A l’écoute du texte
Les premiers leaders de l’Eglise

Lecture de la Bible

Actes 6 : 1-8 et 8 : 4-25
Question
brise-glace :

Nous avons parfois le sentiment qu’il existe des énergies et des influences négatives au sein de l’Eglise,
alors que cela n’existait
chez les premiers chrétiens.
Pourtant, si nous lisons le
Livre des Actes nous
voyons que de temps de
temps les premiers chrétiens peuvent nous décevoir. Rien de nouveau sous
le soleil ? Quelle est votre
réaction?

JE M’APPROCHE
Le livre “les Actes des Apôtres” décrit le début et le développement de l’Eglise chrétienne
primitive à partir du moment où Jésus est remonté au ciel. La Pentecôte, l’effusion de l’Esprit Saint, est importante pour les premiers chrétiens : nous pouvons voir que la direction de
l’Esprit Saint est un fil rouge tout le long de ce livre. Mais l’Eglise chrétienne primitive
n’était pas, elle non plus, à l’abri des influences humaines, et c’est pourquoi il fallut rapidement prendre des mesures pour garder le contrôle par rapport aux divergences d’opinion
et aux dangers de fausses doctrines. C’est alors que le diaconat fait son entrée dans l’histoire de l’Eglise.

J’OBSERVE
Lisez le texte Actes 6 : 1-8. Tout le monde n’est pas satisfait du cours des choses parmi les
chrétiens. Certains se sentent négligés. Il est nécessaire d’établir plus d’organisation et de
libérer les apôtres de ces tâches pour pouvoir prêcher l’évangile. La première organisation
de l’Eglise commence à apparaître. Le diaconat est dès le départ très important, tout
comme le travail des prédicateurs.


Donnez quelques exemples des avantages et des inconvénients d’une église en croissance rapide.



Selon Actes 6, quelles sont les tâches du diaconat?



Les premiers Adventistes ne s’occupaient pas d’organisation dans les églises, mais
ils ont vu rapidement qu’il fallait bien qu’il y ait un peu de coordination et d’organisation. Comment considérez-vous l’organisation de l’Eglise et les règles qui en découlent ? Est-il possible que l’Eglise d’aujourd’hui pèche un peu côté organisation?

Lisez le texte Actes 8:4-25. L’Evangile se propage rapidement, entre autres parmi les habitants de Jérusalem et de Samarie. Parmi les convertis se trouve un certain Simon, un magicien. Après son baptême il semble qu’il n’ait pas tout à fait abandonné ses pratiques.
Le baptême n’allait pas nécessairement de pair avec l’effusion du Saint-Esprit. Celui-ci,
Jean et Pierre l’avaient reçu par imposition des mains.
Comment voyez-vous le baptême des premiers chrétiens? Est-ce que le baptême au nom de
Jésus est suffisant en lui seul ?
Simon n’aurait-il pas dû être plus instruit dans les points de la foi avant d’être baptisé ?
Dans quelle mesure la magie de Simon diffère-t-elle des miracles exécutés par
les apôtres ?
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J’ADHERE
Lorsque nous lisons la Bible, nous ne projetons pas forcément le texte dans le contexte
de notre époque. Nous le laissons dans le contexte de l’époque, ou, souvent, pas beaucoup plus tard. Mais la Bible est naturellement un guide important pour notre vie quotidienne actuelle. Il est donc nécessaire de lire au point de vue de notre vie actuelle,
plutôt que d’essayer d’y déplacer tel quel le premier siècle après Jésus-Christ.
 Qu’est-ce que la leçon de cette semaine vous a appris concrètement?
 Comment selon vous peut-on transposer les principes de la première église chrétienne en 2018 ?
 Qu’allez-vous faire la semaine prochaine pour donner forme à l’évangile dans
votre entourage ?

JE PRIE
Seigneur, d’une part il est bien de voir que les premiers chrétiens rencontraient des problèmes et des questions comparables aux nôtres aujourd’hui. D’autre part, il est dommage
que nous n’apprenions pas au fil des siècles des erreurs du passé. Aide-nous à nous placer
sous ton enseignement comme le faisaient les apôtres. Que ton amour et ta grâce nous
guident dans l’Eglise et dans notre vie personnelle.
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