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Une communauté au campus 

 

Changer le monde en transformant des étudiants non-croyants en ouvriers centrés sur Christ 

 

 

Lorsque Jésus nous a confié la mission  

universelle (Matthieu 28.18-20), il n’a pas révélé 

tous les détails de son plan, ni la manière 

exacte dont cette mission s’accomplirait.  

Le livre des Actes raconte la naissance de  

l’Église primitive et montre comment Dieu a 

progressivement réglé les détails et vu à ce que 

son nouveau plan mène à bien ses objectifs. 

MISSION IMPOSSIBLE 4 •LES APÔTRES 

CE QUE JE DOIS SAVOIR 
ACTES 

EN RÉSUMÉ 

Actes 1 

Avant d’envoyer ses disciples pour qu’ils fassent « de toutes les nations des  
disciples », Jésus leur demande de ne pas s’éloigner de Jérusalem et d’y attendre 
la venue du Saint-Esprit. Ce dernier les fortifiera et les dirigera dans leur mission, 
car sans l’Esprit de Dieu, l’Église est vouée à l’échec.  
 
Les disciples demandent alors à Jésus quand il reviendra. Étant donné la situation 
dans laquelle ils se trouvent, la question est très pertinente. En effet, n’est-il pas 
normal qu’ils cherchent à savoir, au début d’une telle mission, si Jésus compte 
revenir au bout de deux ans ou de mille ans? Jésus leur répond pourtant qu’il ne 
peut leur donner ce renseignement, mais il ajoute que s’il n’est pas lui-même 
avec eux, le Saint-Esprit le sera. Ainsi, les disciples ne sont pas laissés à  
eux-mêmes pour accomplir la mission qu’il leur confie. 
 
En fait, Jésus appelle ses disciples à avoir un témoignage qui rayonne à Jérusa-
lem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. Le livre 
des Actes suit d’ailleurs cette évolution, et l’Évangile se répand progressivement 
jusqu’aux nations païennes lors des voyages missionnaires de l’apôtre Paul. 
 
Après avoir passé quelque temps avec ses disciples, Jésus retourne au ciel. Deux 
anges viennent alors leur expliquer que Jésus reviendra sur terre de la même  
manière qu’il en est parti, et qu’ils ne le reverront pas avant sa seconde venue. 
En effet, Jésus n’apparaîtra plus de la sorte à ses disciples. 
 
Actes 2 

Ce chapitre raconte la venue du Saint-Esprit lors de la fête juive de la Pentecôte. 
Au moment où les disciples de Jésus sont remplis du Saint-Esprit, ils commencent 
à s’exprimer en diverses langues, ce qui est un signe que l’Évangile sera proclamé 
à toutes les nations. D’une certaine manière, l’inverse de ce qui s’est passé à la 
tour de Babel se produit maintenant. À cette époque, Dieu avait confondu et  
divisé les langues, car les hommes s’étaient unis pour commettre un péché. En ce 
jour de la Pentecôte, Dieu donne plutôt aux gens la capacité de parler différentes 
langues, afin que l’Évangile puisse être compris par tous. 
 
Exode 40.33-38 relate la fin de la construction du tabernacle (qui est en quelque 
sorte un temple « portatif »). Lorsque les travaux sont achevés, la présence de 
Dieu est visible et remplit le tabernacle. Par ailleurs, le nouveau temple dont il 
est question dans Actes 2 représente les gens qui croient en Jésus-Christ. Les 
Juifs s’attendaient à ce qu’un temple magnifique soit construit lorsque le Messie 
viendrait sur la terre. C’est effectivement ce qui se produit, mais d’une manière 
très différente de ce qu’ils avaient imaginé. 
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PRÉCISIONS 

À l’extérieur de Jérusalem, des synagogues ont été construites pour les Juifs qui habitent trop loin 

du Temple. Le culte hebdomadaire qui s’y déroule comprend essentiellement la lecture des Écritu-

res, la récitation de la déclaration de foi et la prière. De nombreux chrétiens ne sont plus les  

bienvenus dans les synagogues; ils commencent donc à se réunir à d’autres endroits. La rencontre 

qui est décrite dans Actes 2.42-47 a lieu à Jérusalem et montre à quoi ressemblent ces premiers  

rassemblements. Les chrétiens prient, reçoivent un enseignement de la part des disciples,  

partagent un repas et célèbrent la sainte Cène. Le passage indique également que Dieu ajoute à 

leur nombre de nouveaux croyants chaque jour. À cette époque, les chrétiens de Jérusalem  

assistent aux services qui sont célébrés dans le Temple et aux rassemblements de chrétiens. 

 

Actes 3 

Les chapitres 2 et 3 relatent le début du ministère des disciples, et on y trouve l’un des premiers 

discours de l’apôtre Pierre. Les paroles de ce dernier révèlent qu’il continue d’espérer que la  

nation d’Israël parvienne à la repentance, et ce, grâce aux enseignements qu’il lui transmet et aux 

signes miraculeux qui se produisent. Cependant, il n’en est rien. Les chapitres suivants décrivent le 

rejet et la persécution que les dirigeants religieux font subir aux disciples.  

 

Actes 8 

Au verset 1, il est écrit qu’il y a « une grande persécution contre l’Église de Jérusalem; et [que] 

tous, excepté les apôtres, se dispers[ent] ». Cet épisode joue un rôle décisif, car les chrétiens  

– qui ont le message de l’Évangile entre les mains – doivent sortir de Jérusalem. Par voie de  

conséquence, la Bonne Nouvelle commence à être proclamée dans la Judée, dans la Samarie et 

parmi les nations païennes des environs. La proclamation du message de l’Évangile par toute la 

terre est donc en cours. 

 

Cette persécution engendre aussi une division définitive entre Juifs et chrétiens. Jusqu’alors,  

beaucoup de chrétiens avaient continué à prendre part aux événements du Temple et à la vie  

communautaire en Israël, mais la persécution rend la séparation inévitable.  

 

Actes 13 

Ce chapitre marque un tournant dans l’histoire de l’Église. Comme l’indique le chapitre 8, la  

persécution des chrétiens de Jérusalem fait en sorte que le message de l’Évangile commence à être 

proclamé au-delà des frontières d’Israël. Au chapitre 13, le Saint-Esprit appelle Paul et Barnabas à 

devenir missionnaires et à proclamer le message de l’Évangile aux nations païennes. Leur équipe 

missionnaire n’a de comptes à rendre à aucune église précise et use de sa propre autorité pour 

prêcher le message de l’Évangile et implanter de nouvelles églises. En fait, elle a la responsabilité 

de voir à ce que la Bonne Nouvelle se répande plus rapidement. 

 

Actes 15 

Dans plusieurs nouvelles églises, des conflits éclatent entre les Juifs et les non-Juifs convertis au 

christianisme lorsque vient le temps de déterminer ce que les non-Juifs doivent observer dans la 

Loi de Moïse. Tout au long de son histoire, les relations que le peuple d’Israël a entretenues avec 

les non-Juifs ont été, au mieux, très fragiles. Maintenant, tous sont appelés à former une seule et 

même Église; les conflits sont donc inévitables. Par ailleurs, ce chapitre nous apprend qu’après 

s’être réunis pour examiner la question, les responsables d’églises et les apôtres décident que les 

non-Juifs n’ont pas à se conformer aux coutumes juives. Cependant, pour maintenir l’unité, ils leur 

demandent simplement de s’abstenir de certaines pratiques qui sont jugées particulièrement 

odieuses par les Juifs. 

Aucunes précisions. 



 

TRAVAIL À FAIRE 

RÉPONSES 

APPLICATION 
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Encouragez les participants à faire la lecture du livre des Actes et à noter les  

renseignements qui les aident à mieux comprendre la croissance qu’a connu l’Église  

au départ. 

1) Il leur demande d’attendre la venue du Saint-Esprit, qui leur accordera sa puissance et sa direction. 
2) Jésus leur dit que nul ne peut savoir le jour et l’heure où cela se produira, puis qu’il enverra le Saint-Esprit pour les aider à exercer 
leur ministère. 
3) En fait, les anges disent aux disciples qu’ils ne reverront pas Jésus avant sa seconde venue, et que celui-ci ne leur apparaîtra plus 
de la sorte. 
4) Ce qui se produit les aide sans doute à mieux comprendre les nombreuses prophéties de l’Ancien Testament qui disent que Dieu 
répandra son Esprit sur son peuple. De plus, leur capacité de parler diverses langues les amène sans doute à conclure qu’ils sont eux-
mêmes appelés à être une lumière parmi les nations. 
5) Jésus a effectivement construit un nouveau temple, mais pas au sens littéral; celui-ci est formé de chrétiens remplis de l’Esprit.  
Par ailleurs, le Temple qu’ils avaient à cette époque a été détruit en 70 apr. J.-C. 
6) Il semble que Pierre continue d’espérer que le peuple d’Israël se repente et se tourne vers Christ, afin que le plan de Dieu  
s’accomplisse à travers lui. 
7) Où se réuniront-ils? À quoi ressembleront leurs réunions? Quelles seront les responsabilités de chacun? Comment seront-ils soutenus 
financièrement? 
8) Après la persécution, la Bonne Nouvelle commence à être proclamée dans la Judée, dans la Samarie et parmi de nombreuses nations 
païennes des environs. La persécution engendre également une division définitive entre Juifs et chrétiens, car celle-ci est devenue 
inévitable. 
9) Laissez les participants exprimer leurs idées. 
10) Les chrétiens prient, reçoivent un enseignement de la part des disciples, partagent un repas et célèbrent la Sainte cène. 
Ce passage révèle également que chaque jour, Dieu ajoute de nouveaux croyants à leur nombre, ce qui montre que l’évangélisation 
est essentielle. 
11) Les chrétiens doivent parfois faire face à de grands conflits. Lisez le paragraphe intitulé « Actes 15 ». 
12) Ils doivent tous deux enseigner, corriger, prendre soin des gens, réprimer l’hérésie et proclamer le message de l’Évangile.  
Cependant, le missionnaire doit se concentrer davantage sur l’évangélisation. 
13) Souvent, un des missionnaires restait pour s’occuper de l’église jusqu’à ce que des dirigeants locaux soient prêts à prendre la  
relève. 
14) Donnez l’occasion aux participants de faire un résumé de ce qu’ils ont appris dans cette étude. 

Dans l’étude précédente, nous avons vu 

que Jésus a fondé l’Église pour qu’elle 

proclame le message de l’Évangile aux 

nations. Cette étude sur le livre des Actes 
raconte le début de l’histoire de l’Église 

et a pour objectif d’aider les participants 

à mieux comprendre la situation dans  

laquelle elle se trouve aujourd’hui. 

 

Cette étude se termine d’ailleurs sur un 

point très important qui la lie avec la  
suivante (la dernière de cette série). En 

effet, la croissance de l’Église se fait très 

rapidement au départ, mais elle ralentit 

tant que 2000 ans plus tard, il reste  

encore beaucoup à accomplir pour obéir 

au Seigneur et faire « de toutes les  

nations des disciples ». 
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Résumé 

Au cours de cette période, qui dure de 20 à 30 ans, la Bonne Nouvelle de Jésus-
Christ se répand dans presque tout l’Empire romain. Toutefois, comme l’a fait le 
peuple d’Israël avant elle, l’Église manque à sa mission et ne proclame pas l’Évangile 
dans le monde entier. Au départ, la croissance de l’Église se fait très rapidement, 
mais elle ralentit tant que 2000 ans plus tard, il reste encore beaucoup à accomplir 
pour obéir au Seigneur et faire « de toutes les nations des disciples ». 
 
Cette étude est accompagnée d’un article. Prenez le temps de relire celui-ci 

avant d’animer l’étude et distribuez-le aux gens de votre groupe pour qu’ils le 

lisent au cours de la semaine. 


