
IUSL – 2020. Lecture des Actes – Christophe de Dreuille 

Complément à la 3e vidéo : Ac 2, 22 à 8, 4 

La prédication de Pierre et L’Eglise apostolique à Jérusalem 

 

Nous ne travaillons pas aujourd’hui un texte particulier, mais une séquence, un ensemble de 
chapitres qui forment une unité cohérente et déploient la réflexion des Actes des Apôtres sur 
ce qu’est l’Eglise.  

 

Plan de ce troisième enseignement :  

 

Introduction : trois genres littéraires : récits, discours, sommaires 

1- Regard d’ensemble sur ces chapitres. Trois thèmes :  
– les Apôtres 
– Jérusalem 
– Le Nom de Jésus 

2- Discours missionnaires. Quelques caractéristiques :  
– Quatre caractéristiques :  

o Kérygme :  
! Jésus 
! Passion et mort 
! Résurrection 
! « Nous en sommes témoins » 

o Dimension eschatologique 
o Appuyés sur les Ecritures : Accomplissement et actualisation 
o Une Parole de conversion 

– « Assurance » des Apôtres (la « parrhèsia », en grec) 
– Une Parole agissante 

3- Puissance de la Parole de Dieu 
– Parole accueillie : Croissance de l’Eglise 
– Parole refusée : victorieuse des persécutions 

4- La communion fraternelle (« koinonia », en grec) 
– des sommaires 
– drame de la fraude d’Ananie et Saphire (Ac 5, 1 – 11) 
– « crise de croissance » (Ac 6, 1 – 7) 

Conclusion : La figure d’Etienne 
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1. Ac 2 à 7 : Structure de ces chapitres 

Références Récits   Sommaires    Discours 

2,1-41. Pentecôte. Événement exemplaire. Type.   Discours ‘inaugural’ de Pierre  2,14-36 
     2,42-47. Premier sommaire. 
3-4,31. Pierre et Jean. Temple. Guérison/persécution     Discours de Pierre à Jérusalem   3,12-26 
         Discours de Pierre aux autorités  4,8-12 
          Prière des croyants    4,24-31 
     4,32-35. Deuxième sommaire. 
4,36-5,11. Mise en commun. Barnabé/Ananie et Saphire 
     5,12-16. Troisième sommaire. 
5,17-42. Conflit entre les apôtres et le sanhédrin,              Discours de Pierre et des apôtres   5,29-32 
          Saduccéens/Pharisiens. 
6,1-6.  Institution des sept. 
  6,7.  Quatrième sommaire 
Transition.  6,8-8,1a Témoignage d'Etienne.              Discours d'Etienne au sanhédrin     7,2-53 
          8,1b-4. Persécution contre l'Eglise de Jérusalem. 

 

2. Le « Nom de Jésus » dans les Actes 15x en Ac 2 à 5 ; et encore 19x dans la suite 

Ac 2:21 quiconque alors invoquera le nom du Seigneur sera sauvé… 2:22 "Ecoutez ces paroles. Jésus le Nazôréen… 

2:36 " Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous, vous avez crucifié." 

2:38 Pierre leur répondit: "Repentez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus Christ pour la 
rémission de ses péchés, et vous recevrez alors le don du Saint Esprit. 

3:6 Mais Pierre dit: "De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne: au nom de Jésus Christ le 
Nazôréen, marche!" 

3:16 Et par la foi en son nom, à cet homme que vous voyez et connaissez, ce nom même a rendu la force, et c'est la foi 
en lui qui, devant vous tous, l'a rétabli en pleine santé. 

4:7 Ils firent comparaître les apôtres et se mirent à les questionner: "Par quel pouvoir ou par quel nom avez-vous fait 
cela, vous autres?" 

4:10 sachez-le bien, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël: c'est par le nom de Jésus Christ le Nazôréen, celui que 
vous, vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par son nom et par nul autre que cet homme se 
présente guéri devant vous. 

4:12 Car il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes, par lequel nous devions être sauvés." 

4:17 Mais pour que cela ne se répande pas davantage dans le peuple, empêchons-les par des menaces de parler 
désormais à qui que ce soit en ce nom-là." 

4:18 Ils les rappelèrent donc et leur défendirent de souffler mot et d'enseigner au nom de Jésus. 

4:30 étends la main pour opérer des guérisons, signes et prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus." 4:31 Tandis 
qu'ils priaient, l'endroit où ils se trouvaient réunis trembla; tous furent alors remplis du Saint Esprit et se mirent à 
annoncer la parole de Dieu avec assurance. 

5:28 "Nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là" 

5:40 Après les avoir fait battre de verges, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis les relâchèrent. 

5:41 Ils s'en allèrent du Sanhédrin, tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le Nom. 5:42 Et 
chaque jour… ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la Bonne Nouvelle du Christ Jésus. 

Cf. aussi Ac 8,12.16 ; 9,14.15.16.21.27.28 ; 10,43.48 ; 15,14.26 ; 16,18 ; 19,5.13.17 ; 21,13 ; 22,16 ; 26,9. 
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3. Les « sommaires » du début des Actes des Apôtres 

 Ac 2,42 Ac 2,44-47 Ac 4,32-35 Ac 5,12-16 

Enseignement 

Apôtres 

Assidus à l'enseignement 
des apôtres 

 

Nombreux étaient les 
prodiges et signes 
accomplis par les apôtres. 

 Avec beaucoup de 
puissance, les apôtres 
rendaient témoignage à la 
résurrection du Sgr Jésus 

Par les mains des apôtres 
il se faisait de nombreux 
signes et prodiges parmi 
le peuple. 

Pouvoir thaumaturgique 
de Pierre. 

 

Communion fraternelle Fidèles à la communion 
fraternelle 

Ensemble, les croyants 
mettaient tout en 
commun. 

Ils vendaient leurs 
propriétés et leurs biens et 
en partageaient le prix 
entre tous selon les 
besoins de chacun 

La multitude des croyants 
n'avaient qu'un seul coeur 
et qu'une âme. Nul ne 
disait sien ce qui lui 
appartenait, mais entre 
eux tout était commun 

 

Nul n'était ds le besoin; 
car tous ceux qui avaient 
terres ou maisons les 
vendaient et apportaient 
le prix aux pieds des 
apôtres. On distribuait à 
chaqun suivant ses 
besoins. 

Ils se tenaient tous d'un 
commun accord sous le 
portique de Salomon 

Fraction du pain à la fraction du pain ils rompaient le pain dans 
leurs maisons 

  

Prières aux prières jour après jour, d'un seul 
coeur, ils fréquentaient 
assidument le temple 

 

Ils louaient Dieu 

  

Autres éléments La crainte s'emparait de 
tous les esprits. 

prenaient leur nourriture 
avec joie et simplicité de 
coeur. 

 

Ils avaient la faveur de 
tout le peuple 

Ils jouissaient tous d'une 
grande faveur. 

le peuple célébrait leurs 
louanges. 

 
 
Questions pour un approfondissement personnel :  

 – Quelle parole prononcer pour annoncer à mon tour le kérygme ? 

 – Que représente l’Eglise pour moi ? Quel est mon lien avec la communauté 
chrétienne de ma paroisse ? Comment faire grandir la communion fraternelle ? 

 


