ACTION

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

Campus.C mm
Une communauté au campus

ÉTUDE BIBLIQUE

UNE MULTITUDE D’OCCASIONS • ACTES 8.26-40
Lisez Actes 8.26-40.
1) Un nouveau personnage est présenté dans Actes 8 : Philippe. De qui s’agit-il?

2) Jusqu’à maintenant, le personnage principal était Pierre. Comment s’explique ce changement?

3) Au verset 27, Philippe quitte Jérusalem et se dirige vers une ville philistine, située plus au sud. Qui a eu cette idée?

4) À votre avis, Dieu dirige-t-il encore nos pas de cette manière?

5) Racontez une situation où vous avez senti que Dieu vous appelait à présenter le message de l’Évangile.

6) À votre avis, pourquoi Dieu ne nous dirige-t-il pas toujours de cette manière?

7) Les yeux de Philippe sont ouverts, et ce dernier cherche une occasion pour parler de Christ. Lorsqu’il entend l’eunuque lire un passage du livre d’Ésaïe, il reconnaît qu’il s’agit d’un rendez-vous divin. Et vous, l’auriez-vous reconnu?
Qu’auriez-vous dit à l’eunuque?

8) Que faites-vous pour reconnaître de telles occasions et pour vous y préparer?

9) L’Éthiopien se demande qui est l’homme décrit par l’auteur d’Ésaïe 53. Lisez attentivement ce passage. Relevez
quelques-unes des caractéristiques de Christ, puis expliquez comment ce dernier y correspond.

10) Expliquez brièvement le message de l’Évangile en utilisant uniquement Ésaïe 53.

11) Au verset 38, l’eunuque croit au message de l’Évangile, se fait baptiser puis s’éloigne en se réjouissant. Quel a été le
rôle de Dieu, dans cette histoire? Quel a été celui de Philippe?

12) Dieu avait-il besoin de l’aide de Philippe? Pourquoi l’a-t-il utilisé?

13) Cette série d’études sur le livre des Actes vous donne-t-elle l’impression que la proclamation de l’Évangile devrait
être au centre de la vie du croyant? Est-ce le cas dans votre ministère? Et dans votre vie personnelle?

À mémoriser:

« Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu
a préparées d’avance, afin que nous les pratiquions. »
Éphésiens 2.10

