
Mercredi 06 juillet 2016

Étude Actes des Apôtres chapitre 6

Mots difficiles ou significations, personnages du passage?

En ce temps-là. Il a pu se passer plusieurs années depuis la création de l’église. Les croyants sont
devenus très nombreux dans Jérusalem. 

Les  Hellénistes murmurèrent.  Ce  n’étaient  pas  des  Grecs,  ou  des  Gentils,  mais  des  Juifs  de
l’étranger, qui étaient nés hors de la Palestine, et qui parlaient Grec. On trouvait cette sorte de Juifs
dans la plupart des villes où Paul a prêché. Voir #13:14-16 

Les Hébreux. Les Juifs de Palestine.  Ils s’estimaient supérieurs aux Juifs étrangers, et quelque
chose de cet esprit se retrouvait même dans l’église. 

Leurs veuves étaient négligées. Il était procédé à « la distribution à chacun, selon les besoins de
chacun »,  donc  en  particulier  aux  nécessiteux,  et  les  veuves,  particulièrement  dépendantes,
méritaient une attention spéciale. 

Disciples Apôtres

Structure du chapitre:

Les plaintes des Hellénistes.
Le choix des sept diacres.
De nombreux sacrificateurs sont convertis.
Étienne prêche Christ avec puissance.
Sa controverse avec les Juifs.
L’accusation de blasphème.
Il est conduit devant le sanhédrin.

Commentaires sur le texte:

Si le diable ne peut détruire l’Eglise par des attaques de l’extérieur, il cherchera à la vaincre en 
créant des dissensions internes. Ces versets illustrent ce principe. 

Jusqu’ici les disciples ont toujours été d’accord ; cela a souvent été noté, à leur honneur ; mais 
maintenant ils se sont multipliés, ils ont commencé à murmurer. La parole de Dieu était suffisante 
pour accaparer toutes les pensées, les soucis, et le temps des apôtres. Les personnes choisies pour 
faire le service des tables doivent être dûment qualifiées. Ces gens doivent être remplis des dons et 
grâces du Saint-Esprit, essentiels pour gérer dignement cette confiance ; ce doit être des hommes de
vérité, et détestant la cupidité. Tous ceux qui sont employés dans le service de l’église doivent être 
recommandés à la grâce divine par les prières de l’église. Ils les ont bénis dans le nom du Seigneur. 
La parole et la grâce de Dieu sont magnifiées grandement, lorsque ceux qui agissent par elles 
étaient les moindres précédemment. 



Questions sur le passage concerné

Question 1 : le service de la Parole est-il plus important que celui des tables ?

Question 2 : le service aux tables est-il exclusif ?

Question 3 : Quelles sont les douleurs de croissance que connaît l’église primitive ? 

Question  4 :  Énumérez  les  qualifications  demandées  aux  sept  hommes  choisis  pour  servir  aux
tables. Exigeriez-vous ces mêmes qualifications pour des hommes ayant à accomplir ces mêmes
tâches ? Expliquez votre réponse, qu’elle soit positive ou négative. 

Question 5 : Comment le groupe chrétien auquel vous appartenez choisit-il ses responsables ? 

Question 6 : Quelle est votre attitude envers un service routinier ? 

Question 7 : Décrivez comment les douze établissent les priorités dans leur vie. 

Question 8 : À quoi Dieu désire-t-il que vous accordiez la priorité dans votre vie ? 

Question 9 : Est-ce qu’une responsabilité que vous portez actuellement au sein de votre groupe
chrétien pourrait être confiée à quelqu’un d’autre ? 


