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AVANT-PROPOS 

Qui donc peut-être sauvé  ? Jésus les regarda et leur dit  : Pour les humains, c’est 
impossible, mais pour Dieu tout est possible. Les disciples posent cette question à leur 
maître parce qu’ils n’arrivent pas encore à concevoir l’amplitude de la grâce et de la 
puissance de Dieu. Pourtant quelques années après, ces mêmes disciples une fois 
revêtus de la puissance du Saint-Esprit deviendront des apôtres au témoignage 
percutant. Ils attesteront avec conviction qu’avec Dieu effectivement tout est possible.  

L’Église a expérimenté une expansion phénoménale dès le premier siècle de son 
existence en raison de la personne et de l’oeuvre du Saint-Esprit qui s’est manifesté 
dans la vie de la nouvelle communauté de Jésus-Christ. L'auteur du livre des Actes 
des Apôtres relate les avancées et les exploits de la jeune Église démunie sur le plan 
humain devant les puissances de ce monde. Le lecteur attentif remarquera que le plan 
du Seigneur énoncé dans Actes 1,8 se réalise fidèlement malgré les obstacles 
humainement insurmontables auxquels ont fait face une poignée de femmes et 
d’hommes attachés au Christ ressuscité.  

Qui donc peut-être sauvé ? N’est-ce pas malheureusement l’interrogation qui obnubile 
trop souvent nos tentatives d’évangélisation  ? C’est souvent dans l’incertitude que 
nous planifions, organisons et tentons des actions pour atteindre notre monde avec 
l’Évangile. Ma prière et mon espérance c’est qu’ensemble par l’étude de ce manuel, 
nous puissions à nouveau nous laisser dynamiser par la personne et l’œuvre du Saint-
Esprit dans nos cœurs et au cœur de l’Église. À cette question du salut nous pourrons 
y répondre en reprenant les paroles de l’apôtre Pierre : Alors quiconque invoquera le 
nom du Seigneur sera sauvé !  

J’estime que l’étude de ce manuel prendra tout son sens si elle est abordée dans une 
attitude de prière et de saine repentance en cherchant à entendre la voix du Seigneur 
et en étant disponible pour l’action du Saint-Esprit dans notre vie personnelle et dans 
celle de l’Église. Il est juste d’espérer à l’expansion de l’Église, car devant la grande 
mission de Dieu à accomplir nous trouvons toujours au cours des siècles un appui 
solide sur cette vérité fondamentale :  Ce n’est pas par la puissance, ce n’est pas par la 
force, mais c’est par mon Esprit, dit le Seigneur des Armées (Zacharie 4,6).   

Je réitère mes remerciements envers toute l’équipe des formateurs Multi C qui ont 
contribué à l’élaboration de ce manuel particulièrement à Pierre Ndoumaï qui en a été 
le maître d’œuvre sur le plan de la conception et de la rédaction. 

André Bachand 
Ancien Directeur de la formation  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L'ÉGLISE EN MARCHE : La mission dans les Actes des apôtres 

INTRODUCTION 

Il sera question dans le présent manuel d’explorer le progrès de la mission dans 

l’Église primitive d’après les Actes des apôtres. Le titre même de ce livre biblique est 

révélateur. Il est question des "actes" ou "actions" des apôtres. Le mouvement vers 

l'avant est concrétisé par les actions de ceux-ci. Chargés d'une grande mission qui 

leur a été confiée par le Seigneur, ils s'acquittent de cette responsabilité en se mettant 

à l'œuvre. Il est donc sans surprise que dès le premier chapitre, l'auteur rappelle ce 

mandat missionnaire confié par Jésus-Christ à ses disciples : "Mais vous recevrez une 

puissance, le Saint–Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, 

dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre." (Ac. 1, 8). Ce 

n'est pas par hasard que l'auteur place cet ordre de mission au premier chapitre, car 

une lecture attentive de tout le livre montre que c'est bel et bien ce mandat 

missionnaire qui constitue le plan même des Actes. Autrement dit, dans tout le livre, 

l'auteur reste attentif à la réalisation de ce mandat dans ses moindres détails et en 

suivant le plan tel qu'il a été libellé par Jésus-Christ. Il n'est point besoin de dire que 

l'accomplissement de ce mandat missionnaire correspond à la marche de l'Église de 

sa naissance à Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre en passant par la Judée et la 

Samarie. En d'autres termes, l'auteur se penche sur la naissance de l'Église dans la 

ville de Jérusalem, son développement au milieu des Juifs, ses premières tendances 

vers une dissociation du judaïsme, et son extension à la gentilité.                              



!  4

Ce manuel n'est pas un commentaire du livre des Actes des apôtres . Il se veut une 1

exploration de l'Église en marche tel que présenté par ce livre. Il sera donc question 

de dégager les caractéristiques essentielles du fait missionnaire, à savoir la nature et 

la mission de cette Église en marche. Cela sera précédé d'une introduction au livre 

des Actes qui mettra en exergue la détermination de l'auteur, le but du livre, ses 

destinataires ainsi que le lieu et la date de composition. Il va sans dire que le but de ce 

manuel c'est de voir comment le dynamisme, la vivacité et l'obéissance de l'Église 

primitive peuvent être une source d'encouragement pour l'Église contemporaine qui 

a elle aussi reçu la même mission de la part du Christ.  

1. Introduction au livre des Actes des apôtres  2

1.1. Auteur 

Certains éléments contenus dans le livre même sont susceptibles d'aider dans 

la détermination de l'auteur du livre : 

- A plusieurs reprises, l'auteur se désigne comme un compagnon de l'apôtre Paul en 

utilisant la première personne du pluriel "nous" (Ac. 16, 10; 20, 5; 27, 1). Cet élément 

est très important car ayant été un compagnon de l'apôtre Paul, l'auteur ne reproduit 

pas ce qu'il a entendu dire, mais ce qu'il a vécu en compagnie du grand apôtre.  

 Il existe d'innombrables commentaires des Actes des Apôtres. Et pour preuve, en 1966, A. J. Mattill faisait 1

état de 6646 publications portant sur les Actes des Apôtres. (Cf. A. J. Mattill, A Classifieds Bibliography of 
Litterature on the Acts of the Apostles, Brill, Leiden, 1966). Il faut juste s’imaginer combien le nombre 
serait aujourd’hui en tenant compte de tout ce qui a été produit sur les Actes depuis 1966. Notre désir 
n'étant pas d'en produire un autre, nous ne pouvons que renvoyer le lecteur vers ces commentaires dont 
celui-ci : C. K. Barrett, A Critical and Exegetical Commentary on the Acts of the Apostles, Edinburg, T. & 
T. Clark, 1994, en deux volumes. Ce commentaire est l'un des meilleurs car il est à la fois critique et 
exégétique. Ces autres commentaires peuvent être consultés avec intérêt : E. M. Blaiklock, The Acts of the 
Apostles, Tyndale New Testament Commentaries, ed. R. V. G. Tasker, Grand Rapids, Eerdmans, 1959; John 
B. Polhill, Acts, The New American Commentary, vol. 26, ed. David S. Dockery, Nashville, TN, Broadman, 
1992; Charles H. Talbert, Reading Acts: A Literary and Theological Commentary on the Book of Acts, New 
York, Crossroad Publishing, 1997; C.S.C. Williams, A Commentary on the Acts of the Apostles, Harper’s 
New Testament Commentaries, New York, Harper & Brothers, Publishers, 1957; F. F. Bruce, The Acts of 
the Apostles: The Greek Text with Introduction and Commentary, London, The Tyndale Press, 1951; 
Everett F. Harrison, Interpreting Acts: The Expanding Church, Grand Rapids, Zondervan, 1986.

 Pour en savoir plus sur les éléments d'introduction, voir Mal Couch (ed.), A Bible Handbook to the Acts of 2

Apostles, Grand Rapids, Kregel, 1999, pp. 12-18.
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- Le récit qui est relaté dans Actes 27, 1ss a eu lieu en automne de l'année 60 ap. J.-C. 

Le texte suggère que l'auteur était avec Paul lors de son voyage à Rome comme 

captif. S'il est vrai que Paul avait un certain nombre de compagnons, il n'en demeure 

pas moins vrai que durant sa captivité ce ne sont que quelques figures qui se sont 

distinguées. Luc fait partie de ces dernières (Cf. Col. 4, 14).  

- Une autre preuve interne de la paternité lucanienne des Actes des apôtres se trouve 

dans le fait que ce livre est destiné à un certain Théophile, un personnage d'un haut 

rang, tout comme l'Évangile selon Luc. D'ailleurs dans le prologue, il précise que ce 

livre est le deuxième, attendu que le premier est l'Évangile qui porte son nom.  

- Une étude très intéressante réalisée par E. Jacquier montre que "sur 143 mots ou 

expressions, qui ont été employés au moins quatre fois dans le troisième Évangile, 

108 se retrouvent dans les Actes."     3

- Il faut en outre noter que le grec des Actes des apôtres est celui d'un homme cultivé 

et conviendrait à Luc qui était médecin et vraisemblablement le mieux éduqué parmi 

les compagnons de l'apôtre Paul. 

- L'antiquité chrétienne confirme justement que c'est Luc qui est l'auteur des Actes 

des apôtres. En effet, le canon de Muratori datant probablement de la fin du IIe siècle, 

Irénée, Tertullien, Clément d'Alexandrie, Origène, Eusèbe, Jérôme pour ne citer que 

ces quelques exemples, attestent qu'il en est l'auteur. Ce que Irénée en dit est très 

clair : « Et après que Paul eut vu en songe un Macédonien qui lui disait : "Paul, passe 

en Macédoine et viens à notre aide", "aussitôt, dit Luc, nous cherchâmes à partir pour 

la Macédoine, comprenant que le Seigneur nous appelait à y prêcher l'Évangile. Nous 

étant donc embarqués à Troas, nous cinglâmes droit vers Samothrace" » . 4

1.2. Destinataires 

Luc destine son livre à un certain Théophile (littéralement "amant de Dieu"). Il y 

a de fortes chances que ce personnage désigné comme le premier destinataire soit 

 E. Jacquier, Histoire des livres du Nouveau Testament, t. III, p. 10. 3

 Contra Haereses, III, 14, 1.4
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réel et non pas un nom de plume car Luc adjoint l'adjectif  "excellent", une précision 

dont l'importance n'est pas à démontrer. Cela laisse à penser que Théophile était un 

homme distingué socialement. Etait-il quelqu'un qui pouvait intervenir en faveur du 

christianisme et particulièrement influencer le cours des évènements s'il était 

convaincu de sa véracité et de son bon fondement ? De toute façon, c'est à lui que les 

deux ouvrages de Luc étaient destinés. Mais il est presque sûr que Luc avait aussi en 

tête le grand public qui a justement eu accès à ses ouvrages. Somme toute, destiné 

dans un premier temps à Théophile, Luc pensait soit à une communauté d'origine 

païenne ou au grand public tout simplement, car il est convaincu que l'Évangile doit 

atteindre les extrémités de la terre. Saisir le message de cette Église primitive en 

pleine expansion en dépit des menaces de la part des autorités religieuses juives et 

des autorités romaines, c'est donner à l'Église contemporaine l'espoir d'accomplir sa 

mission dans un monde où elle est de plus en plus marginalisée.     

1.3. Lieu et date rédaction 

Jérôme fournit une indication très importante en ce qui concerne lieu de 

rédaction des Actes des apôtres. "Luc, dit-il, a écrit un autre livre remarquable, qui 

porte le titre d'« Actes » des apôtres. Son récit arrive jusqu'aux deux années du séjour 

de Paul à Rome, c'est-à-dire jusqu'à la quatrième année de Néron. Cela nous donne à 

entendre que le livre a été écrit dans la même ville."  Cette remarque mérite une 5

attention particulière malgré les critiques de l'école de Tübingen. En effet, ce n'est pas 

logique de renvoyer la rédaction du livre au IIe siècle comme le veut cette école car le 

livre des Actes ne font pas mention de la destruction du temple qui eut lieu en 70 ap. 

J.-C. Or si cet évènement avait déjà eu lieu, Luc n'aurait pas raté l'occasion d'en parler 

pour au moins deux raisons. D'une part, Luc a fait mention dans son Évangile de la 

prédiction de Jésus-Christ se rapportant à cette destruction. Ce serait la meilleure 

occasion pour lui de faire part de l'accomplissement de cette prophétie dans son 

 De Viris Illustribus, VII (P. L. XXIII, 622). La quatrième année de Néron correspond aux années 58-59 5

ap. J. -C.
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deuxième livre. D'autre part, Luc aurait mentionné cet évènement, si elle s'était déjà 

produite, pour confondre les Juifs qu'il présente dans ce livre comme des personnes 

qui s'opposaient à l'Évangile. D'ailleurs la stratégie de Luc est de présenter l'apôtre 

Paul cherchant à rencontrer d'abord les Juifs dans chaque ville qu'il prévoyait 

évangéliser et c'est seulement lorsqu'il était rejeté par ceux-ci qu'il se tournait vers les 

païens. Or si le temple de Jérusalem était déjà détruit, c'aurait été l'occasion tant 

rêvée pour Luc de dire au Juifs que Dieu en personne les a désavoués, ce qui serait 

une très bonne apologie du christianisme . Il s'ensuit qu'une datation antérieure à l'an 6

70 serait tout à fait justifiée. 

Actes 28, 30 peut être révélateur dans l'effort de datation de ce livre. L'usage 

de l'aoriste emeinen  (ou enemeinen ) suggère un changement dans la condition de 7

l'apôtre Paul. Sauf que l'auteur ne le dit pas. Etait-ce le verdict de condamnation qui 

serait tombé ? Ce n'est pas sûr car l'auteur l'aurait dit de façon explicite. Etait-ce la 

libération ? L'auteur n'aurait pas manqué l'occasion de le souligner très fortement si 

tel était le cas. On est donc réduit à des conjectures. Même s'il n'est pas possible de 

déterminer avec certitude ce qui est arrivé à l'apôtre Paul, on peut au moins affirmer 

que la fin abrupte des Actes des apôtres laisse à penser que l'auteur a publié son livre 

avant le dénouement de la situation de Paul. Ainsi, dire avec Jérôme que Luc a écrit 

cet ouvrage à Rome lorsqu'il assistait Paul lors de son emprisonnement et qu'il l'aurait 

publié autour de l'an 63 reste une hypothèse tout à fait plausible.  

1.4. Le but de l'auteur     

Luc n'avait pas pour but d'écrire l'histoire du christianisme. Il s'est plutôt fixé le 

but de relater à travers un exposé suffisamment clair la force d'expansion de l'Église 

dès ses premiers jours et comment elle a gagné les extrémités du monde à la vitesse 

de l'éclair. Luc précise son intention dès l'introduction des Actes des apôtres lorsqu'il 

 Certains auteurs dont John M. Mauck estiment que le livre des Actes est en lui-même une apologie de 6

l'Église naissante. Cf. John M. Mauck, Paul on Trial. The Book of Acts as Defense of Christianity, 
Nashville, Thomas Nelson Publishers, 2001.

 Se traduit par "resta" ou "demeura".7
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dit : "Théophile, j’ai parlé, dans mon premier livre, de tout ce que Jésus a commencé 

de faire et d’enseigner dès le commencement jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel, 

après avoir donné ses ordres, par le Saint–Esprit, aux apôtres qu’il avait choisis." (Ac. 1, 

1-2). Effectivement dans l'Évangile qui porte son nom, il s'intéresse aux actes et à 

l'enseignement de Jésus du début jusqu'à son ascension. Il précise qu'avant son 

ascension, le Christ avait donné des ordres aux apôtres. Son deuxième livre porte 

justement sur l'accomplissement de cette mission. Il a sans l'ombre d'un doute 

sélectionné ses matériaux entre plusieurs autres, car il avait un but très clair à 

atteindre. Par exemple, il s'attarde sur le deuxième voyage missionnaire de l'apôtre 

Paul mais ne dit rien du travail fait par Barnabas et de Jean surnommé Marc qui ont 

quitté Antioche au même moment à destination de l'île de Chypre tandis que Paul et 

Silas entreprenaient ce qui est connu comme le deuxième voyage missionnaire (Cf. 

Ac. 15, 39-40). Il ne dit rien non plus de la dissension qu'il y a eu entre Paul et Pierre 

alors que l'apôtre Paul en parle dans son épître aux Galates (Ga. 2, 11ss). Il n'organise 

pas les matériaux à la manière d'un historien profane. En agençant les évènements 

qu'il a choisis et dans l'ordre qui lui semble le mieux adapté, il les interprète dans 

l'optique de l'histoire du salut dans la nouvelle alliance inaugurée par Jésus-Christ. Il 

consacre son premier volume à la vie et aux œuvres de Jésus-Christ et le deuxième 

aux actes de ses apôtres. Ainsi, les détails chronologiques, biographiques et 

géographiques servent le but que l'auteur s'est fixé. Il était préoccupé par les actes 

des apôtres qui marquent l'accomplissement de l'ordre de mission confiée aux 

apôtres par le Christ avant son ascension et c'est sous cette optique qu'il convient de 

lire ce livre. Il cherche à montrer que c'est Dieu lui-même qui est à l'œuvre dans 

l'histoire du salut dans la mesure où malgré les obstacles, l'élan de l'Église naissante 

n'a pas pu être perturbé. Au contraire, le message de l'Évangile a embrasé une bonne 

partie du monde connu à la vitesse de l'éclair, confirmant ainsi ce que le Christ disait : 

" Il [le royaume de Dieu] est semblable à un grain de sénevé qu’un homme a pris et 

jeté dans son jardin ; il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans 

ses branches." Cela se concrétise suivant le plan ci-dessous : 
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1.4.1. Première étape : Jérusalem 

- Dernières instructions aux apôtres et ascension de Jésus-Christ (1) 

- Naissance de l'Église (2) 

- Témoignage de la jeune Église (3, 1- 4, 31) 

- La communauté de Jérusalem (4, 32-5, 11) 

- La joie de servir le Seigneur malgré les hostilités ( 5, 12-42) 

- Les sept choisis par les apôtres pour servir aux tables (6, 1-7) 

1.4.2. Deuxième étape : Judée, Galilée, Samarie 

- Etienne comparaît devant le Sanhédrin (6, 8-7, 60) 

- Persécution et dispersion (8, 1-40)  

- Saul se convertit au Christ (9, 1-31) 

1.4.3. Troisième étape : Extrémités de la terre 

- Antioche (9, 32-12, 24) 

 * Pierre en tournée apostolique (9, 32-11, 18) 

 * L'Église d'Antioche (11, 19-30) 

* Pierre en prison (12, 1-24) 

- Asie Mineure (12, 25-16, 5) 

* Premier voyage missionnaire de Paul (12, 25-14, 27) 

* La crise judaïsante (15, 1-35) 

* Visite aux Églises (deuxième voyage missionnaire) (15, 36- 16, 5) 

- Europe (16, 6-19, 20) 

* En macédoine (16, 11-17, 14) 

* A Athènes et Corinthe (17, 15-18, 17) 

* A Ephèse (troisième voyage missionnaire) (18, 18-19, 20) 

- A Rome la capitale de l'Empire romain, par extension, celle du monde connu  (19, 21 

– 28, 31) 

 * Voyage à Jérusalem (19, 21-21, 16) 
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 * Séjour et arrestation de Paul à Jérusalem (21, 17-23, 10) 

 * Voyage à Rome comme captif (23, 11-28, 31) . 8

Questions de réflexion: 

- En quoi l'identité de l'auteur des Actes peut-il nous aider ? 

- La détermination de la date de rédaction des Actes apporte-elle un plus dans la 

compréhension du livre ? 

- Pensez-vous que l'Église d'aujourd'hui peut aussi être considérée comme le 

destinataire du livre des Actes des apôtres ? Justifiez votre réponse. 

2. Le mandat du Christ 

Le fait missionnaire des apôtres existe parce que le Christ a confié un mandat à 

ses disciples. Autrement dit, le fait missionnaire des apôtres est la réponse au mandat 

de Christ. Les Actes des apôtres témoignent de l'exécution de la mission du Christ par 

des délégués attitrés. Selon le plan d'exécution de cette mission, le Christ a demandé 

que Jérusalem vienne en première position. Il semble dissocier Jérusalem du reste de 

la Judée. Est-ce parce que c'est cette ville qui a été choisie depuis la nuit des temps 

comme le lieu d'adoration de Dieu par les Juifs et qu'étant donné que le salut vient 

des Juifs, il serait bien que la proclamation du salut commence par là ? C'est tout à fait 

probable car en lisant très attentivement le troisième évangile, on se rend à l'évidence 

que l'idée théologique qui est mise en exergue c'est celle que Jérusalem en sa qualité 

de ville sainte de Dieu est le lieu par excellence où s'accomplit le salut du monde. En 

effet dès le début de son Évangile, Luc présente Jésus au temple de Jérusalem alors 

qu'il venait juste de naître et Siméon qui déclare au temple avoir vu le salut de Dieu 

(Luc 2, 21-32). Son Évangile finit par les instructions de Jésus à ses disciples d'être ses 

témoins, mais qu'il leur fallait rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent le Saint-

Esprit (Luc 24, 48-49). Et le dernier verset de l'Évangile stipule : " et ils étaient 

 Pour approfondir le sujet sur le voyage de Paul de Césarée à Rome par navigation, se référer à la 8

recherche très intéressante de Chantal Reynier, Paul de Tarse en Méditerrannée. Recherches autour de la 
navigation dans l'Antiquité (Ac. 27-28, 16), Paris, Cerf, 2006.
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continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu." (Luc 24, 53). Cette 

inclusion met en relief la place charnière de Jérusalem dans le déroulement des 

évènements de l'histoire du salut. Dans son deuxième livre, Luc poursuit la même 

logique et c'est pour cela que Jérusalem a une certaine priorité par rapport aux autres 

villes de la Judée. L'apôtre Pierre dissocie lui aussi Jérusalem du reste de la Judée 

lorsqu'il déclare : "Nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait dans le pays des Juifs 

et à Jérusalem." (Ac. 10, 39). Tout en sachant que Jérusalem fait partie du "pays des 

Juifs", Pierre préfère en parler à part. Le principe est clair : la proclamation de 

l'Évangile doit commencer par Jérusalem avant de s’étendre à tout le pays des Juifs, à 

la Samarie et aux pays des nations. 

2.1. La naissance de l'Église   

Dans le deuxième chapitre des Actes, Luc donne le récit de la naissance de 

l'Église connu sous l'appellation Pentecôte. Cet évènement marque le début de 

l'application de la rédemption au monde par la réalisation de la promesse de l'Esprit 

faite par Jésus à ses disciples. S'il est vrai que Joël avait déjà parlé de l'effusion de 

l'Esprit dans le temps, il n'en demeure pas moins vrai qu'il faut se référer à Jésus pour 

comprendre le but visé à travers cette effusion de l'Esprit (Jl. 3, 1-5). En effet, il précise 

que l'Esprit est donné aux disciples en vue de l'accomplissement de la mission qui 

leur a été confiée (Ac. 1, 8). Le jour de la Pentecôte, l'Esprit est descendu sur les 

apôtres et les autres croyants réunis ensemble pour faire d'eux des ministres 

accomplis et équipés de l'Évangile. Dieu a décidé de sceller la nouvelle alliance avec 

le nouvel Israël en envoyant son Esprit et par ce dernier, il rend ses envoyés capables 

de proclamer l'extension du royaume de Dieu. Les effets ne se firent pas attendre. 

Pierre qui avait jusqu'alors très peur de subir le même sort que son maître et qui 

gardait le silence par crainte des Juifs a été rendu par l'Esprit capable de prononcer la 

première apologie du christianisme. Ce n'est pas par hasard que le miracle de 

l'effusion de l'Esprit se produit à Jérusalem et le jour de la Pentecôte. En effet, Jésus 

avait préalablement demandé à ses disciples de rester à Jérusalem jusqu'à ce que 
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l'Esprit vienne sur eux. En outre, la Pentecôte qui est une fête agricole juive réunissait 

à cette occasion des Juifs venant de tous les horizons dans la ville de Jérusalem. 

Quelle occasion serait plus appropriée que celle-là de réaliser la promesse de 

l'effusion de l'Esprit en présence des Juifs Palestiniens et de ceux de la Diaspora ! Le 

salut venant des Juifs comme l'a si bien dit le Christ, il était tout à fait indiqué que le 

sceau de la nouvelle alliance se produise sous les yeux de la multitude des Juifs 

venant de partout et rassemblée dans la ville sainte. Et Dieu s'arrange à ce que 

l'effusion de l'Esprit se fasse de la manière la plus spectaculaire qui soit de telle sorte 

que même les incrédules en soient convaincus. L'Esprit de Dieu les a rendus capables 

de manifester des signes extérieurs de sa présence en eux en leur permettant de 

parler des langues qu'ils n'ont pas apprises, mais qui étaient réelles dans la mesure où 

plusieurs pèlerins reconnaissaient leurs langues maternelles. Comment des Galiléens 

peuvent-ils parler des langues des "Parthes, Mèdes, Elamites, ceux qui habitent la 

Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l’Asie, la Phrygie, la Pamphylie, 

l’Egypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène" (Ac. 2, 9-10). Croyant d'abord 

assister à un spectacle offert par des personnes en état d'ébriété, ces pèlerins sont 

très vite rappelés à l'ordre par Pierre : "…c’est ici ce qui a été dit par le prophète Joël : 

Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair" (Ac. 2, 

16-17). Le premier discours de Pierre est prononcé devant une foule de plus de trois 

mille personnes (Ac. 2, 41).   9

Dans son message, Pierre a démontré la messianité de Jésus. Dans sa vie, les 

oracles de David ont été réalisés. Pierre cite  comme preuve la résurrection et 

l'ascension de Jésus-Christ. Autant les gens ont cru que la mort de Jésus était la 

négation de sa messianité, autant sa résurrection et son ascension en étaient les 

preuves les plus convaincantes. L'effusion de l'Esprit est perçue par Pierre comme la 

preuve de la glorification de Jésus-Christ qui est à la droite de Dieu le Père. Rassuré et 

 Le texte dit qu'environ trois mille personnes se sont converties suite à la prédication de Pierre, mais elle 9

ne dit pas que tous les auditeurs se sont convertis. Cela sous-entend que ceux qui l'ont écouté étaient en 
plus grand en nombre que ceux qui ont cru. 
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réconforté par l'Esprit, Pierre qui avait renié le Christ à trois reprises par crainte de 

subir le même sort, est allé jusqu'à défier la multitude des Juifs constituant l'auditoire 

lorsqu'il dit : "Que toute la maison d’Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait 

Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié." (Ac. 2, 36). Au lieu que ce soit une 

réplique qui s'ensuive, ce sont plutôt les aveux : " Hommes frères, que ferons–

nous ?" (Ac. 2, 37). Et Pierre de dire : "Repentez–vous, et que chacun de vous soit 

baptisé au nom de Jésus–Christ, pour le pardon de vos péchés  ; et vous recevrez le 

don du Saint–Esprit." (Ac. 2, 38). En très peu de mots, il résume la vie chrétienne. Ce 

discours de Pierre qui mérite d'être classé comme l'un des plus importants, sinon le 

plus important des Actes, inaugure la nouvelle économie. Dorénavant, on n'appartient 

plus au peuple de Dieu par la naissance, mais par une décision personnelle 

d'accepter la grâce de Dieu, laquelle décision est confirmée par le don du Saint-

Esprit. Cette inauguration de l'ère messianique par l'effusion de l'Esprit correspond à 

la naissance de l'Église. Alors qu'au départ il n'y avait qu'une petite communauté 

constituée à peine de 120 personnes, elle s'agrandit en un seul jour par la conversion 

massive d'environ trois mille personnes. L'Église naît avec éclat. Elle naît à Jérusalem, 

certes, mais elle s'étend au-delà de cette ville dans la mesure où plusieurs de ceux qui 

ont fait profession de foi ce jour-là étaient des pèlerins qui sont rentrés dans leurs 

pays respectifs après les festivités de la Pentecôte. Annoncé d'abord aux Juifs, 

l'Évangile dépasse le cadre du pays des Juifs pour s'étendre aux nations au milieu 

desquelles vivent ces premiers convertis. L'auteur des Actes ne s'étend pas sur le 

devenir de la foi chez les pèlerins qui ont cru le jour de la Pentecôte, mais il est 

presque sûr que ceux-là sont rentrés chez eux avec le flambeau de l'Évangile. La 

réponse de ces trois mille pécheurs repentants à la prédication de Pierre augure la 

fulgurante progression de l'Église à travers le monde. « L'Église en marche » est déjà 

une réalité dès sa naissance. La conversion de trois mille personnes en un seul jour est 

non seulement un encouragement pour ceux qui ont reçu le mandat de la part du 

Seigneur, mais c'est la preuve que grâce à l'action de l'Esprit, même les opposants ou 

ennemis les plus redoutables ne pourront pas résister à la vague de la proclamation 
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de l'Évangile. Bref, l'Église dès sa naissance a le vent dans les voiles tandis que ses 

ennemis ont du plomb dans l'aile. 

2.2. La nature de l'Église  

La nature de l'Église née à la Pentecôte et qui se déploie à travers le monde 

mérite d'être précisée et Luc se fait le plaisir de le révéler le plus clairement possible. 

En effet dès ses premiers jours, l'Église est présentée comme une assemblée, une 

communauté fraternelle. Aussi est-il écrit : "Une grande crainte s’empara de toute 

l’assemblée [Église] et de tous ceux qui apprirent ces choses." (Ac. 5, 11). Dans ce 

passage, le terme ecclesia désigne la communauté en général.  Mais ce terme est 10

surtout utilisé pour désigner les chrétiens d'une même cité. C'est cet usage qui est fait 

dans Ac. 9, 31; 9, 26; 13, 1; 15, 3. C'est à ce sens que l'apôtre Paul se réfère lorsqu'il 

parle de l'"Église de Dieu qui est à …" (1 Cor. 1, 1; 2 Cor. 1, 1; 1 Thes. 1, 1, etc.). Dans 

ce cas, on n'est pas surpris qu'on parle de l'Église au pluriel car il est question de 

désigner des communautés distinctes. C'est ce qui ressort des passages suivants : "Il 

parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les Églises." (Ac. 15, 41). "Les Églises se 

fortifiaient dans la foi, et augmentaient en nombre de jour en jour " (Ac. 16, 5).  Cela 11

peut se comprendre car si au départ il n'y avait que la communauté de Jérusalem, il 

est clair que par la suite, elle est devenue une réalité dans d'autres cités. Il faut 

toutefois comprendre que même s'il y a plusieurs Églises locales suivant les cités, il 

reste que la réalité qui en résulte c'est qu'il n'y a qu'une seule Église. Toutes ces 

Églises fondées par les apôtres dans le cadre de l'exécution de leur mandat dans 

diverses villes forment un seul corps, celui du Christ. Pour les chrétiens, l'Église forme 

une société, une communauté distincte et indépendante qui privilégie les intérêts de 

Dieu. C'est ce qui ressort de plusieurs déclarations des apôtres et même de leurs 

adversaires : "Pierre et Jean leur répondirent  : Jugez s’il est juste, devant Dieu, de 

 Dans certains passages de l'apôtre Paul, le mot ecclesia se réfère aux assemblées, ou une réunion en acte 10

(1 Cor. 14, 4; 14, 33).

 On trouve des usages similaires dans les écrits de l'apôtre Paul : Gal. 1, 2; 1, 22; 1 Cor. 14, 19; 2 or. 8, 2; 11

2 Cor. 11, 28; 12, 15. 
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vous obéir plutôt qu’à Dieu" (4, 19). Plus loin ils poursuivent : "Il faut obéir à Dieu 

plutôt qu’aux hommes" (Ac. 5, 29). Les apôtres Pierre et Jean précisent ici que les 

règles de leur communauté priment sur celles des autorités religieuses. Leur 

communauté étant d'origine divine, les principes qu'ils y observent sont divins aussi. 

Les adversaires des chrétiens croyaient aussi que ceux-ci formaient une société 

distincte : "Nous avons trouvé cet homme, qui est une peste, qui excite des divisions 

parmi tous les Juifs du monde, qui est chef de la secte des Nazaréens" (Ac. 24, 5). 

Même s'il est vrai que l'intention ici n'est pas bonne, il reste que la désignation des 

chrétiens, Paul en particulier ici, comme appartenant à une communauté distincte est 

une réalité.  

Luc précise que cette nouvelle communauté a un but précis qui consiste à 

procurer le salut aux hommes (Ac. 2, 38). Le but de la proclamation de l'Évangile est 

d'amener les hommes à se réconcilier avec Dieu et à recevoir la vie éternelle. Cette 

nouvelle communauté qu'est l'Église se nourrit des moyens nouveaux que sont 

l'enseignement de la Parole de Dieu par les apôtres, la communion fraternelle, la 

fraction du pain et les prières (Ac. 2, 42). Luc souligne l'exemplarité de la vie 

communautaire des premiers chrétiens qui est sans égal au point où en le lisant, on se 

croirait dans un système communiste chrétien. En effet, les chrétiens ont renoncé à la 

notion de la propriété privée pour favoriser la propriété commune. Aussi est-il dit : "La 

multitude de ceux qui avaient cru n’était qu’un cœur et qu’une âme. Nul ne disait que 

ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux." (Ac. 4, 32). 

Lorsque Luc écrivait les Actes des apôtres, cette expérience était du passé, mais il a 

tenu à le mentionner car cette expérience met en relief l'engagement et l'attachement 

des croyants à leur nouvelle communauté. Elle concrétise l'idée d'une communauté 

qui s'illustre par la différence d'avec les autres, car elle se veut une communauté 

divine. Ce qui s'y dit ou s'y pratique n'avait que pour but de plaire à Dieu. 

La nouvelle communauté qui forme un peuple nouveau était distincte de la 

synagogue qui était dorénavant considérée comme désuète. En effet la nouvelle 
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alliance  est conclue non pas avec Israël mais plutôt avec l'Église qui est née le jour 

même de ce renouvellement.  

Traiter de la nature de l'Église c'est parler aussi de son origine. L'Église, à n'en 

point douter, est d'origine divine. Sa naissance est le résultat de l'effusion de l'Esprit 

de Dieu. Elle est l'œuvre de Dieu en personne. Autrement dit, la communauté de 

croyants que constituent les chrétiens et qui est appelée Église doit sa constitution à 

l'Esprit de Dieu. Elle est par conséquent la propriété du Seigneur. Luc tient à la divinité 

de l'Église. C'est donc sans surprise que persécuter l'Église équivaut à persécuter 

Jésus en personne selon ce qui ressort de ce verset : "Il [Saul] tomba par terre, et il 

entendit une voix qui lui disait : Saul, Saul, pourquoi me persécutes–tu ?" (Ac. 9, 4). Le 

verset suivant décrit l'action qui est reprochée ici à Saul : "Saul, de son côté, ravageait 

l’Église ; pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes, et les faisait 

jeter en prison." (Ac. 8, 3). Il est clair que Saul s'attaquait à la communauté chrétienne, 

mais le Seigneur se présente comme celui qui est persécuté. En d'autres termes, 

Jésus s'identifie à l'Église. La même idée ressort de l'action d'Ananias. Aussi est-il dit : 

"Pierre lui dit : Ananias, pourquoi Satan a–t–il rempli ton cœur, au point que tu mentes 

au Saint–Esprit, et que tu aies retenu une partie du prix du champ  ?" (Ac. 5, 3). Or 

selon le contexte, Ananias a vendu son champ et il n'a donné qu'une partie à l'Église 

alors qu'il était supposé lui remettre la totalité. Normalement, c'est à l'Église 

qu'Ananias a menti, car il a donné l'impression d'avoir donné la totalité alors qu'il n'en 

était rien. Mais force est de constater qu'il est dit que c'est au Saint-Esprit qu'il a menti. 

Le constat est clair  : l'Esprit est substitué à l'Église qui est la propriété de Dieu. On 

comprend clairement que pour Luc, l'Église est d'origine divine et non as une 

initiative humaine, même si ce sont les hommes qui la constituent. Cette identification 

du Seigneur à l'Église a des retombées sur la façon de considérer cette dernière. En 

effet, elle n'est pas la propriété de celui dont l'Esprit s'est servi pour la fonder. Elle 

n'est pas non plus la propriété de l'équipe de leadership. Elle ne provient pas d'une 

initiative humaine. Cette façon de présenter l'Église permet à Luc de présenter l'Église 

aux autorités juives qui étaient en intelligence avec l'administration romaine comme 
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une initiative divine. Elle n'est pas l'affaire de quelques sectateurs comme ceux-ci la 

concevaient. Ce faisant, Luc disculpe l'apôtre Paul de l'injuste accusation d'être une 

peste qui suscite des divisions parmi les Juifs du monde entier comme on  a voulu le 

faire croire (Ac. 24, 5). Autrement dit, selon Luc, s'attaquer à l’apôtre Paul c’est 

s’opposer au Seigneur lui-même. La portée de cette considération est telle que de nos 

jours, on est appelé à revoir la façon de concevoir l'Église. Est-ce que tous les fidèles 

sont conscients du fait que l'Église est la propriété du Seigneur ? Est-ce que la bonne 

compréhension de cette réalité ne débouche pas nécessairement sur un plus grand 

respect pour l'Église ? Une telle compréhension n'amène-t-elle pas inéluctablement 

les responsables d'Églises à une plus grande consécration dans la mesure où ils 

comprennent qu'en servant l'Église, c'est le Seigneur lui-même qu'ils servent ?    

  

Questions de réflexion   

- Sommes-nous aujourd'hui concernés par ce mandat du Christ ? 

- Si oui, comment peut-on l'actualiser ? 

- Quelle est l'importance de la Pentecôte pour nous aujourd'hui ?  

- Quel rapport y a-t-il entre la Pentecôte et les trois mille personnes qui se sont 

converties après la prédication de Pierre ?  

- L'Église en Amérique du Nord ressemble de plus en plus à une entreprise. En quoi 

une bonne compréhension de la nature de l'Église dans les Actes peut-elle nous aider 

à corriger cette image ?  

- Comment peut-on dans le contexte canadien en général et québécois en particulier 

organiser et diriger une Église de telle sorte que ce soit évident pour tous que c'est 

l'Église du Seigneur ?  

4. Le contexte politico-religieux dans les Actes 
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Avant que l'Évangile n'atteigne les milieux païens, il était concentré en 

Palestine, pays habité par les Juifs. C'est le cadre géographique des treize premiers 

chapitres des Actes. Si on tient compte du fait que le message de l'Évangile est 

l'accomplissement ou l'aboutissement de celui du judaïsme, on comprend dès lors 

qu'il n'est pas sans importance de clarifier cet enjeu dans le processus de la diffusion 

de l'Évangile. D'ailleurs en lisant les Actes, on se rend à l'évidence que Luc fait des 

Juifs les premiers à être évangélisés et c'est seulement lorsqu'ils se détournent de 

l'Évangile qu'il est annoncé aux païens. Par ailleurs, Luc fait des autorités religieuses 

juives les premiers adversaires des chrétiens. Ce principe traverse tout le livre.  

Dès les premiers chapitres des Actes, l'auteur souligne des rapports des 

chrétiens avec divers groupes issus du judaïsme, à savoir les sadducéens, les 

hérodiens et les pharisiens. Plusieurs autres partis juifs sont mentionnés au passage. 

Étant sous occupation romaine à l'époque, les partis religieux avaient des positions  

qui leur étaient propres sur cette occupation. On sait par exemple que les 

sadducéens, les privilégiés du système, coopéraient avec le pouvoir romain et en 

tiraient profit. Les hérodiens étaient eux aussi favorables à la présence romaine, car ils 

s'en tiraient eux aussi à bon compte. Les Pharisiens qui se distinguaient par leur 

attachement à la loi, sans être d'accord avec l'occupation la toléraient. Par contre, les 

zélotes étaient des radicaux dont farouche opposition à la présence romaine 

débouchait sur le recours aux armes.  

5. Esprit, témoignage et évangélisation 

Le témoignage et l'évangélisation sont les œuvres de l'Esprit que les Actes des 

apôtres mettent en relief. Actes 1, 8 est la preuve que pour Luc, l'activité de l'Église 

n'est autre que le témoignage appuyé par l'Esprit. Une fois l'Église née à la Pentecôte, 

celle-là s'est déployée à travers l'évangélisation et le témoignage.  Dans Actes 1, 8, le 

témoignage est lié à la présence de l'Esprit. Autrement dit, avant d'être les témoins de 
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Jésus-Christ, les disciples se devaient d'attendre la descente de l'Esprit qui les 

revêtirait d'une puissance les rendant ainsi aptes à rendre témoignage. Avant 

d'étudier de près le rapport entre l'action de l'Esprit et le témoignage, quelques 

constats méritent d'être faits :  

- Ceux qui rendent témoignage sont les apôtres. Autrement dit, le sujet du 

témoignage ce sont les apôtres. Mais il y a aussi des cas où c'est l'Esprit de Dieu qui 

en est le sujet . 12

- L'objet du témoignage est de toute évidence le Christ ressuscité. L'accent porte ici 

sur le témoignage rendu à Jésus-Christ : Tout part de la recommandation de Jésus-

Christ en personne à ses disciples : "vous serez mes témoins" (Ac. 1, 8). Dans la suite, 

les apôtres attestent justement qu'ils sont ses témoins. Dès le jour de la Pentecôte, 

Pierre déclare : "C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité; nous en sommes témoins" (Ac. 

2, 32); c'est le même message qu'il martèle devant le peuple de Jérusalem rassemblé 

suite à la guérison d'un boiteux devant le temple lorsqu'il dit : "Vous avez fait mourir 

le Prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts ; nous en sommes témoins." (Ac. 3, 

15 ). Luc insiste sur le fait que l'œuvre des apôtres à Jérusalem se traduisait par le 

témoignage à la résurrection de Jésus (Ac. 4, 33). C'est le même son de cloche devant 

le sanhédrin, où Pierre et les apôtres répètent sans se lasser qu'ils sont "témoins de 

ces choses", c'est-à-dire de la mort, de la résurrection et de la glorification de Jésus-

Christ (Ac. 5, 32). Lorsque Pierre est allé chez Corneille, il a rappelé que les apôtres 

sont témoins des œuvres, de la mort et de la résurrection de Jésus (Ac. 10, 39-41).  

L'apôtre Paul reste dans la même logique que ceux qui l'ont précédé dans le 

ministère. A Corinthe, l'attestation de la messianité de Jésus était le contenu de son 

annonce de la Parole (Ac. 18, 5). Dans son discours d'adieu aux anciens d'Ephèse où il 

revient sur son parcours apostolique, il montre que la foi en Jésus-Christ était au cœur 

de son message. Luc rapporte une révélation accordée à Paul qui définit sa mission en 

termes de témoignage à rendre à Jésus-Christ : "La nuit suivante, le Seigneur apparut 

 Nous y reviendrons plus loin.12
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à Paul, et dit  : Prends courage  ; car, de même que tu as rendu témoignage de moi 

dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome." (Ac. 23, 11). Dans 

cette révélation, le Seigneur précise que le substrat de la défense de l'apôtre Paul 

devant ses juges est le témoignage qui lui est rendu. C'est de la même manière qu'il 

définira son ministère, à savoir rendre témoignage à la mort et à la résurrection de 

Jésus-Christ, lors de sa comparution devant Agrippa (Ac. 26, 22-23). De façon 

schématisée on peut comparer la quintessence de quelques discours consacrés à 

l'annonce de la bonne nouvelle : 

Ac. 2, 22-24 Jésus de Nazareth

Vous l'avez crucifié, 

vous l ' avez fa i t 

mourir 

par la main des 

impies 

Dieu l'a ressuscité 

en le délivrant des 

liens de la mort

Ac. 2, 36 Ce Jésus

Q u e v o u s a v e z 

crucifié

D i e u l ' a f a i t 

Seigneur et Christ

Ac. 3, 13-15 Jésus

Vo u s a v e z f a i t 

mourir  

Le prince de la vie 

Dieu l'a ressuscité 

des morts

Ac. 4, 10

J é s u s - C h r i s t d e 

Nazareth

Q u e v o u s a v e z 

crucifié

Dieu l'a ressuscité 

des morts

Ac. 5, 30 Jésus

Que vous avez tué 

en le pendant au 

bois

Le Dieu de nos 

pères l'a ressuscité

Ac. 10, 38-40 Jésus de Nazareth

Ils l'ont tué en le 

pendant au bois

Dieu l'a ressuscité le 

troisième jour
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Dans tous ces cas sus-mentionnés, il est évident que le témoignage et 

l'évangélisation vont de pair, car ils ne sont que deux aspects d'une même réalité. Il 

est présentement question de voir la relation entre ces concepts et l'Esprit.  

 Dans le livre des Actes, l'évangélisation et le témoignage se font sous 

l'impulsion du Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit dans les Actes est la clé de la 

compréhension du succès de l'évangélisation et du témoignage nonobstant l'hostilité 

des juifs particulièrement. Le point de départ dans ce rapport entre l'Esprit Saint d'un 

côté, le témoignage et l'évangélisation de l'autre, est bien sûr le mandat missionnaire 

confié aux apôtres par Jésus-Christ où il est question pour ceux-là d'attendre la 

réalisation de la promesse de l'Esprit avant d'être les témoins du Christ (Ac. 1, 8). Le 

lien entre l'annonce de la Parole et l'Esprit Saint devient évident dès le jour de la 

réalisation de la promesse de l'Esprit, à savoir la Pentecôte. La Parole que Pierre 

annonce n'a pas de comparable dans son passé. Plusieurs allusions dans le texte 

confirment que c'est sous l'impulsion de l'Esprit Saint qu'il annoncé la Parole ce jour-

là. Le texte dit : "Et ils furent tous remplis du Saint–Esprit" (Ac. 2, 4). Un peu plus loin il 

est dit : "Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix, et leur parla en ces 

termes…" (Ac. 2, 14). Le résultat de cette annonce de la Parole axée sur la personne et 

l'œuvre de Jésus Christ sous l'impulsion de l'Esprit Saint était spectaculaire : "Ceux 

qui acceptèrent sa parole furent baptisés  ; et, en ce jour–là, le nombre des disciples 

s’augmenta d’environ trois mille âmes." (Ac. 2, 41). Il ne fait point de doute que sans 

une intervention spéciale de Dieu à travers son Esprit, on ne peut s'imaginer des gens 

qui se moquaient des croyants se tourner vers Christ en si grand nombre. Le ton est 

ainsi donné dès la réalisation de la promesse de l'Esprit : l'efficacité du témoignage et 

de l'évangélisation dépendent exclusivement de l'action de l'Esprit de Dieu.  

Ac. 13, 27-30 Jésus

Ils ont demandé à 

Pilate de le faire 

mourir

M a i s D i e u l ' a 

ressuscité des morts
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Pour être apte à témoigner devant le sanhédrin, Pierre a reçu au préalable la 

plénitude de l'Esprit (Ac. 4, 8) . Ce qui se passe avec Pierre est la réalisation d'une 13

autre promesse de Jésus-Christ faite à ses disciples qui déclare : "Quand on vous 

mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas 

de la manière dont vous vous défendrez ni de ce que vous direz  ; car le Saint–Esprit 

vous enseignera à l’heure même ce qu’il faudra dire." (Luc 12, 11-12). C'est 

effectivement l'expérience de Pierre que l'Esprit rend capable de témoigner sans 

crainte devant ses juges. Ceux-ci furent abasourdis de s'apercevoir que quelqu'un qui 

était "sans instruction" rende témoignage avec une très grande assurance. Ils n'ont 

pas réalisé que c'est grâce à l'action de l'Esprit Saint qu'il a été capable de faire ce 

qu'il n'aurait pas pu faire naturellement.  

Dans le même chapitre, Luc rapporte que Pierre et Jean avaient été jetés en 

prison puis relâchés. L'Église ayant compris que sa mission était en péril adressa cette 

prière à Dieu : "Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs 

d’annoncer ta parole avec une pleine assurance" (Ac. 4, 29). La réponse ne se fit pas 

attendre : "Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla  ; ils furent 

tous remplis du Saint–Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance." (Ac. 

4, 31). L'exaucement de la prière de l'Église passe par le rôle clé du Saint-Esprit. Après 

en avoir été remplis, ils ont pu annoncer la Parole avec assurance. Ce que Luc met en 

évidence ici c'est que le succès de l'évangélisation dépend exclusivement de la place 

accordée à l'Esprit de Dieu. L'Église se mettait à l’œuvre certes, mais son succès dans 

l'annonce de la Parole dépendait de l'action de l'Esprit Saint. Si ce dernier est là, le 

succès est garanti même dans la pire des oppositions possibles. La grande leçon à 

retenir déjà à ce niveau c'est que sans l'action de l'Esprit Saint, le succès de 

l'évangélisation n'est pas garanti, par contre si sa présence est assurée, il n'y a aucun 

obstacle qui peut être insurmontable. Ce principe parcourt tout le livre des Actes qui 

retrace l'accomplissement de la mission de l'Église primitive par l'Esprit. 

 Voir aussi Actes 5, 32 qui se situe dans un contexte similaire. 13
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Le vibrant témoignage d'Etienne est attribué à "l'Esprit par lequel il 

parlait" (Ac. 6, 10). Il est important de déceler la profondeur théologique que ce verset 

transmet. Le témoignage devient ici l'affaire de l'Esprit Saint. C'est lui qui parle au 

travers d'Etienne. Ce dernier n'est finalement que le canal par lequel l’Esprit passe 

pour annoncer la Parole de Dieu. C'est Dieu lui-même qui se charge d'annoncer Sa 

Parole, mais Il cherche des gens disponibles pour accomplir cela. Dans les Actes on se 

rend compte qu’il existe des cas où Il utilise les anges, parfois ce sont les hommes et à 

d’autres occasions Il intervient à travers des révélations ou des visions. Si ces 

adversaires de l'Évangile étaient intimidés par ce qui sortait de la bouche d'Etienne, 

ce n'est pas parce que celui-ci  maîtrisait les règles de la rhétorique, mais plutôt parce  

que l'Esprit Saint parlait en lui. Et d'ailleurs il le leur a dit en leur reprochant de 

s'opposer au Saint-Esprit (Ac. 7, 51).  

 Non seulement l'Esprit travaille par ceux qui annoncent la Parole, mais dirige 

l'action même de l'évangélisation. Autrement dit, l'initiative et le plan d'évangélisation 

sont déterminés dans plusieurs cas par l'Esprit Saint dans les Actes. Dans Actes 10, il 

est question de Pierre qui reçoit une vision, et ne sachant pas comment la décoder, 

l'Esprit de Dieu intervient. Il y est dit : "Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, 

l’Esprit lui dit : Voici, trois hommes te demandent ; lève–toi, descends, et pars avec eux 

sans hésiter, car c’est moi qui les ai envoyés." (Ac. 10, 19-20). Ici c'est l'Esprit qui 

envoie Pierre pour annoncer l'Évangile à Corneille et sa famille. Mais ce qui mérite 

une attention particulière, c'est que le même verset révèle que c'est l'Esprit qui a 

envoyé les hommes qui sont venus chercher Pierre. Cela veut dire que toute l'action 

de l'évangélisation est sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. C'est lui qui prépare et 

envoie le messager, mais c'est aussi lui qui prépare le cœur et les circonstances dans 

lesquelles cette Parole sera annoncée. Le résultat est la conversion de tous ceux qui 

écoutaient Pierre.   

C'est presque la même chose qui se passe dans l'évangélisation de l'eunuque 

éthiopien par Philippe. Notons tout d'abord que l'initiative d'aller annoncer la Parole 

de Dieu à cet homme ne vient pas de Philippe. Le texte débute par la phrase : "Un 
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ange du Seigneur, s’adressant à Philippe, lui dit : Lève–toi, et va…" (Ac. 8, 26). Philippe 

a obtempéré à l'ordre qui lui a été donné et a suivi les directives. Il finit par apercevoir 

l'eunuque éthiopien assis sur son char. Luc poursuit en disant : "L’Esprit dit à Philippe : 

Avance, et approche–toi de ce char." (Ac. 8, 29). C'est l'Esprit qui prend le relais pour 

diriger le plan d'évangélisation. Entre temps, le terrain avait déjà été bien préparé, car 

l'eunuque éthiopien lisait un texte clé, à savoir Esaïe 53 où il est question de l'œuvre 

expiatoire du Christ. A la fin du processus qui a mené jusqu'au baptême de l'eunuque 

éthiopien, l'Esprit de Dieu intervient à nouveau. Cette fois-ci, il enleva 

miraculeusement Philippe pour qu'il poursuive sa mission dans d'autres contrées. Le 

texte stipule : "Quand ils furent sortis de l’eau, l’Esprit du Seigneur enleva Philippe (…)  

Philippe se trouva dans Azot, d’où il alla jusqu’à Césarée, en évangélisant toutes les 

villes par lesquelles il passait." (Ac. 8, 39-40). Luc veut montrer ici que l'évangéliste 

joue un rôle dans l'évangélisation, certes, mais son rôle est secondaire par rapport à 

celui de l'Esprit de Dieu qui prépare le terrain, dirige l'évangéliste dans la mise en 

application du plan d'évangélisation et fait réussir la mission. Autrement dit, 

l'évangélisation ne peut être pensée sans l'Esprit de Dieu. Le succès de l’expansion de 

l’Évangile dépend selon Luc de ce que l’Église primitive su se mettre à l’écoute de 

l'Esprit de Dieu et à lui faire confiance. Un détail très important que l’auteur donne 

dans ce passage c'est que lorsque l'Esprit a demandé à Philippe d'avancer en 

direction du char, "Philippe accourut" (Ac. 8, 30). L'accent porte ici sur la promptitude 

dans l'obéissance à l'Esprit qui dirige l'évangélisation.    

Cette direction divine "spéciale" de l'évangélisation peut être observée dans la 

mission de l'apôtre Paul aussi. Sa mission ainsi que celle de Barnabas a pris naissance 

sous l'impulsion de l'Esprit.  C'est l'Esprit qui a indiqué de façon très claire à l'Église 

que ceux-là étaient destinés à un ministère particulier. Aussi est-il écrit : "Pendant 

qu’ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu’ils jeûnaient, le Saint–Esprit dit : 

Mettez–moi à part Barnabas et Saul pour l’œuvre à laquelle je les ai appelés." (Ac. 13, 

2). Saul et Barnabas servaient à d'autres tâches à l'Église d'Antioche. Jusqu'à ce que 

l'Esprit intervienne, l'Église estimait qu'ils étaient à la bonne place. Même s'il n'est pas 
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dit de quelle manière l'Esprit a parlé, il est très clair dans le texte que le message de 

l'Esprit était compris et a convaincu toute l'Église. Et pour preuve, elle leur impose les 

mains pour montrer son accord avec la mission (Ac. 13, 3). C'est très important de se 

rendre à l'évidence que l'Esprit ne convainc pas seulement Saul et Barnabas, mais 

toute l'Église. Luc lève ici l'équivoque sur la subjectivité qui pourrait caractériser 

l'écoute de l'Esprit au point où quelqu'un pourrait se lever dans l'Église et dire que 

l'Esprit l'a appelé à telle ou telle tâche sans que l'Église en soit convaincue. Par 

ailleurs, Luc atteste que la vocation de l'apôtre des païens n'est pas une initiative qui 

serait partie de celui-ci, mais plutôt de l'Esprit qui a convaincu toute l'Église 

d'Antioche qui lui a donné son appui en lui imposant les mains. Il veut en même 

temps montrer que c'est dans une logique de continuité que s'inscrit la mission de 

l'apôtre Paul. Le même Esprit qui a guidé Pierre, Philippe et les autres est celui qui a 

appelé et qui guidera l'apôtre des païens.  

Ce qui est frappant dans la mission de Saul et Barnabas, c'est que l'Esprit ne 

s'est pas limité à les envoyer. Il les a guidés dans leur mission au point où leur activité 

évangélisatrice était totalement sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Luc nous en 

donne quelques détails frappants. L'expression qu'il utilise pour décrire le début de 

leur mission est très révélatrice : "Barnabas et Saul, envoyés par le Saint–Esprit, 

descendirent à Séleucie, et de là ils s’embarquèrent pour l’île de Chypre." (Ac. 13, 4). 

Ils sont les "envoyés de l'Esprit". A ce titre, il n'est pas surprenant que celui-ci les guide 

tout au long du parcours. Il est tout à fait normal aussi que ceux-là se mettent à son 

écoute et lui obéissent. Lorsqu'à Paphos ils ont rencontré l'opposition du magicien 

Élymas qui s'évertuait à détourner le proconsul de la foi que les "envoyés de l'Esprit" 

voulaient gagner à l’Évangile, c'est "rempli du Saint-Esprit" que l'apôtre Paul l'a 

rabroué (Ac. 13, 9ss). La suite du parcours montre que c'est l'Esprit qui avait le plan 

d'évangélisation entre les mains. Dans Actes 16, 6 il est dit que Paul et ses 

compagnons ont été "empêchés par le Saint–Esprit d’annoncer la parole dans l’Asie". 

Ils avaient peut-être le projet d'annoncer la bonne nouvelle en Asie, mais ce n'était 

pas le plan du Saint-Esprit. Evidemment, ce n'est pas que l'Esprit ne voulait pas que 
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l'Asie soit évangélisée, mais probablement parce qu'il trouvait que le terrain était plus 

propice ailleurs. En tant qu'"envoyés de l'Esprit", Paul et ses compagnons se sont 

soumis à sa direction. Ils ont adopté la même attitude lorsqu' "Arrivés près de la 

Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie ; mais l’Esprit de Jésus ne le leur permit 

pas." (Ac. 16, 7). On voit dans ce récit la volonté humaine et la volonté divine qui ne 

concordent pas. Les missionnaires avaient leur plan, mais qui n'était pas similaire à 

celui de l'Esprit. Ce sur quoi l'auteur des Actes veut attirer l'attention du lecteur ici, 

c'est qu'il y a un lien indissoluble entre le succès de la mission de Paul et sa 

soumission à la direction de l'Esprit. Paul est resté soumis à l'Esprit même lorsqu'il ne 

voyait pas l'issue de ce qu’il lui demandait (Ac. 20, 22). Dans son discours aux anciens 

d'Éphèse, il atteste qu'il est resté à l'écoute de l'Esprit "de ville en ville" (Ac. 20, 23). 

5.1. Le témoignage direct de l'Esprit    

Nous avons jusqu'ici analysé les cas où l'Esprit s'est servi des apôtres pour 

rendre témoignage. Devant les tribunaux par exemple, les juges réalisaient qu'il y 

avait autre chose qui rendait ces hommes sans instruction aptes à dire des choses 

dont ils sont normalement incapables. Il est évident que c'est l'Esprit de Dieu qui est à 

l'œuvre, mais son action peut être qualifiée de médiate ou indirecte. Ce que nous 

voulons à présent examiner, c'est une autre forme d'intervention de l'Esprit destinée à 

favoriser aussi l'expansion de l'Évangile. Il est question d'une intervention directe sans 

le canal des apôtres. Dans ce cas, les apôtres cessent  d'être le sujet du témoignage. 

Ils en sont au contraire les bénéficiaires.  

L'apôtre Pierre nous aide à comprendre la distinction entre le témoignage 

rendu sous l'impulsion de l'Esprit et le témoignage direct de l'Esprit. C'est dans ce 

sens qu'il abonde lorsqu'il dit : "Nous sommes témoins de ces choses, de même que 

le Saint–Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent." (Ac. 5, 32). Devant le 

sanhédrin, Pierre affirme d'une part que les apôtres sont des témoins de la 

résurrection et de la glorification de Jésus-Christ et il dit d'autre part que le Saint-

Esprit en est également témoin. Il dissocie le témoignage des apôtres de celui du 
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Saint-Esprit. Evidemment, il y a un rapport étroit entre les deux témoignages, car celui 

des apôtres se fait sous l'impulsion de l'Esprit. Il reste qu'il est quand même important 

de dissocier les deux comme Pierre le fait d'ailleurs. Pierre poursuit dans la même 

logique lors de son intervention lors du concile de Jérusalem en mettant en relief le 

témoignage direct de Dieu. Il affirme : "Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu 

témoignage, en leur donnant le Saint–Esprit comme à nous" (Ac. 15, 8). L'auteur du 

témoignage ici est Dieu en personne. Il a lui-même rendu témoignage à Corneille et à 

sa famille et leur a donné son Esprit comme signe de ce témoignage. 

La glossolalie expérimentée par les croyants qui ont reçu l'Esprit à la Pentecôte 

est un autre témoignage direct de l'Esprit. Ce signe qui venait directement de Dieu 

est un élément catalyseur de la proclamation de l'Évangile ce jour-là. C'est sur ce 

signe que Pierre s'est appuyé pour proclamer la Parole de Dieu. La glossolalie est 

mentionnée à d'autres occasions dans les Actes comme témoignage direct de l'Esprit. 

C'est par ce signe que l'Esprit a confirmé sa présence dans le cœur des croyants. En 

dehors de la Pentecôte, ce signe est apparu lors de la descente de l'Esprit sur 

Corneille et sa famille (Ac. 10, 46) et sur les disciples d'Ephèse (Ac. 19, 2-6). 

Dans Ac. 8, 15-17, il est dit que Simon a vu que les croyants ont reçu l'Esprit par 

l'imposition des mains des apôtres Pierre et Jean. Etant donné que l'Esprit n'est pas 

visible, il va sans dire qu'il a plutôt vu un signe attestant que ceux-là ont reçu le don de 

l'Esprit. L'auteur ne précise pas de quel signe il s’agit, mais il se pourrait que ce soit la 

glossolalie comme dans d'autres cas dans les Actes. De toute façon, l'élément le plus 

important n'est pas la nature du signe, mais plutôt sa présence qui était évidente pour 

ses destinataires. Les cas où l'Esprit s'est servi de la glossolalie comme signe ne 

doivent pas amener à conclure que l'intention de l'auteur des Actes serait de montrer 

que ce signe est l'unique qui atteste la descente de l'Esprit sur le pécheur repentant. 

L'Esprit qui est souverain a choisi librement de se servir de ce signe dans ces cas 

précis car il l'a jugé approprié dans ces circonstances, mais il se garde la liberté de 

témoigner ou pas par un autre signe dans d'autres circonstances. La preuve c'est que 

dans plusieurs autres cas de conversion dans les Actes, il n'est pas fait mention d'un 
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signe particulier qui se serait manifesté, ce qui n'est pourtant pas de nature à montrer 

que ceux-ci n'auraient pas reçu l'Esprit. L'exemple le plus frappant est d'ailleurs celui 

de la conversion de Saul de Tarse où il n'est pas dit qu'il y a eu la glossolalie comme 

signe de la plénitude de l'Esprit qu'il a pourtant reçue (Ac. 9, 17). C'est la même chose 

dans le cas du geôlier et de sa famille qui ont cru et qui ont été baptisés mais qui 

n'ont pas parlé en langues. L'apôtre Paul ne les aurait pas baptisés s'ils n'avaient pas 

réellement cru. Pourtant il n'est pas rapporté à leur sujet qu'ils auraient parlé en 

langues (Ac. 16, 32-34).      

Ces témoignages directs ou immédiats de l'Esprit ont plusieurs caractéristiques : 

- Il est question d'une expérience sensible. 

Il est à noter qu'à l'époque des Actes des apôtres, l'Esprit était moins objet de la 

dogmatique comme on le voit dans les écrits de Paul et de Jean que celui d'une 

expérience sensible. Les verbes "voir" et "entendre" traduisent les données sensibles 

de l'Esprit dans les Actes. A la Pentecôte, les croyants voyaient les "langues de feu" et 

entendaient des bruits, puis un langage articulé. L'action de l'Esprit dans les Actes 

nous est exposée sous forme descriptive. L'apôtre Pierre va dans ce sens lorsqu'il 

explique à l'auditoire l'évènement de la Pentecôte disant : "Elevé par la droite de 

Dieu, il a reçu du Père le Saint–Esprit qui avait été promis, et il l’a répandu, comme 

vous le voyez et l’entendez." (Ac. 2, 33).  

L'action de l'Esprit pouvait être observée en voyant et en entendant. De même, 

lorsque Dieu a accordé la plénitude de son Esprit aux croyants réunis en prière, la 

terre a tremblé (Ac. 4, 31). Pierre qui était réticent à l'idée d'intégrer les païens dans la 

communauté des croyants a changé de position devant le signe de la présence de 

l'Esprit qu'était la glossolalie expérimentée par Corneille et sa famille. Ces signes 

envoyés par Dieu suscitaient de l'étonnement, de l'admiration et de la surprise dans 

l'assistance. Il est à constater que le livre des Actes accorde une place de choix aux 

manifestations sensibles de l'Esprit.  L'auteur des Actes nous présente une Église en 

mouvement et il identifie le Saint-Esprit comme le moteur de ce mouvement. Il 

s'attarde sur ses manifestations qu'il rend évidentes aussi bien pour les croyants que 
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pour les incroyants. L'action du Saint-Esprit est très déterminante dans les Actes des 

apôtres, car son auteur veut montrer ce qui a fait la force de cette petite poignée 

d'hommes qui ont annoncé l'Évangile jusqu'aux confins du monde connu en un rien 

de temps. 

- Ils attestent la conformité de certains évènements au plan de Dieu.  

En lisant de près le discours délivré par Pierre le jour de la Pentecôte, on se rend à 

l'évidence que cet évènement marque le début de l'ère messianique, c'est-à-dire celui 

de la réalisation des promesses de l'Ancien Testament. Ainsi, la manifestation de 

l'Esprit tient lieu de confirmation à l'interprétation de l'évènement. Et si c'est l'Esprit 

de Dieu qui se charge de sa confirmation, cela sous-entend que Dieu atteste que 

l'évènement s'intègre dans son dessein. Dans le cas précis de la conversion de 

Corneille, il va de soi que la manifestation de l'Esprit avait pour but de montrer que sa 

conversion est conforme au dessein de Dieu qui n’exclut personne. En outre, c'est un 

signe concluant pour l’apôtre Pierre qui n’était pas certain que la grâce de Dieu 

pouvait s’étendre à la gentilité.  

On constate aussi que dans le cas précis de l'apôtre Paul, l'Esprit de Dieu a 

appelé Saul et Barnabas pour accomplir le dessein de Dieu (Ac. 13, 2). C'est aussi lui 

qui les a guidés tout au long du ministère en vue de la réalisation de ce dessein divin. 

L'œuvre de l'Esprit en vue de la réalisation du plan divin dans la gentilité est 

clairement soulignée lors du concile de Jérusalem. Il est écrit : "Car il a paru bon au 

Saint–Esprit et à nous de ne vous imposer d’autre charge que ce qui est 

nécessaire" (Ac. 15, 28). La volonté de l'Esprit est soulignée en première position et 

avec force, car non seulement c'est lui qui guide et impulse l'œuvre du témoignage et 

d'évangélisation au milieu des païens, mais c'est aussi lui qui réalise le dessein de 

Dieu dans la gentilité. Dans les Actes, la présence de l'Esprit n'est jamais signalée 

pour le plaisir de le faire. On le sent à travers ses manifestations en vue du 

témoignage.    

En guise de résumé, il faut retenir que le rôle de l'Esprit Saint dans l'œuvre du 

témoignage et de l'évangélisation est primordial dans les Actes. C'est lui qui agit dans 
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le cœur du pécheur repentant, qui donne des signes clairs attestant la conversion de 

celui-ci. C'est aussi lui qui appelle au ministère d'évangélisation comme dans le cas de 

Saul et Barnabas. C'est lui qui détient le plan d'évangélisation et qui guide les ouvriers 

qui sont sur le terrain. On le remarque dans la vie de Philippe, de Pierre, de Paul et de 

ses compagnons pour ne citer que ces quelques exemples. Il agit de façon indirecte 

en donnant une impulsion au ministère d’évangélisation et du témoignage. Il agit 

aussi de façon directe et immédiate à travers des expériences sensibles et la 

confirmation de l'œuvre d'évangélisation et de témoignage au dessein de Dieu. Il 

convient aussi de souligner que l'auteur des Actes ne se soucie pas de montrer 

l'action de l'Esprit dans la vie de chaque croyant en vue d'influencer sa conduite. Il 

focalise au contraire son attention sur l'influence qu'a l'Esprit dans l'envoi en mission, 

le témoignage rendu à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ et la direction 

générale de l'Église dans son développement.  

Questions de réflexion 

- Comparez la notion du témoignage et de l'évangélisation dans les Actes. 

- Pensez-vous que le témoignage direct de l'Esprit soit encore nécessaire aujourd'hui 

dans la mission de l'Église ? 

- Quelle est l'importance des signes comme le parler en langues dans les Actes des 

Apôtres ? 

- Tout au long de sa mission, l'Église primitive s'est laissé guider par le Saint-Esprit. 

Est-ce encore possible aujourd'hui de suivre le plan d'évangélisation fait par le Saint-

Esprit ? Si oui, comment s'assurer qu'on est vraiment à l'écoute du Saint-Esprit et non 

pas de nos propres penchants ? Sinon, pourquoi ? 

5.2. L'Esprit et l'Église  

Il ressort des Actes des apôtres que l'Esprit stimule l'œuvre de l'évangélisation 

et du témoignage en vue de l'extension de l'Église. Il ne serait donc pas fastidieux de 

voir le lien direct que l'auteur des Actes crée entre l'Esprit et l'Église. Dans l'épisode 
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portant sur Ananias et Saphira (Ac. 5, 1-11), le mensonge de ces derniers à l'Église est 

identifié à un mensonge au Saint-Esprit. C'est pourquoi Pierre a dit à Ananias : 

"Ananias, pourquoi Satan a–t–il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint–

Esprit, et que tu aies retenu une partie du prix du champ ?" (Ac. 5, 3). Cela est une 

indication claire que l'Esprit ne pousse pas seulement l'évangélisation, mais reste actif 

dans l'Église aussi. Mentir aux responsables de l'Église qui ont été établis par le Saint-

Esprit, c'est mentir au Saint-Esprit en personne. Cette thèse est confortée par ce que 

déclare Paul lors de son discours aux anciens d'Éphèse où il déclare : "Prenez donc 

garde à vous–mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le Saint–Esprit vous a établis 

évêques (episkopous), pour paître l’Église du Seigneur, qu’il s’est acquise par son 

propre sang." (Ac. 20, 28). L'auteur des Actes ne dit pas de quelle manière ces 

episkopoi (surveillants) ont été choisis. Que ce soit par nomination ou par élection, la 

certitude qui se dégage de cette déclaration de Paul, c'est qu'ils ont été établis dans 

ce ministère par le Saint-Esprit dans la mesure où il s'agit de l'Église du Seigneur. 

Autrement dit, comme l'Église est la propriété du Seigneur, il faut bien que ceux qui 

s'en occupent aient été choisis par le Saint-Esprit. Cette indication est très importante 

de nos jours où de plus en plus l'Église s'inspire du modèle des entreprises. Paul 

établit un lien indissoluble entre l'Esprit et les responsables de l'Église. Ces derniers 

sont des "intendants" qui agissent au nom du Saint-Esprit à qui ils ont un compte à 

rendre. La notion d'intendance implique celle de la redevabilité. On comprend 

pourquoi Pierre pouvait dire "Car il a paru bon au Saint–Esprit et à nous…" (Ac. 15, 

28). Ici la volonté des leaders de l'Église est en harmonie avec celle du Saint-Esprit. La 

redevabilité leur impose une recherche constante de la volonté et une soumission 

sans failles au Saint-Esprit. Pour ce qui est du choix des responsables, on se rend 

compte que dans le cas de Barnabas et Saul, il est question d'un choix charismatique, 

car c'est l'Esprit lui-même qui a désigné les personnes et leur tâche. Par contre dans 

les Églises de la Galatie du Sud, il est question d'une nomination par Paul sur la base 

du témoignage des frères et sœurs, tout cela dans la direction de l'Esprit (Ac. 14, 23). 

Grosso modo, l'Esprit anime l'œuvre de l'évangélisation et du témoignage propulsant 



!  32

ainsi l'Église vers l'avant, mais il ne se limite pas là car les communautés fondées 

restent aussi sous sa direction, les leaders qui sont choisis n'étant que des intendants 

dont le principe de redevabilité inspire le style de leadership. 

En lisant les Actes des apôtres, on s'aperçoit que l'Esprit est donné aux 

croyants non pas pour une jouissance personnelle, mais en vue de la proclamation de 

la Parole. Autrement dit, l'Esprit est accordé aux croyants en vue d'accomplir la 

mission d'être témoins de Jésus-Christ de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre 

(Ac. 1, 8).  C'est avec raison que E. Schweitzer a dit : "La grandeur de la vision de Luc 

réside dans sa manière de démontrer, mieux que personne, que l'Église ne peut vivre 

qu'en évangélisant et en suivant de près toutes les nouvelles voies que lui montre 

l'Esprit" . Le rôle que Luc confère au Saint-Esprit dans la proclamation de l'Évangile 14

se retrouve aussi dans d'autres écrits du Nouveau Testament. Il suffit pour s'en 

convaincre de lire Phil. 1, 19, 1 Thes. 1, 5, Eph. 6, 18, etc. L'apôtre Jean attribue dans 

son Évangile un rôle primordial au Saint-Esprit dans l'évangélisation (Jn. 16, 7-11).  

Questions de réflexion 

- La notion de redevabilité ressort clairement du leadership des responsables de 

l'Église primitive. Comment peut-on contextualiser cela aujourd'hui ? 

- Quel rôle joue le Saint-Esprit dans l'évangélisation ? 

- Comment ce rôle peut-il lui être redonné aujourd'hui ? 

6. La Parole annoncée 

          

Nous avons vu que la mission évangélisatrice de l'Église est inconcevable sans 

le Saint-Esprit selon les Actes. En dehors de l'Esprit, il y a un autre élément 

indispensable pour l'accomplissement de cette mission. Il s'agit bien entendu de la 

 A. Schweitzer, Church Order in the New Testament, London, SCM Press LTD, 1961, p. 75. (traduction 14

libre). 
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Parole de Dieu. L'Esprit Saint se sert de la Parole de Dieu pour amener le pécheur à la 

repentance. D'ailleurs ce n'est pas seulement Luc qui associe l'Esprit à la Parole de 

Dieu car l'apôtre Paul affirme  : "prenez aussi le casque du salut, et l’épée de l’Esprit, 

qui est la parole de Dieu."(Eph. 6, 17). Les expressions "Parole de Dieu", "Parole du 

Seigneur" et "Parole" parsèment le livre des Actes. Pour parvenir à la foi, il faut avoir 

entendu la Parole de Dieu (Ac. 4, 4). De même pour recevoir l'Esprit, il faut avoir 

entendu la Parole de Dieu (Ac. 10, 44). Le succès de la mission de l'Église est illustré 

par le fait que la Parole du Seigneur se répandait (Ac. 13, 49).  

- Le contenu de l'Évangile prêché dans les Actes tourne autour de la personne et de 

l'œuvre de Christ. Ainsi, il ne serait pas exagéré de dire que ce contenu est 

christocentrique. Pierre donne le ton à ce message dans sa prédication du jour de la 

Pentecôte. Il parle de ce que Jésus a accompli au milieu des Juifs, à savoir les miracles, 

les prodiges et les signes à travers lesquels Dieu lui rendait témoignage. Il parle aussi 

de sa mort, de sa résurrection et de sa glorification (Ac. 2, 22-33). Sa conclusion est 

d’une très grande profondeur dogmatique : "Que toute la maison d’Israël sache donc 

avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié." (Ac. 

2, 36). La conjonction "donc" montre que c'est une conclusion qui découle de ce qui 

est dit précédemment. La certitude qui ressort de cette conclusion est basée sur les 

preuves énoncées plus haut : le ministère, les miracles, les signes, les prodiges, la 

mort, la résurrection et l'élévation de Christ.  Par conséquent, la maison d'Israël n'a 

plus à douter de la messianité de Jésus, les preuves ayant été clairement exposées. 

Plus encore, il n'est pas seulement le Messie ; il est Seigneur. C'est presque la même 

chose que Paul dit dans Philippiens 2, 6-11 où il parle de la kénose du Christ, de sa 

résurrection et de son élévation. Bref, la prédication de Pierre le jour de la Pentecôte 

est centrée sur l'œuvre et la personne du Christ.        

- Un deuxième élément qui ressort de la prédication dans les Actes et qui mérite aussi 

une attention particulière est l'invitation adressée aux non croyants à accepter le don 

du pardon, de la réconciliation et de filiation de la part de Dieu, et bien-sûr le sceau 

de cette filiation qu'est le Saint-Esprit. En vertu de l'acte accompli par Jésus-Christ sur 
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la croix, Dieu met ces différents dons à la portée de tous. Lorsque le peuple demanda 

à Pierre le jour de la Pentecôte ce qu'il fallait faire après sa fulgurante et 

impressionnante prédication, il leur répondit : "Repentez–vous, et que chacun de vous 

soit baptisé au nom de Jésus–Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez 

le don du Saint–Esprit." (Ac. 2, 38).  La Parole qui est prêchée est une pure grâce. Il 

n'est nullement question d'un mérite. Ainsi pour Luc, la bonne nouvelle est "la parole 

de sa grâce" (Ac. 14, 3; 20, 32). Dans Actes 20, 24, il parle de "la bonne nouvelle de la 

grâce de Dieu". Ailleurs, il montre que le salut n'est autre que la grâce de Dieu (Ac. 11, 

23). C'est la même idée qui ressort de Actes 15, 11 où il est dit : "Mais c’est par la 

grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière qu’eux." 

Juifs comme non juifs sont sauvés par grâce et non pas par un mérite. Bref, l'Évangile 

proclamé est une parole de grâce, d'où son sens de bonne nouvelle. C'est une bonne 

nouvelle car tout a été accompli. Il ne s'agit pour l'auditeur que d'accepter cette 

grâce. Lorsqu'ils ont affaire à des Juifs, les évangélistes ne ratent pas l'occasion de 

montrer que cette parole de grâce est la réalisation des promesses de l'Ancien 

Testament. En effet, Jérémie évoquait le pardon des péchés comme don de la 

nouvelle alliance. "Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de 

leur péché." (Jer. 31, 34). Ezéchiel pour sa part a prédit le don de l'Esprit comme signe 

de la nouvelle alliance (Ez. 37, 14).   

La réponse susmentionnée de Pierre à la question de la foule de savoir ce qu'il 

fallait faire est très pertinente, car elle nous instruit sur la façon d'accepter cette grâce 

divine (Ac. 2, 38). La première chose qu'il leur recommande est la repentance. 

"Repentez–vous" leur dit-il. Le verbe grec metanoein a le sens de regretter, changer 

d'avis. Dans le contexte actuel, il est question de changer d'avis vis-à-vis de Dieu et de 

sa façon de vivre. Autrement  dit, il est question d'abandonner le péché pour suivre 

Dieu. D'ailleurs l'expression "repentance envers Dieu" est présente dans les Actes (20, 

12). Par ailleurs, la repentance et le pardon des péchés sont très liés. Cela ressort aussi 

dans les Actes où il est dit : " Dieu l’a élevé par sa droite comme Prince et Sauveur, 

pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés." (Ac. 5, 31). Ces deux 



!  35

thèmes sont liés car en changeant d'idée vis-à-vis de Dieu et en renonçant  à sa vie de 

péché pour suivre résolument Dieu, celui-ci accorde le pardon des péchés au pécheur 

repentant en vertu de l'œuvre de Jésus-Christ accomplie sur la croix. La repentance 

implique la confession de ses péchés à Dieu. (Ac. 19, 18). La repentance se doit d'être 

sincère et c'est pour cela qu'on exige de la part des pécheurs repentants "la pratique 

d’œuvres dignes de la repentance" (Ac. 26, 20). L'apôtre Paul fait de ce dernier 

élément une partie de la proclamation. Il n'enseignait pas seulement la repentance et 

la conversion envers Dieu, mais aussi la pratique d'œuvres qui sont les fruits d'une 

repentance sincère (Ac. 26, 20). Luc donne plusieurs illustrations de cette repentance 

dans les Actes. C'est d'ailleurs le lieu de souligner que Luc est très attentif aux œuvres 

de la repentance. Notons en passant qu'il est le seul évangéliste à parler de la 

repentance de Zachée et il prend le soin de souligner avec force la décision de 

rompre totalement avec sa vie passée en ces termes : "Mais Zachée, se tenant devant 

le Seigneur, lui dit : Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et, si 

j’ai fait tort de quelque chose à quelqu’un, je lui rends le quadruple." (Luc 19, 8). Suite 

à cette décision très courageuse, Jésus-Christ répondit : "Le salut est entré aujourd’hui 

dans cette maison" (Luc 19, 9). Des détails similaires ressortent du livre des Actes. Le 

plus frappant qu'il donne est probablement celle-ci : "La multitude de ceux qui 

avaient cru n’était qu’un cœur et qu’une âme. Nul ne disait que ses biens lui 

appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. " (Ac. 4, 32). Cette 

description frise l'idéal certes, mais elle est sincère. Elle témoigne d'une réelle 

transformation de vie et de vision du monde. Elle est la preuve que ces croyants se 

sont réellement repentis, car ces chrétiens faisaient ce dont ils n'en étaient pas 

capables par le passé. La conversion de Saul de Tarse entre aussi dans cette logique. 

Persécuteur de l'Église par le passé, il devient après une repentance sincère un 

défenseur et un prédicateur de la même foi qu'il combattait par le passé. Ce 

changement radical d'orientation de la vie est l'expérience de vie attendue de la part 

de ceux qui déclarent accepter l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Une autre œuvre 

digne de la repentance que rapporte Luc est celle des Éphésiens qui ont cru au 
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message prêché par Paul. Après avoir confessé leurs péchés, ceux d'entre eux qui 

avaient pratiqué la magie ont publiquement brûlé leurs livres qui étaient pourtant 

d'une grande valeur monétaire (Ac. 19, 19). Voilà un acte digne de repentance. Il ne 

s'agit pas seulement de dire de bouche qu'on accepte la grâce de Dieu, mais de 

poser des actes concrets qui témoignent d'un réel changement. Pour ces Éphésiens, il 

fallait en plus de l’abandon de la magie faire le pas suivant en détruisant tous les outils 

qui les aidaient à pratiquer leurs arts magiques. De même pour le geôlier qui n'avait 

pas d'égard pour Paul et Silas, se mit à panser les plaies résultant de la bastonnade 

reçue à la veille. Alors qu'il les gardait dans des conditions à peine supportables en 

prison les prenant pour des fauteurs de troubles dans la ville, il changea radicalement 

d'attitude vis-à-vis d'eux au point de les inviter chez lui et de partager un repas avec 

eux (Ac. 16, 32-34). Bref, la repentance s'accompagne nécessairement d'actes 

concrets qui témoignent effectivement du changement d'orientation dans la vie du 

pécheur repentant.   

Une fois que le pécheur repentant change d'idée vis-à-vis de Dieu et du 

péché, confesse ses péchés à Dieu et accepte par la foi la grâce de Dieu en Jésus-

Christ, il reçoit non seulement le pardon de Dieu, mais aussi le don du Saint-Esprit. 

Dieu donne son Esprit à tous les pécheurs repentants. Le Saint-Esprit qui encourage 

l'œuvre de l'évangélisation et qui prépare le cœur du pécheur à recevoir le Christ élit 

domicile dans le cœur du croyant.   

Pierre évoque le baptême comme une démarche logique qui fait partie de 

l'introduction du pécheur repentant dans la vie chrétienne. Il établit un lien entre le 

baptême et le pardon des péchés car le baptême scelle en quelque sorte le pardon 

des péchés. Il est un témoignage public de la mort et de la résurrection du pécheur 

repentant  avec le Christ. Il symbolise l'acte de purification du croyant. Il est important 

de comprendre que ce n'est pas le baptême qui lave les péchés, car il n'en est que le 

témoignage. Dans le contexte précis de l'Église primitive, se faire baptiser était la 

preuve d'un réel engagement, car il exposait à la persécution. Il était compris comme 

un témoignage public de l'appartenance à Christ. Il était donc conçu comme un pas 
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indispensable dans la décision de suivre Christ. Les chrétiens n'avaient pas une 

cérémonie d'initiation comme dans les cultes à mystères qui existaient à l'époque . 15

Le baptême n'était pas pour les premiers chrétiens un rite initiatique. Dans les Actes, 

on s'aperçoit que le baptême était administré aussitôt que le pécheur repentant 

confessait sa foi en Christ. Après la prédication de Pierre à la Pentecôte, il est dit que 

"ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés" (Ac. 2, 41). Le récit de la conversion 

de l'eunuque éthiopien  nous informe aussi que dès qu'il a confessé sa foi en Christ, 

Philippe lui a administré le baptême (Ac. 8, 36-39). Saul de Tarse se fit baptiser aussitôt 

après sa conversion au Christ (Ac. 9, 18). Ce fut la même chose avec la famille de 

Corneille (Ac. 10, 48) et celle du geôlier de Philippes (Ac. 16, 32). Plusieurs autres 

exemples que Luc rapporte suivent la même logique. A une époque où accepter le 

Christ était risqué, ceux qui décidaient de se faire baptiser étaient dans la majorité 

écrasante des cas des vrais convertis. Cela étant, les premiers chrétiens n'hésitaient 

pas à faire passer par les eaux du baptême ceux qui confessaient leur foi, car il n'y 

avait pas trop de risque de se retrouver avec plusieurs faux croyants baptisés. Le 

principe du catéchisme qu'on recommandait aux nouveaux convertis avant le 

baptême est un développement ultérieur qui est inconnu dans les Actes. Il serait aussi 

important de souligner que le baptême n'étant administré qu'à ceux qui confessaient 

personnellement leur foi en Christ, le pédobaptisme n'est ni présent, ni envisageable 

dans les Actes. Le fait qu'on parle des familles qui se sont converties et qui ont été 

baptisées comme dans le cas de Corneille et du geôlier ne doivent pas 

automatiquement amener à conclure ou à supposer qu'il y avait des enfants au 

nombre des baptisés. Il faut éviter de tirer un argument du silence du texte. Il serait 

plus juste de tirer des principes qui se dégagent de tout le livre et interpréter les 

textes moins clairs à partir de ces principes. Tout compte fait, s'il y avait des enfants 

dans ces familles qui ont été baptisées dans les Actes, c'est qu'ils avaient l'âge de 

 Les termes « mystère » et « initiation » vont de pair et se réfèrent à la révélation divine dans la 15

terminologie des cultes orientaux. Cf. J. B. Rives, Religion in the Roman Empire, Malden, MA, Blackwell 
Pub., 2007, p. 175. Pour d’amples informations sur les cultes à mystères, voir R. Turcan, Les cultes 
orientaux dans le monde romain, Paris, Les Belles Lettres, 1989.
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confesser personnellement le Christ, car le principe qui se dégage de ce livre, c'est 

que le baptême n'était administré qu'à celui qui confessait personnellement Jésus-

Christ. 

Il serait  à présent tout à fait indiqué de se tourner vers les différentes 

méthodes d'évangélisation mises à profit par les premiers chrétiens pour propager la 

bonne nouvelle. En d'autres termes, nous voulons voir les différentes stratégies mises 

en place par  l'Église primitive, telles que décrites dans les Actes des apôtres, pour 

annoncer la bonne nouvelle .    16

Questions de réflexion 

- Vous venez d'annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un qui vous dit : "Que dois-je 

faire pour être sauvé" ? Répondez-lui dans le langage d'aujourd'hui de telle sorte qu'il 

comprenne les étapes à suivre pour donner sa vie au Seigneur. 

- Quelle est l'importance du baptême dans les Actes ? 

- Peut-on partir du livre des Actes pour justifier le pédobaptisme ? 

- Quel est le sens du baptême selon les Actes ? 

    

7. Les méthodes de propagation de l'Évangile dans les Actes 

La mission était la préoccupation majeure de l'Église primitive. C'est pour cela 

qu'elle saisissait toute opportunité bonne ou mauvaise qui se présentait à elle pour 

proclamer la bonne nouvelle. C'est frappant de se rendre à l'évidence que même la 

persécution a été exploitée comme un moyen d'annoncer la bonne nouvelle dans les 

différents lieux de refuge. Luc fait état de la persécution qui sévit contre l'Église de 

Jérusalem et poursuit en disant : "Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en 

lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole." (Ac. 8, 4). La fuite de la persécution 

 Michaël Green offre une très bonne synthèse des différentes méthodes d'évangélisation dans l'Église 16

primitive. Il serait souhaitable de s'y référer pour des compléments d'informations. Cf. M. Green, 
L'évangélisation dans l'Église primitive. Le développement de la mission chrétienne des origines au milieu 
du troisième siècle, Saint-Légier, Emmaüs, 1981, pp. 233-284.
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qui sévissait à Jérusalem est devenue un motif pour les chrétiens en quête de refuge 

de proclamer l'Évangile. Nous voulons à présent nous tourner vers les différentes 

stratégies utilisées par les chrétiens pour annoncer la bonne nouvelle dans les Actes. 

7.1. L'évangélisation dans les synagogues 

La synagogue était le lieu de rassemblement des Juifs. Il faut remonter à la 

période exilique pour retrouver l'origine de la synagogue comme institution servant 

de lieu d'adoration et d'instruction. Loin du temple de Jérusalem qui avait d'ailleurs 

été détruit, les exilés avaient pourtant besoin d'un cadre leur permettant de se réunir, 

d'adorer Yahvé et de s'instruire. C'est ce besoin qui a poussé les exilés à mettre cette 

institution en place. Elle était si appréciée que même du retour de l'exil, elle a 

continué à faire son chemin. Autrement dit, la reconstruction du deuxième temple 

était loin de mettre un terme à l'existence de la synagogue. Aussi bien les Juifs de la 

diaspora que ceux de la Palestine qui vivaient loin du second temple se rabattaient sur 

la synagogue. Au premier siècle de notre ère, chaque ville de la Palestine avait une 

synagogue . Et hors de la Palestine, là où il y avait une dizaine d'hommes juifs 17

s'ouvrait une synagogue où ils pouvaient se réunir pour adorer et s'instruire. C'est dire 

que la synagogue était répandue un peu partout dans le monde connu au premier 

siècle. Les premiers chrétiens ont vu en cela une opportunité pour annoncer la bonne 

nouvelle. L'apôtre Paul en a fait d'ailleurs un principe. Un peu partout où il allait, il 

cherchait d'abord à voir s'il y avait une synagogue pour y annoncer la bonne nouvelle.  

"…[Ils] arrivèrent à Antioche de Pisidie. Etant entrés dans la synagogue le jour 

du sabbat, ils s’assirent." (Ac. 13, 14). "A Icone, Paul et Barnabas entrèrent ensemble 

dans la synagogue des Juifs…" (Ac. 14, 1). "…ils arrivèrent à Thessalonique, où les 

Juifs avaient une synagogue. Paul y entra, selon sa coutume." (Ac. 17, 1-2). Fuyant de 

nuit la persécution suscitée par les Juifs dans la ville de Thessalonique, Paul et Silas 

une fois arrivés à Bérée n'ont pas pu s'empêcher d'entrer à nouveau dans une 

 Floyd V. Filson, "Temple, Synagogue, and Church", The Biblical Archaeologist, Vol. 7, No. 4, 1944, p. 17

78.
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synagogue. "Lorsqu’ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs" (Ac. 

17, 10). A Athènes, Paul " s’entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les 

hommes craignant Dieu" (Ac. 17, 17). A Corinthe, " Paul discourait dans la synagogue 

chaque sabbat" (Ac. 18, 4). A Ephèse, Paul " étant entré dans la synagogue, il 

s’entretint avec les Juifs" (Ac. 18, 19). Dans la même ville, "Paul entra dans la 

synagogue, où il parla librement. Pendant trois mois, il discourut sur les choses qui 

concernent le royaume de Dieu, s’efforçant de persuader ceux qui l’écoutaient." (Ac. 

19, 8). Toutes ces différentes indications que Luc donne sur le passage de Paul et de 

ses compagnons dans la synagogue à chaque étape de leur périple sont là pour 

attester que pour eux, la synagogue était une opportunité pour annoncer la bonne 

nouvelle pour plusieurs raisons : Premièrement, ils avaient affaire à des gens qui 

connaissaient déjà l'Ancien Testament. Cela veut dire qu'ils allaient bâtir sur une 

fondation déjà posée. Deuxièmement, Luc veut montrer à ceux qui pensaient que Paul 

ne se souciait pas du salut des Juifs que c'est d'abord vers les Juifs que celui-ci s'est 

toujours tourné et c'est seulement lorsqu'on le rejetait qu'il se tournait vers les païens 

(Ac. 13, 46).  

Face aux Juifs et aux craignant-Dieu, Paul avait un message adapté. Il était 

question de partir de l'Ancien Testament pour montrer que Jésus était le Messie 

attendu. C'est ce qu'il dit à Thessalonique par exemple : "Paul y entra, selon sa 

coutume. Pendant trois sabbats, il discuta avec eux, d’après les Ecritures, expliquant et 

établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous 

annonce, disait–il, c’est lui qui est le Christ." (Ac. 17, 2-3). Luc relate la prédication de 

Paul dans une synagogue à Antioche de Pisidie dans Actes 13, 14-43 où celui-ci 

retrace dans l'histoire d'Israël comment Dieu a préparé la venue du Messie qui s'est 

finalement manifesté en la personne de Jésus-Christ. Il s'est manifesté à Israël qui l'a 

non seulement méconnu mais l'a livré aux autorités romaines qui l'ont mis à mort. 

Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Paul identifie dans les Écritures les passages 

qui se rapportent à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ qu'il expose à ses 

auditeurs dans la synagogue. On voit les premiers efforts apologétiques qui se 
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dégagent de la manière selon laquelle l'Évangile était présenté aux Juifs dans les 

synagogues. Il est dit de Paul qu'à Corinthe, il "discourait dans la synagogue chaque 

sabbat, et il persuadait des Juifs et des Grecs" (Ac. 18, 4). Il fit la même chose à 

Éphèse, où il s'efforçait à "persuader ceux qui l'écoutaient" dans la synagogue (Ac. 19, 

8). La persuasion, notons-le, requiert une certaine démonstration et en se référant à 

son expérience à Damas, il va sans dire que c'est sur la base des Écritures qu'il 

cherchait à convaincre les Juifs que Jésus est le Christ (Ac. 9, 22). Cet indice de la 

démonstration est important à souligner, car même s'il a été relevé plus haut que c'est 

l'Esprit Saint qui dirigeait l'œuvre de l'évangélisation, cela n'est pourtant pas de 

nature à rendre les évangélistes passifs. Au contraire, on voit Paul qui démontre, qui 

tente de persuader les Juifs en basant son argumentation sur les Écritures. Bref la 

synagogue offrait aux premiers chrétiens un cadre approprié pour l'annonce de la 

bonne nouvelle à cause du dénominateur commun qui était l'Ancien Testament. Ils 

pouvaient ainsi aborder les Juifs sur leur propre terrain. La synagogue comme lieu 

d'annonce de la bonne nouvelle avait déjà été utilisée par le Seigneur Jésus. Les 

apôtres n'ont fait que le suivre sur cette voie (Mt. 12, 9; 13, 54; Mc. 1, 21; 3, 1; 6, 2; Luc 

4, 16; 6, 6; Jn. 6, 59; 18, 20). 

7.2. L'évangélisation en plein air 

Une autre méthode d'évangélisation pratiquée par l'Église primitive est 

l'évangélisation sur la place publique. Il était de coutume d'ailleurs de voir des 

philosophes discourir sur les places publiques à l'époque. Les cyniques 

particulièrement étaient rompus à cette méthode d'enseignement. Même sur le plan 

purement religieux, dans le but de garantir une bonne connaissance de la Torah, 

certaines synagogues soutenaient des tournées d'enseignement des docteurs de la 

Loi . Les chrétiens ont mis à profit une méthode d'enseignement connue à leur 18

époque qu'ils ont convertie en méthode de propagation de la bonne nouvelle. C'est 

 Cf. R. C. Worley, Preaching and Teaching in the Earliest Church, Philadelphia, The Westminster Press, 18

1967, pp. 64-65. 
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ainsi que dans plusieurs villes, on les voit faire usage de cette méthode. Déjà même le 

jour de la Pentecôte, la prédication de l'apôtre Pierre a eu lieu dans un lieu public, car 

il est inimaginable que les trois mille personnes aient été rassemblées dans une salle 

(Ac. 2, 41). Son discours qui a suivi la guérison du boiteux qui se tenait à l'entrée du 

temple était aussi une prédication en plein air (Ac. 3, 12-26). A Lystre l'apôtre Paul 

évangélise lui aussi en plein air devant une foule plus ou moins imposante (Ac. 14, 

8-18). C'est la même chose qu'il fit à Athènes lorsqu'il prononça son discours devant 

l'aréopage (Ac. 17, 15-34). Dans tous ces cas d'évangélisation en plein air et dans bien 

d'autres qu'on pourrait trouver dans le livre des Actes, les évangélistes visaient des 

lieux fréquentés pour annoncer l'Évangile pour maximiser les chances de conversion. 

C'est la raison pour laquelle ils obtenaient des foules comme auditoire. L'avantage 

que présente le plein air est celui d'attirer l'attention même des passants et lorsqu'il 

s'agit d'un lieu stratégique, on ne s'étonne pas du résultat qui est celui d'être en face 

d'une grande foule.  

7.3. L'évangélisation par l'enseignement 

Dès le début des Actes, il est dit que les premiers chrétiens persévéraient dans 

l'enseignement des apôtres (Ac. 2, 42). Les apôtres ont compris qu'en enracinant les 

chrétiens dans la Parole de Dieu, ils préparaient ceux-ci à une bonne communication 

de l'évangile. Dans Actes 19, 8, il est dit que pendant trois mois, l'apôtre Paul 

s'efforçait de persuader les gens dans une synagogue à Éphèse en discourant sur le 

royaume de Dieu. Il est sans doute question de l'évangélisation par l'enseignement 

ici. Même si le contenu de ses discours ne nous est pas connu, il partait de l'Ancien 

Testament connu de ses auditeurs pour déboucher sur l'œuvre de Jésus-Christ. Après 

trois mois, il s'est aperçu qu'il était nécessaire de déplacer le lieu d'enseignement à 

l'école d'un certain Tyrannus. Il est dit qu'il "enseigna chaque jour" dans cette école. A 

la question de savoir si son auditoire était essentiellement constitué des convertis, le 

verset suivant répond : "Cela dura deux ans, de sorte que tous ceux qui habitaient 

l’Asie, Juifs et Grecs, entendirent la parole du Seigneur" (Ac. 19, 10). Si tous les Asiates 
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juifs et grecs ont entendu la Parole de Dieu grâce à l'enseignement de Paul, cela sous-

entend que la porte de cette école était ouverte aux non croyants. En outre, cette 

école servait de centre de formation des disciples qu'il envoyait proclamer la bonne 

nouvelle dans les villes voisines. On  ne s'étonnera pas qu'en écrivant plus tard aux 

chrétiens de l'Église de Colosse, il leur dise qu'il ne les a jamais vus. Il est presque sûr 

que cette Église a été fondée par les disciples qu'il a formés pendant son séjour 

d'enseignement à Éphèse (Col. 2, 1). Cette méthode a continué à être utilisée à 

l'époque des Pères de l'Église. L'exemple le plus frappant est celui de l'école 

catéchétique d'Alexandrie où païens et chrétiens se bousculaient à l'entrée pour avoir 

accès aux brillants enseignements d'Origène. 

 7.4. L'évangélisation dans les maisons     

Michaël Green résume l'importance du foyer dans la propagation de l'Évangile 

en ces termes :  

" Dans l'Antiquité, le foyer joua un rôle considérable pour la propagation de 
l'Évangile. Il présentait des avantages évidents. La dimension relativement 
restreinte des groupes qui s'y réunissaient facilitait les échanges spontanés et 
permettait à chacun d'y prendre part. Il n'y avait pas de séparation artificielle 
entre un prédicateur et son auditoire, aucune tentation d'épater la galerie, ni 
pour un orateur ni pour un contradicteur comme cela pouvait être le cas sur la 
place publique ou dans d'autres réunions en plein air. L'aspect informel, 
l'atmosphère détendue et généralement accompagnée d'une chaude 
hospitalité, tout concourait au succès de cette forme d'évangélisation" .      19

L'Église primitive a su s'inspirer d'un modèle de structure connue pendant 

l'Antiquité gréco-romaine. Dans l'Empire romain, il y avait plusieurs types 

d'associations dont les associations funéraires qui ont des ressemblances frappantes 

avec les Églises de maisons . Les associations funéraires tenaient leurs réunions chez 20

l'un de leurs membres. Plusieurs autres associations du même genre existaient dans 

 Green, L'évangélisation dans l'Église primitive, p. 250.19

 Cf. Cf. J. Gagé, Les classes sociales dans l'empire romain, Bibliothèque historique, Paris, Payot, 1964, p. 20

308.
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l'Empire romain. Les premiers chrétiens ont vu les avantages de ce genre de structure 

et l'ont adoptée non seulement pour donner une structure à l'Église naissante, mais 

aussi comme stratégie d'évangélisation. Dans une société fortement hiérarchisée, une 

réunion tenue dans une maison réduit au maximum les différences entre les membres. 

Elle a aussi comme avantage d'être une structure plus ou moins informelle qui rejoint 

les gens dans leur vécu quotidien. Il est évidemment plus facile d'inviter un voisin à 

une réunion qui se tient au quartier plutôt que de l'inviter à une réunion qui se tient 

dans un grand édifice qui se situerait au cœur de la cité. L'autre avantage qui n'est pas 

des moindres c'est qu'au lieu qu'il n'y ait qu'un seul édifice où se réunissent tous les 

chrétiens, les Églises de maison assurent la visibilité de l'Église dans la mesure où 

dans chaque ville on pouvait en compter plusieurs. Or la visibilité est en elle-même un 

pas vers l'évangélisation déjà. En effet, le questionnement du voisinage sur les 

réunions ouvrait déjà la voie au témoignage.  

Déjà dans l'Ancien Testament, l'importance de la maison comme lieu 

d'éducation dans les voies de Dieu est soulignée (Deut. 6, 5-9). La maison y est 

reconnue aussi comme le lieu par excellence où on peut honorer le Seigneur (Jos. 

24, 15). La première mention de la famille tenant lieu d'Église dans le Nouveau 

Testament se trouve dans Actes 2, 46 où il est dit que les disciples "rompaient le pain 

dans les maisons". Avec le grand nombre de convertis après la prédication de Pierre 

le jour de la Pentecôte, l'organisation sous forme  d'Églises de maison était la mieux 

adaptée pour la circonstance, car il était difficile de trouver un édifice pouvant les 

contenir tous, vu leur grand nombre (Ac. 2, 41).  Il convient toutefois de signaler que 

les chrétiens de Jérusalem allaient au temple en plus du culte qu'ils avaient dans les 

maisons. A Jérusalem, ils trouvaient des occasions pour être ensemble dans la 

mesure où il est dit que "tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu" (Ac. 2, 

44). Cette assertion ne remet pas en cause l'organisation en Églises de maison, car 

elle ne fait que mettre l'accent sur la communion fraternelle des chrétiens qui était à 

son zénith. On peut penser que les pèlerins qui se sont convertis à la Pentecôte ont 

amené avec eux l'expérience des Églises de maison qu'ils ont vue à Jérusalem. 
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L'importance des Églises de maisons a été renforcée après la persécution 

impitoyable dirigée contre les chrétiens au lendemain du meurtre d'Étienne. Après 

sa libération miraculeuse de la prison, Pierre s'est dirigé vers la maison de Marie, 

mère de Jean-Marc où les chrétiens étaient réunis (Ac. 12, 12-17). Il y a plusieurs 

autres références aux Églises de maison dans les Actes  :  Il ne fait point de doute 

qu'après la conversion de Corneille et de sa famille, sa maison est devenue un lieu 

de rencontre des chrétiens. D'ailleurs ils ont demandé à Pierre de rester avec eux 

quelques jours, sûrement pour être plus instruits dans les voies du Seigneur (Ac. 10, 

48).  Dans la ville de Philippe, la maison de Lydie servait de lieu de culte (Ac. 16, 15; 

16, 40). A Corinthe, l'Église se réunissait dans la maison d'Aquilas et de Priscille (Ac. 

18, 26; 1 Cor. 16, 19). Dans plusieurs de ses épîtres l'apôtre Paul parle des Églises qui 

se tiennent dans les maisons (Rom. 16, 5; 16, 10; 16, 11; Phil. 1, 2, etc.). Bref, les 

Église de maison présentaient le double avantage de favoriser la communion 

fraternelle entre les membres de la communauté, mais aussi d'être un atout de taille 

pour la propagation de la bonne nouvelle. 

7.5. L'évangélisation par la vie  

Les premiers chrétiens ont compris l'importance de l'évangélisation par la 

qualité de vie. Luc présente les chrétiens comme des modèles dans les Actes. Leur 

vie était en elle-même un témoignage pour les non croyants et il la présente d'une 

telle manière qu'elle ne peut pas ne pas impressionner ceux du dehors. Observons 

de près cette description pittoresque :  

" Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en 
commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le 
produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous 
ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et 
prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, et 
trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à 
l’Église ceux qui étaient sauvés." (Ac. 2, 44-47).  
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Une description similaire se trouve dans Actes 4, 32-37). Dans un des versets 

qui précèdent ce passage (Ac. 2, 42), l'auteur fait état de la persévérance des 

chrétiens dans la koinonia (communion fraternelle). Aussi bien dans Ac. 2, 44-47 que 

dans Ac. 4, 32-37, il recoure à l'épithète koinos (commun). Le terme koinonia est 

utilisé plusieurs autres fois dans le Nouveau Testament en rapport avec le partage 

des biens matériels (Rom. 15, 26; 2 Cor. 8, 4; 9, 13; He. 13, 16). Cette description 

montre que la communion fraternelle était à son zénith dans la communauté 

chrétienne. Voulant mener une vie exemplaire en se souciant les uns des autres, la 

notion de la propriété privée a été délaissée au profit de la mise en commun des 

biens veillant ainsi à ce que le riche ne s'enorgueillisse pas, mais aussi que le pauvre 

ne soit pas réduit à l'indigence. Ce partage des biens matériels est l'extériorisation 

de la communion spirituelle qu'il y avait entre les chrétiens. C'était là une situation 

exceptionnelle qui ne pouvait pas ne pas frapper ceux du dehors, car c'était un 

exemple unique en son genre. A la différence des Esséniens qui adhéraient eux aussi 

au principe d'abandon de la propriété privée et qui s'isolaient de la société 

ambiante , les chrétiens quant à eux vivaient dans la société car l'objectif de cette 21

vie exemplaire, en dehors de plaire au Seigneur était de gagner le maximum de 

personnes possibles à la foi chrétienne. Cette vie exemplaire, leur assiduité au 

temple pour s'instruire dans les voies du Seigneur et y obéir, la célébration de la 

sainte-cène et la simplicité de leur vie a fait en sorte qu'ils trouvent grâce aux yeux du 

peuple. Le même peuple de Jérusalem qui se moquait des croyants de jour de la 

Pentecôte a fini par être séduit par le genre de vie admirable des premiers chrétiens. 

Autrement dit, la sainteté des chrétiens a eu raison de leur incrédulité. Luc utilise 

différentes expressions pour faire état de l'impression que la vie des chrétiens faisait 

sur l'entourage :  

 "Chez ces contempteurs de la richesse [Esséniens], règne un merveilleux esprit de partage et l'on ne 21

saurait trouver parmi eux quelqu'un qui dépasse les autres pour la fortune ; car il est de règle que ceux qui 
entrent dans la secte fassent abandon de leurs biens à l'Ordre, si bien que chez aucun d'eux on ne voit ni 
l'abjection de la misère ni l'infatuation de la richesse et que, les biens de chacun étant fondus dans la masse, 
il n'y a plus qu'une seule fortune pour tous, comme entre frères." (Flavius Josèphe, Guerre des Juifs, II, 
122, Trad. A. Pelletier, Paris, « Les Belles Lettres », 1980, p. 31s.).
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Ac. 2, 47  "…et trouvant grâce auprès de tout le peuple."  

Ac. 4, 33  "Et une grande grâce reposait sur eux tous." 

Ac. 5, 13  "…le peuple les louait hautement."  

Ce n'est pas au hasard que l'auteur donne un dernier coup de marteau à cette 

influence du genre de vie chrétien en concluant cette description en disant que 

"Seigneur ajoutait chaque jour à l’Église ceux qui étaient sauvés". Autrement dit, la 

vie des chrétiens attirait dans la bergerie ceux de l'extérieur. Le récit du péché suivi 

de la mort d'Ananias et de Saphira appuie la thèse selon laquelle la sainteté est la 

marque de la vie des chrétiens. Par conséquent, toute tentative de compromission de 

cet idéal devait être découragée de la manière la plus ferme. L'exemplarité de la vie 

des premiers chrétiens est perçue par Luc comme un facteur déterminant dans 

l'évangélisation. En d'autres termes, ce genre de vie idéale était  une stratégie 

d'évangélisation et Luc montre son efficacité en soulignant que ces premiers 

chrétiens trouvaient grâce aux yeux des non croyants et que plusieurs d'entre eux ont 

fini par joindre les rangs des chrétiens.      

7.6. Le contact personnel 

Comme souligné plus haut, l'Église primitive a fait feu de tout bois en ce qui 

concerne les moyens pouvant lui permettre de propager la bonne nouvelle. Elle a 

mis à profit le contact personnel comme autre stratégie pour atteindre les non 

croyants. L'évangélisation de l'eunuque éthiopien par Philippe est un excellent 

exemple d'évangélisation par le contact personnel (Ac. 8, 26-40). L'occasion il est 

vrai, a été suscitée par le Saint-Esprit, mais cela n'enlève rien au fait que ce fut un 

contact personnel qui a porté des fruits inescomptés. D'ailleurs le fait que cette 

méthode ait été encouragée par le Saint-Esprit et les résultats enregistrés sont la 

preuve de son efficacité. Avec humilité, Philippe a obéi au Saint-Esprit et il a annoncé 

la bonne nouvelle à son interlocuteur qui a aussitôt fait profession de foi et fut 

baptisé. Cette stratégie d'évangélisation avait d'ailleurs plus tôt fait ses preuves dans 

le cas des disciples de Jésus. Suite au témoignage que Jean-Baptiste a rendu de 



!  48

Jésus à ses disciples, deux d'entre eux ont fini par le suivre (Jn. 1, 37). André qui était 

l'un d'entre eux entra directement en contact avec son frère Simon Pierre et lui rendit 

témoignage disant : "Nous avons trouvé Christ (ce qui signifie le Messie). Et il le 

conduisit vers Jésus" (Jn. 1, 41-42). André a ainsi pu convaincre son frère de suivre lui 

aussi le Messie. Philippe qui était de la même ville que les deux frères usa lui aussi du 

contact personnel pour inviter Nathanaël à suivre le Christ (Jn. 1, 45-49). L'Église 

primitive a elle aussi usé du contact personnel car ces apôtres amenés à Christ par 

cette méthode sont le fruit de son efficacité. C'est ainsi que Pierre et Jean s'en 

servirent pour amener le boiteux au Seigneur (Ac. 3, 1-11). La visite de Pierre à Énée 

qui a eu comme résultat la conversion des habitants de Lydde et du Saron (Ac. 9, 

32-35), ainsi que celle qu'il a rendue à Corneille qui s'est soldée par la conversion de 

la famille de celui-ci pourraient être classées dans la catégorie de l'évangélisation par 

le contact personnel (Ac. 10, 1-48). La visite de Paul au père de Publius est un autre 

cas d'évangélisation par le contact personnel (Ac. 28, 8). 

7.7. Le témoignage personnel comme stratégie d'annonce de l'Évangile    

Les Actes des apôtres rapportent la scène de la conversion de Saul de Tarse à 

trois reprises. La première est la description que Luc en fait (Ac. 9, 1-19), la seconde 

et la troisième sont les récits faits par le concerné lui-même en guise de témoignage 

(Ac. 22, 3-21; 26, 9-18). Les trois récits nous offrent des exemples typiques de l'usage 

du témoignage personnel comme stratégie d'évangélisation. Ces différents récits ont 

un même schéma : la vie avant la conversion, l'évènement de la conversion, et la vie 

après la conversion. 

Ac. 9, 1-20 Ac. 22, 3-21 Ac. 26, 9-20

La vie avant la 

conversion 9, 1-2 22, 3-5 26, 9-11

L'évènement de la 

conversion 9, 3-19 22, 6-16 26, 12-18
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L'apôtre Paul a utilisé le récit de sa conversion comme défense devant ses 

accusateurs, mais aussi comme moyen de les évangéliser. La première partie de ce 

témoignage consiste à mettre en exergue sa vie loin du Seigneur qui s'illustrait par sa 

persécution de l'Église avec une ardeur hors du commun. Ensuite il passe à 

l'évènement qui a bouleversé et changé l'orientation de sa vie. Notons que dans les 

trois récits, c'est la deuxième partie qui est la plus longue. Cela s'explique par le fait 

que l'accent tombe dans ce genre de témoignage sur « ce qui est arrivé ». Il s'agit de 

la description dans les détails de ce qui a amené le persécuteur de l'Église à se 

détourner de son ancienne vie. Les auditeurs ont besoin de comprendre les raisons 

pour lesquels on est devenu chrétien et c'est pour cela que cette deuxième partie est 

très importante et même essentielle. Si on ne naît pas chrétien, cela sous-entend qu'à 

un moment de sa vie, on a décidé de suivre le Seigneur, mais pourquoi ? C'est à cette 

question que répond la deuxième partie du témoignage personnel. Il ne s'agit pas 

seulement de donner les raisons intellectuelles, mais de dire ce qui s'est réellement 

passé le jour de la conversion. La troisième partie est consacrée à la vie après la 

conversion. Un changement radical s'est produit dans la vie du grand persécuteur de 

l'Église. De persécuteur, il est devenu le prédicateur de l'Évangile. L'évidence de sa 

conversion est offerte par le fait qu'après l'évènement qui s'est produit sur la route de 

Damas, c'est toute la vie et la vision du monde de Saul de Tarse qui a changé. Alors 

qu'il allait à Damas préalablement pour arrêter les chrétiens et les amener liés à 

Jérusalem pour les jeter en prison, à son arrivée à Damas, il reçoit la visite d'Ananias 

"Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu" (Ac. 9, 20). Le 

contraste entre la première et la troisième partie du témoignage est évident et cela ne 

peut s'expliquer que par ce qui s'est passé et qui fait l'objet de la deuxième partie.   

La vie après la 

conversion 9, 20 22, 17-21 26, 19-20
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7.8. Les centres cosmopolites comme centres de diffusion de l'Évangile 

La mission dans les Actes des apôtres est un phénomène urbain. Paul et ses 

compagnons ont ciblé d'abord les villes estimant qu'il est plus simple que l'Évangile 

se propage des villes vers les zones rurales plutôt que l'inverse. Les trois mois passés 

à Corinthe et les trois années passées à Éphèse ne sont pas les fruits du hasard. C'est 

parce que ces villes étaient des centres cosmopolites qu'il a estimé qu'en les gagnant 

à l'Évangile, il serait plus facile d'atteindre les campagnes. Il faut voir dans cette 

stratégie une façon de maximiser les  chances de la propagation de l'Évangile 

efficacement et le plus rapidement possible, car la vision de Paul était de gagner tout 

le monde connu à Évangile. Il était donc question pour lui de développer la stratégie 

la plus adéquate pour atteindre cet objectif dans les meilleurs délais. L'œuvre 

d'évangélisation de Paul à Corinthe a eu des répercussions sur les villes et villages 

d'alentour. De même, les années de ministère à Éphèse ont eu comme résultat 

l'implantation de plusieurs communautés chrétiennes dans la province d'Asie à l'instar 

de celles de Colosse, de Laodicée et de Hiérapolis pour ne citer que ces quelques 

exemples. 

Considérons l'importance de quelques villes visitées par l'apôtre Paul:   

- Éphèse qui était la capitale de la province d'Asie était un grand centre commercial et 

politique situé à l'embouchure   du Caystre, sur la mer Egée. Compte tenu de 

l'importance que pouvait jouer cette ville, l'apôtre Paul y a passé trois ans, formant des 

disciples. 

- Corinthe où l'apôtre Paul a séjourné durant près de deux ans était le plus grand 

centre commercial de la Grèce dû probablement à sa position "au carrefour de deux 

routes". En effet, la ville de Corinthe était à mi-chemin entre deux ports de renom, à 

savoir celui de Cenchrée à l'est et celui de Léchée à l'ouest.  

- On pourrait aussi citer l'exemple d'Antioche de Syrie qui était la base missionnaire 

de Paul et de ses compagnons. Située à cinq cent kilomètres au nord de Jérusalem, 
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Antioche méritait d'être appelée "reine de l'Orient" compte tenu de sa beauté 

naturelle, du grand commerce qui s'y faisait ainsi que de sa position stratégique dans 

la mesure où elle était un carrefour des routes venant des quatre points cardinaux. 

- Thessalonique était un grand centre commercial et militaire au temps de l'apôtre 

Paul. L'importance de cette ville n'est pas à démontrer dans la mesure où elle était 

une route militaire joignant l'Orient à l'Occident (l'Italie) particulièrement. La ville de 

Philippes jouissait du même prestige, car elle était aussi située sur la même route 

militaire que Thessalonique. Elle a servi de point de départ à Philippe de Macédoine, 

père d'Alexandre le Grand, lorsqu'il entreprit sa conquête du monde. 

- Athènes pour sa part était renommée en sa qualité de grand centre culturel.   

- Jérusalem d'où est parti le mouvement d'évangélisation et où est née l'Église n'est 

pas moins un centre important, du moins du point de vue politico-religieux aux yeux 

des Juifs, car elle était leur capitale politique et religieux. 

Ces quelques exemples confirment l'hypothèse que l'évangélisation était 

perçue par l'Église primitive comme un phénomène urbain. Elle a trouvé cette 

méthode stratégique, car une fois ces grands centres cosmopolites gagnés à 

l'Évangile, celui-ci pouvait se répandre plus facilement compte tenu  de l'affluence 

des personnes qui s'y rendaient. Le principe est que pour la conquête du monde à la 

cause de l'Évangile, l'Église primitive a estimé qu'il était plus facile d'aller des grands 

centres urbains vers les zones rurales que l'inverse et c'est bien ce principe qu'elle a 

mis en application.    

Questions de réflexion 

- Considérez une à une les différentes méthodes ou stratégies d'évangélisation dans 

les Actes et adaptez-les au contexte d'aujourd'hui. 

- Pensez-vous à une ou des méthodes qu'on ne retrouve pas dans les Actes qu'on 

pourrait utiliser aujourd'hui pour accomplir notre mission ? Répertoriez-les et précisez 

dans quels contextes on peut les utiliser. 
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- Pourquoi est-ce important de développer des stratégies pour évangéliser ?   

8. Vue d'ensemble de la mission dans les Actes 

Le plan littéraire des Actes suit l'ordre missionnaire confié aux apôtres par le 

Christ (Ac. 1, 8) d'être ses témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et 

jusqu'aux extrémités de la terre. Les douze premiers chapitres du livre se concentrent 

sur la réalisation de cette mission à Jérusalem, dans la Judée et dans la Samarie. La 

figure dominante dans cette étape de la réalisation de la mission est l'apôtre Pierre 

dont le nom revient 54 fois, plus deux fois dans la deuxième partie. Par contre, la 

deuxième partie qui va du treizième au vingt-huitième chapitres porte sur la mission 

jusqu'aux extrémités de la terre avec un accent particulier mis sur la mission de 

l'apôtre Paul dans la mesure où dans cette section du livre, son nom est mentionné 

137 fois dont 9 fois comme Saul. Cette récurrence de son nom atteste qu'il est la 

figure dominante dans l’annonce de l’Évangile jusqu’aux extrémités de la terre. 

Désigné par son nom hébreu Saul au départ, ce nom change en celui de Paul, le nom 

grec, dès qu'il entre en contact avec des païens à qui il présente l'Évangile dans l'île 

de Chypre (Ac. 13, 9). Luc a tenu à donner des détails sur l'introduction de l'Évangile 

dans les milieux juifs (Ac. 2, 1-41), samaritain (Ac. 8, 5-25), et païen (Ac. 10, 1-11) suivie 

à chaque fois de la descente de l'Esprit de Dieu grâce à qui le témoignage est rendu 

possible. Il n'est pas question dans cette section de passer en revue les différentes 

étapes de la mission de l'Église, mais de nous attarder sur les approches privilégiées 

par ces grandes figures, à savoir Pierre et Paul, qui dominent le livre des Actes. 

8.1. Pierre et la proclamation de l'Évangile en milieux juifs et samaritains     

Quelques discours prononcés par Pierre nous aideront à faire ressortir les 

grands axes de sa proclamation en milieux juifs et samaritains. Corneille est appelé un 

craignant Dieu, c'est-à-dire un non Juif qui adorait le Dieu des Juifs mais qui ne s'est 
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pas fait circoncire. Par conséquent, l'Ancien Testament ne lui était pas étranger dans le 

sens strict du terme. 

Le premier discours à examiner est celui qu'il a prononcé le jour de la 

Pentecôte (Ac. 2, 14 -36). Ce discours de Pierre est une réaction à la moquerie des 

pèlerins qui disaient des chrétiens qu'ils étaient pleins de vin doux à l'ouïe de la 

glossolalie (Ac. 2, 13). La première partie de ce discours porte sur l'explication du 

phénomène de la glossolalie (Ac. 2, 14-21). Tout d'abord il repousse l'argument qui 

sous-tend la moquerie en faisant appel à la coutume des Juifs de ne pas boire su vin 

fermenté, particulièrement le vin doux datant de l'année précédente, avant 9 heures 

du matin  (v. 15). Il enchaîne son explication par un recours aux textes de l'Ancien 22

Testament qui prédisent l'effusion de l'Esprit de Dieu sur son peuple, notamment Joël 

2, 28-32. Au lieu de penser que ces hommes sont en état d'ébriété, il faut au contraire 

voir dans cet évènement le signe des derniers temps qui a fait irruption. Il s'agit de 

l'ère messianique prédit par les prophètes de l'Ancien Testament. Pierre finit la 

première partie par le verset de Joël qui est riche de sens  : "Alors quiconque 

invoquera le nom du Seigneur sera sauvé" (v. 21). En effet, le temps messianique n'est 

autre que le temps du salut dans la mesure où il suffit d'invoquer le nom du Messie en 

le reconnaissant comme Seigneur pour être sauvé. L'identité de ce Messie est révélée 

dans la deuxième partie du discours qui va du verset 22 à 36. 

Il s'agit dans cette partie pour Pierre d'amener de fil en aiguille ses auditeurs à 

réaliser que Jésus est ce Messie et que c'est lui qui a déversé son Esprit sur ses 

disciples. Pour ce faire il évoque ses miracles, ses signes et prodiges qui montrent 

qu'il était agréé de Dieu. Ensuite il passe à sa mise à mort par ses auditeurs ("vous 

l'avez fait mourir"), sauf que cette mort s'inscrit finalement dans le plan salvateur de 

Dieu. Mais la grande nouvelle c'est qu'il n'est pas resté dans la tombe, Dieu l'ayant 

ressuscité d'entre les morts. Sa résurrection n'est pas le fruit du hasard car David en a 

parlé par l'Esprit ses siècles auparavant en sa qualité de prophète (vv. 29-35). Cette 

 Jean Cantinat, Les Actes des apôtres traduits et commentés, Paris, Mame, 1966, p. 36.22
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section du discours est très importante, car c'est là où Pierre démontre par les 

Écritures que la mort et la résurrection de Jésus étaient prévues dans les Écritures et 

qu'il n'y a plus de raison de douter de cette vérité. En d'autres termes, il dit à ses 

interlocuteurs, "vous avez les Écritures entre les mains et selon elles, tout ce qui s'est 

passé dans la vie de Jésus attestent que c'est bel et bien lui le Messie attendu par 

Israël". Pierre fait une inclusion en revenant au motif de son discours. Il informe ses 

auditeurs que c'est Jésus qui est l'auteur de l'effusion de l'Esprit dont ils voient et 

entendent les manifestations (v. 33). Le discours finit par un appel vibrant à la 

repentance : "Que toute la maison d’Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait 

Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié." (Ac. 2, 36). Les preuves de la 

messianité de Jésus basés sur l'Écriture ayant été avancées, Pierre leur lance le défi de 

reconnaître avec certitude que Jésus est le Messie et le Seigneur. Bref, Pierre aborde 

ses interlocuteurs sur leur propre terrain et à travers des arguments cohérents et 

basées sur ce que ses auditeurs connaissent, à savoir l'Ancien Testament et les œuvres 

de Jésus dans le pays des Juifs, il leur lance le défi de le reconnaître comme Seigneur 

et Messie. Le plan du discours en filigrane est le suivant : Pierre part d'un évènement 

qu'il explique à partir de l'Ancien Testament, il passe à l'œuvre de Jésus-Christ dont il 

identifie les prédictions dans l'Ancien Testament, il prouve la culpabilité de ses 

auditeurs en leur montrant qu'ils sont éloignés de Dieu et de surcroît ont tué le Messie 

et il leur lance enfin le défi de reconnaître sans l'ombre d'un doute que Jésus est 

Seigneur et Christ.  

Le deuxième discours de Pierre fait suite à la guérison du boiteux devant le 

temple qui a suscité la curiosité d'une grande foule (Ac. 3, 12-26). Le plan du discours 

est plus ou moins similaire à celui du précédent. Tout d'abord il réfute l'idée de ses 

auditeurs selon laquelle eux comme apôtres disposeraient  du pouvoir d'opérer le 

miracle de la guérison du boiteux (Ac. 3, 12). Ensuite il explique comment le miracle 

s'est produit (Ac. 3, 13-16), puis sur la base de l'Ancien Testament, il fournit le sens de 

la mort de Jésus (Ac. 17-18) et il finit par un appel à la conversion justifié par les 
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passages de l'Ancien Testament (Ac. 3, 19-26). La similarité avec le discours précédent 

c'est que Pierre part d'un évènement, profite de l'occasion pour attester la mort et la 

résurrection de Jésus sans omettre de baser son argumentation sur l'Ancien 

Testament connu de ses auditeurs et il finit son discours par un appel à la conversion. 

Encore une fois, c'est sur leur propre terrain que Pierre aborde ses auditeurs, à savoir 

l'Ancien Testament et le ministère de Jésus qui s'est déroulé sous leurs yeux.  

Le troisième discours de Pierre qui mérite lui aussi une attention particulière 

est celui qu'il a prononcé chez Corneille un craignant Dieu (Ac. 10, 34-43). Ce discours 

est particulièrement important, car il est un message qui peut s'adapter aussi bien à 

un auditoire juif que païen. En effet Corneille est d'origine païenne, mais en qualité de 

craignant Dieu, il est censé connaître les Écritures juives. Ce discours se subdivise en 

trois parties : 

Dans la première partie (vv. 34-36), Pierre met en relief l'universalité et 

l'impartialité de Dieu sans perdre de vue le fait que la bonne nouvelle a d'abord été 

annoncée aux enfants d'Israël. Cette introduction revêt une importance théologique 

de taille. En effet, Pierre le conservateur est passé par une expérience qui a 

bouleversé sa théologie. Lui comme tous les premiers croyants croyaient que le 

christianisme était l'accomplissement ou l'aboutissement du judaïsme au point où ils 

pensaient que c'est tout à fait normal que les chrétiens soient des juifs. Il a fallu une 

intervention personnelle de Dieu auprès de Pierre pour qu'il modifie sa perception 

très limitée de la grâce de Dieu. La vision qu'il a reçue avant de rencontrer les 

émissaires de Corneille avait pour but de l'aider à comprendre la nature universelle et 

impartiale du salut de Dieu et c'est ce qu'il confesse sans ambages dans la première 

partie de son discours. Rappelons qu'il se retrouve en face des païens. Cette question 

pertinente portant sur l'entrée des païens dans l'Église était l'un sinon le problème 

théologique le plus fondamental qui s'est posé à l'Église primitive. Le problème est 

devenu plus percutant lorsqu'après le premier voyage missionnaire de Paul, plusieurs 
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Églises ont été fondées en Galatie du sud. Il a fallu convoquer le concile  de 23

Jérusalem pour trancher cette question pertinente. Fallait-il admettre les païens dans 

l'Église ? Si oui, qu'est-ce qu'il fallait exiger de leur part ? Lors de ce concile, Pierre a 

fait valoir l'expérience qu'il a vécue et qui a réorienté toute sa théologie. Il s'est référé 

à ce qui s'est passé chez Corneille, même s'il ne le cite pas nommément, pour mettre 

en exergue l'universalité et l'impartialité du salut de Dieu (Ac. 15, 7-11). Ainsi, 

l'expérience vécue chez Corneille a préparé Pierre à donner une orientation à la 

mission parmi les païens en général. Il présente le Christ ressuscité comme le Sauveur 

des juifs et des non juifs. Autrement dit, il est le Sauveur de tous les hommes sans 

exception aucune.   

La deuxième partie du discours (vv. 37-41) est une argumentation de la 

nouvelle orientation théologique de Pierre axée sur le ministère et l'œuvre de Jésus-

Christ. Dans la partie précédente, il disait que Dieu annonce la paix aux hommes par 

Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Et dans cette section de son discours, il agit 

en tant que témoin oculaire pour rappeler le ministère et l'œuvre de Jésus-Christ. Il 

était un homme de bien, ce qu'attestent d'ailleurs ses œuvres. Les miracles et les 

prodiges opérés témoignent de l'onction qu'il avait reçue de Dieu. Face à un romain, 

l'évocation des miracles et des prodiges ne pouvait passer inaperçue, car ces choses 

attiraient leur attention. C'est à dessein que Pierre souligne cette dimension de 

l'œuvre de Jésus. Il passe ensuite à l'œuvre qui rend le salut possible, à savoir la mort 

et la résurrection de Jésus. Corneille avait-il peut-être un peu de doute sur la 

possibilité d'une résurrection corporelle ? Pierre enfonce le clou en précisant que 

Jésus est apparu à ses disciples dont lui-même, réclamant ainsi le témoignage en tant 

que témoin oculaire. Corneille a-t-il besoin d'aller chercher une attestation de ce que 

Pierre disait auprès d'une autre personne ? Pierre ajoute d'ailleurs qu'il n'est pas le 

seul à l'avoir vu à sa résurrection. Il y a plusieurs témoins. Ils ne l'ont pas seulement vu. 

 Ce terme est à comprendre dans le sens d’une assemblée délibérative et non pas d’une réunion d'évêques 23

présidée par le pape. Les chrétiens qui se sont réunis à Jérusalem avaient pour mission de prendre des 
décisions concernant la mission parmi les païens et donner des instructions fermes aux Églises à ce propos. 
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Ils ont mangé et bu avec lui après sa résurrection. La pointe de son message est 

constituée par la mort et la résurrection du Christ, parce que c'est ce qui rend possible 

ce salut qu'il prêchait à Corneille. 

La troisième et dernière partie du discours (vv. 42-43) est un appel à la 

repentance. Pierre précise que la prédication de l'Évangile est une réponse à l'ordre 

du Ressuscité de proclamer ce message du salut. L'évocation  de Jésus comme juge 

des vivants et des morts est une invitation à se tourner vers ce Sauveur pour ne pas 

avoir à subir les conséquences d'une condamnation par le souverain juge à qui 

personne ne peut échapper car les vivants comme les morts comparaîtront devant lui. 

Etant donné qu'il se trouvait en face d'un craignant Dieu qui était supposé connaître 

les Écritures juives, Pierre n'omet pas de souligner que l'Ancien Testament, 

particulièrement les prophètes lui rendent témoignage comme Sauveur. Ainsi 

"quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés" (v. 43). Cet appel 

clair à la repentance constitue la conclusion logique d'un message évangélique. La 

suite du passage montre que Corneille et sa famille ont cru en Jésus, la preuve étant 

le Saint-Esprit qui leur a été donné, la glossolalie qui a accompagnée de don de 

l'Esprit et le baptême d'eau qui est le témoignage publique de l'acceptation de Jésus 

comme son Sauveur et Seigneur personnel. Etant donné que Corneille est considéré 

comme un païen même s'il était craignant Dieu, on peut comprendre pourquoi ce 

discours contient moins d'insistance sur l'Ancien Testament que les deux précédents 

discours de Pierre qui étaient adressés aux juifs. Il faut y voir une approche 

d'évangélisation qui s'appuie sur ce que l'auditeur connaît pour tendre vers la pointe 

du message. Autrement dit, cette approche va du connu vers l'inconnu. Ce n'est pas 

sans raison que dans ce troisième discours de Pierre, l'expression "vous savez" revient 

à plusieurs reprises. Corneille savait un certain nombre de choses. Il était question 

pour Pierre de partir de ces choses pour l'amener à réaliser que le salut que Dieu offre 

s'obtient en Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour rendre le salut possible pour 

quiconque. Ce discours de Pierre chez Corneille est une bonne transition qui permet 
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de passer à deux des discours de l'apôtre des païens. Rappelons pour ce faire une 

déclaration pertinente que Pierre a faite chez Corneille selon laquelle Dieu a envoyé 

"la parole aux fils d'Israël" (v. 36) avant qu'elle n'atteigne d'autres peuples. L'apôtre 

Paul a suivi cette priorité accordée à Israël en annonçant la parole d'abord aux Juifs et 

c'est seulement lorsque ceux-ci s'en détournaient qu'il se tournait vers les païens. Le 

tableau suivant permet de comprendre cela :  

    

Le tableau ci-dessus illustre très bien le cycle annonce de l'Évangile aux juifs – 

opposition  de ceux-ci – détour vers les païens. Ainsi pour se faire une idée exacte de 

la prédication de Paul, nous choisirons un discours fait dans une synagogue et un 

autre fait aux païens. 

Le premier discours que nous voulons examiner est celui qui a été fait dans la 

synagogue d'Antioche de Pisidie (Ac. 13, 14-43). Ce discours est probablement le 

prototype de ceux que Paul faisait face à un auditoire juif. On peut distinguer les trois 

mouvements de ce discours en s'intéressant aux apostrophes de Paul "hommes 

Israélites" (v. 16), "hommes frères" (v. 26), "hommes frères" (v. 38). Ainsi, la première 

partie va du verset 16 au verset 25, la deuxième partie du verset 26 au verset 37 et la 

dernière partie du verset 38 au verset 43.  

La première partie du discours se concentre sur la préparation de la venue du 

Messie. Pour Paul, toute l'histoire d'Israël jusqu'à Jean-Baptiste est la préparation de la 

Ac. 13, 14-52 Ac. 17, 1-34 Ac. 18, 1-15 Ac. 28, 17-29

Annonce de l'Évangile 

aux Juifs vv. 14-43 vv. 17, 1-4, 10 vv. 1-5 vv. 17-24a

Opposition des Juifs vv. 44-45, 50 vv. 5-9, 13 vv. 6a, 12-15 v. 24b-25a, 29

Décision de se tourner 

vers les païens vv. 46-47, 51 vv. 14-34 vv. 6b-11 vv. 25b-28
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venue du Messie qui est Jésus-Christ. Du choix d'Israël par Dieu en passant par le 

séjour en Égypte, la marche dans le désert, la conquête de Canaan, la période des 

juges, celle de la royauté jusqu'à Jean-Baptiste, il n'est que question de la préparation 

de la venue du Messie. Celui-ci est de la descendance de David et à qui Jean-Baptiste 

a rendu un témoignage vibrant : "Je ne suis pas celui que vous pensez  ; mais voici, 

après moi vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers" (Ac. 

13, 25). Le ministère de Jean-Baptiste était aussi une préparation de la venue du 

Messie (Ac. 13, 23). 

La deuxième partie est centrée sur la personne et l'œuvre de Jésus et son 

ancrage dans l'Ancien Testament. D'entrée de jeu, Paul précise que la parole du salut 

a d'abord été envoyée aux juifs. C'est au milieu d'eux que Jésus s'est manifesté. 

Malheureusement, ceux-ci ont rejeté le Messie et de surcroît, ils l'ont livré à Pilate 

comme un malfaiteur alors qu'il était innocent. En le livrant pour qu'il soit mis à mort, 

les habitants de Jérusalem ont accompli la prophétie contenue dans les Écritures (v. 

27, 29). L'argument qu'avance Paul ici a un effet double : il est destiné à montrer aux 

juifs qu'ils sont coupables d'avoir mis à mort le Messie que Dieu leur a envoyé alors 

que celui-ci les a choisis du milieu des peuples de la terre pour en faire son peuple. 

Une fois leur culpabilité établie, l'argument avancé est aussi destiné à attester que la 

mort de Jésus ne doit pas être considérée comme une défaite pour lui, mais plutôt 

l'accomplissement de tout ce qui a été prédit à son sujet. L'établissement de 

l'innocence de Jésus suivie de l'idée suivant laquelle tout ce qui s'est passé était 

l'accomplissement des Écritures étaient importants pour dissiper l'idée Jésus était un 

sujet de malédiction et que pour cela, sa prétention d'être le Messie était invalidée. 

D'ailleurs il va plus loin en montrant que Dieu l'a agréé en le ressuscitant d'entre les 

morts (vv. 30-31). Cela sous-entend que Dieu ne l'aurait pas ressuscité s'il était 

pécheur. Cette résurrection n'est pas une histoire tissée de toutes pièces. Des témoins 

oculaires qui l'ont vu après sa résurrection sont encore vivants et en rendent 

témoignage parmi les juifs. En d'autres termes, ceux qui douteraient de la réalité de 
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l'évènement pourraient s'informer auprès des témoins oculaires qui sont vivants et qui 

en parlent sans ambages. Sa résurrection confirme qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est 

Celui qui a été promis aux ancêtres des juifs. La réalisation de cette promesse en la 

personne de Jésus est la "bonne nouvelle" (v. 32) que Paul proclame aux juifs en tant 

que premiers héritiers de cette promesse.        

La troisième et dernière partie est une conclusion logique à la première partie 

consacrée à l'identification de la préparation de la venue du Messie à travers toute 

l'histoire d'Israël et la deuxième partie porte sur le rejet de Jésus le Messie par les juifs 

qui l'ont livré à la mort, mais qui a été agréé par Dieu qui l'a ressuscité d'entre les 

morts confirmant ainsi dans sa vie ce que les prophètes avaient prédit du Messie. On 

s'attend tout naturellement à ce que cette dernière partie soit un appel à la 

repentance. Il leur dit : "Sachez donc, hommes frères, que c’est par lui que le pardon 

des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les 

choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse" (Ac. 13, 38-39). Parce 

qu'il a été confirmé par Dieu comme le Messie, le pardon ne s'obtient qu'en son nom. 

La justification qui n'est pas atteignable par la loi l'est en son nom. En d'autres termes, 

ce que la loi n'a pas pu offrir, à savoir la justification, Jésus l'offre non pas par des 

œuvres qui nécessitent des sacrifices, mais par la foi " quiconque croit". Après cet 

appel vibrant à la repentance, il fait planer la menace du jugement contre ceux qui 

résisteraient à cette bonne nouvelle (vv. 40-41). Ce discours de Paul n'est évidemment 

pas loin de ceux que Pierre a délivrés en milieu juifs particulièrement les deux 

premiers de ses discours que nous avons passés en revue plus haut. Les deux apôtres 

font ressortir dans leurs discours trois éléments essentiels : l'ancrage dans l'Ancien 

Testament de l'annonce de la venue du Messie, la personne et l'œuvre de Jésus-

Christ à savoir sa mort et sa résurrection, et enfin l'appel à la repentance.  

Il nous reste à présent à examiner un autre discours de Paul prononcé devant 

un auditoire païen cette fois-ci. Il s'agit de son discours devant l'aréopage (Ac. 17, 

22-34). 
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Ce discours prononcé devant l'aréopage  nous offre le modèle d'un discours 24

avec le monde païen, mais plus que ça, il est le prototype d'un discours qui rend 

compte de la rencontre l'Évangile et la sagesse grecque incarnée dans ce texte par les 

philosophes épicuriens et stoïciens (Ac. 17, 16). Luc attire l'attention du lecteur sur le 

fait que la ville d'Athènes était le modèle même du paganisme dans la mesure où il la 

présente comme une "ville pleine d'idoles" (Ac. 17, 16b). Le discours de Paul revêt 

donc une importance capitale, car on a affaire à l'apôtre des païens dans une ville qui 

incarne le paganisme.    

En milieu juif, Paul partait de l'Ancien Testament pour introduire la bonne 

nouvelle du salut en Jésus-Christ. Mais en milieu païen où l'Ancien Testament était 

inconnu, il cherche d'autres points pouvant lui servir de pont pour annoncer Jésus-

Christ. Aussi, le voit-on chercher le moindre indice chez ces païens qui pourrait l'aider 

à servir de point de contact entre le paganisme et l'Évangile. Bien que la vue des 

multiples idoles qui jonchaient les rues de la ville l'exaspérait, il relève son côté positif 

lorsqu'il reconnaît aux Athéniens le mérite d'une grande religiosité (v. 23). Ayant 

trouvé parmi ces multiples dieux faisant l'objet du culte des Athéniens un autel dédié 

à « un dieu inconnu » (Ac. 17, 23), s'appuie sur cela pour leur faire comprendre que 

c'est justement ce dieu inconnu qu'il leur annonce. Aussi leur dit-il : « Ce que vous 

vénérez sans le connaître, c’est ce que je vous annonce  » (Ac 17  : 23). Il est très 

important de souligner que Paul ne présente pas le Dieu qu'il annonce comme le 

Dieu d'Israël sachant qu'il avait affaire à des gens qui étaient très fiers de leur culture. 

C'est pourquoi il établit un rapport entre Dieu et « tout » (v. 24), « tous », « toutes » (v. 

25), «  toutes », «  toute » (v. 26), «  tous », «  tous » (v. 30), «  tous » (v. 31). Il n'est point 

besoin de dire que l'accent porte ici sur l'universalité de Dieu. En outre, il cite un 

poète stoïcien nommé Aratus de Cilicie, ainsi que Épiménide de Cnossos, des auteurs 

bien connus de ses auditeurs qui disaient "nous sommes de sa race" (v. 28). Il bâtit sur 

 Pour en savoir plus sur la structure littéraire de ce discours, se référer à l'article de P. Auffret, "Essai sur 24

la structure littéraire du discours d'Athènes (Ac. XVII 23-31)", Novum Testamentum, 20, 1978, pp. 
185-202. 



!  62

la déclaration de ces auteurs païens pour déduire que puisque nous sommes de la 

race de Dieu, il est très important de comprendre que Dieu n'est pas fait de mains 

d'homme; il ne peut être une idole en pierre, en argent ou en or (v. 29). On se rend 

compte que Paul procède d'une dialectique qui présente Dieu comme universel, ce 

qui sous-entend qu'il est aussi le Dieu des Athéniens, mais en même temps, il le 

présente comme étranger aux idoles de ceux-ci. Ce faisant, il tend la main aux 

Athéniens, mais il ne va pas jusqu'à leur dire qu'ils n'ont plus rien à faire au nom de 

l'universalité de Dieu. Au contraire, il passe à une invitation claire à la repentance 

lorsqu'il dit : "Dieu, sans tenir compte des temps d’ignorance, annonce maintenant à 

tous les hommes, en tous lieux, qu’ils aient à se repentir" (v. 30). Il invite ces Athéniens 

qui suivaient Dieu en tâtonnant à se tourner vers le vrai Dieu en se repentant. Il insiste 

sur la nécessité de cette repentance en insistant sur l'idée du jugement dernier que 

Dieu exécutera par cet homme qu'il a ressuscité d'entre les morts. Même si Jésus n'est 

pas nommément désigné, il ne fait point de doute qu'il s'agit de lui. C'est bien lui qui 

sera le juge des vivants et des morts.   

Il ressort de ce discours de Paul qu'il n'a pas hésité un seul instant à faire 

preuve d'ouverture vis-à-vis de ses interlocuteurs païens. Il a identifié dans leur culture 

ce qui pouvait lui servir de tremplin pour annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. Il a 

cherché à aborder les païens sur leur propre terrain. Avec les juifs, il se référait à 

l'Ancien Testament, avec les païens, il se référait à leur culture en citant leurs sages. 

Cette stratégie avait comme objectif d'amener ses auditeurs à se repentir. C'est à tort 

que certains théologiens se servent de ce passage pour donner une base au dialogue 

interreligieux dont l'objectif n'est pas d'amener le non croyant à la foi. En effet, il se 

dégage de ce discours de Paul une couverture, une volonté de dialogue, certes. Il 

reconnaît à la culture hellénistique une certaine valeur et un certain degré de vérité. Il 

ne nie pas non plus la grande religiosité des Athéniens. Il insiste dans son discours sur 

l'universalité de Dieu. Mais ce serait mal le comprendre que de conclure que le 

dialogue qu'il engage dans ce texte a pour seul but de reconnaître ce qui est positif 

dans la culture païenne. S'arrêter à cette conclusion serait non seulement tronquer le 
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discours de Paul, mais aussi faire fausse route dans l'identification du but de son 

dialogue. Il ne faut pas perdre de vue que Paul met en relief aussi bien la proximité de 

Dieu que son éloignement, car il dit à ses auditeurs qu'ils cherchent Dieu en 

tâtonnant. Mieux encore, la dernière partie de son discours est un appel clair à la 

repentance. Ce temps de tâtonnement est mis par Dieu dans le compte de 

l'ignorance. Mais ce temps est désormais révolu. Il faut se tourner vers celui que Dieu 

a désigné pour juger les hommes à savoir Jésus-Christ. En conclusion, s'il faut 

considérer ce discours de Paul comme une base du dialogue, celui-ci est 

inéluctablement différent du dialogue que prône le COE , car il est question d'un 25

dialogue qui débouche sur un appel très clair à la repentance.  

Somme toute, tous les discours de Pierre et de Paul n'ont pour seul but que 

l'évangélisation des auditeurs. Les discours examinés ci-haut sont fournis par Luc 

comme des prototypes de bien d'autres discours de l'Église primitive. S'il est un 

élément dominant dans ces discours, c'est celui de la contextualisation de l'Évangile. 

Les apôtres abordent leurs auditeurs sur leur propre terrain. Face aux juifs, ils basent 

leur argumentation sur l'Ancien Testament. Autrement dit, sachant que l'Ancien 

Testament est connu des juifs, lorsqu'il est question de leur annoncer la bonne 

nouvelle, ils s'en servent en y identifiant les éléments susceptibles de leur permettre 

d'annoncer la repentance en Jésus-Christ. Par contre lorsqu'ils ont affaire aux païens, 

le point de contact est la culture de ceux-ci où il est question de trouver les points qui 

peuvent servir de tremplin en vue de l'annonce de Jésus-Christ. La contextualisation, 

notons-le, n'a aucunement pour but de vider l'Évangile de sa substance, mais plutôt 

de lui frayer un passage afin qu'il soit annoncé de la manière la plus compréhensible, 

mais dans toute sa plénitude. 

Questions de réflexion 

 Il s’agit du Conseil œcuménique des Églises. Pour d’amples informations sur le dialogue pratiqué par le 25

COE, voir Jean-Claude Basset, Le Dialogue interreligieux : Chance ou déchéance de la foi ?, Coll. Cogi 
Tatio Fidei 197, Paris, Cerf, 1996.
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- Quelles sont les ressemblances et les différences entre les messages proclamés par 

Pierre et Paul en milieu juif d'une part et en milieu païen d'autre part ? 

- Expliquez la nuance qui existe entre la contextualisation et l'inculturation de 

l'Évangile. Que recommandez-vous à la lumière des Actes ? 

8.2. Les difficultés liées à la mission 

Les Actes des apôtres ne font pas seulement état des succès spectaculaires des 

premiers chrétiens dans l'accomplissement de leur mission. Ils font aussi part des 

difficultés et des épreuves auxquelles il fallait faire face. Nous nous proposons 

d’examiner deux types de difficultés, à savoir celles provenant de l'intérieur et celles 

provenant de l'extérieur. 

8.2.1. Les difficultés internes 

i. Le péché (Ac. 5, 1-11) 

Le chapitre 5 des Actes met en relief le péché d'Ananias et de Saphira au sein de la 

communauté qui brillait par l'exemplarité de sa conduite. Sachant que par sa 

conduite, elle contribuait à l'accomplissement de sa mission, l'Église primitive n'a pas 

toléré le péché en son sein. La communauté de Jérusalem avait adopté comme 

principe de mettre ses biens ensemble pour l’utilité commune (Ac. 4, 32-37). Or il s'est 

trouvé qu'Ananias et Saphira ont décidé de porter atteinte à cet idéal en cachant une 

partie de leur revenu tout en donnant l'impression qu'ils avaient tout donné à la 

communauté. Cette conduite, interprétée par l'apôtre Pierre comme un mensonge au 

Saint-Esprit eut comme conséquence la mort d'Ananias et de Saphira. De cet épisode 

se dégage le principe que pour l'Église primitive, le péché est un frein à la mission et 

qu'il fallait par tous les moyens l'extirper du milieu d'elle. 

ii.  Les murmures (Ac. 6, 1-6) 
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L'Église de Jérusalem était composée des Hellénistes et des Hébreux . Alors qu'au 26

départ tout allait bien, les difficultés ne tardèrent pas à surgir. Les premiers ont 

commencé à murmurer contre les seconds estimant que leurs veuves étaient 

négligées. Voyant le danger que représentait le clivage qui se créait entre les deux 

groupes, les apôtres ont très rapidement pris les choses en main pour résoudre le 

problème et éviter qu'il porte atteinte à l'œuvre de la mission. Ils convoquèrent 

l'assemblée qui choisit sept personnes qui devaient dorénavant se charger de la 

distribution des biens aux personnes nécessiteuses. Le principe qui se dégage de ce 

problème et de la réaction des apôtres, c'est que dès qu'il y a une menace 

susceptible de compromettre la mission, il faut réagir immédiatement et apporter une 

réponse appropriée en vue de la résolution définitive du problème. 

iii. Problèmes doctrinaux 

Comme on pouvait s'y attendre, l'Église primitive a fait face à des problèmes 

doctrinaux. Né en milieu juif et conçu comme un aboutissement logique du judaïsme, 

le christianisme a été considéré par les premiers chrétiens comme une exclusivité 

juive. Même l'apôtre Pierre croyait cela jusqu'à l'intervention miraculeuse de Dieu 

dans sa vie. C'est alors qu'il réalisa que les païens pouvaient eux aussi devenir 

chrétiens (Ac. 10, 1-11, 18). Si le problème était presque résolu dans l'Église naissante 

qui a finalement glorifié Dieu de ce que la porte du royaume des cieux était ouverte 

aux païens aussi (Ac. 11, 18), il reste que le problème a resurgi après l'annonce de 

l'Évangile en Galatie du Sud par l'apôtre Paul. En effet, les judaïsants, partis de la 

Judée, ont commencé à enseigner que la circoncision était la condition sine qua non 

pour être sauvé (Ac. 15, 1). Après un vif débat qui les a opposés à l'apôtre Paul, il a été 

décidé qu'il fallait aller à Jérusalem pour trancher cette question délicate. La 

conclusion des leaders de l'Église réunis lors de ce concile fut la suivante : "Car il a 

 Par Hellénistes, il faut comprendre les Juifs parlant grec et par Hébreux il faut comprendre les Juifs 26

parlant hébreux ou plutôt araméen. Cf.  Everett F. Harrison, Interpreting Acts: The Expanding Church, 
Grand Rapids, Zondervan, 1986, p. 113.
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paru bon au Saint–Esprit et à nous de ne vous imposer d’autre charge que ce qui est 

nécessaire, savoir, de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des 

animaux étouffés, et de l’impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez 

bien de vous tenir en garde. Adieu." (Ac. 15, 28-29). La réaction de l'Église primitive 

vis-à-vis des déviations doctrinales ne passe pas inaperçue. Devant la menace que 

représentait la doctrine des judaïsants, elle n'a pas lésiné sur les moyens pour se 

prononcer clairement sur la doctrine qui doit prévaloir et condamner toute déviation. 

Il s'ensuit que la mission dans les Actes tient aussi à la pureté et à la clarté de la 

doctrine enseignée. Le contraire ne peut que la compromettre.  

8.2.2. Les difficultés externes 

La persécution des chrétiens est la difficulté externe principale qui a jalonné le 

parcours des premiers chrétiens. Le thème de la persécution des premiers chrétiens 

traverse de bout en bout le livre des Actes. La persécution dans les Actes commence 

par le sommet. L'auteur fait état de l'arrestation de Pierre et Jean après la guérison du 

boiteux devant le temple. C'est le sanhédrin qui a mis la main sur eux (Ac. 4, 1-22). Au 

chapitre suivant, ce sont tous les apôtres qui sont jetés en prison par les autorités 

juives à nouveau. Après avoir été miraculeusement libérés, ils furent une fois de plus 

arrêtés et battus de verges (Ac. 5, 17-41). Aux chapitres 6 et 7, il est question de la 

persécution d'Étienne qui fut accusé de blasphème et fut lapidé par les Juifs. La mort 

d'Étienne, le premier martyr chrétien, a donné lieu à une persécution généralisée 

contre l'Église au point où, abstraction faite des apôtres, les chrétiens se sont 

dispersés dans les contrées environnantes (Ac. 8, 1-2). Le chapitre 8 relate les activités 

de Saul de Tarse, qui non seulement approuvait le meurtre d'Étienne, mais "ravageait 

l’Eglise ; pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes, et les faisait 

jeter en prison" (Ac. 8, 3). Le début du chapitre 9 qui raconte sa conversion commence 

par l'affirmation de sa haine contre les chrétiens et c'est d'ailleurs dans le but de faire 

arrêter les chrétiens de Damas et de les jeter en prison que, munis de la lettre du 

souverain sacrificateur, il s'y rendait. La vision qu'il a eue sur le chemin de Damas a, 
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entre autres, le mérite de mettre en exergue le fait qu'en persécutant l'Église, c'est 

Jésus-Christ lui-même qu'il persécutait dans la mesure où celui-ci lui dit : "Saul, Saul, 

pourquoi me persécutes–tu ?" (Ac. 9, 4). A partir de cet évènement, l'attention de Luc 

sera plus focalisée sur ce grand persécuteur devenu à son tour un persécuté. Jusqu'à 

cette étape, on se rend à l'évidence que la persécution des chrétiens ne venait que de 

la part des Juifs et non pas des autorités romaines.  

Lors de son premier voyage missionnaire, Paul et Barnabas ont fait face à de 

graves persécutions. Luc décrit leur malheureuse expérience dans la ville d'Iconium 

en ces termes : "Et comme les païens et les Juifs, de concert avec leurs chefs, se 

mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider" (Ac. 14, 5). Ils n'avaient pas 

de choix que de s'enfuir de la ville pour se réfugier dans les villes de la Lycaonie 

quittant ainsi précipitamment la ville. Se croyant en sécurité à Lystre où ils se sont 

réfugiés, ils se rendirent très vite compte que ce n'était qu'un leurre, car les Juifs 

d'Antioche de Pisidie et d'Iconium où ils ont annoncé l'Évangile survinrent et 

influencèrent la foule qui lapida Paul. Cette malheureuse expérience a marqué Paul au 

point où sur le chemin de retour, il exhorta les nouveaux convertis leur disant que 

"c’est par beaucoup de tribulations qu’il nous faut entrer dans le royaume de 

Dieu" (Ac. 14, 22). C'est au chapitre 16 des Actes qu'on voit pour la première fois, les 

non Juifs se saisir des apôtres Paul et Silas pour les incarcérer. Il s'agit des maîtres de 

la servante possédée par un esprit mauvais et qui a été délivrée par Paul. Mécontents 

de ce que leur servante ne pouvait plus se livrer à la divination, ils les conduisirent 

devant les magistrats qui les condamnèrent à la flagellation et à la prison (Ac. 16, 

16-24). A Thessalonique, ce sont à nouveau les Juifs qui sont revenus à la charge pour 

persécuter les apôtres. Ne les ayant pas trouvés, ils se saisirent des nouveaux convertis 

qu'ils firent comparaître devant les magistrats de la ville (Ac. 17, 5-9). Paul et Silas 

durent s'enfuir dans la ville de Bérée. Ayant ouï dire qu'il s'y trouvait, les Juifs de 

Thessalonique s'y rendirent pour les persécuter. Paul fut dans l'obligation de s'enfuir à 

nouveau (Ac. 17, 13-14). A Éphèse, c’est l'orfèvre Démétrius qui est à la base du 
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soulèvement contre Paul. Il a amené les gens du même métier que lui à se rendre 

compte que la prédication de l'Évangile portait atteinte à leurs intérêts (Ac. 19, 23-40).  

La suite de la persécution dans le livre des Actes tourne autour de Paul. Il est question 

de son l'arrestation de Paul à Jérusalem par les Juifs (Ac. 21, 27-35), son séjour de 

deux ans en prison à Césarée (Ac. 24, 27), son voyage à Rome comme prisonnier pour 

y être jugé par l'empereur Néron (Ac. 27, 1-28, 16), et son séjour de deux ans comme 

prisonnier à Rome (Ac. 28, 30). Somme toute, la mission selon Luc va de pair avec les 

épreuves. Ce qu'il cherche à montrer dans les Actes, c'est que l'opposition des 

autorités juives à la mission de l'Église, celle de quelques non juifs, les diverses 

persécutions endurées par les chrétiens n'ont pas bloqué l'expansion de l'Église. 

Question:    

- Selon vous, pourquoi Luc insiste tellement sur la persécution dans le livre des Actes ?    

- Pensez-vous que la persécution peut avoir contribué à l'accomplissement de la 

mission ? Justifiez votre réponse.        

8.3. Le résultat de la mission dans les Actes 

Luc a annoncé le plan de la mission dès le premier chapitre des Actes. Il était 

question de commencer à Jérusalem et d'aller jusqu'aux extrémités de la terre (Ac. 1, 

8). Effectivement, la mission a commencé à Jérusalem dès le jour de la Pentecôte avec 

trois mille convertis, un résultat spectaculaire, et se poursuivit jusqu'à la capitale de 

l'Empire, à savoir Rome. Autrement dit, Luc montre que la mission de l'Église est un 

succès dans la mesure où malgré les obstacles venant aussi bien des autorités juives 

que des païens, la mission a fait son chemin en partant de la capitale des juifs, 

Jérusalem, jusqu'à la capitale du monde, Rome. Ce n'est pas au hasard que le livre 

des Actes finit par la précision que Paul l'apôtre des païens était à Rome. Il était dans 

les chaînes, certes, mais il continuait à proclamer la bonne nouvelle. Les deux derniers 

versets du livre mettent clairement cette évidence en exergue : "Paul demeura deux 

ans entiers dans une maison qu’il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, 



!  69

prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus–Christ, 

en toute liberté et sans obstacle." (Ac. 28, 30-31). Cette conclusion du livre des Actes, 

bien qu'abrupte a le mérite mettre en relief la réalité selon laquelle Rome qui était 

tout un symbole, la capitale du monde à l'époque, a été atteint par l'Évangile. D'autre 

part, l'auteur tient à montrer que l'annonce de l'Évangile ou l'accomplissement de la 

mission ne s'est pas toujours passé comme sur des roulettes. Au contraire elle a 

souvent été jalonnée d'obstacles de toutes sortes. Sauf que comme la mission est 

divine, ces obstacles n'ont pas freiné son avancée. La preuve c'est que l'apôtre Paul a 

été jeté en prison, mais même comme prisonnier, Dieu a permis qu'il jouisse de 

certains avantages comme la possibilité de rester dans une maison qu'il louait, ce qui 

lui permettait de proclamer la bonne nouvelle à ceux qui venaient le voir. La 

conclusion de Luc est que la mission de l'Église primitive était un succès, car l'Évangile 

a été effectivement proclamé à Jérusalem, en Judée, en Samarie et aussi loin que 

dans la capitale du monde d'alors. 

 Ce succès est plus ou moins mesurable à partir des fruits de la mission. Il 

n'était pas seulement question pour l'Église primitive d'annoncer la bonne sans un 

travail de suivi. Au contraire, elle a compris que la preuve que l'Évangile était reçu 

dans un milieu était l'implantation d'une Église. Dans l'accomplissement de la mission 

telle que décrite par Luc, l'implantation des Églises en est la conséquence logique. 

Elle était d'ailleurs spontanée. Dès que l'Évangile était annoncé dans un milieu et que 

certaines personnes faisaient profession de foi, ceux-ci se réunissaient dans la maison 

de l'un d'entre eux en vue de l'édification mutuelle et de la poursuite de l'œuvre de la 

mission. Pour clarifier ce point, nous prendrons comme illustration le premier voyage 

missionnaire de Paul. Le premier voyage missionnaire était concentré en Galatie du 

Sud. L'une des étapes importantes de ce voyage est le séjour de Paul et de Barnabas 

à Antioche de Pisidie     (Ac. 13, 14-52). Alors que les Juifs étaient hostiles à l'Évangile, 

les païens au contraire le reçurent avec joie. Plusieurs d'entre eux ont fait profession 

de foi et au moment où Paul et Barnabas quittaient la ville, "les disciples étaient 

remplis de joie et du Saint-Esprit" (v. 52).  
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Après Antioche de Pisidie, ils se sont rendus à Iconium. Ils y proclamèrent la 

bonne nouvelle et le résultat ne se fit pas attendre : "Juifs et Grecs crurent" (Ac. 14, 1). 

Suite à la persécution survenue à l'instigation des Juifs, ils quittèrent la ville et se 

rendirent dans les villes de la Lycaonie, Lystre et Derbe, pour y annoncer la bonne 

nouvelle (Ac. 14, 6-7). Là aussi, ils firent des convertis, car après sa lapidation à Lystre, 

le texte précise qu'une fois qu'il était entouré de "disciples", il se releva (v. 20). Ce 

détail atteste qu'il y a eu des convertis dans la ville de Lystre suite à l'annonce de la 

bonne nouvelle. Le lendemain de sa lapidation, Paul et Barnabas se rendirent à Derbe 

en vue de la poursuite de la mission. Là aussi, la mission porta des fruits, car ils 

parvinrent à faire quelques disciples (v. 21). Ce premier périple peut se résumer par 

l'annonce de l'Évangile de ville en ville afin d'inviter les auditeurs à accepter le salut 

en Jésus-Christ. Sauf que la mission ne s'arrête pas là. C'est ce qui ressort de la 

péricope suivante :  

"Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils 

retournèrent à Lystre, à Icone et à Antioche, fortifiant l’esprit des disciples, les 

exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c’est par beaucoup de tribulations 

qu’il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils firent nommer des anciens dans 

chaque Église, et, après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur, en 

qui ils avaient cru." (Ac. 14, 21-23). 

Il est question dans ce passage d'un autre aspect de la mission qui passe 

souvent inaperçu: le travail de suite. Paul et Barnabas avaient prêché et fait des 

convertis à Antioche de Pisidie, à Iconium, à Lystre et à Derbe tel que mentionné plus 

haut. Après le périple, il leur fallait passer à la deuxième étape qui n'était pas des 

moindres, à savoir le suivi. Malgré la persécution qu'ils ont fui dans la presque totalité 

de ces villes, ils décident d'y retourner pour fortifier et exhorter les croyants à 

persévérer dans la foi. En même temps, ils ont aidé dans le choix des anciens dans 

chaque Église. A noter que les Églises fonctionnaient déjà même avant le choix des 

anciens. Cela veut dire que dans la dynamique du travail missionnaire, dès qu'il y avait 

des croyants dans une ville, ils se constituaient en communauté. Autrement dit, 
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l'évangélisation débouche sur l'implantation de nouvelles Églises. Le travail de suite a 

toute sa place car les nouveaux convertis ont besoin d'être affermis dans leur foi et 

c'est ce que font Paul et Barnabas en repartant dans les villes où ils avaient annoncé la 

bonne nouvelle. Qu'il ne concerne qu'une seule personne ou un groupe de 

personnes, le travail de suite fait partie intégrante de la mission ainsi que le montre la 

mission entreprise par Paul et Barnabas. Même si Luc ne parle pas des  épîtres 

pauliniennes dans les Actes, il va de soi que ce corpus paulinien connu sous le nom 

d'épîtres fait partie du travail de suite. D'ailleurs l'épître aux Galates était destinée aux 

chrétiens de ces villes de la Galatie du Sud. Il y est question d'affermir la foi des 

croyants, de leur enseigner la doctrine chrétienne, de corriger des erreurs doctrinales 

ou éthiques, de les avertir des dangers potentiels qui les guettent, etc.   

Questions de réflexion 

- Comment peut-on évaluer le succès de la mission d'évangélisation ? 

- L'Église primitive a-t-elle rempli avec succès sa mission ? Justifiez votre réponse à la 

lumière des Actes. 

- Quelle est l'importance du travail de suite ? 

- Quel rapport y a-t-il entre l'évangélisation et l'implantation ? 

   

Conclusion:  

Le livre des Actes peut être d'une très grande source d'inspiration pour 

l'activité missionnaire aujourd'hui sur plusieurs plans compte tenu des similarités 

qu'on peut constater entre la situation des premiers chrétiens et ceux d'aujourd'hui 

dans le contexte québécois précisément : 

- Les premiers chrétiens étaient marginalisés et avaient peur d'annoncer la bonne 

nouvelle avant qu'ils ne reçoivent l'Esprit. De même les chrétiens évangéliques au 

Québec ne représentent qu'une infime partie de la population. Même s'ils ne sont pas 

persécutés, ils sont tout de même marginalisés dans la société. Si l'Église primitive a 

pu surmonter sa peur d'annoncer la bonne nouvelle et avoir du succès malgré le 
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contexte d'hostilité, les chrétiens évangéliques d'aujourd'hui peuvent eux aussi réussir 

s'ils s'inspirent de leur exemple. L'infime pourcentage des évangéliques au Québec 

rapproche les évangéliques du Québec des chrétiens de l'Église primitive qui étaient 

minoritaires et qui faisaient face à des défis énormes. L'un des buts de Luc était 

d'ailleurs de montrer que l'Évangile a gagné les confins du monde connu en dépit 

des oppositions auxquelles les chrétiens faisaient face. L'Esprit de Dieu qui a rendu le 

succès de la mission possible au début de l'Église peut faire la même chose 

aujourd'hui. Ce que les premiers chrétiens estimaient impossible, le Saint-Esprit l'a 

rendu possible. Les premiers chrétiens pensaient par exemple que le christianisme 

était une exclusivité juive, mais le plan de Dieu était tout autre. L'Esprit a ouvert les 

portes de l'Évangile à la gentilité (Cf. Conversion de Corneille et de sa famille). L'Esprit 

vient parfois bousculer nos habitudes, nos craintes, nos réserves et même notre 

incrédulité pour réaliser ce qui est impossible humainement pensant. 

-   Le secret de l'Église primitive peut être imité. Elle a trouvé quatre choses 

essentielles : la persévérance dans l'enseignement des apôtres, la prière, la fraction 

du pain et la communion fraternelle (Ac. 2, 42). L'Église aujourd'hui, si elle veut 

accomplir efficacement sa mission doit retourner à ce secret perdu de l'Église 

primitive. Il est plus que jamais nécessaire que les chrétiens évangéliques s'attachent 

à la Parole de Dieu pour la connaître. Il faut bien-entendu que les instructions de cette 

parole deviennent transformation dans leur vie. C'est parce que les chrétiens de 

l'Église primitive connaissaient et vivaient la Parole de Dieu qu'ils pouvaient rendre 

témoignage aux autres de ce qu'elle a accompli dans leur vie. En outre, on n'aura 

jamais assez insisté sur l'importance de la prière dans la mission d'évangélisation. 

L'Église a besoin de demander le secours de Dieu, car il n'y a que Lui qui peut faire 

réussir sa mission. Étant donné que c'est l'Esprit qui détient le plan ultime de 

l'évangélisation, il faut bien recourir à lui pour savoir ce qu'il y a à faire et comment le 

faire. La communion fraternelle qui a joué un rôle très important dans l'Église primitive 

ne l'est pas moins aujourd'hui. Dans un monde qui s'individualise de plus en plus, il 

s'avère très important de revenir à la notion de la communion fraternelle qui renforce 
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l'idée de la sociabilité et de l'entraide mutuelle. Si l'Église vit cela efficacement, elle ne 

peut pas ne pas attirer ceux du dehors. L'exemple joue un rôle déterminant dans 

l'évangélisation. 

- Finalement, la mission dans les Actes est un défi qui est lancé à l'Église d'aujourd'hui. 

Si avec les moyens rudimentaires, une poignée d'hommes et de femmes de l'Église 

primitive a pu répandre l'Évangile en un temps record dans le monde connu, à 

combien plus forte raison l'Église d'aujourd'hui pourrait le faire étant donné qu'elle 

dispose de tous les moyens humains et techniques qui faisaient défaut aux premiers 

chrétiens. Autrement dit, l'Église d'aujourd'hui n'aura pas d'excuse de ne pas réussir 

sa mission, car elle a plus que ce que l'Église primitive avait. Dieu qui est le même 

peut redonner à l'Église la vigueur de  sa jeunesse, pourvu que celle-ci se consacre à 

Lui en se mettant à sa disposition. 

- Le titre du livre, Actes des apôtres, est révélateur. Il s'agit des "actions". Les apôtres 

savaient qu'ils étaient en mission et par conséquent ils bougeaient, ils agissaient, ils 

mettaient l'Église en mouvement. Mission et action vont donc de pair. Les apôtres 

étaient actifs sous la direction de l'Esprit et c'est pour cela qu'ils étaient productifs.   
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