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*27 Octobre au 2 Novembre
(page 38 du guide standard)

L’expérience de l’unité dans
l’église

primitive

Sabbat Après-Midi
Lecture de la semaine: Actes 1:12-14, Actes 2:5-13, 14:12,
Actes 2:42-47, Actes 4:32-37, Actes 5:1-11, 2 Corinthiens 9:8-15.

Verset à mémoriser: « Ils persévéraient dans l’enseignement

des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain,
et dans les prières » (Actes 2:42, LSG).

L

’unité de l’Église est le résultat d’une expérience spirituelle commune
en Jésus, qui est Lui-même la vérité. « Je suis le chemin, la vérité et la
vie: nul ne vient au Père que par Moi » (Jean 14:6). Des liens solides
de communion naissent dans un voyage spirituel commun et une expérience
partagée. Les premiers Adventistes avaient eu une telle expérience dans
le mouvement millérite. Leur expérience commune de 1844 unissait leurs
cœurs alors qu’ils cherchaient une explication à leur déception. Cette expérience a donné naissance à l’Église Adventiste du Septième Jour et la vérité
sur le jugement précédant la venue de Christ, et tout ce que cela entraine.
L’expérience des disciples de Jésus après Son ascension au ciel est un
témoignage de la puissance de la parole de Dieu, de la prière et de la communion dans la création de l’unité et de l’harmonie parmi les croyants de
différentes origines. Cette même expérience est encore possible aujourd’hui.
« J’insiste que la communion est un élément particulièrement important
dans l’adoration commune... Il n’y a aucune alternative pour le chrétien dans
sa réalisation du lien spirituel qui l’unit aux autres croyants et au Seigneur
Jésus Christ... Jésus Christ amène d’abord l’âme à Lui-même, mais ensuite,
Il unit toujours cette âme aux autres croyants dans Son corps, l’église. » –
Robert G. Rayburn, O Come, Let Us Worship (Grand Rapids: Baker Book
House, 1980), p. 91.
* Étudiez cette leçon pour le sabbat 3 Novembre.
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D imanche

28 Octobre
(page 39 du guide standard)

Jours de préparation
Lors des dernières heures passées avec les disciples avant Sa mort, Jésus a
promis qu’Il ne les laisserait pas seuls. Un autre Consolateur, l’Esprit Saint,
serait envoyé pour les accompagner dans leur ministère. L’Esprit les aiderait
à se souvenir de tout ce que Jésus avait dit et fait (Jean 14:26) et les guiderait
dans la découverte de plus de vérités (Jean 16:13). Le jour de Son ascension,
Jésus renouvela cette promesse. « Vous, dans peu de jours, vous serez baptisés
du Saint Esprit... vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur
vous » (Actes 1:5, 8, LSG). La puissance de l’Esprit Saint sera accordée aux
disciples pour leur permettre d’être des témoins dans Jérusalem, dans la Judée,
en Samarie et jusqu’au bout de la terre (Actes 1:8).

Lisez Actes 1:12-14. Qu’ont fait les disciples pendant cette période de dix
jours?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
On peut imaginer ces dix jours comme une période d’intense préparation
spirituelle, une sorte de retraite au cours de laquelle ces disciples partagent
leurs souvenirs de Jésus, Ses actes, Ses enseignements et Ses miracles. Tous
« d’un commun accord persévéraient dans la prière » (Ac. 1:14).
« Tandis que les disciples attendaient l’accomplissement de la promesse,
ils humiliaient leurs cœurs dans une véritable repentance et confessaient leur
incrédulité. Tout en se remémorant les paroles que le Christ avait prononcées
avant Sa mort, ils en pénétraient davantage le sens. Les vérités qui s’étaient
effacées de leur mémoire leur revenaient à l’esprit, et ils se les répétaient
les uns aux autres, tout en se reprochant leur manque de compréhension
à l’égard du Sauveur. Les scènes de Sa vie merveilleuse défilaient devant
eux, telle une procession. Comme ils méditaient sur Sa vie pure et sainte,
ils sentaient que pour eux nulle peine ne serait trop dure, nul sacrifice trop
grand, si leur vie rendait témoignage de la beauté de Son caractère. Oh, si
seulement il leur était donné de revivre les trois années écoulées, comme
ils agiraient différemment! S’ils pouvaient seulement revoir le Maitre, avec
quelle ferveur ils s’efforceraient de Lui montrer la profondeur de leur amour
et la sincérité de leur douleur de L’avoir peiné par une parole ou un acte
d’incrédulité! Mais ils se réconfortaient en pensant qu’ils étaient pardonnés.
Et ils résolurent, dans la mesure de leurs forces, d’expier cette incrédulité en
confessant courageusement le Christ devant le monde. Les disciples priaient
avec une intense ferveur, afin de pouvoir affronter les pécheurs et prononcer
des paroles qui les amèneraient à la repentance. Faisant table rase de toutes
divergences, de tout désir de suprématie, ils s’unissaient étroitement dans
la communion chrétienne. Ils se rapprochaient de plus en plus de Dieu. » –
Ellen G. White, Les conquérants pacifiques, pp. 34.
Que souhaiteriez-vous pouvoir refaire dans votre marche de la foi?
Que pouvez-vous apprendre de vos regrets sur le passé qui puisse
vous aider à vous améliorer dans le futur?
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L undi

29 Octobre
(page 40 du guide standard)

De Babel à la Pentecôte
Les jours de préparation spirituelle juste après l’ascension de Jésus
ont culminé avec les évènements de la Pentecôte. Le premier verset nous
dit que ce jour-là, juste avant que le Saint-Esprit ne soit répandu sur les
disciples, ils étaient tous ensemble, « d’un commun accord », en un seul
endroit (Actes 2:1).
Dans l’Ancien Testament, la Pentecôte est la deuxième des trois grandes
fêtes à laquelle chaque Israélite mâle devrait participer. Elle était célébrée
cinquante jours (en grec, pentekoste, cinquantième jour) après la Pâque. Au
cours de cette fête, les Hébreux présentaient à Dieu les premiers fruits de
leur récolte comme une offrande d’action de grâces.
À l’époque de Jésus, la fête de la Pentecôte incluait aussi une célébration du don de la loi sur le Mont Sinaï, (Exode 19:1). Ainsi, nous voyons
ici l’importance continue de la loi de Dieu comme une partie intégrante
du message chrétien au sujet de Jésus, dont la mort offre le pardon à quiconque se repent de la violation de la loi divine. Il n’est pas étonnant que
l’un des textes essentiels concernant les derniers jours porte sur la loi et
l’évangile: « C’est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » (Apo. 14:12, LSG).
En outre, tout comme sur le Mont Sinaï quand Moïse recevait les dix
commandements (Exode 19:16-25, Hébreux 12:18), plusieurs phénomènes extraordinaires se produisirent à cette Pentecôte. « Tout à coup il
vint du ciel un bruit comme celui d’un vent impétueux, et il remplit toute
la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu,
leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun
d’eux. Et ils furent tous remplis du Saint Esprit, et se mirent à parler en
d’autres langues, selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer. » (Actes
2:2-4, LSG).

Lisez Actes 2:5-13. Quelle est le sens et la portée de cet évènement
extraordinaire?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
La Pentecôte devait être une joyeuse fête d’action de grâces au
Seigneur pour Ses bienfaits. C’est peut-être la raison de la fausse accusation d’ivresse (Ac. 2:13-15). La puissance de Dieu est surtout vue dans
le miracle consistant à parler et à comprendre diverses langues. Les Juifs
de tout l’empire romain, venus à Jérusalem pour cette fête, entendaient
le message de Jésus, le Messie, dans leurs propres langues.
D’une manière unique, la Pentecôte aide à vaincre la dispersion de
la famille humaine originelle et la formation des groupes ethniques,
qui a commencé à la tour de Babel. Le miracle de la grâce commence
par la réunification de la famille humaine. L’unité de l’église de Dieu
à l’échelle mondiale témoigne du caractère de Son royaume comme la
restauration de ce qui était perdu à Babel.
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30 Octobre
(page 41 du guide standard)

L’unité dans la communion
En réponse au sermon de Pierre et à son appel à la repentance, environ
trois mille personnes prirent la décision d’accepter Jésus comme le Messie
et l’accomplissement de la promesse d’Israël dans l’Ancien Testament. Dieu
était à l’œuvre dans les cœurs de tous ces gens. Beaucoup avaient entendu
parler de Jésus de loin et peuvent avoir voyagé à Jérusalem dans l’espoir de
Le voir. Certains peuvent avoir vu Jésus et entendu Son message de salut de
Dieu, mais ne s’étaient pas engagés à devenir Ses disciple. À la Pentecôte,
Dieu est miraculeusement intervenu dans la vie des disciples et les a utilisés
en tant que témoins de la résurrection de Jésus. Maintenant, ils savent qu’au
nom de Jésus, les gens peuvent avoir le pardon de leurs péchés (Actes 2:38).

Lisez Actes 2:42-47. Quelles activités ces premiers disciples de Jésus faisaient en tant qu’une communauté de croyants? Qu’est-ce qui créait
cette étonnante unité de communion?
_________________________________________________________

Il est remarquable que la première activité dans laquelle cette communauté de nouveaux croyants s’est engagée fût d’apprendre l’enseignement
des apôtres. L’enseignement de la Bible est un moyen important pour
faciliter la croissance spirituelle des nouveaux croyants. Jésus avait donné
comme mandat à Ses disciples d’enseigner aux croyants « à observer tout
ce [qu’Il les a] prescrit » (Matthieu 28: 20, LSG). Cette nouvelle communauté a passé du temps à apprendre auprès des apôtres tout ce qui concerne
Jésus. Ils avaient probablement entendu parler de la vie et du ministère de
Jésus; Ses enseignements, Ses paraboles, Ses sermons et Ses miracles, tout
est expliqué comme l’accomplissement des Écritures hébraïques dans les
écrits des prophètes.
Ils ont également passé du temps dans la prière et la fraction du pain.
On ne sait pas si la fraction du pain est une allusion directe à la sainte cène
ou simplement une référence au partage du repas entre eux, comme Actes
2:46 semble l’impliquer. La mention de la communion implique certainement que cette nouvelle communauté passait du temps ensemble, souvent et
régulièrement, aussi bien dans le temple à Jérusalem, qui a toujours servi de
centre de leurs dévotions et d’adorations, que dans leurs maisons privées. Ils
partageaient une vie intime. Ils mangeaient et priaient ensemble. La prière
est un élément vital d’une communauté de foi, et elle est essentielle à la
croissance spirituelle. Cette nouvelle communauté passait du temps à adorer
Dieu. La Bible rapporte que ces activités étaient faites « résolument ».
Cette communion inébranlable créait de bonnes relations entre les
membres et la communauté à Jérusalem. Les nouveaux croyants sont décrits
comme « ayant grâce auprès de tout le peuple » (Ac. 2:47, LSG). Sans doute
l’œuvre de l’Esprit Saint dans leur vie a un impact puissant sur leur entourage et servait comme un puissant témoignage à la vérité de Jésus, le Messie.
Qu’est-ce que votre église locale peut apprendre de l’exemple donné ici
en ce qui concerne l’unité, la fraternité et le témoignage?
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(page 42 du guide standard)

La générosité et la cupidité
Luc nous dit que l’une des excroissances naturelles de la fraternité vécue
par les disciples de Jésus peu de temps après la Pentecôte était leur soutien
mutuel. « Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout
en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient
le produit entre tous, selon les besoins de chacun. » (Ac. 2:44, 45, LSG).
Ce partage des biens communs n’est pas une exigence de la communauté,
mais une conséquence volontaire de leur amour dans la communion. C’est
aussi une expression concrète de leur unité. Ce soutien mutuel a continué
pendant un certain temps, et nous avons plus de détails à ce sujet dans Actes 4
et 5. C’est également un thème qu’on retrouve dans d’autres passages dans le
Nouveau Testament, comme nous le verrons par la suite.
C’est dans ce contexte que Barnabas est introduit pour la première fois. Il
semble être une personne riche qui possédait des terres. Après avoir vendu ses
biens au profit de la communauté, il a apporté tout l’argent aux apôtres (Actes
4:36, 37). Barnabas est dépeint comme un modèle.

Lisez Actes 4:32-37 et 5:1-11. Comparez les comportements et les attitudes

de Barnabas à ceux d’Ananias et Saphira. Qu’y avait-il de mal avec ce
couple?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
En plus de leur péché de mensonge à l’Esprit Saint, ces gens ont aussi
exprimé la cupidité et la convoitise. Peut-être aucun péché ne peut détruire
la communion et l’amour fraternel aussi vite que l’égoïsme et la cupidité. Si
Barnabas sert d’exemple positif dans l’église primitive, Ananias et Saphira
sont l’opposé. Luc est honnête dans le partage de cette histoire de gens moins
vertueux dans la communauté.
Dans les dix commandements (Exode 20:1-17), le dernier commandement,
celui de la convoitise, est différent des autres. Tandis que les autres commandements parlent d’actions qui transgressent visiblement la volonté de Dieu
pour l’humanité, le dernier commandement concerne ce qui est caché dans
le cœur. Le péché de convoitise n’est pas une action; c’est plutôt un processus
de pensée. La convoitise et l’égoïsme son compagnon, ne sont pas des péchés
visibles mais une condition de la nature humaine pécheresse. La convoitise
devient visible lorsqu’elle se manifeste dans des actions égoïstes, telles que ce
qui est décrit sur Ananias et Saphira. Dans un sens, le dernier commandement
est la racine du mal qui se manifeste dans les actions condamnées par tous les
autres commandements. Leur convoitise a ouvert leurs cœurs à l’influence de
Satan, qui les a amenés à mentir à Dieu; ceci n’est pas contraire à ce que la
convoitise de Judas l’a amené à faire.
Quels sont les moyens par lesquels nous pouvons chercher à déraciner la convoitise de nos propres vies? Pourquoi la louange et les
actions de grâces à Dieu pour ce que nous avons est un puissant
antidote contre ce mal?
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N’oubliez pas les pauvres
Le partage des ressources est souvent une expression tangible de
l’unité dans l’église primitive. La générosité décrite dans les premiers
chapitres du livre des Actes se poursuit plus tard avec Paul invitant
les églises qu’il a fondées en Macédoine et en Achaïe à apporter une
contribution pour soutenir les pauvres à Jérusalem (Voir Actes 11:2730, Gal. 2:10, Romains 15:26, 1 Corinthiens 16:1-4). Ce don devient
une expression tangible du fait que les églises, constituées principalement des Gentils croyants, aimaient leurs frères et sœurs du patrimoine
juif à Jérusalem et ils étaient disposés à les soutenir. Malgré les différences culturelles et ethniques, ils forment un seul corps en Christ et
profitent ensemble du même évangile. Ce partage avec ceux qui en ont
besoin révèle non seulement l’unité qui existait déjà dans l’église, mais
également, cela renforce cette unité.

Lisez 2 Corinthiens 9:8-15. Selon Paul, quels seront les résultats de la
générosité révélée par l’église de Corinthe?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
L’expérience de l’unité dans l’église primitive nous montre ce qui peut
encore être fait aujourd’hui. L’unité, cependant, n’est pas arrivée sans engagement volontaire de tous les croyants. Les dirigeants de la communauté
voyaient cela comme leur ministère de favoriser l’unité en Christ. Tout
comme l’amour entre mari et femme, où entre parents et enfants, est un
engagement qui doit être intentionnellement cultivé tous les jours, ainsi est
l’unité parmi les croyants. L’unité que nous avons en Christ est encouragée
et rendue visible de plusieurs manières.
Les éléments évidents qui ont favorisé cette unité dans l’église primitive
étaient la prière, l’adoration, la communion, une vision commune et l’étude
de la parole de Dieu. Non seulement ils comprenaient leur mission de
prêcher l’évangile à toutes les nations, ils savaient aussi qu’ils avaient une
responsabilité d’aimer et de prendre soin des autres. Leur unité se manifeste
dans leur générosité et le soutien mutuel au sein de leurs propres communautés locales et entre les communautés ecclésiales, même s’il fallait parcourir
de longues distances.
« Leur générosité prouvait qu’ils n’avaient pas reçu la grâce de Dieu en
vain. Quelle pouvait être la cause d’une telle générosité, sinon la sanctification de l’Esprit? Pour les croyants et les non-croyants, cette générosité
semblait être un miracle de la grâce. » – Ellen G. White, Conquérants pacifiques, p. 305.
De quelles façons vous et votre église avez connu les avantages de
la générosité envers les autres? Autrement dit, quelles bénédictions
viennent à ceux qui donnent aux autres?
_________________________________________________________
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(page 44 du guide standard)

Réflexion avancée: Ellen G. White, « La Pentecôte », pp.

33-42, dans Conquérants pacifiques.
« Ces libéralités de la part des croyants résultaient de l’effusion de
l’Esprit. Les néophytes “n’étaient qu’un cœur et qu’une âme”. Un
intérêt commun les dirigeait: le succès du mandat qui leur était confié.
La cupidité ne trouvait aucune place dans leur vie. L’amour de leurs
frères et de la cause qu’ils avaient épousée était plus grand que celui
de l’argent et des biens matériels. Leurs œuvres attestaient que le salut
des âmes avait pour eux une bien plus grande valeur que toutes les
richesses terrestres.
Il en sera toujours ainsi lorsque l’Esprit de Dieu prendra possession
d’une vie. Ceux dont le cœur est rempli de l’amour de Christ suivront
l’exemple du Sauveur qui se “fit pauvre par amour pour nous, afin que,
par Sa pauvreté, nous fussions enrichis”. L’argent, le temps, la réputation, tous ces dons reçus de la main divine, ils ne les considèrent que
comme un moyen de contribuer à l’avancement du règne de Dieu. Il en
était ainsi dans l’église primitive. Lorsque dans l’église de nos jours on
verra, animés de la puissance de l’Esprit, les membres détourner leurs
affections des choses de la terre, et accepter de faire des sacrifices pour
que leurs semblables aient la possibilité d’entendre prêcher l’évangile,
les vérités qu’ils proclameront auront une puissante influence sur leurs
auditeurs. » – Ellen G. White, Conquérants pacifiques, p. 64.

Discussion:

 Relisez dans cette leçon les facteurs qui ont contribué à créer
l’unité que l’église primitive avait vécue. Comment pouvons-nous, en
tant qu’église aujourd’hui, faire des choses semblables? Autrement
dit, que nous manque-il, contrairement à ce qui se passait chez ces
croyants à ce moment-là?

 En quoi l’histoire de ces premières églises du Nouveau Testament
donnant une offrande généreuse pour aider les pauvres à Jérusalem
est-il un exemple de ce que nous devrions faire aujourd’hui? Qu’en
est-il des autres questions sociales? Comment les églises locales
peuvent-elles être impliquées dans leur communauté afin de réduire
la pauvreté et de fournir d’autres services essentiels?

w Quels enseignements pouvons-nous tirer de la triste histoire
d’Ananias et Saphira? Quelle est l’importance de l’expression qu’on
trouve dans Actes 5:5 et 5:11 sur la « grande crainte » qui a saisi
l’église en ce qui concerne ces deux décès?
Résumé: L’église primitive a connu une croissance rapide parce que les
disciples de Jésus s’étaient intentionnellement préparés pour l’effusion de
l’Esprit Saint promis. Leur communion et leur foi communes étaient les
moyens utilisés par le Saint-Esprit pour préparer leur cœur à la Pentecôte.
Après la Pentecôte, le Saint-Esprit a continué à transformer cette communauté nouvelle, comme cela se manifeste dans leur générosité les uns
envers les autres et la croissance rapide de l’église.
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Histoire Missionnaire
De rockeur au médecin
par Vyacheslav Koshkodan
À l’âge de 16 ans, j’étais un rockeur qui écoutait Nirvana et Metallica.
J’avais les cheveux longs et portais des vêtements déchirés. Je passais
mes nuits dans une salle de danse, à boire de l’alcool et à fumer de la
marijuana dans ma petite ville natale de l’ex République Soviétique de
Moldavie. Puis un membre de l’Église Adventiste du Septième Jour
s’intéressa à moi. Il ne me condamnait pas, il parlait seulement de son
amour pour Jésus. Il me demandait souvent: « Avez-vous lu la Bible? »
Après un certain temps, je commençai à me demander pourquoi ce gars
me demandait de lire la Bible. Un soir, j’amenai une Bible avec moi à la
salle de danse et me mis à lire. C’était comme un conte de fée pour moi,
et je ne prenais pas cela au sérieux. Mais je continuais à lire, et quelque
chose d’étrange se passa.
Ma vie commença à changer. Les choses que j’aimais n’étaient plus
excitantes pour moi. Une nuit, je regardai autour de la piste de danse et
je pensai, « que fais-tu ici? » Je suis allé à la maison pour ne plus jamais
revenir. À la maison, je continuai la lecture de la Bible. Je posais beaucoup de questions à celui qui m’avait dit de lire la Bible, et je commençai
à observer le sabbat. Bientôt, je m’inscrivis à l’Université pour étudier la
médecine à Chisinau, la capitale de la Moldavie. Nous avions cours six
jours par semaine, du lundi au samedi, mais j’étais allé dire au doyen que
je ne pouvais pas étudier le samedi. Il me répondit que je devrais changer
mon cursus. À la maison, je tombai sur mes genoux et pria: « Dieu, si Tu
veux que je devienne médecin, aide-moi à l’école. » Quand j’ai prié, j’eus
l’idée de parler directement à l’enseignant qui faisait cours les samedis. Je
lui ai parlé de mes convictions, et il m’a donné la permission de faire mes
devoirs un autre jour.
Quand j’ai eu mon diplôme six ans plus tard, mes camarades de classe
me regardaient avec respect. Ils dirent : « vous veniez aux cours seulement
cinq jours par semaine, mais vous avez une meilleure mention que nous.
Comment est-ce possible? » Je leur dis: « j’apprends de Dieu, et Il est
mon Maitre. » Mais vraiment, Dieu est plus que mon professeur. Il a fait
de moi une nouvelle personne. Aujourd’hui, j’ai 33 ans et je suis père de
trois enfants. En plus d’être un médecin, je suis un pasteur et directeur du
département de la santé pour l’Église Adventiste en
Moldavie. Tout est possible avec Jésus. Si Jésus a
pu me changer, il peut changer quelqu’un.
Une partie de l’offrande du treizième sabbat
du quatrième trimestre 2017 a contribué à transformer le sanatorium soviétique en un centre
de conférences et de camp des explorateurs en
Moldavie. Merci pour vos offrandes missionnaires.
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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 2:42-47
Objectifs:
Savoir: Comprendre que l’unité est forgée à travers un voyage spirituel que

les croyants font sous la houlette du Saint-Esprit.
le lien entre la dévotion à Dieu et l’amour pour les
autres.
Agir: S’engager à accroitre l’amitié entre les membres de votre église.
Ressentir: Apprécier

Plan de l’étude:
I. Savoir: L’expérience spirituelle commune favorise l’unité
Quelles croyances, pratiques et valeurs ont été considérées importantes
par les membres de l’église primitive décrite dans Actes 2?
Pourquoi était-il important que les croyants se réunissent dans les
temples et dans leurs maisons?
Quel rôle spécifique le Saint-Esprit a-t-il joué dans la nouvelle communauté?

A
B
C

II. Ressentir: La dévotion à Dieu impacte les autres
En considérant la liste des activités dans Actes 2:42-47, y a-t-il une activité qui semble plus importante qu’une autre? Pourquoi ou pourquoi pas?
Comment la dévotion à Dieu pourrait-elle mener au changement d’attitude envers les autres?
Comment avez-vous vécu ce changement d’attitude dans votre propre
vie?

A
B
C

III. Agir: Favoriser la communion
Comment la communion chrétienne diffère-t-elle d’une simple association avec des amis?
Quels obstacles empêchent l’église contemporaine de connaitre tous les
avantages de la communion avec l’autre?
Quelles mesures pouvez-vous prendre pour améliorer la communion au
sein de votre classe de l’école du sabbat et au sein de toute votre famille
ecclésiale?

A
B
C

Résumé: Grâce à la puissance de l’Esprit Saint, l’église primitive a vécu l’unité
et son expression d’amour et de générosité alors que les gens passaient du
temps ensemble, partageant leur amour et dévouement à Dieu.

65

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 2:42-47

Quand nous communions dans l’adoration et la communion fraternelle, le Saint-Esprit
travaille en nous pour changer nos mauvaises attitudes en semant
en nous l’amour les uns envers les autres. Cette transformation rend
gloire à Dieu.

Concept clé de croissance spirituelle:

Coin du moniteur: Il y a plusieurs avantages de l’unité décrite
dans Actes 2. Le facteur le plus important souligné par cette histoire,
c’est que le fait de travailler avec un but commun nous aide à oublier
les choses qui nous divisent, transformant ainsi la façon dont nous
voyons les autres.
Discussion d’ouverture: Pendant la première moitié du XIXe siècle,
sur le continent nord-américain, les églises chrétiennes ont connu un
réveil religieux, communément appelé le deuxième grand réveil. Bien
qu’il soit souvent connu pour ses niveaux excessifs d’émotivité, ce réveil
avait d’autres impacts importants. Conscients, non seulement de leurs
propres péchés, mais aussi du mal autour d’eux, les chrétiens ont décidé
de réformer leur société. Des milliers de chrétiens se sont joints aux
sociétés bénévoles qui avaient des objectifs singuliers, tels que réduire la
consommation de l’alcool ou la pauvreté. Plusieurs de ces sociétés avaient
tout à fait réussi à atteindre leurs objectifs. Mais il y avait un effet secondaire auquel personne ne s’attendait. Les chrétiens de différents milieux
confessionnels, qui normalement se critiquaient sur la doctrine ou tout
simplement, s’ignoraient, ont trouvé que travailler étroitement ensemble
sur un projet ayant des objectifs communs leur a permis de profiter les
uns des autres, et ils ont souhaité adorer ensemble. Tout comme l’église
des Actes, les chrétiens impliqués dans les sociétés bénévoles ont trouvé
que passer du temps dans des relations étroites avec d’autres personnes
qui partagent une motivation commune était source d’harmonie entre eux.
Discussion: Pensez à d’autres exemples dans lesquels travailler étroitement ensemble avec un objectif ou un but commun a, de façon inattendue,
rassemblé les gens en harmonie. Quelle a été la motivation centrale qui
réunissait l’église primitive? Combien de fois vous souvenez-vous de la
motivation qui vous a uni à d’autres chrétiens?

ÉTAPE 2—Explorer
Coin du moniteur: Les discussions des Actes 2:42-46 sont souvent
axées sur la liste des comportements dans l’église primitive. Pendant
que vous explorez ces versets, essayez de déplacer l’attention vers les
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attitudes, les valeurs et les relations. Examinez ce qui a motivé les
comportements.

Commentaire biblique
Actes 2 donne un aperçu de la vie de la première communauté chrétienne. C’était une communauté touchée par la puissance de l’Esprit Saint
et convaincue de l’importance du message de l’évangile. C’était aussi une
communauté qui a démontré l’amour de Dieu pratiquement à travers une
profonde unité dans l’Esprit qui est soulignée à plusieurs reprises dans
les premiers chapitres des Actes. Une telle unité n’arrive pas par hasard.
I. Définir la dévotion (Revoir Actes 2 avec votre classe).
Les premiers disciples de Jésus sont décrits comme des gens qui se
consacrent continuellement à l’enseignement et à la communion des apôtres.
Se consacrer à une chose consiste à être fidèle à cette chose. L’attention totale
qu’exige la fidélité signifie que la dévotion ne peut se faire sans un niveau
élevé d’engagement et de discipline. Par conséquent, la dévotion ne peut être
commandée ou imposée aux autres. Plutôt, la vraie dévotion découle des attitudes et des priorités d’une personne. C’est une réponse du cœur.
Comment décririez-vous la dévotion? Quelles formes
la dévotion prend-elle au vingt-et-unième siècle? Toutes ces formes de
dévotion sont-elles correctes ? Pourquoi ou pourquoi pas?

Considérez ceci:

II. La dévotion à Dieu (Revoir Actes 1:12-14 et 2:42-47 avec votre classe).
Le premier objectif de la dévotion de l’église primitive était Dieu. Cela
est démontré par leur dévotion à adhérer à l’enseignement des apôtres, à
la prière et à la louange à Dieu. L’engagement a ouvert la voie à l’effusion
de l’Esprit Saint à la Pentecôte (Actes 1:12-14) et a continué après cela. La
dévotion à Dieu a donc précédé tout changement dans les interactions du
chrétien avec d’autres personnes. Quand les croyants ont accepté Christ et
se sont consacrés à Lui, ils se sont placés à une position où le Saint-Esprit
pouvait travailler afin de transformer leur vie. Luc est prudent en soulignant que tous ceux qui ont connu la puissance de Dieu étaient ensemble
et partageaient la même dévotion. Mais n’oublions pas que les interactions
aimantes avec d’autres personnes à l’intérieur et à l’extérieur de leur communauté étaient également des actions de dévotion à Dieu. Lorsque nous
répondons à la grâce de Dieu de façon tangible, nous L’honorons.
Considérez ceci: Qu’est-ce qui est à la base de la motivation des premiers
chrétiens à se consacrer à Dieu? À quoi ressemble la dévotion totale à
Dieu au vingt-et-unième siècle? Est-il possible d’imiter l’église primitive?
III. La dévotion à la communion fraternelle (Revoir Actes 2:42-44 avec votre
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classe).
Le mot « communion » est traduit du grec koinōnia. Il est dérivé du
radical grec koinos, qui signifie « commun », « partagé », ou « mutuel
». Il désigne ainsi, ce qui se fait en commun entre les personnes. Le mot
koinōnia lui-même était souvent utilisé dans la littérature grecque pour décrire
la proximité, l’engagement et le lien mutuel de la relation conjugale. Cela
inclue l’idée d’association étroite où il y a un partage mutuel entre eux,
ainsi que l’idée de la bonne volonté qui se manifeste sous forme de partage avec les autres. Dans Actes 2, la communion est exprimée comme
un temps commun, une activité commune, une mission commune et des
biens communs. Cependant, la communion des croyants ne s’est produite
que grâce à la fondation qu’ils avaient en commun: leur relation commune
avec Christ. Bien qu’il soit facile d’énumérer les activités de l’église primitive qui étaient une manifestation de la communion, dans le Nouveau
Testament, la communion concerne principalement la relation, non pas
l’activité. Les croyants avaient des relations les uns avec les autres et
vivaient une vie commune, précisément parce qu’ils avaient une relation
avec Christ. La nature des relations entre les croyants était intime. Cette
intimité était connue dans l’église primitive à travers l’acte exceptionnel
de partager les repas avec d’autres croyants, indépendamment du statut
socioéconomique ou ethnique.
Considérez ceci: Quels mots clés trouvez-vous dans Actes 2:42-46 qui
révèlent davantage la nature de la communion entre les premiers chrétiens?
Pourquoi Luc insiste-t-il sur l’idée de joie et de gratitude dans ce passage?
IV. Les résultats de la dévotion (Revoir Actes 2:45-47 et Actes 4:32-37 avec votre
classe)
Étant donné que les croyants se sont consacrés à Dieu et à la communion,
ils ont non seulement reconnu leur lien commun en Christ, mais ils sont également devenus plus conscients des besoins de leur entourage. Ils ont répondu
en aidant par tous les moyens, y compris la vente de leurs biens et la distribution de leurs possessions. La construction grecque des versets 44-45, avec
l’utilisation répétée du temps imparfait, donne à penser que ce n’était pas un
évènement occasionnel, mais plutôt une pratique régulière et continue dans la
communauté. C’était une réaction qui est née de l’amour pour Dieu et pour
l’autre. Toutefois, cette prise de conscience des besoins de leur entourage
n’était pas le seul résultat de la dévotion des premiers croyants. Luc souligne
également leur joie, qui s’exprimait en action de grâces et en louange à Dieu
et le fait que les autres personnes étaient attirées vers cette communauté chrétienne saine et dynamique.
Considérez ceci: Quels autres résultats positifs pouvez-vous attendre d’une
communauté entièrement consacrée à Dieu? Si donner était une action volontaire des membres de la communauté chrétienne, pourquoi Ananias et Saphira
sont-ils morts?
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ÉTAPE 3—Appliquer
Coin du moniteur: Cette section vise à aider les membres à découvrir les motivations pour un comportement et une dévotion responsables, et à encourager ensuite la considération de la manière dont
les membres peuvent se placer à un endroit où l’Esprit Saint peut
transformer ces attitudes.

Application:
1. Quelles choses ou personnes demandent votre dévotion? Quelle est
la base de votre engagement envers ces choses? Y a-t-il quelques-unes
d’entre elles qui aident dans la mission de l’église? Avez-vous besoin de
repenser à l’objectif de votre dévotion?
2. De quelles manières exprimez-vous votre joie et action de grâces
pour la grâce que vous avez reçue en Christ?
À méditer:
1. De quelles façons tangibles pouvez-vous passer plus de temps
ensemble avec d’autres chrétiens dans l’adoration et la communion?
2. Quels obstacles empêchent le partage de votre voyage avec Christ?
Comment pouvez-vous surmonter ces obstacles?
ÉTAPE 4—Créer
Les activités suivantes sont conçues pour aider
les membres à répondre aux domaines dans lesquels l’Esprit Saint les
a invités à renouveler leur dévotion à Dieu ou leur communion. Elles
fournissent des mesures concrètes afin d’améliorer la communion
entre les membres.

Coin du moniteur:

Activité individuelle:
Écrivez une lettre à Dieu dans laquelle vous avouez les objets et les personnes
qui ont été au centre de votre dévotion et ensuite demandez-Lui de vous placer
à un endroit où votre dévotion sera centrée sur Lui.
Activités de groupe :
1. Élaborez un plan pour votre classe de l’école du sabbat pour approfondir
leur communion les uns avec les autres en dehors des services du sabbat matin.
2. Planifiez une activité commune dans le but d’aider les autres ou de faire
avancer la mission de l’église. Alors, invitez des collègues à se joindre à vous, y
compris ceux avec qui vous pouvez avoir des relations tendues.
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