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*21 au 27 Juillet
(page 30 du guide standard)

Les dirigeants de l’église

primitive

Sabbat Après-Midi
Lecture de la semaine: Actes 6, Actes 7:48, Heb. 5:11-14,
Michée 6:1-16, Actes 7, Actes 8:4-25.

Verset à mémoriser: « La parole de Dieu se répandait de plus

en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem,
et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. » (Actes 6:7,
LSG).

B

eaucoup de convertis à la Pentecôte étaient des Juifs hellénistes,
autrement dit, les Juifs du monde gréco-romain qui vivaient désormais à Jérusalem (Actes 2:5, 9-11). Bien qu’étant Juifs, ils étaient
différents des Juifs de la Judée – les « Hébreux » mentionnés dans Actes
6:1 – à bien des égards, la différence la plus évidente étant qu’en général,
ils ne parlaient pas l’araméen, la langue parlée en Judée à l’époque.
Il y avait aussi plusieurs autres différences aussi bien culturelles que
religieuses. Étant nés à l’étranger, ils n’avaient pas de racines dans les
traditions juives de Judée, ou du moins leurs racines n’étaient pas aussi
profondes que celles des Juifs de la Judée. Ils n’étaient sans doute pas
tellement attachés aux services du temple et aux autres éléments de la loi
de Moïse qui ne s’appliquaient qu’à la terre d’Israël.
Aussi, pour avoir passé l’essentiel de leur vie dans un environnement
gréco-romain et ayant vécu en contact étroit avec les Gentils, ils seraient
naturellement plus disposés à comprendre le caractère inclusif de la foi
chrétienne. En fait, c’était des croyants hellénistes que Dieu avait utilisés
pour accomplir le mandat évangélique dans le monde entier.
* Étudiez cette leçon pour le sabbat 28 Juillet.
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D imanche 22 Juillet
(page 31 du guide standard)

La nomination des sept
Lisez Actes 6:1. Quelle était la plainte des croyants hellénistes?
_________________________________________________________
« Ils se plaignirent de ce qu’on négligeait leurs veuves dans la distribution qui se faisait chaque jour. Toute injustice à cet égard était contraire à
l’esprit de l’évangile. Cependant, Satan réussit à faire naitre le doute parmi
eux. Il fallut alors prendre des mesures immédiates pour supprimer toute
occasion de mécontentement, sans quoi l’ennemi aurait triomphé dans ses
efforts pour susciter la division parmi les chrétiens. » – Ellen G. White, Les
conquérants pacifiques, p. 78.
La solution proposée par les apôtres était que les Juifs choisissent
sept hommes parmi eux pour « servir à tables [diakoneō] » (Actes 6:2),
alors qu’eux, les apôtres, allaient passer leur temps dans la prière et
le « ministère [diakonia] de la parole » (Actes 6:4). Puisque diakoneō
et diakonia ont une même base nominale, la seule vraie différence
est entre « tables » (Actes 6:2) et « parole » (Actes 6:4). Ceci, ainsi
que l’adjectif « quotidien » (Actes 6:1), semble pointer vers les deux
principaux éléments de la vie quotidienne de l’église primitive: l’enseignement (« la parole ») et la communion (« tables »), cette dernière
comprenant le repas communautaire, la sainte cène et les prières (Ac.
2:42, 46; 5:42).
Autrement dit, en tant qu’administrateurs des enseignements de Jésus,
les apôtres s’occupaient surtout de l’enseignement doctrinal et de la prière,
tandis que les sept étaient chargés des activités de la communion dans les
nombreuses églises établies dans des maisons. Leurs fonctions, toutefois,
n’étaient pas limitées à celles des diacres au sens moderne du terme. En fait,
ils étaient les premiers dirigeants de la congrégation ecclésiale.
Lisez Actes 6:2-6. Comment les sept étaient-ils choisis et établis dans leur
fonction?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Les candidats devraient se distinguer par des qualités morales,
spirituelles et pratiques: ils devraient avoir une réputation honorable
et être remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Avec l’approbation de
la communauté, les sept étaient sélectionnés et ensuite consacrés
par la prière et l’imposition des mains. Le rite semble consacrer la
reconnaissance officielle et publique du diaconat.
Il est si facile de semer la dissension dans les rangs, n’est-ce pas?
Comment pouvons-nous faire tout ce qui est à notre pouvoir pour
maintenir la paix entre nous et nous concentrer sur la mission?
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L undi 23 Juillet
(page 32 du guide standard)

Le ministère d’Étienne
Après leur nomination, les sept s’engagèrent non seulement au ministère de l’église, mais aussi à l’évangélisation efficace. Le résultat fut que
l’évangile a continué à se répandre, et le nombre de croyants continuaient
d’augmenter (Actes 6:7). Cette croissance a commencé, bien sûr, à créer
des opposants à l’église primitive. Le récit se concentre ensuite sur Étienne,
un homme de stature spirituelle rare.

Lisez Actes 6:8-16. Qu’est-ce que ces versets nous enseignent sur Étienne,
sa foi et son caractère? En outre, qu’y avait-il dans la prédication
d’Étienne qui rendaient si furieux ses adversaires?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
En tant que Juif helléniste, Étienne annonçait l’évangile dans les synagogues hellénistes de Jérusalem. Il y avait plusieurs synagogues dans la
ville; Actes 6:9 se réfère probablement à deux d’entre elles, l’une d’entre
elle était fréquentée en majorité par des migrants du Sud (les Juifs de
Cyrène et d’Alexandrie) et l’autre par des migrants du Nord (ceux de
Cilicie et d’Asie). Jésus était sans doute la question centrale des débats,
mais les accusations contre Étienne indiquent une compréhension de sa
part de l’évangile et de ses implications qui dépassait peut-être celle des
croyants de Judée. Étienne était accusé de prononcer des blasphèmes
contre Moïse et Dieu; c’est-à-dire, contre la loi et le temple. Même s’il
était mal compris sur certains points – ou ses paroles étaient délibérément tordues – et même si les gens avaient fait venir des faux témoins
pour parler contre lui, les accusations n’étaient peut-être pas totalement
fausses, comme dans le cas de Jésus Lui-même (Marc 14:58, Jean 2:19).
La condamnation explicite du Sanhédrin par Étienne d’avoir vénéré le
temple, un acte idolâtre, (Actes 7:48) révèle qu’il a compris les conséquences profondes de la mort de Jésus et où cela conduit, du moins en ce
qui concerne le temple et ses services sacrificiels.
En d’autres termes, alors que peut-être beaucoup de croyants Juifs
d’origine judéenne étaient encore trop attachés au temple et à d’autres
cérémonies pratiques (Actes 3:1; 15:1, 5; 21:17-24) tout en ayant du mal
à les abandonner (Galates 5:2-4, Heb. 5:11-14), Étienne et peut-être les
autres croyants hellénistes, avaient rapidement compris que la mort de
Jésus signifiait la fin de l’ordre du temple tout entier.
Pourquoi devons-nous veiller à ne pas être tellement enfermés dans
certaines de nos idées chéries au point de rejeter la nouvelle lumière
quand elle arrive à nous?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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M ardi 24 Juillet
(page 33 du guide standard)

Devant le Sanhédrin
Lisez Actes 7:1-53. Que disait Étienne à ses accusateurs?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Les accusations contre Étienne ont conduit à son arrestation et à son procès par le Sanhédrin. Selon la tradition juive, la loi et les services du temple
étaient deux des trois piliers sur lesquels le monde repose, le dernier pilier
étant les bonnes œuvres. La simple insinuation par Étienne que les cérémonies mosaïques fussent devenues obsolètes était vraiment considérée comme
une atteinte grave à un pilier des plus sacrés du judaïsme, d’où l’accusation
de blasphème (Actes 6:11). La réponse d’Étienne est le plus long discours
dans le livre des Actes, ce qui en soi est une indication de sa portée. Bien qu’à
première vue, ce discours ne ressemble à rien de plus qu’un récit fastidieux
de l’histoire d’Israël, nous devons le comprendre dans le cadre de l’alliance
de l’Ancien Testament et la façon dont les prophètes utilisaient sa structure
lorsqu’ils se levaient comme réformateurs religieux pour appeler Israël à
retourner à ses exigences. Quand cela se produisait, ils employaient parfois
le mot hébreu rîḇ, dont la meilleure traduction est probablement « justice
de l’alliance », pour exprimer l’idée que Dieu engage une action de justice
contre Son peuple en raison de son incapacité à garder l’alliance.
Dans Michée 6:1, 2, par exemple, rîḇ apparait trois fois. Ensuite, suivant
le modèle de l’alliance du Sinaï (Exode 20-23), Michée rappelle au peuple
l’action puissante de Dieu en leur faveur (Michée 6:3-5), les dispositions
et les violations de l’alliance (Michée 6:6-12) et enfin les malédictions qui
résultent des violations de l’alliance (Michée 6:13-16). C’est probablement
le fond du discours d’Étienne. Quand on lui demande d’expliquer ses actes,
il ne fait aucun effort pour réfuter les accusations, ni pour défendre sa foi.
Au contraire, il éleva la voix de la même façon que les anciens prophètes
faisaient quand ils apportaient la rîḇ de Dieu contre Israël. Son long examen
des relations passées de Dieu avec Israël visait à illustrer leur ingratitude et
leur désobéissance.
En effet, dans Actes 7:51-53, Étienne n’est plus le défendeur mais plutôt
un procureur prophétique de Dieu présentant la justice de l’alliance de
Dieu contre ces dirigeants. Si leurs pères étaient coupables du meurtre des
prophètes, eux l’étaient plus encore. Le changement de « nos pères » (Actes
7:11, 19, 38, 44, 45) à « vos pères » (Actes 7:51) est significatif: Étienne
rompt sa solidarité avec son peuple et prend une position définitive pour
Jésus. Le prix serait énorme; mais, ses paroles révèlent qu’il était sans
crainte et ne regrettait rien.
Quand était la dernière fois où vous avez eu besoin de prendre une
position ferme et intransigeante pour Jésus? L’avez-vous fait, ou bien
vous étiez là à baratiner? Dans ce dernier cas, qu’est-ce qui doit
changer?
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M ercredi 25 Juillet
(page 34 du guide standard)

Jésus dans la cour céleste
Puisque par définition, un prophète (en Hébreu, nāḇî) est une personne
qui parle pour Dieu, Étienne est devenu un prophète au moment où il a
prononcé la rîḇ de Dieu contre Israël. Cependant, son ministère prophétique était assez court.

Lisez Actes 7:55, 56. Quelle était la signification de la vision d’Étienne?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
« Lorsqu’il arriva à cet endroit de l’Écriture, un tumulte se produisit
dans la foule. Quand il relia le Christ aux prophéties et parla du temple,
le grand prêtre, prétendant être frappé d’indignation, déchira ses vêtements. Cet acte avertit Étienne que sa voix serait bientôt réduite à jamais
au silence. Conscient de la résistance que rencontraient ses paroles, il
comprit qu’il rendait son témoignage pour la dernière fois. » – Ellen G.
White, Les conquérants pacifiques, p. 87. Quand Étienne se tenait devant
les dirigeants juifs pour leur déclarer les charges de Dieu contre eux, Jésus
se tenait debout dans la cour céleste – autrement dit, dans le sanctuaire
céleste, à côté du Père, une indication selon laquelle le jugement sur la terre
n’était qu’une expression du véritable jugement qui aurait lieu dans le ciel.
Dieu jugera les faux enseignants et les dirigeants d’Israël.
C’est ce qui explique pourquoi l’appel à la repentance, une caractéristique commune dans les discours précédents dans les Actes (Ac. 2:38; Ac.
3:19; Ac. 5:31), est absente ici. La théocratie d’Israël était à sa fin, ce qui
signifie que le salut du monde ne serait plus médié par Israël en tant que
territoire national comme promis à Abraham (Gen. 12:3, 18:18, 22:18),
mais par les disciples de Jésus, les Juifs et les Gentils, qui devaient désormais quitter Jérusalem et apporter l’évangile au monde (Actes 1:8).

Lisez Actes 7:57-8:1, 2. Comment Luc rapporte-t-il la mort d’Étienne?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
La lapidation était la peine pour blasphème (Lev. 24:14), bien que ce
ne soit pas clair si Étienne était condamné à mort ou simplement lynché par une foule de fanatiques. En tout cas, c’était le premier croyant
en Jésus à être tué à cause de sa foi. Que les témoins aient mis leurs
vêtements aux pieds de Saul suggère qu’il était le chef des opposants
d’Étienne; pourtant, quand Étienne priait pour ses bourreaux, il a prié
aussi pour Saul. Seule une personne avec un caractère supérieur et une
foi inébranlable pouvait faire une telle chose, une puissante manifestation de sa foi et la réalité de Christ dans sa vie.
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J eudi 26 Juillet
(page 35 du guide standard)

La propagation de l’évangile
Le triomphe sur Étienne alluma une persécution massive contre les
croyants à Jérusalem, sans doute fomentée par le même groupe d’opposants. Le chef du groupe était Saul, qui a causé un grand dommage
à l’église (Actes 8:3, 26:10). Cependant, Dieu a transformé la persécution en opportunité.
En effet, dispersés dans toute la Judée et la Samarie, les croyants
allaient prêcher l’évangile. L’ordre de prêcher dans ces régions (Actes
1:8) était alors accompli.

Lisez Actes 8:4-25. Quelles leçons trouvons-nous dans ce récit?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Les Samaritains étaient à moitié Israélites, même du point de vue religieux. Ils étaient monothéistes et acceptaient les cinq premiers livres de
Moïse (le Pentateuque), pratiquaient la circoncision et attendaient le Messie.
Pour les Juifs, cependant, la religion samaritaine était altérée, ce qui signifie
que les Samaritains n’avaient aucunement part aux promesses de grâce de
l’alliance d’Israël.
La conversion inattendue des Samaritains surprit l’église de Jérusalem.
Alors, les apôtres envoyèrent Pierre et Jean pour évaluer la situation. Le fait
que Dieu retienne l’Esprit jusqu’à l’arrivée de Pierre et Jean (Actes 8:1417) était probablement destiné à convaincre les apôtres que les Samaritains
devaient être acceptés comme membres à part entière de l’église (Voir Actes
11:1-18).
Cependant, cela ne s’est pas arrêté là. Dans Actes 8:26-39, nous avons
l’histoire de Philippe et l’Éthiopien, un eunuque qui, après une étude
biblique, demanda le baptême. « Il fit arrêter le char; Philippe et l’eunuque
descendirent tous deux dans l’eau, et Philippe baptisa l’eunuque » (Actes
8:38, LSG).
Tout d’abord, il y avait les Samaritains, puis l’Éthiopien, un étranger qui
était venu à Jérusalem pour adorer et était maintenant sur son chemin de
retour. L’évangile franchissait les frontières d’Israël et atteignait le monde,
comme prédit. Cependant, tout cela n’était que le début, parce que ces
premiers croyants juifs voyageraient bientôt partout dans le monde connu
d’alors pour prêcher la bonne nouvelle de la mort de Jésus, qui a payé la
pénalité pour leurs péchés et offert à chacun, partout, l’espérance du salut.
Pierre a dit à Simon qu’il était « dans un fiel amer et dans les liens de
l’iniquité » (Actes 8:23, LSG). Quelle était la solution à son problème?
Quelle est la solution pour tous ceux qui sont dans une situation similaire?
_________________________________________________________
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V endredi 27 Juillet
(page 36 du guide standard)

Réflexion avancée: « La persécution qui sévit dans l’église donna

une grande impulsion à l’œuvre évangélique. En effet, le ministère de la
Parole avait été couronné de succès à Jérusalem; mais en y prolongeant
leur séjour, les disciples risquaient de négliger le mandat que le Sauveur
leur avait confié, d’aller par tout le monde. Oubliant que c’est en travaillant avec zèle au service de Dieu qu’on acquiert le plus de force pour
résister au mal, ils commencèrent à croire qu’ils n’avaient pas de tâche
plus importante que celle de se rendre à Jérusalem pour protéger l’église
des assauts de l’ennemi. Au lieu d’apprendre aux nouveaux convertis à
proclamer l’évangile à ceux qui ne l’avaient pas encore entendu, ils couraient le danger d’être satisfaits du travail qu’ils avaient accompli. Afin de
disperser Ses représentants partout où ils pourraient travailler au salut de
leurs semblables, Dieu permit que la persécution sévît contre eux. Chassés
de Jérusalem, les chrétiens “allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne
nouvelle de la parole”. » – Ellen, Les conquérants pacifiques, pp. 92, 93.

Discussion:

 Lisez attentivement la citation d’Ellen G. White ci-dessus sur

les dangers auxquels faisaient face les membres de l’église primitive au sujet d’être satisfaits d’eux-mêmes, et de ce qui était
accompli à travers eux. Tout d’abord, cela signifie que, contrairement à des notions populaires, beaucoup de Juifs avaient en effet
accepté Jésus comme le Messie. Mais plus important encore, quel
avertissement devrions-nous tirer aujourd’hui en tant que peuple
de Dieu? Comment pouvons-nous être surs que nous ne sommes
pas trop concernés par la protection de ce que nous avons déjà au
détriment de ce que nous devons vraiment faire – tendre la main
au monde?

 Au temps des apôtres, les relations entre les Juifs et les

Samaritains étaient marquées par des siècles d’hostilités féroces.
Que pouvons-nous apprendre du fait que Philippe, probablement
un Juif, annonça l’évangile de Jésus dans la Samarie? Même en
tant qu’Adventistes du septième jour, nous ne sommes pas immunisés contre les préjugés ethniques et culturels. Que devrait nous
apprendre la croix sur combien nous sommes tous pareils devant
Dieu? De même, que devrait nous apprendre l’universalité de la
mort de Christ sur la valeur infinie de tout être humain?

 Comment Philippe a-t-il abordé l’Éthiopien (Ac. 8:27-30)?
Comment pouvons-nous être plus ouverts aux opportunités de
partager l’évangile avec les autres?

4 Qu’avons-nous appris des Actes 6-8 qui puisse nous aider à
s’acquitter plus efficacement de la mission de l’église?
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Histoire Missionnaire
La conversion d’une copine
par Andrew McChesney, Mission Adventiste
Yamaji Hiroshi, 25 ans, fils d’un pasteur, était profondément amoureux.
Mais il y avait un problème: sa petite amie, Sakiko, n’était pas une Adventiste
du septième jour.
Hiroshi avait rencontré Sakiko dans une école adventiste des sciences infirmières située dans la banlieue de la capitale du Japon, Tokyo. Après cela, ils
ont travaillé ensemble au centre médical adventiste sur l’ile japonaise d’Okinawa. C’est là qu’ils ont commencé à se fréquenter.
Hiroshi tenta de convaincre Sakiko de devenir adventiste. Il l’invitait
à l’église chaque sabbat. Il demanda au pasteur de lui donner des études
bibliques. Il expliqua à son amie les bénédictions de la vérité biblique et la
vertu de devenir chrétien.
« Mais elle ne voulait pas devenir chrétienne », dit Hiroshi. « Avec insistance, elle m’a dit: je ne deviendrai jamais une chrétienne! » Hiroshi abandonna l’affaire. Il se rendit compte qu’il ne pouvait pas convaincre Sakiko
d’accepter Christ et que peut-être ils devraient cesser leurs fréquentations.
« Mais je l’aimais encore », dit-il.
Un passage qu’il avait lu des Messages à la jeunesse d’Ellen White lui
vint à l’esprit. Il avait lu attentivement ce livre dans son adolescence au lycée
adventiste. Le passage dit: « Si l’on avait l’habitude de prier deux fois par jour
avant de songer au mariage, on devrait prier quatre fois par jour quand on se
met à y penser » (p. 456).
Hiroshi emballa sa Bible et un livre d’Ellen White et se retira sur une montagne voisine pour jeuner et prier pendant trois jours. « Je demandai à Dieu:
que dois-je faire? », dit-il. « Je lisais et j’avais un agenda quotidien de prière. »
Après le jeûne, Hiroshi accepta un emploi dans une maison de retraite, loin
de là sur l’ile japonaise. Il pensait que la distance l’aiderait à oublier la relation, et il pria que le résultat s’harmonise avec la volonté de Dieu. La distance
était difficile pour lui à gérer. « Je ne pouvais plus être avec elle, l’emmener à
l’église ou lui donner des études bibliques », dit-il. « Je ne pouvais faire autre
chose que de prier. Je priais beaucoup. »
C’est alors que Dieu est intervenu, dit-il. En quelques semaines, Sakiko
annonça qu’elle voulait se faire baptiser. Son cœur était entièrement converti,
dit-il. Sakiko fut baptisée, et plus tard, le couple se Maria.
Hiroshi, maintenant 56 ans, n’a jamais oublié l’histoire de la conversion de
Sakiko, et elle est devenue la base de son travail comme un leadeur de l’Église
Adventiste au Japon. Il sert en tant que Directeur de la Mission Adventiste,
Directeur des Ministères de la Santé et assistant au
Président de la Mission pour l’évangélisation.
« En tant que pasteur, je donne des études bibliques,
je prêche et j’aime les gens, mais c’est tout ce que
je peux faire », dit Hiroshi (photo à gauche), père
de cinq enfants. « Changer le cœur des gens et les
amener à accepter Jésus est l’œuvre de Dieu. C’est
l’affaire de Dieu. ».

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

La leçon en bref
Texte clé: Actes 6:7
Objectifs:
Savoir: Savoir que Dieu a un plan infaillible pour le développement de
Sa mission.
Ressentir: Apprécier comment Dieu choisit les dirigeants et oriente Sa
mission rédemptrice dans l’histoire.
Agir: Chercher à être un participant actif dans les desseins rédempteurs
de Dieu.

Plan de l’étude:
I. Savoir: La mission infaillible de Dieu
Quelle est la mission infaillible de Dieu, et comment affecte-t-elle
votre vie?
Quels sont les principaux exemples de méthodes par lesquelles Dieu
accomplit Sa mission?

A
B

II. Ressentir: Des exemples historiques de comment Dieu a guidé Sa mission
Comment la nomination des diacres illustre-t-elle les différentes
caractéristiques du leadeurship dans l’église?
Qui sont les personnages principaux dans le récit que donne Étienne,
retraçant comment Dieu conduit Ses desseins à travers l’histoire? Quelles
leçons pouvez-vous apprendre de ces dirigeants?

A
B

III. Agir: Faire partie de la Mission de Dieu
Examinez votre propre engagement envers la mission de Dieu. Que
feriez-vous pour mieux faire avancer les intérêts et les mouvements de
cette mission?

A

Résumé: Du début de l’histoire de l’humanité jusqu’à son aboutissement, Dieu
veille pour que Ses desseins pour Son peuple soient connus et accomplis.
Comment voyez-vous votre rôle dans ce plan divin?
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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: Actes 6:1-7
Concept clé de croissance spirituelle: Certains chercheurs ont
estimé que, au moment des évènements d’Actes 6, l’église de Jérusalem
atteignait environ 20 000 croyants. Cette croissance remarquable venait
principalement de deux groupes: les Juifs de langue hébraïque vivant
à Jérusalem et dans ses environs et les Juifs de langue grecque, ou des
convertis au judaïsme, de la diaspora juive. Quand les Grecs accusaient
les chrétiens juifs de partialité dans la distribution de l’aide sociale, les
apôtres pressentirent que la plainte pouvait causer plusieurs dangers:
elle compromettrait l’unité de l’église; elle détournerait les apôtres de la
mission principale de l’étude, la prière et l’évangélisation; et elle serait
à l’origine des litiges au sein de l’église en développement. Qu’ont fait
les apôtres pour résoudre cette controverse? Quelles sont les caractéristiques que les apôtres cherchaient chez les membres de l’équipe qui
s’occuperait de ce problème? (Voir Actes 6:3-7).

La croissance dans tous les domaines de la vie
apporte ses propres problèmes. Que ce soit la population, les sciences, la
communication, l’éducation, la politique, l’économie, la famille ou autres,
la croissance doit être gérée avec soin pour éviter que les problèmes n’endommagent la nature positive du développement. C’est ainsi que dans
l’église primitive, quand « le nombre des disciples augmentait, il y eut des
murmures » (Actes 6:1, BJ). La discorde entre les chrétiens hébreux et
hellénistes est devenue si vive au point que les apôtres durent trouver un
moyen pour résoudre le conflit afin d’assurer l’unité et la croissance de
l’église. Commencez votre étude cette semaine avec la pensée suivante:
nous ne devrions laisser aucun problème entraver la mission et la croissance de l’église de Dieu.

Coin du moniteur:

Discussion: Chaque crise est une opportunité. Les nouvelles situations exigent de nouvelles approches et de nouvelles personnes pour apporter de nouvelles solutions. Comment savons-nous que la solution que les apôtres avaient
trouvée était appropriée? Quel est le sens de « l’imposition des mains » (Voir
Actes 6:6)? Comment le choix des sept a-t-il affecté l’église? (Actes 6:7).

ÉTAPE 2—Explorer
Coin du moniteur: Des sept membres qui ont été choisis par l’église

de Jérusalem, Luc rapporte les contributions importantes des deux
premiers, Étienne et Philippe, dans le développement historique
de l’église. Étienne a été le premier martyr. Il fut le premier des
millions qui allaient suivre depuis lors jusqu’à présent, à laisser le
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défi perpétuel et la leçon immortelle que la vie d’un chrétien n’a de
sens que dans le contexte du Sauveur souffrant. La croix doit être
l’élément qui définit le chrétien, car c’est alors seulement que les
chrétiens seront en mesure de voir « les cieux ouverts, et le Fils de
l’homme debout à la droite de Dieu » (Actes 7:56, LSG). Étienne était
un chrétien extraordinaire. Il connaissait Jésus. Il connaissait le récit
biblique et son histoire. Il comprenait ce que Jésus a fait. Il savait ce
que cela signifie de vivre une vie chrétienne. Il n’est pas étonnant que
Luc, le savant auteur des Actes, parle d’Étienne en termes superlatifs
(Actes 6:3-15, Actes 7). Étienne était rempli de l’Esprit Saint, de foi, de
sagesse, de grâce et de puissance; c’était aussi une personne de prière,
de miracles, de vérité, de lumière et de pardon.
Philippe était connu pour son zèle évangélique à Samarie où il
était salué comme un homme ayant reçu une grande puissance de
Dieu (Actes 8:5-8). À l’apogée de son succès en Samarie, un ange
lui demanda d’aller vers le sud et de suivre la route du désert entre
Jérusalem et Gaza, et là, l’Esprit Saint l’utilisa dans la conversation
avec l’Éthiopien, qui aboutit à la conversion et au baptême de cet
officier, peut-être le premier converti qui rependrait l’évangile dans
sa patrie (Actes 8:26-38). Mission accomplie, Philippe fut inspiré par
l’Esprit pour prêcher dans toutes les villes à partir d’Ashdod au sud
jusqu’à Césarée au nord sur la route méditerranéenne.
De ces deux héros de la foi, Étienne et Philippe, nous pouvons tirer
quelques enseignements profonds: l’importance de connaitre l’histoire de notre foi et de la proclamer.

Commentaire biblique
I. Connaitre l’histoire de notre foi (Examinez Actes 7 avec la classe.)
Le livre des Actes est un livre historique: l’histoire des débuts de
l’église, son engagement inébranlable à Jésus, ses luttes et ses souffrances, ses héros – hommes et femmes, diacres et apôtres, prédicateurs
et évangélistes, prophètes et pasteurs. Le livre des Actes nous informe
que la croissance de l’église primitive est à considérer comme l’accomplissement en Jésus de la prophétie de l’Ancien Testament qui dit que
« La pierre rejetée… est devenue la principale de l’angle » (Ac. 4:11,
LSG). Les grands sermons rapportés dans les Actes, à savoir les semons
de Pierre, Étienne et Paul – n’ont jamais manqué de souligner que Dieu
s’est révélé dans l’histoire de l’Ancien Testament à travers les gens tels
qu’Abraham, Jacob, Joseph, Moïse, David et autres. C’est dans cette
marche de l’histoire biblique que l’église chrétienne a hérité de sa responsabilité de présenter au monde l’aboutissement du plan du salut de
Dieu en Jésus.
Dans sa défense de l’évangile de Jésus, Étienne a présenté un panorama de l’histoire rédemptrice en partant de l’appel d’Abraham par Dieu
(Actes 7:2) jusqu’à Jésus, assis à la droite du Père (Actes 7:55). Ce rap-
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pel historique retrace les hauts et les bas, la montée et la chute, la fidélité
et la trahison, dont a fait preuve le peuple élu de Dieu, comme étant des
puissants jalons dans l’histoire de la rédemption de l’humanité. Dans cet
aperçu historique, Étienne dresse la liste des hommes, des femmes et des
évènements – l’appel d’Abraham; le don de l’alliance; la fidélité de Joseph;
Moïse le libérateur et le prédicteur d’un « prophète comme moi »; le tabernacle du désert; David; Salomon et le temple; et puis, plus récemment,
le « Juste » trahi et meurtri. C’est cette histoire d’accomplissement et de
trahison qui forme la majeure partie du témoignage d’Étienne et qui a fait
que les gens « étaient furieux dans leur cœur, et ils grinçaient des dents contre
lui. » (Actes 7:54, LSG). Quand par la foi Étienne a fait ce survol tumultueux
de l’histoire, il fut « rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel,
vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu » (Actes 7:55, LSG).
Dès lors, l’église a compris que Jésus est le pivot incontournable de l’histoire et le propulseur du mouvement mené par les fidèles jusqu’à ce que la
communauté de foi s’unisse à la communauté des cieux.
Lisez Actes 7:51. Que signifient les expressions suivantes:
« hommes au cou raide »; « incirconcis de cœur et d’oreilles [LSG] »?
Quelles sont les circonstances dans lesquelles nous semblons être fidèles
dans les rites externes de la religion tout en niant la puissance de la vraie foi?

Considérez ceci:

II. Proclamer notre foi (Examinez Actes 8 avec la classe.)
« Dieu accomplit mystérieusement Ses merveilles! », nous dit une chanson. Ainsi dans l’expérience de l’église primitive, le résultat de la présence
de Dieu était une réalité puissante et visible. Notez les deux faits. Tout
d’abord, Saul, un des hommes chargés de la lapidation d’Étienne et de la
persécution massive consécutive des chrétiens (Actes 8:1-3, 26:9-11), est
devenu le plus puissant annonciateur de Jésus. Deuxièmement, à cause de
la persécution déclenchée après le martyre d’Étienne, les chrétiens « se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie » (Actes 8:1, LSG).
L’un de ces chrétiens dispersés était le diacre Philippe. Philippe se dirigea vers Samarie, où Jésus avait autrefois évangélisé une femme de mauvaise réputation (Jean 4). Le ministère de Philippe a marqué une avancée
merveilleuse de l’évangile, si bien que Pierre et Jean quittèrent Jérusalem
pour vérifier par eux-mêmes que l’évangile avait en effet trouvé un terrain
fertile à Samarie. La présence apostolique a apporté aux croyants samaritains l’assurance et la puissance du Saint-Esprit. Alors même que l’église
trouve son enracinement et sa croissance à Samarie, le pionnier de cette
mission devait se déplacer. Un évangéliste est constamment en mouvement
pour trouver un nouveau territoire à évangéliser, et bientôt, Philippe se
retrouva dans un charriot avec un fonctionnaire éthiopien en provenance de
Jérusalem. L’œuvre de l’Esprit Saint est merveilleuse. L’étude biblique de
Philippe avec l’Éthiopien a conduit à son baptême sur la route de Gaza, et
l’Éthiopie s’ouvrit alors à l’évangile. Puis Philippe l’évangéliste reçut de
nouvelles injonctions de l’Esprit Saint, et il prit la route de la Méditerranée
vers Césarée, prêchant dans toutes les villes d’Ashdod vers sa destination
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finale dans la ville gréco-romaine de Césarée. Un évangéliste est un
prédicateur de l’évangile toujours debout, marchant sur les ordres de
l’Esprit Saint. Cette vérité est restée dans l’histoire de la mission chrétienne depuis lors.
Entre Philippe et le fonctionnaire éthiopien, il y avait
beaucoup de murs de séparation: la race, la nationalité, la religion, le statut
social, l’économie, la couleur et ainsi de suite. Philippe aurait pu éviter
l’Éthiopien pour toutes sortes de raisons, mais il était d’abord et avant tout
un évangéliste. Il est porteur de la bonne nouvelle. Il n’avait aucun autre
choix que d’exécuter et de commencer une conversation.

Considérez ceci:

ÉTAPE 3—Appliquer
Les sept disciples choisis pour s’occuper des
besoins des veuves et des pauvres étaient appelés à « servir » (Actes
6:2). Le verbe grec pour « servir » est diakonein, d’où vient le mot
diakoneõ, le mot dérivé traduit comme « diacre » et « diaconesse ».
« La nomination des sept pour la direction d’une œuvre définie fut
une grande bénédiction pour l’église. Ces diacres veillèrent avec un
soin jaloux aux besoins individuels ainsi qu’aux intérêts financiers
en général. Par leur sage administration et leur saint exemple, ils
apportèrent un secours précieux à leurs collaborateurs, en formant
un tout des intérêts variés de l’église. » – Ellen G. White, Les conquérants pacifiques, p. 79.

Coin du moniteur:

Application:
Comment votre église locale perçoit-elle le travail du diacre ou de la
diaconesse? Comment les diacres et les diaconesses sont-ils considérés
comme des partenaires égaux dans le ministère? Comment leur contribution à la vie et au ministère de votre église peut-elle être améliorée?
ÉTAPE 4

— Créer

Demandez aux membres de lister ce qu’ils
pensent être des qualifications pour les diacres/diaconesses et les responsabilités des diacres/diaconesses. Discutez de comment vous pouvez
mieux apprécier le ministère des diacres et des diaconesses dans votre
église. Si possible, incluez un diacre ou une diaconesse ou un ancien de
votre église dans votre discussion en classe sur ce sujet.

Coin du moniteur:
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