
Fête de la Pentecôte 

Ac 1 – 2 

Les deux premiers chapitres des Actes en sont le porche d’entrée. Luc replace son 
lecteur là où il l’avait laissé à la fin du récit évangélique  : lors de la dernière 
apparition de Jésus Ressuscité. 

Le dialogue entre Jésus et les disciples montre que ces derniers n’ont pas encore 
compris le dessein de Dieu et les étapes établies pour conduire au Règne de Dieu. 
Aussi, Jésus leur trace-t-il un programme qui est le plan du livre des Actes  : 
recevoir l’Esprit et annoncer l’Évangile, à Jérusalem, en Judée et en Samarie, et 
jusqu’aux extrémités de la terre (Ac 1, 8). 

Dans la Bible, deux scènes sont toujours intimement liées  : l’ascension d’un 
personnage illustre et le don de son esprit. L’exemple le plus notable est la 
passation de pouvoir entre Élie et son disciple Élisée (2 Rois 2, 1-16). Ici, nous avons 
le même scénario, sauf qu’il est interrompu par la description de l’Église et en 
prière et de l’élection de Matthias. Il est donc important de garder l’unité des deux 
premiers chapitres du livre des Actes. 

Une définition d’un apôtre : 
L’élection de Matthias est l’occasion pour Luc, et c’est bien normal au début d’un 
livre qui veut raconter les actes des apôtres, de mettre dans la bouche de Pierre, la 
définition d’un apôtre  : quelqu’un qui a suivi Jésus depuis le baptême jusqu’à 
l’Ascension, et qui a été témoin de la résurrection (Ac 1, 22). Ils doivent être douze, 
du nombre des Patriarches, car ils sont le signe du renouvellement d’Israël dans 
l’Alliance. 

Portraits de l’Église : 
Dans ce récit, Luc propose un portrait de l’Église, en prière, autour des apôtres et 
de Marie, dans l’attente de l’Esprit, la plénitude des dons de Dieu (Ac 1, 12-15). 

L’Eglise repose sur le témoignage des apôtres qui peuvent dire les merveilles de 
Dieu et les faire entendre dans la langue de chacun. 

L’Eglise vit du don de l’Esprit qui fonde la Nouvelle Alliance, en ayant renouvelé 
Israël dans l’Alliance et en lui donnant ainsi de dire le Christ à toutes les nations. 

Premiers témoignages : 
Le discours de Pierre est composé avec minutie. Il explique deux choses : 



• Ce qui passe avec le don de l’Esprit  : la prophétie ancienne est ainsi 
accomplie.  

• La source d’un tel événement n’est autre que la résurrection même de 
Jésus. Cette dernière est un fait qui lui aussi est contenu dans les textes 
anciens ; les psaumes de David sont ici convoqués. 

• Par ce jeu d’accomplissement des Ecritures, ce qui semble invraisemblable, 
le renouvellement par l’Esprit et la résurrection de Jésus, devient 
envisageable. Que les prophètes en aient parlé autrefois le rend croyable 
aujourd’hui.
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