
Les Actes des Apôtres

DESCRIPTION DU COURS:
Le livre des Actes est un récit captivant de voyages remplis de périls et d'incertitudes, un récit
inspirant d'hommes défiant toute attente pour apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ au-delà
des limites délimitées de l'endurance et de l'imagination. et les entreprises de ces hommes et
femmes qui ont répondu à l'appel de Dieu à être Ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre.
L'œuvre de Dieu sur la terre, bien que miraculeuse, est soumise à des principes fondamentaux.
Dans ce cours, alors que nous examinons les onze derniers chapitres des Actes, considérés
comme une biographie de l’apôtre Paul, nous ne regarderons pas simplement les résultats visibles
de l'œuvre de Paul, mais la manière dont il a œuvré, non pas seul, mais avec des compagnons et
des équipes de frères et sœurs. Le fardeau de prêcher l'évangile et de susciter des églises ne
reposait pas entièrement sur Paul, mais de nombreux frères et sœurs ont été suscités, avec des
ministères, pour répandre l'évangile et pourvoir aux besoins des églises. Nous examinerons la
manière dont les apôtres ont communié ensemble et se sont soutenus les uns les autres. Nous
verrons la façon dont Paul a profité de chaque occasion, que ce soit l’exercice de son droit légal en
tant que citoyen romain d'en appeler à César, ou l'emprisonnement, ou le naufrage, pour annoncer
l'évangile. Nous regarderons la manière dont les gens non seulement ont cru en Jésus-Christ, mais
ont brûlé leurs idoles pour se consacrer au Seigneur. Que pouvons-nous apprendre de ces
caractéristiques ? Même si beaucoup d'entre nous ne parcourent pas le monde comme les apôtres,
beaucoup de ces principes peuvent guider notre vie quotidienne pour que nous soyons un
témoignage de Christ pour ceux qui nous entourent, et pour ainsi continuer l'héritage du livre des
Actes.

Professeur: Antipas Desai
Heure: Le samedi 13H30 – 14H30 HNE
Limite de classe: pas de limite de classe

SYLLABUS (SEMAINE PAR SEMAINE)
Suivant les chapitres du livre des Actes:

1. Chapitre 18 : Un couple précieux est gagné pour devenir compagnons de Paul et une base
pour l'œuvre de Paul à Corinthe et l'édification de l'église dans cette ville. Paul a travaillé de
ses propres mains pour probablement pourvoir aux besoins de ses collaborateurs.

2. Chapitre 19 : Le fruit de l'œuvre de Paul : les croyants d'Éphèse non seulement croyant au
Seigneur, mais brûlant leurs idoles dans leur consécration au Seigneur.

3. Chapitre 20 : Les sept compagnons de voyage de Paul, suscités pour servir le Seigneur à
plein temps et pour développer leur ministère.

4. Chapitre 21: La tentative de Paul de communier avec les anciens de Jérusalem concernant
les ordonnances de la loi qui inondaient les églises, mais lui-même étant emporté, malgré
ses efforts, dans une atmosphère de ferveur religieuse.

5. Chapitres 22-23 : La défense et le témoignage de Paul devant le peuple de Jérusalem ; sa
défense devant le souverain sacrificateur; le commandement de Dieu de témoigner à Rome
; le complot visant à tuer Paul et la souveraine intervention de Dieu.



6. Chapitres 24-25: La mystérieuse période de deux ans de son emprisonnement à Césarée,
la défense de Paul devant Félix et Festus, et son recours à son droit légal en faisant appel à
César comme moyen de prêcher finalement l'évangile à Rome.

7. Chapitre 26: La défense puissante de Paul et le témoignage à Agrippa de sa conversion et
de l'engagement que Dieu lui avait donné, presque persuadant Agrippa de devenir chrétien.

8. Chapitre 27 : Paul démontre, dans l'adversité, la plus haute humanité comme occasion pour
l'évangile.

9. Chapitre 28 : Prêchant la parole jusqu'au bout de la terre (Rome, siège du paganisme). Placé
en résidence surveillée, mais cherchant toujours des moyens de prêcher l'évangile,
d'enseigner la vérité et de présenter à Dieu tout homme parfait en Christ.

OBJECTIF DU COURS:
Nous voudrions apprendre comment contacter les gens à notre travail, ou dans notre voisinage, ou
à l'école, pour trouver des compagnons, comme Paul a contacté Aquilas et Priscille quand il
travaillait de ses mains (chapitre 18). Lorsque nous nous occupons des gens, se consacrent-ils au
Seigneur au point même qu'ils brisent leurs « idoles » (chapitre 19) ? Lorsque nous servons le
Seigneur, Le servons-nous de manière indépendante, ou Le servons-nous en équipe en vue
d'élever des colonnes avec un ministère (chapitre 20) ? Dans notre service, nous devons être
conscients des dangers des ordonnances, des formes et des rituels religieux à l'intérieur et à
l'extérieur de nous, et de la façon dont ils peuvent nous empêcher de suivre un Christ vivant
(chapitre 21). Saisissons-nous toutes les occasions, que l'environnement soit positif ou négatif, pour
témoigner de notre expérience de Christ (chapitres 22-26)? Dans l'adversité, avons-nous une
grande humanité pour renoncer à nous-mêmes et prendre soin des gens, en leur faisant connaître
l'évangile (chapitre 27)? Même si nous devenons faibles ou limités par notre environnement,
pouvons-nous toujours chercher des moyens de prêcher l'évangile et de continuer à vivre le livre
des Actes (chapitre 28) ?

RESSOURCES:
- Les Actes des Apôtres, la Bible

STRUCTURE:
Conférence avec une période de questions/discussion de 10 à 15 minutes

DEVOIRS:
Les participants devront investir 30 minutes chaque semaine pour lire les versets assignés et
donner des réponses courtes aux questions assignées. Le travail en groupe est encouragé.
Certaines questions peuvent demander aux participants de partager leurs réflexions pendant la
période de discussion, facilitant ainsi la discussion de groupe.

L’heure et le contenu de cette classe ont été spécialement envisagés en vue de la participation des
saints d’Afrique. Pour ceux d’Afrique qui souhaitent participer, veuillez vous inscrire auprès de
l’église d’Accra ou de l’église de Kampala. Même si cette classe a été conçue avec l’Afrique en
vue, tous les saints de partout sont invités à se joindre à eux. Toutes les autres inscriptions se font
toujours via ce site Web.


