
Thème  n° 5 

 

 

Le Nouveau Testament : les Actes des Apôtres et les Epîtres,  

  Les débuts de l’Eglise 

 

 

  1- Structure et organisation du Nouveau Testament : 

- Les 4 Evangiles selon Matthieu, Marc, Luc et Jean, 

- Les Actes des Apôtres, 

- Les Epîtres, dont celles de Saint Paul, 

- L’Apocalypse. 

 

  2 – Les Actes des Apôtres : « suite » de l’Evangile de Luc 

                                     histoire des origines chrétiennes 

 

- La mise en œuvre des paroles du Christ à son Ascension Ac 1 6-11 : « Vous serez mes 

témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu’aux confins de la terre. » 

- Le don de l’Esprit : la Pentecôte : Ac 2 1-13 

 

Les Actes des Apôtres comprennent deux grandes parties :  

  

        2.1 : le récit des débuts de l’Eglise centré sur la personne de Pierre dans le cadre de Jérusalem, de 

la Judée et de la Syrie : 

- La première communauté chrétienne : Ac 2 42-47   Ac 4 32-35, un « idéal » et une 

référence plus qu’un modèle transposable, 

- La force de conviction des discours de Pierre et la première diffusion du cœur du 

message chrétien (le kérygme et premier Credo) : Ac 2 14-36    Ac 3 11-22 

           Jésus, que les chrétiens appellent Christ, a été mis à mort ; 

Dieu l’a ressuscité, 

Pour le pardon des péchés et le salut des hommes.  

Nous en sommes témoins. 

 

- Les premières missions et l’histoire d’Etienne  Ac 6 et 7 

Philippe et le baptême d’un eunuque éthiopien Ac 8 26-40 

La conversion de Saul et la vocation de Paul Ac 9 1-30 

L’annonce aux Juifs de Palestine et à ceux de la Diaspora 

Les premières persécutions (lapidation d’Etienne) 

L’Eglise d’Antioche, foyer d’Evangélisation  Ac 11 19-26 

 

 

 

         2.2 : le récit des progrès du christianisme centré sur la personne de Paul et ses voyages 

missionnaires : 

 

Deux événements cruciaux pour l’avenir de l’Eglise en 49 après JC : le Concile de 

Jérusalem et l’incident d’Antioche   Ac  14 27-28   Ac  15 1-30    Ga 2 11 ss 

       - ne pas imposer aux nouveaux convertis les observances juives (la circoncision), 

       - aller « baptiser toutes les nations ». 

 

Les voyages de Paul et la fondation des Eglises (Corinthe, Ephèse). Le retour à 

Jérusalem, la captivité à Césarée et le départ pour Rome où il recevra « tous ceux qui 

venaient le trouver, proclamant le Royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le 

Seigneur Jésus Christ avec pleine assurance » Ac 28 30  

 



3- Les Epîtres :  

- celles de Saint Paul (voir ci-après), 

- celles de Saint Jacques, de Saint Pierre, de Saint Jude, 

- les 3 Epîtres de Saint Jean, en particulier les sources de la Charité : 1 Jn 4 7-21 

 

 

 

 

 

4 - Saint Paul et l’histoire des débuts de l’Eglise 

 

- Sa vie : né à Tarse de Cilicie vers l’an 10, 

            un passionné, une « âme de feu », persécuteur des disciples du Seigneur, 

                  un converti, comme vous, Ac 9 1-25, vers l’an 35-37 [à chacun son chemin de 

Damas],  

                   un homme au cœur de plusieurs cultures, comme beaucoup à Choisy : Juif de la 

Diaspora, pharisien, citoyen romain et hellénisé, « amoureux du savoir » ayant fait de 

longues études, 

                  un grand voyageur, un « nomade », un acteur décisif de la mondialisation du 

message d’amour universel : Dieu pour tous et tous à Dieu (St Paul : un grand missionnaire), 

                  un artisan et un architecte du monde chrétien, 

                  le co-fondateur de l’Eglise romaine, associé à Pierre, 

                  martyre à Rome (67 ?). 

 

 

- Les voyages et les missions de Saint Paul : 

            - à partir d’Antioche, mission à Chypre et Asie mineure (entre 45 et 49) 

            - Asie mineure, Ephèse, Corinthe (50-52), 

            - Asie mineure, Ephèse, Macédoine (53-58), 

            - voyage de captivité, sous escorte, comme prisonnier, à Rome (fin 60 – 63) 

 

 

- Les Epîtres de St Paul  

   ° 14 épîtres, entre l’an 50 et 64 ou 67 : lettres aux communautés, 

            Lire le « Repas du Seigneur » 1 Co 11 23-27 

   ° les principaux messages :  

 la révélation de Jésus Fils de Dieu mort et ressuscité : 1 Co 15 1-19 

 la rédemption, le salut par la foi et l’accès des païens au salut : Ep 1 3-

14   

 l’Eglise, Corps du Christ : 1 Co 12 12-30 

 la diversité des charismes apostoliques : 1 Co 12 4-11       1 Co 13 

 la re-création d’une humanité nouvelle : Co 3 9-13    Ga 3 23-29    Ep 4 

17-24   

 

 

             - Les questions :  

 

             ° Paul : un franc-tireur de la mission chrétienne ? (caractère abrupt, formules à l’emporte-

pièces, prises de position ambigües) 

             ° Paul : un provocateur ? (il manie le paradoxe, fait l’éloge de la folie, prêche un Dieu mort sur 

une croix et…ressuscité : Ac 17 16-34) 

             ° Paul : le fondateur du christianisme ? 

 


