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Changer le monde en transformant des étudiants non-croyants en ouvriers centrés sur Christ
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Une communauté au campus

LA STRATÉGIE DE PAUL (2) • POINTS DE DÉPART ET FORMATION DE DISCIPLES

CE QUE JE DOIS SAVOIR
ACTES 14
Ce chapitre relate la seconde moitié du premier voyage missionnaire de Paul et
Barnabas, pendant laquelle ils se rendent jusqu’à Derbe (en Galatie), puis reviennent sur leurs pas jusqu’à Antioche. Comme dans l’étude précédente, nous pouvons apprendre énormément de leur exemple.
Tout d’abord, lisez les versets 1 à 7, qui débutent ainsi : « À Icone, Paul et BarnaPhoto de Greg Schneider/Worldwide Challenge

bas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs […] » Le chapitre 13 permet
de constater qu’il s’agit réellement de leur stratégie habituelle. En effet, Actes

EN RÉSUMÉ

13.5 indique qu’ils vont dans les synagogues de Salamine, et Actes 13.14, qu’ils se
rendent dans celle d’Antioche de Pisidie. Lorsque c’est possible, Paul procède

Cette étude a pour objectif d’aider les
participants à être stratégiques en ce
qui concerne la manière dont ils exercent leur ministère. Plus précisément,

donc de cette manière tout au long de ses voyages; il prêche d’abord l’Évangile
dans les synagogues. Cependant, si une ville ne compte pas suffisamment de Juifs
pour qu’il y ait une synagogue, il se rend dans un lieu de prière, et s’il n’y a pas
de lieu de prière, il trouve un rassemblement où il peut prendre la parole.
De nombreuses raisons expliquent que les synagogues sont idéales pour commen-

le passage d’aujourd’hui montre que

cer à prêcher. En effet, les gens qui s’y trouvent connaissent généralement les

Paul est intentionnel dans le choix de

promesses de l’Ancien Testament, et ils ont quelques notions au sujet du Messie

l’endroit où il présente d’abord l’Évan-

sont évidemment ouverts aux choses spirituelles. Malgré la persécution qu’il subit

gile, et qu’il accorde une grande valeur

constamment dans les synagogues, Paul continue de s’y rendre, car ces dernières

à la formation de disciples, qu’il perçoit

qui y est annoncé. Ils ont l’habitude d’être enseignés par des rabbins visiteurs, et

constituent l’endroit idéal pour que l’Évangile se taille une place au sein d’une
communauté.

comme indissociable de l’évangélisation.

Dans notre culture, il y a aussi des « synagogues », c’est-à-dire des endroits où il
est naturel de commencer lorsque nous proclamons le message de l’Évangile. Les
campus font partie de ces endroits. Sur chacun d’eux se trouvent des gens qui
sont à une étape critique de leur vie, qui doivent prendre des décisions, évaluer
leurs croyances et donner une direction à leur vie. Les campus forment des communautés fermées où les gens ont un fort sentiment d’appartenance et vivent
ensemble sur un espace géographique restreint. De plus, les étudiants disposent
généralement de plus de temps libre que lorsque leurs études seront terminées.
Aucun autre ministère ne se compare à celui que nous pouvons exercer sur les
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campus. Même à l’échelle planétaire, les campus sont des endroits extrêmement stratégiques.
Par exemple, un étudiant nord-américain peut aller sur n’importe quel campus de la terre et y
faire la connaissance des futurs dirigeants d’une nation, d’étudiants qui parlent anglais, et de gens
avec qui il peut développer des relations; en effet, les autres étudiants désireront vivement le rencontrer et apprendre sur sa culture. Les universités permettent réellement de gagner le monde
pour Christ.
Même sur les campus, il y a des « synagogues ». Par exemple, les étudiants de première année sont
probablement les plus stratégiques à atteindre. En effet, si nous désirons gagner un campus entier
pour Christ, ces derniers sont la clé. Tous les étudiants passent en première année; par conséquent, si nous présentons l’Évangile à tous les étudiants de première année pendant trois ou quatre
ans, nous aurons réussi à présenter l’Évangile à tous les étudiants du campus. En outre, les étudiants de première année sont ceux à qui il reste le plus de temps à passer sur le campus, ce qui
signifie qu’ils disposent d’une plus longue période pour prendre de la maturité et apprendre à diriger. De façon générale, ils sont souvent ouverts à développer des relations et à entendre de nouvelles idées. Plusieurs habitent sur le campus. Pour toutes ces raisons (et bien d’autres), les étudiants de première année forment une « synagogue » extrêmement stratégique sur les campus.
Lisez maintenant les versets 21 à 27. (Note : Il serait intéressant de situer les villes dont il est
question sur une carte, par exemple celle qui se trouve à la fin de plusieurs Bibles et qui illustre le
premier voyage missionnaire de l’apôtre.) Paul vient de quitter Lystre, où il a prêché l’Évangile et
où les habitants ont cru que Barnabas et lui étaient des dieux grecs. Après avoir persuadé les gens
qu’ils n’étaient que des êtres humains comme eux, quelques Juifs sont venus pour gagner la foule
et lapider Paul. Ce dernier a été traîné hors de la ville et laissé pour mort. De façon miraculeuse,
il a survécu et il a pu continuer son voyage.
Le dernier endroit qu’ils visitent pendant ce voyage est Derbe, et ils y conduisent de nombreuses
personnes à Christ. Examinez la carte et voyez où ils se trouvent maintenant, par rapport à leur
point de départ (Antioche). (Note : Il ne s’agit pas d’Antioche de Pisidie, qui est située en Galatie,
mais plutôt d’Antioche, la grande ville romaine située au nord-est de la Méditerranée.) En fait, ils
ont presque parcouru un cercle complet, mais plutôt que de terminer un voyage par voie de terre
d’une durée relativement courte, ils choisissent de revenir sur leurs pas et de revisiter la plupart
des villes où ils ont prêché.
La raison pour laquelle ils prennent cette décision se trouve au verset 22, c’est-à-dire qu’ils désirent « fortifi[er] l’esprit des disciples, et les exhort[er] à persévérer dans la foi […] » Ils auraient
pu passer davantage de temps sur la route et aller visiter de nouvelles villes, ou encore, abréger
leur voyage et retourner à la maison. Cependant, ils décident d’aller fortifier les églises qu’ils viennent d’implanter. Il est toujours important de savoir trouver l’équilibre entre l’évangélisation et la
formation de disciples; les deux sont nécessaires, mais aucune ne peut survivre et s’épanouir sans
l’autre. Si nous n’évangélisons pas, il n’y aura pas de disciples à former, et si nous ne formons
aucun disciple, il n’y aura personne pour évangéliser.
Paul aime les églises qu’il a implantées. Il prie pour elles, les visite et (heureusement pour nous!)
leur écrit. Il fait tout ce qu’il peut pour que leur foi grandisse et pour que leur compréhension de
l’Évangile s’approfondisse. De la même manière, nous avons la responsabilité de nourrir les gens
que nous conduisons à Christ, afin qu’ils grandissent.

PRÉCISIONS
Aucun problème à signaler.
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Cette étude est accompagnée d’un article. Prenez le temps de relire celui-ci avant

APPLICATION

d’animer l’étude et distribuez-le aux gens de votre groupe pour qu’ils le lisent au cours
de la semaine.

En premier lieu, déterminez si vous
accomplissez votre ministère d’une
manière stratégique à l’aide des questions suivantes :
Cherchez-vous d’abord à atteindre les
gens qui pourront vous aider à gagner
le campus entier pour Christ?
Observez-vous un équilibre entre
l’évangélisation et la formation de
disciples? Si ce n’est pas le cas, apportez les modifications nécessaires.

À MÉMORISER
« […] vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses
vaines, pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer, et tout
ce qui s’y trouve. » Actes 14.15

RÉPONSES
1) Il se rend d’abord dans les synagogues juives.
2) Parce que cela comporte de nombreux avantages. Lisez
la section intitulée « Ce que je dois savoir? »
3) Discutez. Les campus sont généralement de bons points
de départ naturels.

7) Ils en sont assez près, car ils ont presque complété une
boucle.
8) Selon le verset 22, ils retournent dans les villes qu’ils ont
déjà visitées afin de fortifier les disciples et de les encourager à persévérer dans la foi.

9) Laissez les participants écrire leurs réponses. Discutez.
4) Discutez. Les étudiants de première année sont certaine10) Discutez. Soyez spécifiques.
ment un bon point de départ.
5) Discutez. Lisez la section intitulée « Ce que je dois savoir? », qui énumère plusieurs avantages liés au fait de
gagner les étudiants de première année pour Christ.

11) Discutez. Commencez simplement en vous rencontrant
pour un repas ou un café, puis cherchez à prendre régulièrement ce genre de temps où vous pouvez discuter, prier et
faire une petite étude biblique.

6) Nous voulons quand-même les atteindre! Paul a également prêché hors des synagogues, car ces dernières étaient 12) Discutez. Les deux éléments sont nécessaires.
simplement de bons points de départ. En effet, nous devons
13) Discutez.
trouver des moyens de présenter l’Évangile à tout le
monde.
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