IUSL – 2020. Lecture des Actes – Christophe de Dreuille

Complément à la 1 vidéo : Ac 1, 1 – 11
ère

L’enseignement du Christ ressuscité et son Ascension

1. L’œuvre de saint Luc – un diptyque
Evangile selon saint Luc 1:1 Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des
événements qui se sont accomplis parmi nous, 1:2 d'après ce que nous ont transmis ceux qui
furent dès le début témoins oculaires et serviteurs de la Parole, 1:3 j'ai décidé, moi aussi, après
m'être informé exactement de tout depuis les origines d'en écrire pour toi l'exposé suivi,
excellent Théophile, 1:4 pour que tu te rendes bien compte de la sûreté des enseignements que
tu as reçus.

2. Saint Luc
Dans le NT : Son nom n’apparaît que dans les épîtres de saint Paul. Il est mentionné comme
un compagnon de saint Paul. Cf. Col 4,14 ; Phm 24 et 2Tm 4,11.
Irénée de Lyon (IIe siècle) : "… Quant à Luc, le compagnon de Paul, il consigna aussi dans
un livre ce qui avait été prêché par celui-ci." (A.H. III,1,1).
Canon de Muratori (fin IIe siècle) : "Le troisième livre d'Evangile est selon Luc. Luc est ce
médecin qui, après l'ascension du Christ, fut emmené par Paul comme compagnon de voyage.
Il écrivit en son nom à sa propre manière. Toutefois, comme il n'avait pas vu lui-même le
Seigneur en chair, c'est donc selon qu'il put l'atteindre qu'il le fit, en commençant son récit à
partir de la naissance de Jean (…) D'autre part, les Actes de tous les apôtres ont été écrits en
un seul livre. Luc, à l'excellent Théophile, fait comprendre que chacune de ces choses se
passait en sa présence ».
Sur le style de saint Luc : "Sa connaissance approfondie de la meilleure langue grecque,
voire sont atticisme, transparaît d'un bout à l'autre de son œuvre et plus particulièrement là où,
libéré de ses sources, du milieu qui l'entoure, il peut redevenir tout à fait lui-même, c'est-àdire un lettré formé au grec littéraire." E. Delebecque. Les Actes des Apôtres, p. XXVI.

3. « Vous serez mes témoins » (en grec : martus, qui a donné le mot de « martyr »).
Is 43:10 C'est vous qui êtes mes témoins, oracle du Seigneur, vous êtes le serviteur que je me
suis choisi, afin que vous le sachiez, que vous croyiez en moi et que vous compreniez que
c'est moi: avant moi aucun dieu n'a été formé et après moi il n'y en aura pas. 11 Moi, c'est moi
le Seigneur, et en dehors de moi il n'y a pas de sauveur.12 C'est moi qui ai révélé, sauvé et fait
entendre, ce n'est pas un étranger qui est parmi vous, vous, vous êtes mes témoins, oracle du
Seigneur, et moi, je suis Dieu,13 de toute éternité je le suis.
Le substantif « témoin » est employé 13 fois dans les Actes des Apôtres (cf. aussi Lc 21,13 et
24,48).
Autres termes clés de l’œuvre de saint Luc : la Parole (au sens de la Parole de Dieu), la Bonne
Nouvelle, l’Esprit Saint.
4. Samarie :
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Jn 4,9 : Les Juifs n'ont pas de relations avec les Samaritains
931 av. JC : Après la mort du roi Salomon, schisme entre le Royaume du Nord (Israël, qui
aura pour capitale Samarie) et le Royaume du Sud (Juda, avec pour capitale Jérusalem).
721 av. JC : Disparition du Royaume du Nord. Les assyriens déportent une partie de la
population et importent plusieurs populations étrangères sur le territoire d’Israël (cf. 2R 17).
Ez 37 : 37:13 Vous saurez que je suis Yahvé, lorsque j'ouvrirai vos tombeaux et que je vous
ferai remonter de vos tombeaux, mon peuple.14 Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez,
et je vous installerai sur votre sol, et vous saurez que moi, Yahvé, j'ai parlé et je fais, oracle de
Yahvé.15 La parole de Yahvé me fut adressée en ces termes:16 Et toi, fils d'homme, prends
un morceau de bois et écris dessus: "Juda et les Israélites qui sont avec lui." Prends un
morceau de bois et écris dessus: "Joseph (bois d'Ephraïm) et toute la maison d'Israël qui est
avec lui."17 Rapproche-les l'un de l'autre pour faire un seul morceau de bois; qu'ils ne fassent
qu'un dans ta main.18 Et lorsque les fils de ton peuple te diront: "Ne nous expliqueras-tu pas
ce que tu veux dire?"19 Dis-leur: Ainsi parle le Seigneur Yahvé: Voici que je vais prendre le
bois de Joseph (qui est dans la main d'Ephraïm) et les tribus d'Israël qui sont avec lui, je vais
les mettre contre le bois de Juda, j'en ferai un seul morceau de bois et ils ne seront qu'un dans
ma main.20 Quand les morceaux de bois sur lesquels tu auras écrit seront dans ta main, à leurs
yeux,21 dis-leur: Ainsi parle le Seigneur Yahvé. Voici que je vais prendre les Israélites parmi
les nations où ils sont allés. Je vais les rassembler de tous côtés et les ramener sur leur sol.22
J'en ferai une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël, et un seul roi sera leur roi
à eux tous; ils ne formeront plus deux nations, ils ne seront plus divisés en deux royaumes.
Ac 9:31 Cependant les Eglises jouissaient de la paix dans toute la Judée, la Galilée et la
Samarie; elles s'édifiaient et vivaient dans la crainte du Seigneur, et elles étaient comblées de
la consolation du Saint Esprit.

5. L’Ascension de Jésus et « l’enlèvement » d’Elie
Lc 24:45 Alors Jésus leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Ecritures, 46 et il leur dit: "Ainsi
est-il écrit que le Christ souffrirait et ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, 47 et
qu'en son Nom le repentir en vue de la rémission des péchés serait proclamé à toutes les
nations, à commencer par Jérusalem. 48 De cela vous êtes témoins. 49 "Et voici que moi, je
vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Vous donc, demeurez dans la ville jusqu'à ce
que vous soyez revêtus de la force d'en haut." 50 Puis il les emmena jusque vers Béthanie et,
levant les mains, il les bénit. 51 Et il advint, comme il les bénissait, qu'il se sépara d'eux et fut
emporté au ciel. 52 Pour eux, s'étant prosternés devant lui, ils retournèrent à Jérusalem en
grande joie, 53 et ils étaient constamment dans le Temple à louer Dieu.
2 Rois 2:9 Dès qu'ils eurent passé, Elie dit à Elisée: "Demande: Que puis-je faire pour toi
avant d'être enlevé d'auprès de toi?" Et Elisée répondit: "Que me revienne une double part de
ton esprit!" 10 Elie reprit: "Tu demandes une chose difficile: si tu me vois pendant que je serai
enlevé d'auprès de toi, cela t'arrivera; sinon, cela n'arrivera pas." 11 Or, comme ils marchaient
en conversant, voici qu'un char de feu et des chevaux de feu se mirent entre eux deux, et Elie
monta au ciel dans le tourbillon. 12 Elisée voyait et il criait: "Mon père! Mon père! Char
d'Israël et son attelage!" puis il ne le vit plus et, saisissant ses vêtements, il les déchira en
deux. 13 Il ramassa le manteau d'Elie, qui avait glissé, et revint se tenir sur la rive du
Jourdain. 14 Il prit le manteau d'Elie et il frappa les eaux en disant: "Où est Yahvé, le Dieu
d'Elie?" Il frappa les eaux, qui se divisèrent d'un côté et de l'autre, et Elisée traversa. Les
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frères prophètes le virent à distance et dirent: "L'esprit d'Elie s'est reposé sur Elisée!;" ils
vinrent à sa rencontre et se prosternèrent à terre devant lui.
1 M 2:58 Elie, pour avoir brûlé du zèle de la Loi, a été enlevé jusqu'au ciel.
1 Tm 3:16 Oui, c'est incontestablement un grand mystère que celui de la piété: Il a été
manifesté dans la chair, justifié dans l'Esprit, vu des anges, proclamé chez les païens, cru dans
le monde, enlevé dans la gloire.

Questions pour un approfondissement personnel :
– Quelle expérience ai-je du Christ ressuscité ? Quelles Paroles de l’enseignement de
Jésus m’ont déjà marqué ?
– Comment est-ce que je peux être témoin du Christ ? « Où » être témoin ?

