ACTION

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

Campus.C mm
ÉTUDE BIBLIQUE

Une communauté au campus

LA STRATÉGIE DE PAUL (1) • ACTES 13
Lisez Actes 13 en portant une attention particulière aux divers contextes dans lesquels Paul et Barnabas prêchent l’Évangile, ainsi qu’aux gens à qui ils s’adressent.
1) Comment vous sentiriez-vous à la place de Paul et Barnabas, et que vous étiez appelé à quitter la communauté
d’Antioche pour aller faire connaître Christ ailleurs (craintif, excité, déçu)?

2) Combien d’endroits Paul et Barnabas visitent-ils?

3) À qui s’adressent-ils?

4) Selon votre réponse à la question précédente, quel semble être le type de personnes à qui Paul et Barnabas présentent l’Évangile?

5) Nommez quelques-unes des barrières qu’ils franchissent pour proclamer le message de l’Évangile.

6) À votre avis, quels groupes de votre campus n’ont pratiquement aucun témoignage de l’Évangile?

7) Paul et Barnabas se rendent d’abord à la synagogue. En quoi leur décision est-elle stratégique?

8) Imaginez que Dieu vous appelle, comme Paul et Barnabas, à proclamer le message de l’Évangile à l’un de ces groupes.
Où commencez-vous? Que faites-vous? Quelle est votre stratégie? En réalité, qu’est-ce qui pourrait vous empêcher de le
faire?

Lisez à nouveau les versets 42 à 45.
9) Pourquoi Paul et Barnabas sont-ils invités à retourner à la synagogue?

10) Le verset 43 affirme que plusieurs personnes ont suivi Paul et Barnabas. Cela ne signifie pas nécessairement qu’ils ont
cru, mais plutôt qu’ils ont littéralement marché derrière eux. Pourquoi?

11) Au verset 44, tous les habitants de la ville sont présents. Pourquoi? Comment ont-ils su que Paul et Barnabas étaient
là?

12) Les dirigeants juifs s’opposent à eux, mais Paul et Barnabas vont auprès des non-Juifs et beaucoup reçoivent Christ.
Au verset 49, il est d’ailleurs écrit que « la parole du Seigneur se répand dans tout le pays. » Comment cela s’accomplit-il?

13) Comment deux hommes peuvent-ils répandre l’Évangile dans un pays entier? Décrivez une stratégie qui vous permettrait de proclamer l’Évangile à tous les gens de votre campus.

14) Dans 2 Timothée 2.2, Paul présente une stratégie qui permet de proclamer le message de l’Évangile à un grand nombre de personnes. Lisez ce verset et expliquez de quelle manière cette stratégie peut faire en sorte que l’Évangile se
répande rapidement.

À mémoriser:

« Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le
à des hommes fidèles, qui soient capables de l’enseigner aussi à d’autres. »
2 Timothée 2.2

