Actes 6
I. La formule de la croissance v.1à cp à 5.41 à 42
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Les disciples étaient prêts à se sacrifier pour Christ
La persécution ne les a pas ébranlés
Ils se sont dévoués à l’enseignement de Jésus-Christ
Ils annonçaient continuellement la bonne nouvelle de Jésus-Christ.
Ils magnifiaient le nom de Jésus-Christ.
Ils vaquaient à la prière

II. Les douleurs de la croissance v.16
A. Ch 5 : la tromperie, la dissimulation et le mensonge
B. Ch 6 : des divisions et des murmures
C. Deux groupes de Juifs
1. Hellénistes
a. Dispersés en Europe – la dispersion européenne ou occidentale
b. Parlaient le grec
c. Avaient adopté quelques coutumes grecques sans pour autant devenir
idolâtres
d. Voulaient faire réconcilier la philosophie grecque avec la loi de Moïse et la
sagesse de l’Ancien Testament (Littérature apocryphe)
e. Il y a ceux qui disent que l’Hellénisme a commencé avec la traduction de
l’Ancien Testament en grec)
f. Ils ont développé une méthode d’interprétation allégorique des Ecritures
2. Hébreux
a.
b.
c.
d.
e.

Les Juifs de la Palestine et de la dispersion en Asie ou orientale
Plus rigide dans leur Judaisme
Dominés par les Pharisiens ou au moins fortement influencés par eux
Ils s’attachaient aux traditions talmudiques
Ils regardaient les Hellénistes comme des Juifs inférieurs étant mondains

D. Pourtant, dans notre texte, il s’agit de ceux qui ont été sauvés et qui faisaient
partie de l’Eglise. Étant en Christ, il n’y avait pas de place pour le mépris.
1. I Co 12.13 : « un seul Esprit » ; « un seul corps »
2. Ga 3.28 : « vous êtes un en Jésus-Christ
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 Là où il y a des divisions, il y aura des murmures – les deux vont de paires
 Il y a ceux qui se plaignent de leurs circonstances et il y a ceux qui
trouvent des solutions valables dans la volonté de Dieu.
 Il y a ceux qui prennent et il y a ceux qui donnent d’un coeur de serviteur
III. La solution
A. Ministère des Apôtres vs 2 & 4
1. La prière
2. La parole de Dieu
Les apôtres ne pouvaient pas se laisser eux-mêmes être entravés par des
responsabilités banales par rapport à la nécessité de prêcher l’Evangile et
faire des disciples. Pareillement, selon l’épître de Paul à Timothée, le pasteur
à la responsabilité de vaquer à la prière, la parole, la prédication,
l’enseignement de la saine doctrine et l’évangélisation
B. Le choix des sept
1. Choisis par la multitude des disciples v.3
2. Une élection a eu lieu v.5
3. Basé sur des qualifications suivantes :
a. un bon témoignage
1. Prov 22.1 : « La réputation est préférable à de grandes richesses. »
2. I Tim 3.7 : « Il faut aussi qu’il reçoive un bon témoignage de ceux du
dehors... »
b. Plein d’Esprit-Saint
1. Jean 17.17 – une vie sanctifiée
2. Ga 5.16 : « Marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez les désirs de
la chair. »
Il s’agit des hommes abandonnés à Dieu. Ils ne vivaient pas ni pour la
chair, ni pour les désirs de la chair, mais pour la gloire de Jésus-Christ.
Jésus régnait dans leurs coeurs.
c. Plein de sagesse
1. Ps 111.10
2. Jc 3.17 et 18
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Étant des enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, nous sommes appelés
être des serviteurs de Dieu. Est-ce que notre vie personnelle témoigne de
ces qualités si nécessaire pour être une lumière dans ce monde
ténébreux ?
II.

La sanctification produit la puissance vs 7 – 8
A. I Pi 1.15 : « ... soyez saints dans toute votre conduite... »
B. Jean 15.7 et 8 « Si vous portez beaucoup de fruits, c’est ainsi que mon Père
sera glorifié... »
Si nous voulons voir la puissance de Dieu dans notre vie aussi bien qu’une vie
fructueuse, cela exige une vie sanctifiée. Une vie sanctifiée commence avec la
crucifixion de l’ancienne nature charnelle. Dieu veut être glorifié en ses
enfants. Cette glorification est notre bénédiction comme croyant. Dieu veut
que nous soyons bénis en Jésus-Christ. Pourtant, le chrétien qui « boite » dans
la chair, n’expérimentera jamais ni la puissance de Dieu, ni la bénédiction de
Dieu, ni une vie fructueuse.
C. Ro 12.1 et 2
D. I Co 2.4 et 5

III.

La puissance de Dieu fait face à la résistance de ce monde.
A. La résistance au monde religieux vs 9 et 10
B. La résistance aux menteurs de ce monde v.11
C. La résistance aux faux témoins de ce monde 12 et 13
1. Jean 1.19 et 20 ; Mt 24.2
2. Mt 5.17
D. La résistance aux autorités de ce monde v.12 et 15

Conclusion : la puissance de Dieu c’est l’Evangile. Le monde hait l’Evangile, car il est
dominé par le dieu de ce monde – Satan. C’est lui qui veut détruire chaque être humain.
Sans Christ vous êtes déjà sous la domination de son empire de péché. Mais l’Evangile de
Christ vous en affranchira. Ro 1.16 ; I Co 1.18
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