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Cours « En Esprit et en Vérité » 

Le Temple et la communauté dans les Actes des Apôtres 

Leçon 5 
 

 
« Si, « au sens ancien du terme, il n’y a plus de ‘’culte’’ », il est aussi vrai, inversement, que la vie 

tout entière est devenue un « culte », dans un sens nouveau. La vie n’a d’autre but que d’être 

offerte à Dieu , dans l’adoration et l’action de grâce. »i  

Le livre des Actes des apôtres est certainement un livre clé dans notre étude sur l’adoration. En effet, 

observer la vie des premières communautés chrétiennes pourra nous aider à comprendre quelle 

forme prendra l’adoration et qui précisément en sera l’objet. 

Il faut déjà souligner que les mots clés de l’adoration de l’AT ne sont que peu présents dans le livre 

des Actes. Ainsi, tout comme pour les Évangiles nous devrons chercher examiner quelle expression 

prendra l’adoration. 

En commençant par le temple, élément central de l’adoration dans l’AT, nous allons observer 

l’évolution de thèmes majeurs de l’adoration. 

Bien sûr, les discours des Actes jouent un rôle clé afin de définir une théologie de l’adoration, car les 

apôtres annoncent que ce Jésus qui a été crucifié a aussi été ressuscité d’entre les morts par Dieu et 

qu’il a été élevé et a été fait Seigneur et Christ. 

Ainsi, les apôtres placent Jésus le Christ au centre de la vie d’adoration. Ils annoncent que la 

crucifixion était selon les desseins des hommes pour le pardon des péchés. 

C’est au nom de Jésus-Christ que l’on est baptisé pour le pardon des péchés et pour recevoir le don du 

Saint-Esprit annoncé par le prophète Joël. 

Jésus-Christ est donc selon le livre des Actes au centre des desseins eschatologiques de Dieu. 

Et, en fin de compte, nous pouvons dire que le message des apôtres n’est pas très différent de celui 

de l’AT : La communion avec Dieu est possible uniquement sur la base du rachat ou du pardon 

effectué par Dieu lui-même en la personne de son Fils. Il faut venir à al connaissance de son Fils pour 

connaître Dieu lui-même. Et, une fois baptisés en son nom, les croyants entrent à son service. 

Regardons à présent les premiers rassemblements des chrétiens. 

Les premiers disciples et le Temple 

Des liens préservés 
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Bien que nous serions tentés de nous attendre à ce que les premiers chrétiens abandonnent 

immédiatement le temple en raison du fait que le Christ est venu remplacer toutes les fonctions 

sacrificielles du temple, nous les retrouvons rassemblés chaque jour au temple. En fait, ils ne font que 

perpétuer la pratique de leur maître qui allait enseigner au temple. Quelle plus belle place que le 

temple pour annoncer l’œuvre parfaite accomplit par Jésus-Christ, le temple étant une illustration 

parfaite de son œuvre. 

Nous pouvons déduire aussi que le temple offrait des avantages pratiques évidents. Non seulement 

offrait-il l’espace  nécessaire au rassemblant d’un si grand nombre de nouveaux convertis, mais les 

nouveaux disciples désirent aussi tout simplement annoncer au peuple juif que son Sauveur est venu 

et que le salut est offert à tous. Ainsi, le temple demeura un certain temps un lieu de prière. 

Mais, de la même manière que leurs compatriotes ont rejeté le Christ, suivant ses propres paroles, ils 

rejetteront aussi ses disciples. Ainsi, le temple se transformera assez rapidement en un lieu 

d’affrontements. 

 

Étienne : un enseignement radical 

Après avoir rejeté et crucifié le maître, nous pouvons apprendre du martyr d’Étienne sur l’objet de 

l’adoration des premiers chrétiens. 

 « Ils produisirent de faux témoins, qui dirent: Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le 

lieu saint et contre la loi; 
14,

car nous l’avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu, et 

changera les coutumes que Moïse nous a données. » 

Actes 6:13–14 (LSG) 
 

Serait- ce une pur coïncidence que les accusateurs d’Étienne produisent de faux témoins qui 

l’accusaient d’annoncer la destruction du temple, et de parler contre le lieu saint et contre la loi? Ou 

ne devrions-nous pas déduire qu’Étienne annonçait que la loi et les prophètes trouvaient leur 

accomplissement en Jésus-Christ. Nous voyons, en effet, à la toute fin du discours d’Étienne 

apparaître le thème de la non-permanence du temple, alors qu’il annonce Jésus-Christ le juste. Ce 

juste qui avait été annoncé est venu accomplir toutes choses et se trouve à présent à la droite de 

Dieu. 

C’est cette prédication qui devient l’élément déclencheur de la première persécution majeure contre 

les chrétiens et qui entraîne leur expulsion du temple et de Jérusalem. 

Luc termine ce récit sur une note d’exaltation : « Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, 

annonçant la bonne nouvelle de la parole. » 

Actes 8:4 (LSG) 
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En effet, la proclamation de Jésus-Christ à Jérusalem sonne le glas de l’avancée missionnaire de 
l’Église afin que Jésus-Christ sauveur non seulement des juifs, mais de tous les hommes soit proclamer 
que des hommes de toute nation viennent à Dieu par Jésus. 

À présent des hommes de toutes les nations de la terre viendraient à Dieu dans la communion de 
celui qui est le nouveau temple, Jésus-Christ, ceci ne dépendra plus de Jérusalem. 

 

La venue de l’Esprit et la prédication du Christ 

Le livre des Actes, nous pourrions dire, s’ouvre sur doctrine du Saint-Esprit, appelé parfois aussi actes 

du Saint-Esprit. Le discours de Pierre avec sa citation du prophète Joël nous rappelle la prophétie de 

Jérémie 31.31-34. 

Ainsi, avec la venue de l’Esprit-Saint, nous voyons réapparaître le thème de la présence de Dieu au 

milieu de son peuple si cher à l’Alliance conclue avec Moïse. La nouvelle communauté sans la 

nécessité du temple sera habitée par la présence de Dieu, allant à présent jusqu’à inclure des non-juifs 

dans la communion des saints. 

La présence de L’Esprit est le témoignage vivant du règne de Christ à la droite de Dieu. Et, nous nous 

devons de noter que la venue de l’Esprit est entièrement liée à la prédication de la personne et de 

l’œuvre de Jésus-Christ. 

Ainsi, nous pouvons conclure, à la lumière des premiers chapitres du livre des Actes , que la 

prédication la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ doit être au cœur de l’adoration de la nouvelle 

communauté. 

« Si l’adoration consiste à entrer en relation avec Dieu à la manière qu’il choisit et que lui seul rend 

possible, la proclamation du Christ est la clé. Selon le livre des Actes, la proclamation du règne céleste 

du Christ, avec tout ce qu’il implique, constitue le moyen choisi par Dieu pour permettre aux humains 

d’entrer en relation avec lui, par le Christ et la puissance du Saint-Esprit… Dans le Nouveau Testament, 

l’adoration consiste à répondre de tout son être et par sa vie entière au règne de Jésus. »ii 

 

L’intégration des païens 

La prédication de Paul aux païens d’Athènes 

Il est intéressant de remarquer que l’apôtre Paul aborde les Athéniens sur le thème de l’adoration. 

Partant des objets de leur adoration, il en vient à parler du Dieu qui n’habite pas dans une maison 

faite de main d’homme et qui ne saurait être réduit à une simple idole. Puis rapidement il commence 

à annoncer le salut en Jésus-Christ ressuscité. Ainsi, encore une fois, pour que ses auditeurs 

deviennent de vrais adorateurs il désire les conduire à Christ, ils doivent se repentir de leur fausse 

adoration, et se tourner vers Christ. 
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Hommage et service sous la nouvelle alliance 

Hommage au Seigneur glorifié 

Nous pouvons déjà remarqué, qu’une fois Jésus-Christ retournée auprès du Père le terme 

« proskunéō”, terme si fréquemment utilisé dans la Septante pour parler du prosternement devant 

Dieu, est pratiquement absent. 

Ainsi, nous n’observons pas une pratique du prosternement dans l’adoration de l’Église nouvelle. 

Cependant, nous voyons apparaître dans les premières prédications la confession de Jésus-Christ, Fils 

de Dieu, Seigneur et Sauveur (Actes 2.36; 5.42; 9.22; 10.36). Nous retrouverons ces confessions de foi 

et possiblement des débuts d’hymne chez Paul, qui célèbre la gloire de Jésus-Christ qui est élevée au-

dessus de tout nom et qui siège auprès de Dieu. 

Étienne prie Jésus en s’adressant à lui comme le Seigneur, et elle peut nous faire penser aux prières 

que Jésus lui-même adressait à son Père (Luc 23.34). 

Alors, nous voyons clairement se développer une théologie de la prière où les disciples prieront Jésus-

Christ le Seigneur et Dieu le Père (Rom 1.7, etc.). Jésus-Christ est à présent invoqué, tout comme Dieu 

le Père est invoqué, et l’Éternel était invoqué dans l’AT. 

«  Reconnu comme l’unique exécuteur du plan de salut de Dieu, comme Fils de Dieu siégeant à la 

droite du Père, Jésus-Christ fut adoré à la manière dont on adorait Dieu dans la foi juive. Cette 

attitude n’est ni tardive, ni le fruit de l’influence de la pensée païenne, mais naquit parmi les premiers 

judéo-chrétiens de Palestine. Il s’agissait d’une évolution remarquable du monothéisme juif 

traditionnel, qui ne détruisait pas pour autant la foi fondamentale en un Dieu unique. En résumé, ce 

fut « une transformation sans précédent de la piété monothéiste destinée à inclure aux côtés de Dieu 

un second objet d’adoration ». CE rapport au Christ ne se limitait nullement à la prière ou à la 

louange, mais comportait l’obéissance quotidienne, qui distinguait les chrétiens de tout autre groupe 

religieux de ce temps.’ » iii 

Suite prochaine leçon. 

 

                                                           
i
 David Peterson, En Esprit et en vérité, éd. Excelsis, p.137. 
ii
 Idem pp.146-147. 

iii
 Idem p.154. 


