seconde
venue de Jésus à un moment non précisé, qui devrait leur donner un
encouragement supplémentaire pour leur mission, a été interprétée comme
signifiant que la fin était imminente. Les faits nouveaux intervenus dans
les Actes illustrent clairement cette idée.

Lisez Actes 1:12-14. Qui d’autre était dans la chambre haute, et comment
ils se sont préparés à la venue de l’Esprit Saint?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
De retour du mont des Oliviers, les disciples se sont réunis dans une
chambre à l’étage (en Latin, cenaculum) d’une maison privée à deux
étages à Jérusalem. Certaines femmes (Luc 8:1-3, 23:49, 24:1-12), ainsi
que la mère et les frères de Jésus, étaient là avec les disciples.
Les frères de Jésus (Marc 6:3) seraient les deux plus jeunes fils de
Joseph et de Marie (Matthieu 1:25, Luc 2:7) ou, plus probablement, les
fils du premier mariage de Joseph, au cas où Joseph était veuf avant
d’épouser Marie. Leur présence parmi les disciples était une surprise,
parce qu’ils avaient toujours été plutôt sceptiques envers Jésus (Marc
3:21, Jean 7:5). Pourtant, la résurrection et l’apparition particulière de
Jésus à Jacques (1 Cor. 15:7) semblent avoir fait toute la différence.
Par la suite, Jacques remplaçait, apparemment, même Pierre dans la
direction de la communauté chrétienne (Actes 12:17; 15:13; 21:18;
Galates 2:9, 12). Constamment dans la prière (Actes 1:14) et sans cesse
dans le temple, louant Dieu (Luc 24:53), ils s’étaient engagés tous sans
doute dans un moment de confession, de repentance et d’abandon de
tout péché. Même si dans leur esprit, la venue de l’Esprit conduirait
immédiatement au retour de Jésus, leur attitude spirituelle était en
pleine harmonie avec ce qui était sur le point d’arriver, ainsi l’Esprit
Saint vint en réponse à la prière.
Dans nos choix quotidiens, quelles sont les différentes façons de
nous aider à préparer la voie à l’œuvre de l’Esprit dans nos vies?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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Le douzième apôtre
La première action administrative de la première communauté chrétienne, qui comptait environ 120 croyants (Ac. 1:15), était de choisir un
successeur à Judas.

Lisez Actes 1:21, 22. Quelles qualifications le successeur de Judas
devrait-il avoir? Pourquoi était-ce si important?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Il était nécessaire que la personne soit témoin de la résurrection de Jésus
(Voir Ac. 4:33); cela est crucial car à bien des égards, la résurrection est
considérée comme une preuve puissante de la messianité de Jésus et de
la véracité de la foi chrétienne entière. Cependant, le choix devait être
fait parmi ceux qui avaient accompagné les apôtres dans tout le ministère
de Jésus. Paul insiste plus tard que, bien qu’il n’ait pas été avec le Jésus
terrestre, il avait néanmoins droit à la prérogative apostolique parce que sa
rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas le qualifiait pour témoigner
de Sa résurrection (1 Cor. 9:1). Bien qu’il admet n’être qu’« un avorton »
(1 Cor. 15:8, LSG), Paul a refusé de se considérer moins apôtre que les
autres (1 Cor. 9:2, Galates 2:6-9). Seuls les douze et Paul étaient alors
des « apôtres » au sens technique et en terme d’autorité (Ac. 1:25, 26);
mais, dans son sens général d’envoyés ou de messagers, le terme « apôtre
» pourrait aussi être utilisé pour désigner les autres ouvriers de l’évangile
(Actes 14:4, 14; Gal. 1:19).

Lisez Ac. 1:23-26. Comment Matthias a-t-il été choisi?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
La méthode qu’ils ont utilisée pour choisir Matthias peut sembler
étrange, mais le tirage au sort était un moyen établi de longue date pour la
prise de décisions (par exemple, Lev. 16:5-10, Nombres 26 : 55). En outre,
le choix était entre deux candidats préalablement reconnus comme ayant
des qualifications égales. Ce n’était pas un pas vers l’inconnu. Les croyants
aussi priaient Dieu, croyant que le résultat reflèterait Sa volonté (cf. Prov.
16:33). Il n’y a aucune preuve que la décision fut contestée. Après la
Pentecôte, le tirage au sort n’était plus nécessaire à cause de la conduite
directe de l’Esprit (Actes 5:3, 11:15-18, 13:2, 16:6-9).
Si quelqu’un venait à vous demander: « Comment puis-je connaitre la
volonté de Dieu pour ma vie? », que lui répondrez-vous et pourquoi?
_________________________________________________________
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Réflexion avancée: « Tout l’intervalle entre la Pentecôte et la

parousie [la seconde venue de Christ] (qu’elle soit pour longtemps ou
dans l’immédiat) doit être occupé par la mission mondiale de l’église
dans la puissance de l’Esprit. Les disciples de Christ devaient annoncer
ce que Christ a fait à Sa première venue, amener les gens à se repentir
et à croire à la préparation pour la deuxième venue. Ils devaient être
Ses témoins « jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac. 1:8) et
« jusqu’à la f in des temps. »... Nous n’avons aucune liberté
d’arrêter jusqu’à ce que les deux extrémités soient atteintes. »
– Jean R. W. Stott, The Message of Acts: The Spirit, the Church &
the World (Downers Grove: InterVarsity, 1990), p. 44.
« L’ordre donné par le Sauveur s’adresse à tous les croyants, jusqu’à
la fin des temps. C’est une erreur fatale de s’imaginer qu’il appartient
aux seuls ministres consacrés de travailler au salut des âmes. Tous ceux
qui ont reçu l’inspiration céleste sont associés à l’évangile. Tous ceux
qui reçoivent la vie du Christ sont mis à part pour travailler au salut de
leurs semblables. C’est en vue de cette œuvre que l’église a été établie,
et tous ceux qui entrent dans l’église s’engagent solennellement, par-là,
à devenir des collaborateurs du Christ. » – Ellen G. White, JésusChrist, pp. 822, 823.

Discussion:

 Actes 1:7 rappelle Marc 13:32: « Ce n’est pas à vous de

connaitre les temps ou les moments que le Père a fixés de Sa
propre autorité » (LSG). Ellen G. White dit: « Il n’y aura plus de
message pour le peuple de Dieu basé sur le temps. Notre devoir
n’est pas de connaitre l’heure définie pour l’effusion de l’Esprit
Saint ou de la venue de Christ. » – Selected Messages, vol. 1, p.
188. Elle ajoute: « Toute personne qui commence à proclamer
un message sur l’heure, le jour ou l’année où Christ apparaitra,
aura pris un joug et annoncé un message que le Seigneur ne lui
a jamais donné. » – Advent Review and Sabbath Herald, Sept. 12,
1893. Quelle est la pertinence de ces déclarations pour nous
aujourd’hui?

 Quelqu’un a dit un jour: « Dieu a plus besoin de témoins que
d’avocats ». Que pensez-vous de cette affirmation?

 Quel était le rôle de la prière dans l’église primitive? Est-ce

une coïncidence que, dans presque chaque moment décisif dans
Sa vie, nous trouvons une référence à la prière (Actes 1:24; 8:1417; 9:11, 12; 10:4, 9, 30; 13:2, 3)? Quel est le rôle de la prière dans
nos vies?
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Histoire Missionnaire
« Je veux tuer les gens »
par Andrew McChesney, Mission Adventiste
Le téléphone portable de Li Fengyan sonna brusquement.
« Maman, je suis misérable », dit la voix à l’autre extrémité. C’est la bellefille de Fengyan, Yang-yang. Elle pleurait hystériquement. « Ma vie est si
difficile. Je ne sais que faire. »
Inquiète, Fengyan amena Yang-yang à son domicile, et les deux se mirent à
parler. Yang-yang dit qu’elle entendait des voix qui lui commandaient d’agir
violemment. « Je veux battre les gens. Je veux tuer des gens », déclara Yangyang. « Cachez vos couteaux. Si je vois un couteau, je vais tuer quelqu’un. »
Fengyan appela son pasteur, de l’Église Adventiste du Septième Jour des
Chinois à Tokyo. Pasteur Yu Chuanfu conduisait la réunion de prière du soir,
mais il vint chez elle, pria et lut la Bible avec Yang-yang.
Yang-yang aima les prières et la Bible, et elle commença à lire la Bible
régulièrement, car elle était restée avec sa belle-mère pendant un certain
temps. Elle lit aussi les livres d’Ellen G. White. La voix de violence cessa et
elle commença à sourire. Elle commença à fréquenter les services du sabbat
à l’Église chinoise de Tokyo.
Le mari de Yang-yang était étonné de voir le changement dans la vie de son
épouse. Il commença à aller à l’église avec elle et sa mère. Un an plus tard,
ils furent baptisés.
Puis la mère de Yang-yang tomba malade, et les médecins ne savaient que
faire. Yang-yang demanda aux membres d’église de prier. Elle dit à sa mère de
jeter l’idole bouddhiste de la famille et de faire confiance à Dieu. Quand les
membres d’église ont prié, sa mère fut guérie miraculeusement.
« Avant les prières, sa mère ne croyait pas en Jésus », déclare Fengyan.
« Mais après les prières, elle croit en Dieu. »
La mère s’est débarrassée de l’idole et quelques mois plus tard, elle et
son mari furent baptisés. Et ce n’est pas tout. Yang-yang et Fengyan de retour
en Chine annonçaient Jésus aux proches, et plusieurs personnes commencèrent à fréquenter les Églises Adventistes. Fengyan, 53 ans, reconnait Dieu et
l’Église chinoise de Tokyo comme source de la transformation de sa famille.
« Chaque sabbat, nous avons un lieu d’adoration » dit-elle.
Huit personnes furent baptisées dans l’Église chinoise de Tokyo en raison
de son influence. L’Église chinoise de Tokyo, seule Église Adventiste de
langue chinoise au Japon, a commencé avec environ cinq membres en 2012,
grâce à l’appui d’une offrande du treizième sabbat. Aujourd’hui, l’église
compte environ 50 membres et envisage de doubler la taille de son temple. « Priez pour nous alors
que nous grandissons », dit le pasteur Yu.
Vous pouvez suivre Li Fengyan, à gauche, chanter
dans l’église sur bit.ly/want-to-kill.

Produit par le Comité de la Conférence Générale pour la Mission Adventiste. Site
Web:12
www.AdventistMission.org

C o m m e n ta i r e s p o u r l e s m o n i t e u r s

La leçon en bref
Texte clé:: Actes 1:1-8, Luc 24:50-53
Objectifs:
Savoir: Reconnaitre la continuité de la mission rédemptrice de Jésus.
Ressentir: Apprécier comment la mission rédemptrice a commencé

dans
l’église et comment elle a eu sa puissance et son élan.
Agir: Examiner dans quelle mesure nous sommes engagés à la proclamation de
l’évangile, en tant que disciples de Christ.
Plan de l’étude:
I. Savoir: La continuité de la mission rédemptrice de Dieu
Comment savons-nous que la bonne nouvelle du salut est une histoire continue de la mission rédemptrice de Dieu pour les pécheurs?
II. Ressentir: La puissance des débuts de l’église
Qu’est-ce que cela signifie d’affirmer que la propagation de l’évangile dépendait, non de la planification et de l’intelligence humaine, mais
de la puissance de l’Esprit Saint?
L’élargissement historique de l’église n’était pas uniquement le résultat du travail de l’homme, mais de la puissance du Saint-Esprit. On peut
même dire que nous n’étudions pas tant des actes des apôtres ce trimestre
que des actes du Saint-Esprit. Comment le livre des Actes confirme-t-il
cette évaluation?

A
B

III. Agir: Participer à la croissance de l’église.
Puisque les Actes des apôtres est une chronique inachevée de la croissance de l’église qui exige votre participation, quel est votre engagement
pour atteindre cet objectif?

A

Résumé: L’ordre de Jésus ressuscité à Ses disciples est d’annoncer Son message du salut. Il fournit également la puissance pour accomplir cet
ordre. « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous »
(Actes 1:8, LSG). Comment avez-vous reçu cet ordre? Comment avez-vous
été saisi par cette puissance?
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C o m m e n ta i r e s p o u r l e s m o n i t e u r s

Cycle d’apprentissage
ÉTAPE 1—Motiver
Pleins feux sur l’Écriture: Luc 24:50-52, Actes 1:6-8
Le livre des Actes nous
rappelle constamment que la croissance spirituelle ne nait pas dans le
vide. Tout ce qui est accompli soit dans nos vies individuelles soit dans
la vie collective de l’église est le résultat du ministère de Jésus, et cela
s’accomplit par la puissance du Saint-Esprit. Peut-être aucun autre
livre de la Bible ne raconte si clairement et dans un tel laps de temps, la
naissance, la croissance, la mission et la continuation de la vie chrétienne
comme le fait le livre des Actes. Les cinq points du résumé initial de Luc
dans les Actes sont remarquables: (1) ressentir la nécessité de la mission
de Jésus – Actes 1:1-3; (2) être prêt et attendre la réception du SaintEsprit – Actes 1:4-5; (3) être plus préoccupé par le « quoi » plutôt que
le « quand » du royaume de Dieu – Actes 1:4-7; (4) être prêt à recevoir
l’Esprit – Actes 1:8 ; (5) être témoins en tous lieux, dans nos maisons et
dans le monde – Actes 1:8.

Concept clé de croissance spirituelle:

Sans les Actes des apôtres, notre connaissance
et notre compréhension des débuts de l’église chrétienne seraient très
limitées. Bien que le livre porte en son titre le mot « Apôtres » au pluriel,
deux apôtres seulement y ont joué un rôle important. Pierre (Actes 1-15)
a reçu toute l’attention à travers l’histoire de l’église depuis la Pentecôte
jusqu’au Concile de Jérusalem, témoignant des évènements majeurs
tels que la Pentecôte, la conversion des païens, le Concile de Jérusalem
et ainsi de suite. Paul (Actes 13-28) est le personnage principal du livre
des Actes, conduisant le plan missionnaire de l’église, de Jérusalem à
Rome. Avec la mention de Jean et de Jacques à maintes reprises, ainsi
que d’autres porte-étendards de l’église (Étienne, Philippe, Corneille,
Barnabas, Jean-Marc, Priscille et Aquila, Dorcas, Luc, etc.), le livre des
Actes offre une double assurance: (1) toute personne qui porte le nom
de Christ a un rôle dans la mission qui porte Son nom; et (2) l’évangile
du royaume de Dieu sera prêché « en toute liberté » (Actes 28:31) dans
le monde entier.

Coin du moniteur:

Discussion d’ouverture: Actes 28:24 fait une déclaration remarquable:
« Les uns furent persuadés… et les autres ne crurent point » (LSG). Ces
quelques paroles crient à l’univers que Jésus est le juge ultime de l’humanité. Si vous L’acceptez, la vie éternelle est la vôtre. Si vous Le rejetez, la damnation est la vôtre. Avec cette conclusion du livre des Actes,
Luc clôt son récit sur l’église avec un défi à ceux qui acceptent Jésus:
prêchez le royaume de Dieu; apprenez tout sur Jésus avec confiance.
Pourquoi peut-on estimer que, en tant que chrétiens, nous n’avons
aucune autre plus grande responsabilité que celle-ci?
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ÉTAPE 2—Explorer
Actes 1:1 nous dit qu’avant que le livre des Actes
fût écrit, son auteur avait écrit un « premier » livre (LSG). Les
récits – le troisième évangile et le livre des Actes (Luc 1:3, Actes
1:1) – sont adressés à Théophile, un noble grec, riche et instruit.
Théophile est un ami de Luc et peut-être un nouveau converti en
Christ. Étant donné que les Actes et le troisième évangile sont
adressés à Théophile, l’église primitive a communément admis que
les deux récits sont écrits par un seul auteur, Luc. Les deux récits
de Luc, mis ensemble, peuvent être nommés « Origine et histoire
de l’église chrétienne ». Le premier récit traite de la vie et des
enseignements de Jésus-Christ. Le deuxième traite de la propagation de l’évangile de Jérusalem à Rome.

Coin du moniteur:

Commentaire biblique
Quand Jésus enseignait à Ses disciples à prier, « que Ton règne vienne »
(Matthieu 6:10, LSG), Il semait les graines d’anticipation urgente dans les
cœurs des douze disciples et, partant, des générations à venir. Le royaume
de Dieu est le thème motivateur de Son message. Être avec Dieu, vivre en
communion avec les saints de tous les âges, s’éloigner pour toujours du
royaume du mal au profit du royaume de la justice est le désir de chaque
disciple de Jésus. Ainsi, entourés de la gloire de la puissance de la résurrection, animés de la puissance incommensurable du Sauveur ressuscité,
les disciples ont posé la question qui troublait leurs cœurs: « Seigneur,
est-ce en ce temps que Tu rétabliras le royaume d’Israël? » (Actes 1:6,
LSG). La parole de Dieu répond à cette préoccupation avec une assurance
et une mission.
I. La question des disciples
Avec Satan vaincu à la croix, avec la mort vaincue le matin de la
résurrection, les disciples avaient encore une question en attente d’une
réponse: quand le royaume sera-t-il établi? Le royaume de Dieu est le
thème central des enseignements de Jésus. Le mot « royaume » et ses
termes associés, par exemple, « royaume de Dieu » et « royaume des
cieux », apparaissent à maintes reprises dans les Évangiles: 50 fois
dans Matthieu, 13 dans Marc, 37 dans Luc et 5 dans Jean. Partout où
se trouve la référence au royaume, il y a un sentiment de nouveauté,
d’urgence et d’attente. Nouveauté, parce que l’entrée de Jésus dans
l’histoire a introduit un élément nouveau et dynamique: Dieu est entré
dans le temps et dans l’espace humains et a causé un changement
unique dans l’ordre créé. L’urgence, parce que, avec Jésus, le temps
prend une nouvelle qualité. Le temps doit être mesuré, à partir de
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Bethlehem, en référence à un nouvel évènement. Les spectres de l’histoire humaine et de l’histoire personnelle devront être datés en termes
d’une relation – Avant Christ ou Après Christ. L’espérance humaine
n’est sure et certaine qu’au sein de la dynamique du royaume de Dieu.
D’où la question exprimant l’attente: quand le royaume viendra-t-il?
« Ce règne n’est pas temporel et terrestre comme Ses
auditeurs l’espéraient; le Fils de l’homme voulait leur faire comprendre en
quoi consiste ce royaume spirituel de l’amour, de la grâce, de la justice, dont
Il était le symbole vivant. » – Ellen G. White, Heureux ceux qui, p. 16.
Qu’est-ce qui doit caractériser une vie vécue dans l’esprit du royaume de
Dieu?

Considérez ceci:

II. L’assurance de Christ et la mission (Lisez Jean 14:2, 3 et Actes 1:11 avec la
classe.)
En réponse à la requête préoccupante des disciples quant à quand viendrait
le royaume, Jésus leur a donné une assurance et une mission.
Assurance: Jésus ne laisse aucun doute quant à la certitude du royaume.
Il dit: « Je vais vous préparer une place. Et, lorsque Je m’en serai allé, et que
Je vous aurai préparé une place, Je reviendrai, et Je vous prendrai avec Moi,
afin que là où Je suis vous y soyez aussi. » (Jean 14:2, 3, LSG). Pour rappeler
et renforcer cette assurance chez les disciples, Dieu a envoyé Ses anges avec
une assurance après l’ascension: « Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu
de vous, viendra de la même manière que vous l’avez vu allant au ciel. » (Ac.
1:11, LSG).
Mission: L’assurance de Christ qu’Il reviendra pour établir Son royaume,
implique une mission – que le message de Son royaume et les moyens d’y
entrer doivent être proclamés jusqu’aux extrémités de la terre. Alors que nous
ne saurons ni le jour ni l’heure de la venue de ce royaume, la mission de proclamer ce royaume nous incombe aujourd’hui (Actes 1:8).
Considérez ceci: « Ce mandat évangélique est la grande charte missionnaire du royaume du Christ. Les disciples devaient travailler ardemment
pour les âmes, donnant à [tous] l’invitation miséricordieuse. Il ne fallait pas
attendre que le peuple vînt à eux, mais aller vers lui avec le message divin. » –
Ellen G. White, Les conquérants pacifiques, p. 27.
Combien et comment êtes-vous impliqué dans cette mission?
ÉTAPE 3—Appliquer
Dans l’étude des Actes chapitre 1 jusqu’ici, nous
avons observé trois vérités sur le royaume: (1) nous avons vu le désir
ardent des disciples de Christ de l’établissement de Son Royaume. (2)
Nous avons vu qu’avec l’assurance de Jésus ressuscité, le royaume n’admet ni retard ni incertitude. (3) Nous avons constaté que la proclamation
du royaume et son message salvateur s’adressent au monde entier. Il y a
un domaine, nous dit Actes 1, qui n’était pas encore clair dans la mission

Coin du moniteur:
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globale du royaume: l’occupation des postes de direction.
Discussion: Comment occupons-nous les postes vacants qui peuvent

surgir dans le leadeurship de l’église?
Ac. 1:15-26 énonce deux qualifications clés. (1) L’expérience
personnelle avec Jésus (Actes 1:21): un leadeur potentiel doit
avoir vécu avec Jésus « depuis le baptême… jusqu’au jour
où Il a été enlevé du milieu de nous » (Ac.1:21, 22, LSG).
L’enseignement, la théologie, la culture, la gestion et la persuasion sont toutes des compétences que l’église peut utiliser, mais
aucune de ces compétences ne peut se substituer à la connaissance
personnelle de Jésus, cœur à cœur, esprit à esprit, seul à seul. (2)
Un « témoin de Sa résurrection » (Ac. 1:22, LSG): la résurrection
ne peut être isolée de la croix. La croix justifie le plan rédempteur
de Dieu pour le péché, et la résurrection offre l’espérance de la
nouveauté. On ne peut pas être un chrétien, et encore moins un leadeur chrétien, sans éprouver la puissance de la croix et du tombeau
vide. L’expérience personnelle de la puissance de la résurrection est
impérative pour annoncer l’évangile (1 Cor. 15:8).

ÉTAPE 4—Créer
Coin du moniteur: « Dieu prend les hommes tels qu’ils sont et les
façonne pour Son service s’ils se soumettent à Lui.... Le caractère
faible et vacillant devient fort et ferme. Par une adoration continuelle,
le chrétien crée, entre lui et Jésus, une relation si étroite qu’il Lui
devient peu à peu semblable par l’esprit et le caractère. » – Ellen G.
White, Jésus-Christ, pp. 233, 234.

1. En ayant à l’esprit la citation ci-dessus, invitez les volontaires
dans votre classe à raconter des exemples de dirigeants d’église, soit
dans l’histoire ou dans le ministère actuel, qui illustrent comment
Dieu prend des personnes ordinaires pour en faire des responsables.
2. Quels personnages bibliques reflètent le principe de Dieu à
l’œuvre dans le choix de Ses témoins? Gardez toujours à l’esprit,
cependant, qu’en dehors de la puissance transformatrice de Christ
dans leur vie, ces individus choisis peuvent ne pas être assez utiles.
.
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