
Etude biblique - Actes 1.1-8 
 
 
Le livre des Actes des apôtre est en réalité la suite directe de l’évangile selon Luc. C’est le même 
auteur et le même destinataire : Théophile. Nous ne savons pas qui est ce dernier… à moins qu’il 
s’agisse d’un nom symbolique (Théophile signifie “celui qui aime Dieu” ou “celui qui est aimé de 
Dieu”).  
 
Les premiers versets du livre des Actes font le lien entre les deux livres, en évoquant les quarante 
jours séparant la résurrection de Jésus de son ascension (la période liturgique où nous nous 
trouvons).  
 
Lisez Actes 1.1-8 (éventuellement une deuxième fois dans une autre version). Nous reprendrons 
ensuite le texte par courtes sections. Je proposerai une ou deux questions, puis quelques 
éléments de réponse et de réflexion, avec lesquels vous pourrez entrer en dialogue.  
 
 
L'Évangile se poursuit (v.1-2) 
 
Les versets 1-2 résument en une phrase le contenu de l’évangile (le premier livre). 
 
➔ Qu’est-ce qui est mentionné et qu’est-ce qui ne l’est pas dans ce résumé ? Pourquoi, selon 

vous ?  
➔ Qu’est-ce que cela peut dire quant à la mission des disciples (et donc la nôtre aussi) ? 

 
La mort et la résurrection ne sont pas explicitement mentionnées... Pourquoi ? Luc veut insister sur 
ce que Jésus “a fait et enseigné”. Au verset 1, on peut même traduire : “ce que Jésus a commencé 
de faire et d’enseigner”... autrement dit, il va continuer ! Mais comment va-t-il le faire, après son 
ascension, sinon à travers ses disciples ? Ils auront à poursuivre l’oeuvre du Christ et transmettre 
son enseignement… mais ils n’auront pas à mourir et ressusciter. Cela, Jésus l’a accompli une fois 
pour toutes, pour tous.  
 
 
Pendant les 40 jours (v.3-8) 
 
Les versets 3-8 évoquent ce qui s’est passé pendant ces fameux 40 jours. Le récit se fait en trois 
temps : 

- Un résumé des 40 jours (v.3) 
- Un dernier enseignement de Jésus (v.4-5) 
- Une question des disciples et la réponse de Jésus (v.6-8) 

 
➔ Essayez de vous mettre à la place des disciples… Vous êtes au lendemain de la 

résurrection de Jésus : Quelles auraient été vos questions ? De quoi auriez-vous besoin de 
la part de Jésus ?  

 
  



Un résumé des 40 jours (v.3) 
 
➔ De quoi Jésus a-t-il parlé avec ses disciples pendant ces 40 jours ? Pourquoi était-ce 

important ? 
 
Le verset 3 évoque en une phrase ce qui s’est passé pendant ces fameux 40 jours. On mentionne 
principalement deux choses : 

- Que Jésus est apparu à ses disciples “avec beaucoup de preuves” 
- Qu’il leur a parlé du Royaume de Dieu.  

 
Ici, la mort et la résurrection de Jésus sont explicitement évoquées… et le texte souligne que 
Jésus a voulu donner des preuves à ses disciples qu’il était bien vivant. Et il suggère même que 
Jésus l’a fait plusieurs fois, pour qu’il ne subsiste aucun doute chez eux. C’est le coeur de 
l’Evangile : s’il demeurait le moindre doute à ce sujet, la Bonne Nouvelle serait fragilisée. 
 
Parler du Royaume de Dieu, c’est ce que Jésus a fait tout au long de son ministère terrestre... Lui 
fallait-il rappeler à ses disciples ce qu’il leur avait déjà dit ? Ses paroles prenaient forcément une 
dimension nouvelle après sa mort et sa résurrection… Ou fallait-il qu’il leur révèle de nouvelles 
choses dont il n’avait pas encore parlé ?  
 
 
Un dernier enseignement de Jésus (v.4-6) 
 
➔ Qu’est-ce qui est nouveau dans l’enseignement que Jésus apporte ici, à propos du 

Saint-Esprit ? 
➔ Pourquoi Jésus fait-il le parallèle avec le baptême de Jean ?  

 
Le dernier enseignement de Jésus à ses disciples, pendant ces 40 jours, concerne la venue du 
Saint-Esprit. On y trouve : 

- Le rappel de choses qu’il avaient déjà dites (“ce dont vous m’avez entendu parler”) 
- Des instructions nouvelles : ne pas quitter Jérusalem jusqu’à ce que ça arrive 

 
Le fait que les dernières paroles de Jésus concernent la venue du Saint-Esprit souligne sans doute 
que c’est la prochaine étape nécessaire pour permettre aux disciples d’accomplir leur mission. Non 
pas que le Saint-Esprit n’ait pas été présent jusqu’ici mais il leur sera donné d’une manière 
nouvelle. Le verbe “baptiser” signifie à l’origine “plonger, immerger”. Le parallèle avec le baptême 
de Jean, dans l’eau, souligne que le “baptême dans le Saint-Esprit” sera un véritable nouveau 
départ pour les disciples.  
 
 
Une question des disciples (v.6-8) 
 
➔ D’après vous, pourquoi les disciples posent-ils cette question à Jésus, au verset 6 ?  
➔ Comment la réponse de Jésus remet les choses à leur juste place ? 

 
On voit qu’il y a encore un décalage entre ce que Jésus enseigne et ce que les disciples 
comprennent… Jésus leur parle du Royaume de Dieu, les disciples posent une question sur le 
Royaume pour Israël. Et en plus ils veulent savoir quand ça arrivera…  



 
La réponse de Jésus remet les choses à leur juste place :  

- Il coupe court à la curiosité des disciples : il y a des choses qui n’appartiennent qu’à Dieu 
seul et auxquelles nous n’avons pas accès. Le calendrier de l’accomplissement de son plan 
en fait partie ! Pourtant, depuis 2000 ans, certains croyants ne cessent d’essayer d’y avoir 
accès et sont persuadés de discerner les temps de la fin (c’est encore le cas avec 
l’épidémie que nous connaissons…) 

- Jésus élargit la perspective des disciples, au-delà d’Israël. Partant de Jérusalem il étend 
l’horizon jusqu’aux extrémités de la terre. Cela implique un délai non-négligeable, et 
souligne que ça ne va pas se faire tout seul : les disciples ont une mission de témoin à 
accomplir ! 

 
---------- 
 
Quelques questions ouvertes : 
 
➔ En quoi la mission confiée aux disciples nous concerne-t-elle ?  
➔ Quelles mises en garde tirez vous, pour vous, de ce passage ? Et quelles promesses ?  

 
 
 


