
Ch. 1 
“Vous serez mes 

témoins à J, en 

Judée-Samarie et 

jusqu’aux extré-

mités de la terre” 
 

Prière, attente 

120 (12x10) 

 

Appel Matthias = 

Jésus sauve 12/12 le 

peuple nouveau 

De même que 

Yahvé a sauvé 
12/12 le peuple 

entrant en Terre 

promise 
 

 

 
 

 

Ascension 

Ch.2 Pentecôte 
 

Don de l’Esprit 
(Alliance/Sinaï &  

Nlle Alliance 

� 
Ils osent parler/ 
discours 

� 
>Lien AT 

>Kérygme=J-C 

>Conversion/baptême  

“au Nom de J-C. 

� 
Accueil parole, Ba-

ptême  

� 
1ère communauté 

Description Cté : 
Enseignement 

Commun fraternelle 

Fraction pain 
Prière 

Bis repetita 

 

Refrain croissance: 

Chaque jour le Sgr 

adjoignait à la 

communauté ceux 

qui seraient sauvés 

Ch.3 Boiteux 
 

Guérison avec 
annonce-Parole : 

“Au Nom de Jésus” 

 
� 
Discours à la foule 

= annonce 

� 
Arrestation 

� 
Discours/sanhédrin 

refus de ne pas 

enseigner… 

� 
Libération/retour Cté 

� 
Prière Action grâce+ 

demande “permets à 

tes serviteurs 

annoncer ta parole 

en toute assurance, 
� 
Don Esprit 

� 
Annoncer la parole 

avec assurance 
 

Fin 4 & 5 

La communauté et 

les biens 
Refrain “:La 

multitude… ” 

� 
Mise en commun 
>Joseph/Barnabé( !) 

(de Chypre !) 

>Ananie-Saphire 
(Communauté et 

mensonge) 

Sommaire : apôtres 
croyants++ 

multitude 

 

Nlle arrestation 

Libérés >>>   

annoncer/enseigner 

enseigner+enseigner 

Pierre au sanhédrin: 

kérygme ! 
Gamaliel… 

Relâchés + 

interdiction Nom de 
Jésus mais :  

ils ne cessaient d'en-

seigner et d'an-

noncer la Bonne 

Nouvelle du Christ 

Jésus. 

Ch.6-7 Les Sept 
 

Cté et partage ?? 
Pb. Ne pas délaisser 

la Parole pour les 

tables ! ( = souci 
annoncer la Parole) 

� 
Appel,  

 
 

 

Refrain croissance 
V.7 Et la parole du 

Seigneur croissait, le 

nombre des disciples 

augmentait 

considérablement à 

Jérusalem 

1)Etienne, interpellé 

confesse la foi, 

défend et annonce 
kérygme 

(Schéma= A.T> J-C 

> Vous ? 
Etudier le // avec 

Jésus 

� 
Saul ( !) 
 dispersion 

 

Ch.8 
En Judée-Samarie 
� 
Coup de pied pour 

sortir de Jérusalem 

éclatement Cté. 

“annonçant la 

parole de la Bonne 

Nouvelle”. (suivre 

les lieux et les 
flêches ! 

� 
2) Philippe, en 

Samarie, puis route 
de Gaza. Sa route 

aboutit à Césarée. 

Ch.9  
Persécution Saul 
� 
Saul Rte de Damas 

Vision=intervention 

de Dieu. + 

Intervention>Ananie 
=Comme Corneille, 

initiative divine (c-à-

dire ??? 
� 
Instrument pour porter 

mon nom 

Baptême 
� 
et aussitôt il se mit à 

prêcher Jésus dans les 

synagogues, 

proclamant qu'il est le 

Fils de Dieu. 

Ch.10-11 
Corneille à Césarée 
Pierre à Joppé (qui 
va vers qui ?) 

vision= intervention 

divine 
Porter attention à : 

rôle Esprit, parole 

etc… 

 

Nlle Pentecôte  

� 
don d’Esprit répandu 
aussi sur les païens. 

Ils les entendaient 

parler en langues et 

magnifier Dieu. 

Alors Pierre déclara : 

"Peut-on refuser 

l'eau du baptême à 

ceux qui ont reçu 

l'Esprit Saint aussi 
bien que nous ? 

� 
A Jérusalem 

explications.  

Fin 11 

 vers Antioche. 

Prépare ch. 13 !et 

fait lien avec 8,1 :  

Ceux dispersés par 

persécution 

� 

Phénicie, Chypre 

Antioche ; aux seuls 

Juifs ; aux grecs 

(=païens)� 

V. 21 ; 24. refrains 

croissance. 

Communion entre 

les 2 Eglises : quête 

Ch.12 

Pierre à Jérusalem 

 

Début récit= Hérode 

persécute 

 

Fin récit = Hérode 

meurt (intervention 

divine) 

 

Entre début et fin, 

histoire 

rocambolesque de 

Pierre. A interpréter : 

Pierre arrêté/délivré = 

figure Ctés 

chrétiennes 

persécutées ; Luc leur 

fait comprendre 

proximité de Dieu. 

An 30 Ascension/Pentecôte 

 

  Vers 36 : Etienne,  rejet de Jérusalem du courant chrétien. En 

Judée-Samarie et au-delà, Damas, Antioche 

 Sortie de Syrie Palestine, Paul et Barnabé  � 

en monde greco-romain.. Rome, vers 55-70� 

1,8 > 28,28 : “Aux 

païens ce salut, eux 

ils écouteront”. 

Bascule au ch.13 > 

Antioche : “puisque  

vous (les Juifs) 

repoussez la parole 

de Dieu, nous nous 

tournons vers les 

païens” 

 

 

  Relier l’apparition 

progressive de 

Barnabé, puis Saul, 

puis Antioche, et 

enfin, Antioche+ 

Barnabé+Saul en 
mission aux païens 
= ch.13 

Faire parallèle 
entre acte accusation 

de Jésus et celui 

d’Etienne. 

Comprendre le 

discours comme 

discours d’avocat 

qui répond à 

l’accusation et 

transforme les 

accusateurs en 

accusés : nuques 

raides, vos pères, 
vous !  + Le lieu où 

Dieu habite 

Relier Césarée ch8 

à Corneille/Césarée 

ch. 10 (L’écrivain 

utilise des “trucs-

crochets” qui 

parcourent et 

relient les pièces de 

son œuvre.  

 Deux temps : le 

premier présente 

comment Pierre en 

arrive à Baptiser 

Corneille sous le feu 

de l’Esprit. Secon : 

comment il doit 

s’expliquer à 

Jérusalem pour 

convertir les judéo-

chrétiens à accueillir 

les païens. Relier 

ch.12 à ch.15  

 Pour les Pères de 

l’Eglise, il y a une 

première lecture qui 

cherche le sens 

historique, puis une 

lecture “spirituelle” 

qui recherche le sens 

allégorique (Pierre 

figure de l’Eglise 

persécutée…), 

ensuite… dimensions 

éthiques enfin regard 

sur la fin des temps. 

 

 

Invitation à relire les Actes (ch. 1 à 13) sous l’angle du “projet de Luc : annoncer la Parole” (jusqu’aux extrémités de la terre = Rome, ch. 28). Luc ne s’attarde pas à donner 

tous les détails que nous aimerions. Plusieurs fois c’est la phrase annoncer la Parole qui arrive, là où on aurait u attendre autre chose. Exemple ch. 8-11 : 

Jérusalem>Samarie>Route de Gaza/Ethiopie, (allusion Salomon/reine de Saba)>Césarée///>Damas/Saul>prêche+prise de bec/Juifs, déjà !>Césarée (Pierre/Corneille) + débat 

(houleux avec les judéo-chrétiens de Jérusalem. Fin 11= Antioche + grand nombre, + vérification/conformité + appel de Saul par Barnabé (empli d’Esprit) + instruisent une foule 

considérable + nom “d’Eglise” là aussi, + nom “chrétiens” + refrain croissance. Puis Chypre, Antioche de Pisidie, Lystre ; >Philippes Thessalonique Athènes >Corinthe> Ephèse… 


