ACTION

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

Campus.C mm
Une communauté au campus

ÉTUDE BIBLIQUE

UN TÉMOIGNAGE PUISSANT • ACTES 4.1-22
Lisez Actes 4.1-22.
1) Quels évènements précèdent ceux du chapitre 4?

2) Pourquoi les dirigeants religieux se sentent-ils aussi menacés par l’enseignement des apôtres?

3) À votre avis, qu’adviendrait-il du ministère que vous avez sur le campus si les autorités essayaient d’y mettre fin?
Que se produit-il dans ce passage? Pourquoi?

4) Les dirigeants religieux arrêtent Pierre et Jean et essaient de les intimider. Que ressentiriez-vous si un professeur
cherchait à vous intimider devant votre classe, en raison de votre foi? Que lui répondriez-vous? Comment Pierre et Jean
réagissent-ils?

5) Quel genre d’intimidation avez-vous déjà expérimenté sur votre campus?

6) Au verset 12, Pierre affirme : « Il n’y a de salut en aucun autre; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été
donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » À votre avis, en quoi cette croyance affecte-t-elle le
message qu’il adresse aux dirigeants?

7) Que répondriez-vous si quelqu’un vous posait la question suivante : « Comment pouvez-vous affirmer que Jésus est le
seul chemin qui mène à Dieu? Qu’en est-il des autres religions, ou encore, de tous ceux qui n’ont pas entendu parler de
Christ? »

8) Au verset 13, il est écrit que les dirigeants sont étonnés par le courage dont les apôtres font preuve, spécialement en
raison de leur arrière-plan. Avez-vous déjà eu besoin d’un tel courage? Expliquez.

9) Les dirigeants religieux ne peuvent absolument pas nier le fait qu’un miracle s’est produit. Y a-t-il des preuves de la
puissance de Jésus-Christ qui transforme des vies dans votre ministère? Quels sont les pas de foi que vous avez faits et
qui ont étonné les gens qui vous entourent?

10) Constatant que Pierre et Jean refusent de se laisser intimider, les dirigeants religieux leur ordonnent maintenant
d’arrêter de parler de Jésus. Les apôtres refusent, en disant : « […] nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous
avons vu et entendu. » Avez-vous un désir semblable de parler de Jésus? Expliquez.

11) Comment pouvons-nous avoir une assurance et une efficacité semblables lorsque nous parlons de Jésus-Christ?

12) Le courage nous vient-il de Dieu? Devons-nous faire quelque chose pour en avoir davantage?

À mémoriser:

« Il n’y a de salut en aucun autre; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné
parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. »
Actes 4.12

