
pour lire les Actes des Apôtres 

�  L'oeuvre historique de Luc                     source :  h*p://introbible.free.fr 
Le livre des Actes se présente clairement comme une continuation de l'Évangile de Luc.  
 Unique en son genre dans le Nouveau Testament, le livre des Actes s'apparente à une 
historiographie apologétique, c'est-à-dire à une manière de raconter l'histoire au service de la 

défense d'une cause. Il s'agit, pour l'auteur, de présenter les débuts du 
mouvement religieux chrétien et sa diffusion dans le bassin 
méditerranéen jusqu'à Rome.   
▶ Géographie  L’oeuvre est structurée autour d'étapes importantes  : 
Jérusalem, Antioche, les voyages de Paul en Asie mineure, et enfin 

Rome.  
▶  Les personnages-clé : Etienne, Pierre et Paul. C'est l'activité missionnaire de ces personnages 
qui intéresse particulièrement l'auteur. Il s'a*ache à nous les montrer à l'œuvre (notamment à 
travers de nombreux récits de miracles) et à nous les faire entendre (à travers de multiples 
discours). 
▶  Les difficultés et les adversaires  : L'adversité est partout et prend les visages les plus divers. 
Dans le livre des Actes, les Chrétiens ne sont pas encore aux prises avec l'empire romain, et 
l'administration impériale y est présentée sous un jour plutôt favorable, comme garante de la 
liberté d'expression des Apôtres. L'hostilité vient principalement du monde juif (Étienne, Pierre et 
Paul en seront les victimes), mais également du sein même de la jeune Église, notamment dans le 
groupe des « judéo-chrétiens » restés a*achés aux prescriptions du judaïsme. 
▶ Théologiquement, l'auteur écrit une véritable histoire du salut, qui commence par Jérusalem et 
qui a pour vocation d'englober tout le monde païen.  
Le véritable héros des Actes, c'est l'Esprit Saint, qui prend toujours l'initiative et soutient les 
disciples de Jésus dans leurs missions. 

    Plan des Actes  en violet les lectures faites jusqu’au 4 juin 

1ère partie du livre : les disciples à Jérusalem  

A- L'attente  et la venue de l'Esprit Saint (1,1-26) 
Prologue (1,1-14)     > lu le jour de l’Ascension 

• Derniers entretiens avec Jésus et Ascension (1,4-11) 
L'attente des disciples (1,12-14)  > lu le 28 mai  (7e dimanche) 

• La reconstitution du groupe des Douze avec l'élection de Matthias (1,15-26) 
• La descente de l'Esprit au jour de la Pentecôte (2,1-13)        

  > lu à la Pentecôte le 5 juin 
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B- Ministère apostolique à Jérusalem (2,14-8,3) 
• Les débuts de la communauté 

Premier discours de Pierre et ses conséquences (2,14-41)  > lu le 30 avril (3e dimanche extraits 
22b - 33)  

     >et le 7 mai suite de ce discours (4e dimanche) 
◦ Présentation idéalisée de la communauté (2,42-47)  

     > lu le 23 avril (2e dimanche) 
◦ Guérison du boiteux de la Belle Porte (3,1-11) 
◦ Deuxième discours de Pierre (3,12-26) 
◦ Arrestation de Pierre et Jean pour comparution devant le Sanhédrin (4,1-22) 
◦ Action de grâce après la libération des Apôtres (4,23-31) 
◦ Nouvelle présentation idéalisée de la communauté (4,32-37) 
◦ Le contre-exemple d'Ananie et Saphire (5,1-11) 
◦ Miracles opérés par les Apôtres (5,12-16) 
◦ Deuxième arrestation des Apôtres et leur délivrance miraculeuse (5,17-42) 

• Les premiers conflits 
Institution des chrétiens de langue grecque pour le service de la communauté (6,1-7)  > 
lu le 14 mai  (5e dimanche) 

◦ Le procès et l'exécution d'Étienne ( 6,8 - 8,3) 

C- De Jérusalem à Antioche 
• Premières incursions hors de Jérusalem 

◦ Proclamation en Samarie, conflit avec Simon le magicien (8,4-25) extraits lus le 21 mai (6e 
dimanche) 

◦ Baptême d'un eunuque éthiopien (8,26-40) 

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ 

     2 ème partie du livre : l’apôtre Paul 
• L'entrée de Saul (Paul) dans l'Église 

◦ Conversion de Saul sur le chemin de Damas (9,1-19) 
◦ Saul à Damas et premier voyage à Jérusalem (9,19-30) 

• Mission de Pierre  
◦ Note sur l'évolution favorable de l'Eglise (9,31) 
◦ Pierre à Lydda et guérison d'Enée (9,32-35) 
◦ Pierre à Joppé et résurrection de Tabitha (9,36-43) 
◦ Conversion et baptême du premier "païen", le centurion Cornélius (10,1-48) 
◦ Controverse dans l'Eglise de Jérusalem au sujet de ce baptême (11,1-18) 

• Fondation de l'Église d'Antioche (mission de Saul et Barnabé) 11,19-26 
• Deuxième voyage de Paul à Jérusalem (11,27 - 13,3) 
•  Les trois missions de Paul (13,4 - 21,15-16) 
• Paul prisonnier (21,17 - 25,32) 

• Le voyage à Rome (25,32 - 28,31)                       
Voir t sur le site INTERBIBLE http://www.interbible.org/interBible/ecritures/bfc/introductions/
nt_introductions/i_actes.htm 
et surtout les lectures faites par Yves Guillemette, prêtre bibliste à Montréal dont l’introduction :  
http://www.interbible.org/interBible/ecritures/exploration/2012/exp_121016.html
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