ACTION

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

Campus.C mm
ÉTUDE BIBLIQUE

Une communauté au campus

UNE PERSÉCUTION QUI PORTE DU FRUIT • ACTES 5.17-42
Lisez Actes 5.17-42.
1) Pourquoi les dirigeants juifs sont-ils jaloux?

2) La jalousie des dirigeants religieux les amène à arrêter les apôtres et à les jeter en prison. Au verset 19, Luc écrit
quelque chose de très étrange. Croyez-vous que cela s’est réellement produit?

3) Que feriez-vous si vous vous évadiez de prison? Que font les apôtres? Pourquoi?

4) Lorsque les dirigeants religieux juifs découvrent qu’ils prêchent encore dans la cour du Temple, ils « ne savent que
penser des apôtres et des suites de cette affaire. » Pourquoi? Parce que les apôtres sont sortis de prison ou parce qu’ils
continuent de prêcher?

5) Au verset 30, Pierre ne se contente pas de se défendre; il présente une fois de plus la Bonne Nouvelle à ceux qui
l’accusent! Lisez attentivement ce que Pierre dit, puis expliquez comment vous auriez résumé l’Évangile dans cette
situation.

6) Les dirigeants religieux juifs sont en colère et veulent le tuer, mais une personne les convainc de ne pas le faire.
Comment? Que pensez-vous de son raisonnement?

7) Le verset 40 indique que les apôtres se font battre, et le verset 41, qu’ils quittent en se réjouissant. Pourquoi?
Comment est-ce possible?

8) Que signifie l’expression « être jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus »? Pourquoi considèrent-ils
cela comme un honneur?

9) Racontez une situation où vous avez subi des outrages pour le nom de Christ.

10) À votre avis, pourquoi Dieu intervient-il lorsque les apôtres sont en prison, mais permet-il qu’ils soient battus? Cela
vous amène-t-il à remettre en question sa bonté? Pourquoi les apôtres ne le font-ils pas?

11) D’après ce que rapporte le livre des Actes jusqu’à présent, quelles sont les autres choses qui s’intensifient lorsque
les disciples enseignent davantage? En quoi ces éléments sont-ils tous liés?

12) Qu’est-ce qui peut vous empêcher d’annoncer le message de l’Évangile?

13) De quoi nous privons-nous lorsque nous cédons à cette pression?

À mémoriser:
« Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d’être dans la fournaise de l’épreuve, comme s’il vous
arrivait quelque chose d’extraordinaire. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez
aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l’allégresse lorsque sa
gloire apparaîtra. » 1 Pierre 4.12-13

