ACTION

Changer le monde en transformant des étudiants non-croyants en ouvriers centrés sur Christ
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ÉTUDE BIBLIQUE

Une communauté au campus

UNE PRÉSENCE QUI FORTIFIE • LE LIVRE DES ACTES
« Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge […] L’Éternel allait devant eux,
le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu’ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour,
ni la colonne de feu pendant la nuit. » (Exode 13.18, 21-22)
L’une des principales manières par lesquelles Dieu manifeste sa présence à son peuple est certainement par la direction qu’il lui donne. Pendant de nombreuses années, les Juifs ont attendu que Dieu revienne les diriger avec puissance;
c’est lors de la venue du Saint-Esprit (Actes 2) que cela recommence à se produire. Seulement cette fois, Dieu dirige
tous les chrétiens – non seulement la nation d’Israël – ce qui témoigne de sa présence parmi tous ceux qui ont cru au
message de l’Évangile.
1) Lisez Actes 1.23-26. Ce passage explique comment les disciples essaient de discerner la volonté de Dieu avant qu’ils ne
reçoivent le Saint-Esprit. Que font-ils? Pourquoi?

2) Les passages ci-dessous décrivent la direction que Dieu donne, après la venue du Saint-Esprit. Dans chaque cas,
expliquez comment Dieu révèle sa volonté et ce qu’il demande d’accomplir.
Actes 6.1-7 :
Actes 5.17-20 :
Actes 8.26-40 :
Actes 9.10-16 :
Actes 13.1-3 :
Actes 16.6-10 :
3) Quelles différences remarquez-vous entre la manière dont Dieu dirige dans Actes 1.23-26 et dans les passages
ci-dessus?

4) Dans Actes 20.22-23, Paul dit : « Et maintenant voici, lié par l’Esprit, je vais à Jérusalem […] seulement, de ville en
ville, l’Esprit-Saint m’avertit que des liens et des tribulations m’attendent. » À votre avis, comment Paul reçoit-il cet
appel et ces avertissements de la part du Saint-Esprit?

5) Pensez-vous que Dieu dirige encore les croyants de cette manière aujourd’hui?

6) Racontez quelques situations où vous avez expérimenté la direction de Dieu dans votre vie.

Connaître la volonté de Dieu
7) Lisez Romains 12.1-2. Quel ingrédient essentiel permet d’être dirigé par Dieu? Pourquoi est-il aussi important?

Lorsque nous désirons connaître la volonté de Dieu, il est souvent nécessaire de faire quelques investigations. Nous
devons d’abord désirer sincèrement accomplir sa volonté, puis faire confiance au Saint-Esprit afin qu’il nous la révèle
par un (ou quelques-uns) des moyens ci-dessous. Tout comme nous utilisons nos sens pour nous orienter, nous devons
chercher à recueillir le plus grand nombre de renseignements possible à l’aide des « sens spirituels » suivants :
La sagesse : Les connaissances qui découlent de l’œuvre de Dieu dans notre vie.
Les Écritures : Contrairement aux croyants de la période des Actes – à qui il manque une partie de la révélation – nous
disposons maintenant du Nouveau Testament (en plus de l’Ancien), qui nous donne davantage de détails au sujet de la
volonté de Dieu.
Le conseil des sages : Quelques investigations sont nécessaires lorsque nous cherchons à discerner la volonté de Dieu,
car il nous dirige parfois par l’entremise de conseils de gens qui sont plus expérimentés que nous dans un domaine.
Les émotions : Le Saint-Esprit dirige par le moyen de nos émotions. Ces dernières sont souvent très mélangées,
et il faut en faire le tri. Cependant, nous aurons souvent le désir de faire ce à quoi Dieu nous appelle.
La raison : Le fait de réfléchir et de prier pour déterminer quelle est la meilleure façon d’utiliser notre temps,
nos dons et notre vie peut être une bonne manière de reconnaître la direction du Saint-Esprit.
Les révélations : Comme dans le livre des Actes, Dieu nous dirige parfois par le moyen d’impressions et de rêves
lorsque nous cherchons sa direction dans la prière.
Les circonstances : En présumant que Dieu est au contrôle de nos circonstances, il est possible de voir dans quelle
direction il tend à nous conduire.
8) Y a-t-il des éléments que vous aimeriez ajouter à la liste ci-dessus?

9) Dieu vous a-t-il déjà dirigé à l’aide d’un de ces moyens? Racontez.

10) Lisez Actes 15.1-21. Les apôtres doivent prendre une décision extrêmement importante qui influencera toute l’histoire de l’Église. De quoi est-il question? Parmi les principes énumérés ci-dessus, quels sont ceux qui les guident?

11) À votre avis, pourquoi Dieu ne leur transmet-il pas une vision claire, étant donné l’importance de la décision qu’ils
doivent prendre?

12) En ce qui a trait aux grandes décisions, pourquoi est-il important, selon vous, de chercher à ce que plus d’un de ces
« sens spirituels » pointent dans une même direction?

13) Que ferez-vous si les circonstances et vos émotions vous amènent à prendre une décision qui semble contraire à un
principe biblique?

14) Quelle est la question la plus importante pour laquelle vous tentez de discerner la volonté de Dieu ces temps-ci?
Comment le voyez-vous diriger jusqu’à présent?

À mémoriser:

« Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps
comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un
culte raisonnable. » Romains 12.1

