
Résumons les Actes des apôtres :
de Jérusalem aux extrémités de la terre

Après les quatre évangiles qui s’attachent
à relater le ministère terrestre du Christ,
les Actes des Apôtres prennent le relais.
Parfois appelée « l’évangile de l’Église »,
cette œuvre littéraire raconte le voyage de
la Bonne Nouvelle qui dépasse largement
les frontières de la ville de Jérusalem. Ce
livre, unique en son genre dans le Nouveau
Testament, forme un tout avec l’évangile
de Luc. Adressé au même destinataire,
Théophile, il prend la suite du premier
tome. 

Voici les grandes étapes de cette première
histoire du christianisme :

L’auteur reprend le fil de l’histoire là où il
l’avait laissé, au moment du départ
physique de Jésus Ressuscité. La dernière
parole de Jésus au seuil du livre des Actes
des apôtres dresse littéralement le plan de
l’œuvre, ainsi que le programme
missionnaire des apôtres : « Mais vous
allez recevoir une force quand le Saint-
Esprit viendra sur vous ; vous serez alors
mes témoins à Jérusalem, dans toute la
Judée et la Samarie, et jusqu’aux
extrémités de la terre » (1,8).

Premier acte : témoins à Jérusalem (1,1 –
8,3)

Après avoir vu le Christ disparaître à leurs
yeux, les apôtres reviennent à Jérusalem
et reçoivent l’Esprit-Saint. Tous les peuples
rassemblés dans cette ville cosmopolite
sont les auditeurs attentifs et stupéfaits
des paroles enflammées des apôtres. La
communauté primitive se constitue : « ils
étaient assidus à l’enseignement des
Apôtres et à la communion fraternelle, à
la fraction du pain et aux prières »
(Ac 2,42-45) et « la multitude de ceux qui
étaient devenus croyants avait un seul
cœur et une seule âme ; personne ne
disait que ses biens lui appartenaient en
propre, mais ils avaient tout en commun. »
(Ac 4,32-35). L’Église ne cesse de croître,
et en parallèle, grandit la violence à son
encontre. Les apôtres Pierre et Jean
œuvrent à Jérusalem. Leur témoignage,
mais aussi leurs gestes et leurs paroles,
dérangent. Ils sont convoqués et
interrogés par les grands-prêtres, puis
relâchés. Progressivement, la

communauté s’organise en instituant le
ministère de la table auquel appartien-
nent Étienne et Philippe. Le paroxysme de
la violence est atteint lors de la lapidation
d’Étienne où Saul, futur apôtre Paul, est
un spectateur approuvant ce crime.
L’Église de Jérusalem est persécutée, les
nouveaux convertis et certains disciples
fuient en Judée et en Samarie. 

Deuxième acte : témoins dans les autres
régions de la Palestine (8,4 – 12,25)

En Samarie, Philippe enseigne, guérit et
baptise au nom de Jésus. Sur le chemin de
Damas, Saul ayant reçu la mission de
persécuter les chrétiens, est stoppé net
par la rencontre bouleversante avec le
Christ. Cet épisode est un tournant. Avec
les disciples ayant fui en Phénicie, à
Antioche et à Chypre, des foules, qui ne
sont pas de cultures hébraïques, vont être
touchées par leur témoignage. 

Troisième acte : témoins jusqu’aux
extrémités de la terre (13,1 – 28,31)

Paul va commencer son œuvre d’apôtre
auprès des populations païennes. Avec les
peuples non-juifs convertis, des questions
cruciales vont se poser. Elles vont amener
les apôtres à se réunir pour prendre les
premières décisions pour les Églises. Une
nouvelle étape est franchie dans la
construction de l’Église. Paul continuera
ensuite de voyager en Grèce et en Asie
Mineure. Il sera arrêté (Ac 21,28), puis
jugé dans un procès qui n’est pas sans
rappeler celui de Jésus. Relâché, Paul ne
s’arrête pas à cet obstacle et part pour
Rome. Les embûches seront encore
nombreuses, même en mer, où le bateau
fera naufrage ! Paul finira par atteindre
son objectif, la ville de Rome, « aux
extrémités du monde ». La mission
donnée par Jésus à ses Onze apôtres est
accomplie. Aux générations suivantes de
poursuivre, toujours plus loin !

Quels sont les éléments que je peux
relever dans ce résumé des Actes des
apôtres qui me touchent ? Comment
peuvent-ils éclairer ma manière de vivre
en Église aujourd’hui ?
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Née à la suite d’un congrès sur la mission, une cellule permanente
a été créée dans le diocèse pour imaginer des pistes nouvelles pour
la mission. Ainsi est né Labo Mission.

Devenir « disciple-missionnaire »

« Disciple-missionnaire » est une expression chère à
notre Pape François. Rappelons qu’elle est le fruit de
la réflexion de la Conférence des évêques
d’Amérique latine sur l’état de l’Église locale dans
une société et une religiosité en forte évolution.
Parfois nous avons l’impression que cette expression
met l’accent sur le terme « missionnaire » pour
nourrir les efforts de l’Église dans la Nouvelle
Évangélisation. D’où ce questionnement sur le
comment devenir disciple, et par là,
« missionnaire » ?

Ces lignes m’aident-elles à comprendre la 
dimension missionnaire de la vie de tout disciple ?

Comment puis-je la dire avec mes mots ?

Dans les Évangiles, il n’y a que très peu de ceux qui se
convertissent et qui suivent Jésus, qui sont appelés par
lui à devenir « disciples » ou « apôtres ». Et l’appel seul
ne suffit pas à transformer une personne en disciple.
Il a fallu aux compagnons de Jésus plusieurs années
d’apprentissage, avec des erreurs et des manquements
commis, pour qu’ils deviennent disciples et pour qu’ils
soient en mesure de témoigner de leur expérience et
de devenir, à leur tour, missionnaires. La Pentecôte
illustre bien ce pas supplémentaire, lorsque, avec
l’effusion de l’Esprit Saint, le témoignage public de leur
vécu avec Jésus et leur explication des Écritures, prend
forme.

Ainsi, nous ne devenons pas disciple par le baptême,
cela ne suffit pas. Il faut entrer dans l’apprentissage en
suivant le Maître, le Christ, ce qui suppose de l’écoute
et de l’obéissance dans la prière aux paroles du Maître.
Par ce temps de maturation, que l’on soit jeune d’âge
ou non, on devient témoin de sa vie et de l’action de
Dieu dans celle-ci. Ce qui nous mène vers l’action
missionnaire qui évangélise. Le disciple est un
instrument de Son amour pour les autres.

Cette action missionnaire se décline dans la rencontre :
le disciple accueille l’autre, le disciple reçoit l’autre, le
disciple partage le don de la foi, le disciple partage la
présence du Christ, etc. Et, l’Esprit Saint nous précède
toujours chez l’autre.

C’est en même temps un chemin de conversion qui se
vit autant dans le contact interpersonnel que dans la
rencontre entre les Églises particulières, autant dans
les rencontres locales que dans les rencontres
internationales. Cette transformation nous rapproche
de l’expérience fondamentale des disciples dans
l’Évangile, de leur rencontre avec le Christ.

Être « disciple-missionnaire » aujourd’hui n’est plus
apporter le Christ, là où il n’est pas présent, mais
recevoir et accueillir le mystère de Sa Présence avec
l’autre, dans le don, le partage et l’enrichissement de
la foi.

« Celui qui a vraiment rencontré le Christ ne peut le
garder pour lui-même, il doit l’annoncer. »

(Pape Jean Paul II, Message pour la Journée Mondiale 
des Missions, 2001, §3)


