
Mercredi 14 septembre 2016

Étude Actes des Apôtres chapitre 8
Propagation de l’Évangile

Mots difficiles ou significations, personnages du passage?

Structure du chapitre:
Les œuvres missionnaires de Philippe

La persécution à Jérusalem.
Le zèle de Saul dans la persécution.
La conversion des Samaritains par Philippe.
Simon le magicien croit.
Pierre et Jean envoyés pour que soient accordés les miraculeux pouvoirs du Saint-Esprit.
L’offre de Simon refusée, la réprimande de Pierre.
Philippe envoyé pour prêcher à l’eunuque Éthiopien.
Il explique en chemin les Écritures, et prêche Jésus.
L’Eunuque demande le baptême.
Il est baptisé et poursuit son chemin dans la joie.

Saül persécute l’église (#1-4). 
Le succès de Philippe à Samarie. Simon le sorcier baptisé (#5-13). 
L’hypocrisie de Simon est découverte (#14-25). 
Philippe et l’Éthiopien (#26-40). 

Commentaires sur le texte:

A nouveau, l’Esprit de Dieu mentionne le nom de Saul. Celui-ci était en proie à d’intenses luttes 
intérieures. Certes, son règne de terreur se poursuivrait encore, mais ses jours en tant qu’ennemi du 
christianisme étaient comptés. Saul avait approuvé le meurtre d’Etienne mais, ce faisant, il préparait
la fin de sa carrière de persécuteur principal de l’Eglise. 

Une ère nouvelle commence par les mots : Ce jour-là. La mort d’Etienne sembla déclencher une 
grande persécution contre l’Eglise. Les croyants étaient dispersés dans les contrées de la Judée et de
la Samarie. 

Le Seigneur avait chargé ses disciples de commencer leur témoignage à Jérusalem, puis de se 
rendre en Judée et en Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. Jusque-là leur témoignage s’était 
limité à Jérusalem. Peut-être avaient-ils été réticents à se rendre plus loin, mais maintenant ils y 
étaient contraints par la persécution. 

Les apôtres eux-mêmes restèrent dans la ville. 

D’un point de vue humain, c’était une période sombre pour les chrétiens : l’un de leurs membres 
avait été tué, et eux-mêmes étaient chassés comme des lapins. En revanche, d’un point de vue 
spirituel, ce n’était nullement sombre : un grain de blé avait été planté dans le sol, et beaucoup de 
fruit en résulterait inévitablement. Les vents de l’affliction éparpillaient les graines de l’Evangile 
dans des endroits lointains, et qui pourrait évaluer l’étendue de la moisson ? 



Questions sur le passage concerné

Question  1 :  Qu’est-ce  qui  amène  l’église  à  se  répandre  dans  d’autres  régions ?  Comment
envisageriez-vous de tels événements frappant votre groupe chrétien ? 

Question 2 : Que font ceux qui sont dispersés ? 

Question  3 :  Comparez  Philippe  (cf.  6:5)  et  Simon,  en  tenant  compte  de  leur  réputation,  des
résultats de leur activité et de leur attitude envers le Saint-Esprit. 

Question 4 : Pourquoi désirez-vous la puissance de Dieu dans votre vie ? 

Question  5 :  Jusqu’à  quel  point  vous  préoccupez-vous  de  ce  que  d’autres  chrétiens  de  votre
communauté pensent de vous ? Quelles sont vos motivations pour être « spirituel » ? 

Conclusions

 L’Église persécutée et dispersée engendre et accélère l' expansion de l'évangélisation

       1-2 Après avoir tué Étienne, les chefs religieux devinrent plus audacieux et décidèrent de faire
emprisonner d’autres chrétiens. La plupart des croyants quittèrent donc Jérusalem et se dispersèrent
en  Judée  et  en  Samarie,  les  deux provinces  méridionales  d’Israël.  Ils  firent  ce que  Jésus  avait
conseillé : « Quand on vous persécutera dans cette ville-ci, fuyez dans une autre » (#Mt 10:23). 

       Jésus avait aussi dit à ses disciples : « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée,
dans  la  Samarie,  et  jusqu’aux  extrémités  de  la  terre »  (#Ac  1:8).  Par  cette  persécution  et  la
dispersion des croyants, Dieu fit  se propager l’évangile dans toute la Judée et la Samarie (voir
verset 4). 


