A l’écoute du texte
La vie dans l’Eglise primitive

Actes 4 : 32- 5 : 11

Lecture de la Bible

Question
brise-glace :

Ebauchez une esquisse de
votre église. Par exemple :
l’emphase est-elle plutôt
mise sur la Parole de Dieu,
ou l’église est-elle plutôt
centrée sur l’aspect social?
Comment sont les relations
entre les membres ?

JE M’APPROCHE
Avant la création de la première Eglise mentionnée dans Actes 4, des évènements significatifs se sont déroulés. Discutez-en entre vous et lisez aussi la réaction dans Actes 2 :37. Il est
important de comprendre que l’évènement extraordinaire de la Pentecôte n’est pas seulement
une expérience personnelle, mais aussi une expérience collective. L’expérience personnelle,
c’est la conversion et le baptême. La conséquence de la conversion, c’est que les gens étaient
tous prêts à partager tous leurs biens. Actes 2: 44-45. De plus, le texte dit que tous se rendaient tous les jours dans le temple. Dans Actes 4 :31, nous lisons que l’Esprit Saint contribuait activement à l’inspiration de la jeune Eglise.

J’OBSERVE


Qu’est-ce qui poussait si fort les croyants à non seulement partager leur expérience
de la foi, mais aussi leurs biens matériels ?



Le verset 32 dit que les croyants n’étaient “qu’un cœur et qu’une âme ». Qu’est-ce
que cela implique ?



Que reconnaissez-vous aussi bien dans la description de la vie dans l’Eglise primitive,
que dans le passage de 1 Corinthiens 12: 4 dans lequel Paul explique clairement
comment l’Esprit Saint donne à chaque individu différents talents pour le bien de
tous ?



Comment Paul perce-t-il à jour le péché d’Ananias et Saphira? Voir la réponse de
Paul à Ananias dans Actes 5 :3 et à Saphira dans Actes 5 :9



Que nous enseigne cet évènement en relation avec le sort d’Ananias et Saphira dans
le passage d’Actes 5:1-11 ? Est-ce que cela représente une église chrétienne pour
ainsi dire idéale? Quel était en réalité leur plus grand péché, et pourquoi ce péché
leur est-il si lourdement imputé ?



Après tout, il est dit dans la dernière partie du passage d’Actes 5:11 qu’une « grande
crainte saisit toute l’Eglise et tous ceux qui apprirent ces choses ». Qu’est-ce que
cela aurait pu signifier pour une Eglise chrétienne, selon nous plus ou moins idéale ?

J’ADHERE


L’Eglise, telle qu’elle est décrite dans Actes 4:32-35, représente-t-elle un idéal auquel nous devons aspirer en tant que disciples de Jésus, et est-ce réalisable selon
vous ? Développez votre réponse et discutez-en avec le groupe.



Dans le texte de cette étude, l’action de l’Esprit Saint est clairement mise en
avant. Il est indéniable qu’au sein de nos propres églises, nous expérimentons plutôt que l’Esprit Saint, en règle générale, est actif à l’arrière-plan. Pensez-vous que
c’est l’Esprit de Dieu lui-même qui est responsable de cela, ou que, pour généraliser, c’est une conséquence de la « tiédeur » dans les églises ?



“La peur est mauvaise conseillère”. Pourtant le récit d’Ananias et Saphira peut
facilement être mal interprété en dépeignant un Dieu qui est prêt à punir. Quel
enseignement bénéfique, et quelle application, pouvons-nous retirer de ce passage ?

JE PRIE
« Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi
par leur parole, 21afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis
en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé ».
(Jean 17 :21-22)
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