A l’écoute du texte
Préambule au Deutéronome
Actes 7.20-36

Lecture de la Bible

JE M’APPROCHE
Question
brise-glace :
Que pourriez-vous apprendre de la
lecture ou de la rédaction d’une
biographie?

Etienne s’exprime devant les membres du Sanhédrin (Actes 7.2). Il honore Dieu, le libérateur de son peuple
(cf. Actes 7.45). Il souligne la désobéissance des anciens Israélites (Actes 7.39-43) et compare cette attitude
à celle des membres du Sanhédrin, qu'il appelle « les hommes au cou raide, les incirconcis de cœur
et d’oreilles » (Actes 7.51) et à qui il reproche d'avoir assassiné le Juste (Actes 7.52).
L’extrait de la Bible que nous étudions aujourd'hui raconte certains événements de la vie de Moïse : éduqué en Egypte, il a quarante ans quand il veut assumer le rôle de dirigeant, mais il doit prendre la fuite
après avoir tué un Egyptien; quarante ans plus tard, le Seigneur l'appelle à retourner en Égypte, parce qu'Il
veut délivrer le peuple israélite; et pendant quarante ans, Moïse a conduit le peuple jusqu’à la frontière
de la Terre Promise.
Le Livre des Actes a été écrit par Luc, un collaborateur de Paul, pour Théophile (Actes 1.1, cf. Luc 1.3),
vers l’an 64. Théophile était peut-être un haut fonctionnaire quelque part en Italie.

J’OBSERVE
Dans son discours devant les membres du Sanhédrin, Etienne rappelle un épisode de l’Histoire du peuple
d’Israël. Bien que Moïse soit devenu un homme sage et ait fait grande impression en Égypte
par ses paroles et ses actions (Actes 7.22), son peuple ne l’accepte pas comme chef. Pourtant, Dieu
l'a désigné à cette fin, afin qu’il délivre son peuple (cf. Actes 7.25 et 27, 7.35). Cela n'a rien changé
au fait que le peuple a continué à s'opposer à lui (et donc à Dieu) par la suite (Actes 7.39), tout comme
les membres du Sanhédrin se rebellent contre le Saint-Esprit (Actes 7.51).
Moïse a pitié de son peuple, et à l’âge de 40 ans décide de faire quelque chose pour changer leur sort
(Actes 7.23).
* Lisez Exode 2.11. Que pensez-vous, dans le contexte de ce verset, de l’attitude de Moïse, telle qu’elle
est décrite dans Actes 7.23-26 ?
Ce n'est qu'à l'âge de 80 ans que Moïse fut réellement appelé par Dieu à délivrer son peuple
et à le conduire hors d'Égypte (Actes 7.30). Il a dû retourner dans le pays où il avait commis un meurtre
(Actes 7.34, 24).
* Selon vous, qu'est-ce qui démontre que Dieu a fait grâce à Moïse malgré le fait qu'il a commis un
meurtre ?
* Pourquoi Moïse a-t-il été surpris quand il a entendu la voix du Seigneur ?
Dans Actes 7.36 il est dit que Moïse «a conduit le peuple hors d'Égypte, accomplissant des signes
et des prodiges ».
* En quoi peut-on dire que Jésus est, d’une certaine manière, un second Moïse ?
* Pourquoi, d’après vous, ne tirons-nous pas toujours les leçons du passé ? Dans quelles circonstances
le faisons-nous quand même ?
* Vous souvenez-vous d'un incident dans votre propre vie où vous êtes passé à l’action, mais vous vous
êtes rendu compte par la suite que vous aviez réagi trop vite ?
Moïse a dû attendre 40 ans pour que Dieu l'implique dans la libération du peuple d'Israël. Cette période
fut sans aucun doute une période de réflexion et de formation supplémentaire pour lui.
* Avez-vous connu un moment dans votre vie où vous vous êtes rendu compte que vous aviez grandi
dans votre relation avec Dieu ? Si oui, de quelle (s) manière (s) avez-vous vécu ce moment ?
Moïse a joué pendant quarante ans le rôle de premier plan que Dieu lui avait confié. Malheureusement,
pendant cette période, il a rencontré beaucoup de résistance de la part de ses concitoyens. Jésus, Lui
aussi, a été nommé chef par Dieu, et Lui aussi a dû faire face à une opposition importante.
* Lisez Luc. 6.29. Que pensez-vous de ces paroles de Jésus ?

JE PRIE
Seigneur, merci pour les leçons de vie contenues dans la Bible. Préserve-moi de vouloir agir selon ma
propre volonté, aide-moi à entendre Ta voix dans ma vie quotidienne, permets-moi d’être un instrument
entre Tes mains pour que je puisse montrer aux autres comment vivre avec Toi .
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