
Mercredi 13 avril 2016

Étude Actes des Apôtres chapitre 2 versets 42 à 47

Lecture de la fin du chapitre 2

Nous nous étions arrêtés au verset 42. Pour l'étude des versets 42 à 47, il est utile de relire à partir 
du verset 37.

Questions sur le passage concerné: Actes 2 42 à 47
Question 1: En quoi  consistait l’enseignement des apôtres,  la communion fraternelle, la fraction du
pain, les prières ?

Question 4: Ces 4 points sont-ils toujours d'actualité? Comment les retrouve-t-on aujourd'hui et sous
quelle forme?

Répartition en 3 petits groupes de 3 personnes pour répondre à ces deux questions, puis mise en
commun de tous les éléments de réflexion.

Commentaires de ces derniers versets du chapitre: 

Luc  nous  décrit  ici  les  débuts  de  l’Église.  Les  croyants  persévéraient dans  quatre  domaines
principaux. 

Tout d’abord, ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres qui eux mêmes avaient été
directement  enseignés  par  Jésus.  Contrairement  à  nous,  ces  croyants  n’avaient  pas  le  Nouveau
Testament mais seulement l’Ancien. Il leur était donc nécessaire de persévérer dans l’enseignement
des apôtres, car c’était par lui qu’ils pouvaient mieux connaître Christ et savoir comment Le suivre.
Bien  entendu,  ce  même  enseignement  des  apôtres  fut  écrit  par  la  suite  et  devint  le  Nouveau
Testament. Persévérer dans l'enseignement c'est pouvoir rejeter les fausses doctrines telles que le
salut par les œuvres ou le légalisme par exemple. La parole et l'enseignement ne sont pas lettres
mortes mais vivantes. 

       Deuxièmement, ces croyants de la première heure persévéraient dans la communion fraternelle.
Cette communion nous permet d'être attentifs aux besoins non seulement matériels mais aussi 
spirituels des uns des autres. C'est aussi pour chacun de considérer l’Église corps spirituel dont 
Jésus est la tête. C'est mettre à disposition de l’Église le don spirituel que chacun a reçu.

       Troisièmement, ils persévéraient dans la fraction du pain, c’est-à-dire, la Sainte Cène (voir #Lu 
22:19; #1Co 11:23-25). Si nous sommes souvent oublieux, participer à la Saint cène en mémoire du 
Seigneur tel que l'enseigne l'Apôtre Paul dans son  épître aux corinthiens, stimule notre foi. Et ce 
n'est pas le seul fruit de ce commandement du Seigneur !

       Et quatrièmement, ils persévéraient dans la prière. La prière individuelle ou collective fait 
partie de l'enseignement du Seigneur. C'est la respiration du chrétien mais aussi celle de l’Église.

Ces quatre aspects de la discipline du Chrétien sont plus que jamais d'actualité en notre temps.



Lecture du chapitre 3 versets 1 à 26: « La cause de la première persécution voir chapitre 4 »

Structure du chapitre:

Pierre et Jean au temple.
Le boiteux guéri.
L’étonnement de la foule.
Pierre leur prêche Christ.
Le prophète selon Moïse.

Commentaires sur le texte:
Pierre et Jean. Ces deux apôtres furent étroitement liés dès le début de l’œuvre pour l’église. Ils sont
souvent nommés ensemble. 

Au temple. Les chrétiens Juifs ont continué à observer la plupart des rites du culte Juif, et ils y 
ajoutaient la prédication de Christ aux multitudes dans les cours du temple. Il a fallu des années 
avant l’émancipation totale par rapport au Judaïsme. 

(#Ac 3:1-5) Ainsi se passèrent des jours, peut-être des semaines. Le repos est chose si douce qu’il 
put arriver aux apôtres, dans ces premiers moments, d’oublier les persécutions que le Seigneur leur 
avait souvent prédites. Mais si les hommes influents avaient paru d’abord ne pas prendre garde aux 
disciples du Crucifié, leur apparente indifférence ne pouvait durer longtemps. 

 Vers trois heures de l’après-midi, heure de la prière et du sacrifice perpétuel, heure surtout de la 
mort du Seigneur. 

Questions sur le passage concerné: Actes 3

Comparons les deux discours de Pierre : Quels sont les points communs ? En quoi ce discours
est il différent de celui de la Pentecôte ?

Question 1 : Comment Pierre et Jean montrent-ils leur amour pour Dieu et pour les hommes en ce
jour ? 

Question 2 : Comparez ce que le paralytique espère recevoir et ce qu’il reçoit effectivement. 

Question 3 :  En quoi ceux qui sont impliqués dans ce miracle-Pierre et Jean, le paralytique, les
spectateurs-donnent-ils gloire à Dieu ? 

Question 4 :  Que vous a donné Dieu que vous puissiez partager aujourd’hui avec ceux qui sont
dans le besoin ? 


