Osons
LA MISSION !

L’évangélisation,
des Actes des Apôtres
à aujourd’hui

Réponses
Mémo-quizz

Réponses thème 1
Quelques grandes évocations dans l’Evangile de Luc
• L’Annonciation (« L’Esprit Saint viendra sur toi ! » Lc 1, 35)
• La Visitation (« Elisabeth fut remplie de l’Esprit Saint » Lc 1, 41)
• Le cantique de Zacharie (« Et Zacharie fut rempli de l’Esprit Saint et se mit à prophétiser : Béni soit le
Seigneur le Dieu d’Israël… » Lc 1, 67)
• La présentation de Jésus au Temple et Syméon (« Et l’Esprit Saint était sur lui… Il avait été divinement
averti par l’Esprit Saint… Il vint donc au Temple poussé par l’Esprit» Lc 2, 25-27)
• L’annonce du baptême (« Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu » Lc 3, 16)
• Le baptême de Jésus (« L’Esprit Saint descendit sur Jésus… » Lc 3, 22)
• La tentation au désert (« Jésus, rempli d’Esprit Saint revint du Jourdain… Et il était dans le désert
conduit par l’Esprit… » Lc 4, 1)
• La prédication à Nazareth (« L’Esprit Saint est sur moi… » Lc 4, 18)
• La promesse d’assistance (« le Saint Esprit vous enseignera à cette heure même ce qu’il faut dire… »
Lc 12, 12)
• Le temps de la Passion (« Père, entre tes mains, je remets mon esprit » Lc 23, 46)
Quelques grandes évocations dans les Actes des Apôtres
• L’Ascension (« Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint… » Ac 1, 8)
• La Pentecôte (« Ils furent tous remplis de l’Esprit Saint… » Ac 2, 4)
• La prédication apostolique (« Rempli d’Esprit Saint, Pierre leur dit alors… » Ac 4, 8)
• La fraude d’Ananie et Saphire (« Tu as menti à l’Esprit Saint … » Ac 5, 3)
• L’institution des 7 (« 7 hommes de bonne réputation, remplis d’Esprit saint et de sagesse…
On choisit Etienne, un homme plein de foi et d’Esprit Saint… » Ac 6, 3.5)
• Le martyre d’Etienne («Mais lui, rempli d’Esprit Saint, fixait le ciel…» Ac 7, 55)
• L’effusion de l’Esprit chez les samaritains (« Et les Samaritains recevaient l’Esprit Saint… » Ac 8, 17)
• Philippe et l’eunuque (« L’Esprit Saint dit à Philippe : avance et rejoins ce char » Ac 8, 29)
• La conversion de Paul (« afin que tu retrouves la vue et que tu sois rempli de l’Esprit Saint » Ac 9, 17)
• Le baptême chez Corneille (« L’Esprit Saint tomba sur tous ceux ceux qui avaient écouté la Parole »
Ac 10, 44)
• L’assemblée de Jérusalem (« L’Esprit Saint et nous même avons décidé de ne pas vous imposer d’autres
charges… » Ac 15, 28)

Réponses thème 2
• Le salut offert par la foi (« Quiconque invoquera le nom du seigneur sera sauvé » Ac 2, 21)
• Le salut pour la communauté chrétienne croissante (« Et chaque jour le Seigneur adjoignait à la
communauté ceux qui seraient sauvés » Ac 2, 47)
• Le salut annoncé aux juifs du Sanhedrin (« Car il n’y a aps sous le ciel d’autre nom donné aux hommes
par lequel nous devions être sauvés » Ac 4, 12)

• Le salut pour le centurion Corneille (« Il te dira des paroles qui t’apporteront le salut, à toi et toute ta
famille » Ac 11, 14)
• Le salut offert aux païens (« Je t’ai établis lumière des nations pour faire de toi le salut jusqu’aux
extrémités de la terre » Ac 13, 47)
• Le salut offert aux fragiles, l’impotent de Lystres (« Paul voyant qu’il avait la foi pour être sauvé »
Ac 14, 9)
• Le salut offert à tous, en discussion à l’Assemblée de Jérusalem (« C’est par la grâce du Seigneur Jésus,
que nous croyons être sauvés, exactement comme eux » Ac 15, 11)
• Le salut offert au geôlier de Philippes (« Seigneurs, que me faut-il faire pour être sauvé ? » Ac 16, 30)
• Le salut offert aux marins païens au cœur de la tempête (« Je vous engage donc à prendre de la
nourriture car c’est votre propre salut qui est ici en jeu » Ac 27, 35)

Réponses thème 3:
• Le remplacement de Judas (« On en présenta deux Joseph et Matthias » Ac 1, 23)
• Le temps de la Pentecôte (« Ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu… » Ac 2, 1)
• La vie fraternelle (« Ils étaient assidus à la communion fraternelle… » Ac 2, 42)
• La description de la première communauté chrétienne (« qu’un seul cœur, qu’une seule âme » Ac 4, 32)
• L’institution des Sept (« Les Douze convoquèrent alors l’assemblée des fidèles et leur dirent… » Ac 6, 2)
• L’imposition des mains à Paul et Barnabé par l’Eglise d’Antioche (« Ils leur imposèrent et les laissèrent à
leur mission » Ac 13, 3)
• L’assemblée de Jérusalem (Ac 15)
• Les adieux de Paul aux anciens d’Ephèse (« Tous alors éclatèrent en sanglots, et se jetant au cou de paul,
ils l’embrassaient… Ac 20, 17-38)

Réponses thème 4:
• La guérison du paralytique de la Belle porte (Ac 3)
• Philippe guérit des possédés samaritains (Ac 8, 7…)
• Philippe baptise un eunuque (Ac 8, 26…)
• Pierre ressuscite la femme Tabitha (Ac 9, 36…)
• Pierre baptise le centurion païen Corneille et sa famille (Ac 10)
• Paul et Barnabé prêchent aux païens d’Antioche (Ac 13)
• Le baptême du geôlier de la prison de Philippes (Ac 16)
• Paul devant les philosophes de l’Aréopages d’Athènes (Ac 17)
• Paul soigne les païens de l’île de Malte (Ac 28)

Réponses thème 5:
• Les Apôtres, et Pierre tout particulièrement. A partir du chapitre 13, Paul et ses compagnons (Barnabé,
Marc, Silas…) seront selon le récit des Actes des Apôtres les principaux hérauts de la Bonne nouvelle.
• Les destinataires de l’annonce missionnaire seront tout d’abord exclusivement les juifs, puis par la suite
les juifs et les païens.
• Quelles villes et régions pour la mission ? Jérusalem, la Samarie, Joppé, Césarée Maritime, Antioche,
Chypre, Iconium, Philippes, Thessalonique, Bérée, Athènes, Corinthe, Ephèse, Troas, Malte, Rome…

Réponses thème 6 :
• L’Institution des Sept (« on pria et on leur imposa les mains » Ac 6, 6 .)
• La mission en Samarie (« une fois arrivés, ces derniers prièrent pour les Samaritains » Ac 8, 15)
• La confrontation avec Simon le magicien (« Repends-toi de ta méchanceté et prie le Seigneur »
Ac 8, 22.)
• Pierre ressuscite une femme à Joppé (« Et se mettant à genoux, il pria » Ac 9, 40.)
• Pierre avant de rencontrer Corneille (« Pierre était monté sur la terrasse de la maison pour prier »
Ac 10, 9.)

• L’envoi en mission de Barnabé et Saül (« Après avoir jeuné et prié, ils leur imposèrent les mains »
Ac 13, 3.)
• Incarcération de Paul et Silas (« Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges
de Dieu »Ac 16, 25.)
• L’adieux aux anciens d’Ephèse (« après ces paroles, ils se mit à genoux avec eux et pria » Ac 20, 36.)

Réponses thème 7 :
• La comparution des apôtres devant le sanhédrin (Ac 4, 1-22 ; Ac 5, 21 – 33 )
• L’incarcération des témoins (Ac 5, 17-21 ; Ac 12, 1-18 ; Ac 16, 16-38 ; Ac 18, 12-17 ; Ac 21-22)
• L’arrestation et la mise à mort d’Etienne (Ac ¬ 6-8)
• L’expulsion de la ville (Paul et Barnabé Ac 13, 50-52)
• La stérilité apparente de la prédication (Aéropage d’Athènes Ac 17, 16-32)
• La déportation maritime pour Paul (Ac 27-28)

Réponses thème 8:
Quelques grandes évocations dans l’Evangile de Luc :
• L’annonce de la naissance de Jean-Baptiste (cette naissance sera, dit l’ange à Zacharie, «un sujet de joie
et d’allégresse», et beaucoup se réjouiront de sa naissance » Lc 1, 14)
• L’Annonciation (Encore dans le sein de sa mère, Jean « tressaille de joie » à la salutation de celle qui sera
la mère de son Seigneur, Lc 1, 44, tandis que l’esprit de celle-ci «se réjouit», Lc 1 , 47)
• La naissance de Jésus (le «grand sujet de joie» (proclamé par les anges soulève les bergers, Lc 2, 10)
• Les Béatitudes («réjouissez-vous ce jour-là et tressaillez d’allégresse car voici que votre récompense sera
grande dans le ciel» Lc 6, 23)
• Un retour de mission (« Les soixante-douze revinrent tout joyeux : Seigneur, même les démons nous
sont soumis en ton nom » Lc 10, 17)
• L’Evangile révélé aux simples (Jésus lui-même, «en cette même heure, tressaillit de joie sous l’action
de l’Esprit saint», et loua le Père parce que ces choses étaient cachées aux sages et aux intelligents et
révélées aux petits enfants Lc 10, 21)
• Les paraboles de la miséricorde (la brebis et la drachme retrouvées « réjouissez vous avec moi, car je l’ai
retrouvée… » Lc 15, 6. 9 ; « Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent Lc 15,
7.10 ; « Mais il fallait bien festoyer et se réjouir car ton frère que voilà était mort » Lc 15, 32)
• Zachée recevant Jésus dans sa maison (« Vite Zachée descendit et l’accueillit tout joyeux Lc 19, 6)
• L’entrée messianique à Jérusalem (« tous les disciples en masse, remplis de l’Esprit Saint, se mirent à
louer » Lc 19, 37)
• L’apparition du ressuscité («De joie» les disciples osent à peine croire lorsqu’ils voient le Seigneur Lc
24, 41)
• Après l’Ascension (c’est dans une «grande joie» qu’ils s’en retournent à Jérusalem, pour être
«continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu» Lc 24, 53)v
Quelques grandes évocations dans les Actes des Apôtres :
• La joie en Samarie (« Nombre de paralytiques et d’impotents furent également guéris. Et la joie fut vive
en cette ville » Ac 8, 8)
• La joie de Philippe (« Et il poursuivit son chemin tout joyeux » Lc 8, 39)
• La joie de la libération ( la servante Rhodé « reconnut la voix de Pierre et, dans sa joie(…) elle courut
annoncer que Pierre était là » Lc 12, 14).
• La joie des missionnaires rejetés (« Quant aux disciples, ils étaient remplis de joie et de l’Esprit Saint »)
• La joie de la conversion des païens (« racontant la conversion des païens, ils causaient une grande joie à
tous les frères » Ac 15, 3).
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