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 PATIENCE ILLIMITÉE • ACTES 9.1-30
1) À cette époque, le christianisme est connu sous le nom du « Chemin ». À votre avis, d’où vient ce nom?

2) Pourquoi pensez-vous que Saul déteste le christianisme à ce point?

Lisez Actes 7.54-59.
3) Pourquoi l’auteur (Luc) choisit-il de nous présenter Saul à ce moment précis? En quoi Saul peut-il être considéré
comme une réponse à la prière d’Étienne?

4) Quelle est la première question que Jésus pose à Saul? Pourquoi la formule-t-il de cette manière?

5) À partir du verset 10, l’auteur écrit surtout au sujet d’Ananias. Qu’est-ce que Dieu lui demande de faire? Comment
Ananias se sent-il? Comment vous sentiriez-vous si Dieu vous demandait d’aller vers une personne qui tue des chrétiens?

6) Qu’est-ce qui motive Ananias à obéir?

7) Comment Ananias s’adresse-t-il à Saul? Qu’est-ce que cela signifie?

8) Au verset 15, Dieu dit que Saul est l’instrument qu’il a choisi pour apporter l’Évangile aux non-Juifs. Pourquoi est-il un
bon candidat pour accomplir cette tâche?

9) Au verset 16, Dieu dit : « […] je lui montrerai tout ce qu’il doit souffrir pour mon nom. » À votre avis, pourquoi Dieu
dit-il cela?

10) Selon le livre des Actes, pourquoi la proclamation de l’Évangile est-elle indissociable de la souffrance?

11) Au verset 20, le comportement de Saul est complètement inattendu : il commence déjà à prêcher l’Évangile qu’il a
tant essayé de faire disparaître. Les gens sont stupéfaits. Décrivez l’impact qu’aurait la conversion de la personne qui
critique le plus ouvertement le christianisme sur votre campus.

12) De quelle manière les dirigeants juifs réagissent-ils? Que fait Saul?

13) Qui est la personne la plus fermée à l’Évangile que vous connaissez?

14) Comment Dieu pourrait-il vous utiliser pour amener cette personne à mettre sa foi en Christ?

À mémoriser:

« Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore
des pécheurs, Christ est mort pour nous. »
Romains 5.8

