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Introduction 

Les Actes –  
L’expansion de l’Eglise 

Le modèle de formation de disciples de notre société occidentale 
démontre que le déroulement du Mandat de l’Église est très peu compris. Le 
concept de la multiplication mondiale des Églises a été réduit à un concept 
de multiplication mondiale d’individus. Notre individualisme occidental a 
réduit la formation de véritables communautés chrétiennes à la multiplication 
de disciples individuels. La fraternité entre Églises a été remplacée par des 
fraternités d’individus et de petits groupes motivés par des objectifs et des 
programmes organisationnels. L’Église est souvent réduite à un endroit que 
nous fréquentons plutôt que d’être la base de notre ministère et de nos 
entreprises. Le livre des Actes a été rédigé pour développer notre 
compréhension du Mandat de l’Église et la façon dont Dieu veut que nous 
nous en acquittions.  

Les Actes posent un fondement sur lequel nous pouvons construire 
solidement, selon le plan de Dieu. Le concept divin diverge souvent sur 
quelques points clés de l’entreprise organisationnelle occidentale, c’est-à-dire, 
les tentatives occidentales d’utiliser des organisations colossales pour 
accomplir la mission globale. Pour bien comprendre comment doit 
s’accomplir le Mandat de l’Église, nous devons comprendre le livre des 
Actes. Pour comprendre correctement le livre des Actes, nous devons 
comprendre comment découvrir le sens intentionnel de l’auteur au sujet du 
livre ou du passage étudié. Ce livret fait partie d’une série conçue pour poser 
le fondement permettant d’être capable d’interpréter la Parole de Dieu dans 
son entier, tout en approfondissant notre compréhension des premiers 
principes élémentaires de la foi. 

Les Actes – L’expansion de l’Eglise, est le deuxième livret de la troisième 
série de la collection « Principes fondamentaux ». Dans le premier volume de 
cette troisième série, nous avons appris à utiliser la Parole avec assurance. 
Dans les volumes deux à cinq, nous mettrons en pratique les leçons du 
premier livret. Nous étudierons le livre des Actes pour développer une 
compréhension de la structure générale de ce qui s’est réellement produit 
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dans les premières Églises. Ensuite, nous étudierons trois livres examinant 
trois lettres de Paul écrites, une au début, une autre au milieu et une dernière 
lettre à la fin de son œuvre. Nous visons deux buts dans ces quatre derniers 
livrets. Premièrement, nous mettrons en pratique les principes 
d’interprétation que nous avons étudiés. Deuxièmement, nous examinerons à 
nouveau plusieurs des passages étudiés dans les huit premiers livrets de la 
collection « Principes fondamentaux », seulement dans le contexte de tous les 
livres où les passages sont abordés. De cette façon, nous reverrons et 
approfondirons notre compréhension des principes fondamentaux, éclairant 
davantage notre compréhension en méditant quelques lettres importantes. 

Dans le premier volet de ce livret, nous examinerons les buts poursuivis 
par Luc alors qu’il écrivait les Actes. Du deuxième au septième volet, nous 
étudierons les six sections (ou les six livres des Actes comme certains les 
appellent), et nous examinerons attentivement ce que l’auteur souligne 
comme étant les clés du déroulement du Mandat pendant la première 
génération. Dans le huitième volet, nous essaierons de résumer l’essentiel de 
la mission de l’Église afin que nous soyons au cœur de son accomplissement 
aujourd’hui, tout comme au milieu des premières Églises. Finalement, le 
dernier volet nous exhortera à remodeler notre vie pour répondre 
personnellement à l’appel pour la mission de l’Église. 

Comme mentionné dans l’introduction de Savoir manier l’Écriture, la 
logique de toute la série prendra clairement forme. Nous savons que le 
concept des principes fondamentaux existe (Colossiens 2.6-8 ; Hébreux 5.11-
14). Cependant, ni Paul ni aucun autre apôtre n’ont énuméré ces premiers 
principes élémentaires pour nous. Ceux-ci sont incorporés au corps de 
véritables lettres destinées à de véritables Églises. Les lettres contiennent 
clairement les principes, mais l’attente est que chaque Église, chaque famille, 
et finalement, chaque croyant, étudient les lettres pour les découvrir eux-
mêmes. Le cœur de l’enseignement se trouve dans les lettres de Paul dont le 
contexte historique et l’utilisation des lettres se situent dans l’Évangile selon 
Luc et le livre des Actes. Les autres épîtres approfondissent et précisent 
l’enseignement ; et les autres Évangiles (Matthieu, Marc et Jean) donnent une 
révélation plus complète ainsi qu’un contexte de la personne et de l’œuvre 
(l’histoire) de Jésus-Christ lorsqu’il était sur terre. 

Dans les huit premiers livrets (Séries 1 et 2), nous vous avons guidé à 
travers les passages clefs. Dans ces derniers cinq livrets (Série 3), nous vous 
enseignerons à étudier des épîtres complètes et des groupes d’épîtres, ce qui 
résumera complètement les premiers principes fondamentaux. Lorsque vous 
terminerez la troisième série, vous serez encouragé à rédiger un premier jet 
d’une ou deux pages des premiers principes fondamentaux de la foi. Vous 
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pourrez améliorer votre résumé pendant quelques années alors que vous 
poursuivez votre étude de toutes les épîtres du Nouveau Testament. Votre 
compréhension des premiers principes fondamentaux s’éclaircira de plus en 
plus alors que votre étude progressera. Vous pourrez alors perfectionner 
votre résumé provisoire. 

En commençant l’étude de la série, certains demandent : « Pourquoi ne 
pas simplement dresser une liste des principes, pour nous ? Au fait, combien 
y en a-t-il ? » Nous savons qu’ils existent, mais il est nécessaire de les 
découvrir dans les lettres et de les résumer avec nos propres mots. Ils 
doivent être médités longuement dans notre esprit et imprégnés dans notre 
vie. Nous devons essayer de les articuler de plus en plus clairement, au cours 
de notre vie et de les transmettre aux générations suivantes. Cette série est 
entièrement conçue pour vous aider à développer une compréhension 
fondamentale et profonde des principes fondamentaux de la foi, un 
fondement sur lequel vous pourrez construire avec assurance pendant toute 
votre vie.  

Nous devons apprendre à manier les Écritures avec assurance si nous 
désirons former efficacement nos enfants, exercer un ministère dans la 
communauté, défendre et parler de notre foi dans une culture 
postmoderniste, et accomplir notre mission de façon intelligente et créative 
face à un monde qui nous épie. Autrement dit, une compréhension faible et 
anémique des Écritures entravera presque tous les efforts que nous aurons 
fournis pour produire un impact considérable pour Jésus dans notre 
génération. Cette série vous enseignera à étudier pendant toute votre vie 
alors que vous vous appliquez à maîtriser les Écritures. Ainsi donc, abordez 
cette étude et votre réflexion personnelle avec zèle et grand soin. 
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Volet 1 
Les Actes : Découvrir 
la mission de l’Église 

Alors que nous abordons le livre des Actes, ou tout autre livre de la Bible, 
la première chose à faire est d’essayer de comprendre l’intention de l’auteur. 
Nous devons bien saisir le sens des paroles choisies et utilisées par Luc, 
avant de comprendre la signification de ce livre, pour notre vie et nos 
ministères. Au cours de ce volet, nous utiliserons la méthode apprise dans le 
livret Savoir manier l’Écriture pour résumer les intentions de Luc au travers des 
Actes. Ensuite, nous essaierons de comprendre comment Luc a organisé le 
livre – ses parties et leur agencement. Dans le cas présent, Luc a choisi un 
style littéraire narratif. Nous devons découvrir le fil conducteur du récit – la 
structure narrative – pour comprendre comment en tirer les principes et les 
directives. 

Luc a écrit cette histoire en deux volumes. Le premier est l’Évangile selon 
Luc, et le deuxième, le livre des Actes. Ainsi donc, nous amorcerons l’étude 
en examinant des passages au début de chaque volume pour analyser les 
intentions de Luc alors qu’il rédigeait les Actes, deuxième volume de son 
récit historique. Ensuite, nous nous pencherons sur une série d’indices 
littéraires qui révèlent la structure du deuxième volume du récit historique. 
Alors que vous étudierez les Actes, une section à la fois, dans les sessions à 
venir, vous comprendrez de mieux en mieux les intentions de Luc écrivant le 
livre des Actes, mais vous devez en énoncer une première idée dès 
maintenant. Ces passages vous aideront à prendre un bon départ. 
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Etudier les Ecritures 

 
LISEZ  LUC 1.1-4 ; 24.44-49 ;  
 ACTES 1.1-8 ; 6.7 ; 9.31 ; 12.24 ; 16.5 ; 19.20 ; 28.30-31 

REFLECHISSEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES 

1. Quelle était l’intention de Luc en rédigeant ses deux volumes 
historiques ? De quelle façon le livre des Actes est-il une continuation de 
ce qu’il a écrit dans Luc ? 

2. Pourquoi croyez-vous que Luc a précisé qu’il a fait des recherches 
minutieuses, y compris la séquence des événements, et que malgré tout, 
il n’a inclus dans le livre des Actes que quelques événements choisis ? 

3. Comment Actes 1.8 donne-t-il un plan de la structure du livre des 
Actes ? Comment cela découle-t-il du Mandat de l’Église dans 
Luc 24.44-49 ? 

4. Pourquoi Luc a-t-il parsemé son texte de résumés ? Quel indice essayait-
il de nous donner ? 

RESUMEZ L’ENSEIGNEMENT CENTRAL DU PASSAGE 

Résumez le but de Luc rédigeant le livre des Actes. Commencez en 
formulant un but général – une longue phrase – suivi de six autres énoncés, 
chacun se terminant par le verset concluant la fin de chaque nouvelle section. 
À moins d’avoir le temps de lire tout le livre des Actes immédiatement, vous 
désirez peut-être attendre avant de formuler les six énoncés au sujet du but 
de chaque section du livre. Dans ce cas, vous rédigerez ici les six énoncés au 
fur et à mesure de votre étude de chaque volet de ce livret. 

L’intention de l’auteur pour le livre des Actes : 
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Consulter les commentaires 

 
Les commentaires ci-après ont pour objectif de vous aider à mieux 

comprendre le passage et de vous inciter à réfléchir aux implications de 
l’enseignement. 

LISEZ CE BREF COMMENTAIRE LUC 1.1-4 ; 24.44-49 ; ACTES 1.1-8 ; 6.7 ; 
9.31 ; 12.24 ; 16.5 ; 19.20 ; 28.30-31 ET REFLECHISSEZ A SON CONTENU 

Quatre passages clés guident notre compréhension de l’intention de Luc. 
Ils nous donnent aussi des indices sur le déroulement de son intention. Voici 
ces textes clés dans l’ordre : 1) Luc 1.1-4, 2) Luc 24.44-49, 3) Actes 1.1-8 et 
4) Actes 28.28-31. 

Examinons ces quatre passages et essayons de reconstruire, à partir du 
récit de Luc, son intention alors qu’il rédigeait ces deux volumes de l’histoire 
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des premières Églises. Nous noterons premièrement l’unité de ces passages 
et ensuite nous les examinerons individuellement. 

Il y a un fil conducteur clair dans ces passages. Actes 1.1 est la suite de 
l’introduction de Luc dans son Évangile (Luc 1.1-4). Dans l’introduction des 
Actes, Luc se réfère à son premier livre, qui de toute évidence, est l’Évangile 
selon Luc. De plus, il s’adresse à la même personne, Théophile. Le livre des 
Actes est donc manifestement le deuxième volume historique rédigé par Luc. 
Le deuxième élément à remarquer est l’expression « tout ce que Jésus a 
commencé de faire et d’enseigner ». Cela implique directement que ce 
deuxième volume concerne ce que Jésus a continué de faire et d’enseigner. 
Certains font erreur en pensant que l’Évangile selon Luc (volume 1) est plus 
important que le livre des Actes (volume 2) parce que le volume un 
comprend l’enseignement de Jésus lui-même alors que le volume 2 contient 
l’enseignement de Paul. En fait, ce n’est pas le cas. Le volume 2, le livre des 
Actes, raconte ce que Jésus a continué de faire et d’enseigner. Notez aussi la 
continuité entre Luc 24.44-49 et Actes 1.1-8. Dans le texte de Luc, Jésus leur 
dit qu’ils sont des témoins et qu’ils prêcheront d’abord à Jérusalem et 
finalement, à toutes les nations de la terre. Jésus leur dit de demeurer à 
Jérusalem jusqu’à ce que l’Esprit vienne. En fait, il leur a confié une mission 
en leur disant qu’il les enverrait vers toutes les nations. Dans Actes 1.8, Luc 
reprend son récit, à partir de Luc 24. L’exécution de la mission commence, 
mais Jésus précise son plan de mission – la mission débute à Jérusalem, se 
poursuit en Judée et en Samarie, et finalement, jusqu’aux extrémités de la 
terre. Ainsi donc, les deux livres sont structurés selon le déroulement de la 
mission confiée aux disciples : proclamer le message de Christ aux nations. 
L’Évangile selon Luc se termine par la narration de la mort et de la 
résurrection de Christ, et le livre des Actes dévoile le témoignage de la mort 
et de la résurrection de Christ au monde. Ainsi donc, l’histoire salvatrice du 
Mandat de l’Église, comme il est appelé, forme la structure de ces livres. 

Maintenant, pourquoi Luc a-t-il vraiment rédigé ces livres ? Dans 
Luc 1.1-4, il affirme son désir que Théophile reçoive un récit exact, 
provenant de témoins oculaires et confirmant l’enseignement reçu. Le mot 
grec pour « enseignement » a donné le mot « catéchisme ». L’enseignement 
de Christ a été transmis à Théophile. L’enseignement de Christ a aussi été 
prodigué aux Églises par les apôtres, spécialement par Paul. Il a été transmis 
avec autorité (d’après Luc 1.3) par les apôtres, et il devait être appris par les 
Églises. Ainsi donc, « le catéchisme » a été enseigné à Théophile. Luc a 
minutieusement rédigé une œuvre historique en deux volumes afin que 
l’enseignement soit exactement compris et confirmé. Donc, ces écrits 
représentent un cadre pour l’enseignement, afin de le situer dans le contexte 
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du plan de Christ. Le cadre fait partie de l’enseignement, le clarifie et en 
assure l’exactitude. Il permet un enseignement plus précis et compréhensible. 
Le cadre est inséparable de l’enseignement. Cet enseignement, donné 
oralement et par écrit par les apôtres, forme un tout que Roland Allen 
appelle, au cours d’une conversation personnelle, « la voie de Christ et de ses 
apôtres ». Les récits de Luc ne sont donc pas simplement une histoire des 
premières Églises, mais la narration d’événements minutieusement choisis 
afin qu’ils aient un caractère de catéchisme. 

C’est uniquement dans le contexte des deux volumes que nous pouvons 
comprendre plus clairement, l’intention de Luc rédigeant son deuxième 
volume, le livre des Actes. Dans Actes 1.8, nous voyons la structure majeure 
du livre des Actes, la narration du progrès du témoignage des apôtres. 
L’Évangile a progressé de Jérusalem, à la Judée et à la Samarie, et jusqu’aux 
extrémités de la terre. C’est ainsi que se déroule le récit des Actes, et que la 
structure du récit se développe. Finalement, le récit se termine abruptement, 
mais ce n’est pas réellement la fin, puisque le témoignage atteint le cœur de 
l’empire qui s’étend « aux extrémités de la terre ». 

Ainsi, la progression de l’Évangile et l’établissement de l’Église qui 
forment le cœur du plan de Dieu (et dont la naissance est racontée dans 
Actes 1 et 2), sont retracés de Jérusalem à la Judée et à la Samarie, et 
jusqu’aux extrémités de la terre. De plus, à six reprises dans le récit, Luc 
place des balises littéraires, six brefs commentaires sur le progrès de 
l’Évangile : 6.7 ; 9.31 ; 12.24 ; 16.5 ; 19.20 et 28.30-31. C’est tout ce dont 
nous avons besoin pour comprendre entièrement le plan de Christ, dans 
lequel est tissé l’enseignement que les chrétiens ont reçu. Ainsi, le cœur du 
plan de Christ, intégré à l’enseignement, leur a donné les clés du succès pour 
l’établissement et la croissance des premières Églises. C’est selon ce plan et 
ses enseignements fondamentaux, qui y sont intégrés, que nous devons 
développer nos ministères pour toutes les générations futures. 

LISEZ LES CITATIONS-CLES ET PRENEZ LE TEMPS D’Y REFLECHIR : 

Ces citations sont tirées et traduites de « Les Actes – Le problème du 
précédent historique » de Gordon FEE 1. 

Commençons à répondre à la question « quoi ? » en examinant les divisions 
naturelles du livre telles que Luc nous les offre. On a souvent divisé le livre 
                                                        

1 FEE (Gordon D.) and STUART (Douglas) (Contributor), How to Read the Bible for All 
It’s Worth (Zondervan Publishing House, 1993), p. 90-93. Utilisé avec la permission 
de l’éditeur. 
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des Actes en fonction de l’intérêt de Luc pour Pierre (chapitres 1-12) puis 
Paul (13-28), ou en fonction de l’expansion géographique de l’Évangile (1-7, 
Jérusalem ; 8-10, Samarie et Judée ; 11-28, jusqu’aux extrémités de la terre). 
Bien que ces deux façons de diviser le texte puissent lui être appliquées, il y a 
un indice, donné par Luc lui-même, qui semble suggérer une meilleure façon 
de le diviser. En lisant, remarquez ces espèces de résumés qui apparaissent ici 
et là dans le texte : 6.7, 9.31, 12.24, 16.5 et 19.20. Dans chaque cas, le récit 
semble faire une pause, puis repartir clans une nouvelle direction. Si l’on tient 
compte de cet indice, le livre semble divisé en six sections, comme les 
panneaux d’une fresque. Chacune, fait progresser le récit d’une façon 
continue. On part avec le milieu juif, à Jérusalem, avec Pierre comme 
personnage principal, et on aboutit à une Église principalement composée de 
non-Juifs, avec Paul comme personnage principal, et comme objectif : Rome, 
la capitale des non-Juifs. Une fois que Paul est à Rome, il se tourne encore 
une fois vers les non-Juifs, étant donné que ceux-ci étaient prêts à l’écoute, le 
récit s’arrête. 

Donc, tout en lisant, vous devriez remarquer comment chaque section 
contribue à ce déplacement. Avec vos propres mots, essayez de décrire 
chacune de ces sections, en tenant compte de leur contenu et de la façon 
dont elles font progresser le récit. Quel semble être l’élément clé de chaque 
nouvel élan ?  

Voici notre propre tentative en la matière : 

1.1 – 6.7. Une description de la première Église à Jérusalem, les premières 
prédications, la vie en commun, l’expansion et l’opposition du début. 
Remarquez comme tout est typiquement juif, y compris les sermons, 
l’opposition, et le fait que ces premiers croyants continuent à fréquenter le 
temple et les synagogues. La section se termine par un récit qui indique 
qu’une division est apparue entre les croyants de langue araméenne et ceux de 
langue grecque. 

6.8 – 9.31. Une description de la première expansion géographique. Les 
Hellénistes (Juifs de langue et culture grecques) portent l’Évangile aux Juifs 
de la diaspora et aux « presque Juifs » (les Samaritains et les prosélytes). Le 
martyr d’Étienne est le point de départ de cette expansion. Luc inclut aussi la 
conversion de Paul, qui est (1) un Helléniste, (2) un adversaire des chrétiens, 
et (3) celui qui conduira l’expansion qui atteindra surtout les non-Juifs. 

9.32 – 12.24. Une description de la première expansion chez les non-Juifs. Le 
point de départ est la conversion de Corneille, qui est mentionnée deux fois. 
Ce qu’il y a de significatif dans la conversion de Corneille, c’est qu’elle résulte 
d’une intervention directe de Dieu, qui n’utilise pas les Hellénistes — ce qui 
aurait pu rendre la conversion suspecte — mais Pierre, le conducteur 
reconnu de la mission judéo-chrétienne. On trouve aussi dans cette section la 
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conversion de non-Juifs à Antioche, par le ministère très actif d’Hellénistes 
chrétiens. 

12.25 – 16.5. Une description de la première expansion géographique dans le 
monde des non-Juifs, avec Paul comme chef de file. L’Église tient un concile 
qui ne rejette pas les frères et sœurs non-juifs, et ne leur impose pas non plus 
l’observance des lois juives. Ce dernier événement est le point de départ de la 
pleine expansion dans le monde des non-Juifs. 

16.6 – 19.20. Une description de l’expansion progressive — toujours plus 
vers l’ouest — dans le monde des non-Juifs. L’Europe est atteinte. De façon 
répétée les Juifs rejettent l’Évangile ; par contre, les non-Juifs le reçoivent. 

19.21 – 28.30. Une description des événements qui amènent Paul et 
l’Évangile jusqu’à Rome. Luc donne beaucoup de détails sur les procès de 
Paul, au cours desquels il est trois fois déclaré innocent. 

Essayez de lire les Actes en gardant cette idée de progression à l’esprit, et 
voyez vous-même si cela ne semble pas donner un sens à ce qui se déroule. 
Tout en lisant, vous remarquerez que notre description omet un facteur 
crucial. Le facteur crucial, c’est le rôle du Saint-Esprit dans tout ce qui arrive. 
En lisant, vous verrez que c’est le Saint-Esprit qui joue le rôle principal à 
chaque moment crucial, et auprès de chaque personnage important. Pour 
Luc, toute cette progression, ce mouvement en avant, n’est pas le résultat des 
plans de l’homme. C’est celui de la volonté de Dieu et du travail du Saint-
Esprit. 

L’intention de Luc 

Il faut faire attention à ne pas passer trop facilement de cette vue d’ensemble 
de ce que Luc a fait, à une expression trop facile ou trop dogmatique de ce 
que l’on pense avoir été le but poursuivi. Pourtant, on peut faire quelques 
remarques, basées, en partie, sur ce que Luc n’a pas fait. 

1. La clé du livre des Actes semble bien être l’intérêt de Luc pour cette 
progression de l’Évangile, orchestrée par le Saint-Esprit depuis ses débuts à 
Jérusalem, parmi les Juifs, jusqu’à son épanouissement mondial où les Gentils 
[non-Juifs] prédominent. Sur la base de la structure et du contenu, toute 
affirmation du sens du livre qui ne tient pas compte de la mission chez les 
non-Juifs et du rôle que le Saint-Esprit y a joué, passe à côté de la pensée de 
l’ouvrage. 

2. Cet intérêt de Luc pour une progression est également appuyé par ce qu’il 
ne nous dit pas.  

3. Tout d’abord, il n’a aucun intérêt pour la biographie des apôtres. Jacques est 
le seul dont il nous raconte la fin (12.2). Une fois le mouvement parmi les 
Gentils amorcé, Pierre s’efface, excepté au chapitre 15, où il approuve cette 
mission. Luc ne mentionne même pas les autres apôtres, excepté Jean, et son 
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intérêt pour Paul semble se résumer au rôle que celui-ci joue dans la mission 
chez les non-Juifs.  

4. Deuxièmement, il a très peu, ou pas, d’intérêt pour les questions 
d’organisation ou de politique de l’Église. Les sept du chapitre 6 ne sont pas 
appelés des diacres, et ils quittent, de toute façon, bien vite Jérusalem. Luc ne 
nous dit ni pourquoi, ni comment, la direction de l’Église de Jérusalem est 
passée des mains de Pierre et des apôtres à celles de Jacques, le frère de Jésus 
(12.17 ; 15.13 ; 21.18). Il ne nous dit pas, non plus, comment les Églises 
locales fonctionnaient, en termes d’administration et de direction. Il dit 
seulement que des anciens ont été désignés (14.23). 

5. Troisièmement, il ne dit pas un mot sur l’expansion géographique dans 
d’autres directions que la ligne directe Jérusalem — Rome. Il n’est pas 
question de la Crête (Tite 1.5), de l’Illyrie (Rom 15.19 — la Yougoslavie 
d’aujourd’hui), ou du Pont, de la Cappadoce et de la Bithynie (1 Pi 1.1), sans 
parler de l’expansion de l’Église à l’est, vers la Mésopotamie, ou au sud, vers 
l’Égypte. Tout cela indique que ce n’est pas l’histoire de l’Église que Luc 
cherchait à écrire dans les Actes. 

6. Luc ne semble pas s’intéresser, non plus, à standardiser les choses, à les 
rendre uniformes. Lorsqu’il rapporte des conversions individuelles, il inclut 
habituellement deux éléments : le baptême d’eau, et la réception du Saint-
Esprit. Mais il peut les mentionner également dans l’ordre inverse, et inclure, 
ou non, l’imposition des mains, ou le parler en langues. Et il ne mentionne 
pas souvent la repentance, même après les paroles de Pierre dans 2.38, 39. Il 
ne dit pas non plus, ni ne suggère, que les Églises des Gentils avaient une vie 
communautaire semblable à celle de Jérusalem dans 2.42-47 et 4.32-35. Une 
telle variété signifie probablement qu’aucun exemple n’est présenté comme le 
modèle pour la vie personnelle ou pour la vie de l’Église chrétienne. Est-ce 
que tout cela signifie que Luc ne veut rien nous dire de particulier avec tous 
ces événements qu’il a choisi de mentionner ? Pas nécessairement. Mais la 
question est : Que voulait-il dire à ses premiers lecteurs ? 

7.  Nous croyons quand même que Luc désirait qu’une bonne partie des 
Actes serve de modèle à ses lecteurs – pas tellement par ses détails, mais par 
son enseignement général. Lorsqu’on voit la façon dont Dieu l’a poussé à 
structurer son récit, il semble probable qu’il voulait que nous regardions cette 
expansion triomphante et joyeuse de l’Évangile, tirant sa puissance du Saint-
Esprit, et transformant des vies et des communautés, comme étant le plan de 
Dieu pour la continuation de l’Église. Et, puisque c’est le plan de Dieu pour 
l’Église, rien ne peut arrêter son développement : ni le sanhédrin, ni la 
synagogue, ni les dissensions ou l’étroitesse d’esprit, ni la prison, ni les 
complots. Luc voulait donc probablement démontrer ce que devait être 
l’Église, mais dans son ensemble. Il ne voulait pas que nous imitions tel ou tel 
détail. 
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Notez toutes les idées suscitées par la lecture du bref commentaire et des 
citations : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Réfléchir aux principes 

 
Comme nous l’avons souligné dans l’introduction, aujourd’hui, nombre 

de chrétiens comprennent mal la mission. Luc affirme qu’il est capital que 
nous comprenions clairement ce qui s’est passé dans les premières Églises. 
Dès lors, nous désirons examiner les conséquences d’une incompréhension 
de l’accomplissement du Mandat de l’Église et des instructions données aux 
disciples. Lorsque nous aurons compris cela, nous aborderons l’étude du 
livre des Actes avec une attention toute particulière, car il nous donne 
plusieurs des clés du succès phénoménal de l’Église au premier siècle. 
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Thème : Comprendre convenablement la mission 

REFLECHISSEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES AVANT D’EN DISCUTER : 

1. Pourquoi pensez-vous que Luc jugeait important d’écrire le livre des 
Actes comme le volume deux de son Évangile ? 

2. De quelle façon le livre des Actes est-il un catéchisme ? Comment cadre-
t-il avec l’enseignement des apôtres, que nous trouvons dans les lettres 
aux Églises, dans presque tout le reste du Nouveau Testament ? 

3. Dans quelle mesure est-il important de comprendre le plan d’ensemble 
qui se déroule dans les Actes ? Comment cela pourrait-il former la 
compréhension de notre mission ? 

4. Pourquoi est-il nécessaire de saisir ce plan afin de comprendre 
clairement l’enseignement des lettres du Nouveau Testament ? 

Notez vos premières réponses aux questions avant d’en discuter : 
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DISCUTEZ CES QUESTIONS DANS VOTRE GROUPE. 

Notez vos réflexions finales après la discussion : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Appliquer les principes 

 
Le moment est venu de réagir à ce que vous avez étudié et discuté. 

Prenez votre temps pour faire cette section. 

REVENEZ SUR LES TROIS PREMIERES ETAPES. 
DEVELOPPEZ UNE APPLICATION POUR VOTRE VIE. 

Réfléchissez à votre compréhension de la mission. Votre compréhension 
est-elle fondée sur un examen minutieux du livre des Actes ? La plupart 
d’entre nous ont formé leur concept de la mission, souvent appelé le Mandat 
de l’Église, à partir de matériel simpliste utilisé pour former les disciples, et 
non d’après un examen approfondi de l’histoire de l’Église du premier siècle, 
telle que minutieusement consignée par Luc. Écrivez le fruit de votre 
réflexion et votre engagement à étudier soigneusement le livre des Actes. 
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