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 Le troisième évangile et le livre des Actes étaient primitivement les 
deux parties d’un seul et même ouvrage. Très tôt le deuxième livre 
fut connu sous le titre Actes des Apôtres ou Actes d’Apôtres, selon 
la mode de la littérature hellénistique qui connaissait les Actes 
d’Annibal, les Actes d’Alexandre, etc. La relation originelle de ces 
deux livres du Nouveau Testament est indiquée par leurs 
prologues qui s’adressent tous deux à un certain Théophile (Lc 1,1-
4 ; Ac 1,1). Parallèlement le prologue des Actes renvoie à l’évangile 
comme à un premier livre dont il résume l’objet et reprend les 
derniers évènements pour leur enchainer la suite du récit. 

 La parenté littéraire est un autre lien qui rattache étroitement les 
deux livres l’un à l’autre. Non seulement ses caractéristiques de 
vocabulaire, de grammaire et de style se retrouvent tout au long 
des Actes, établissant l’unité littéraire de cet ouvrage, mais encore 
elles se reconnaissent dans le troisième évangile, ce qui permet 
d’attribuer à un même auteur les deux livres du Nouveau 
Testament. 



 Un médecin grec, adorateur des idoles, soucieux de ses malades dont il 
connaît la faiblesse et souvent la misère. Jusqu'au jour où il entend saint 
Paul parler de Jésus, qui vient apporter le salut et la résurrection. 
Pendant 18 ans, il ne quittera plus désormais l'apôtre des nations et le 
suivit jusqu'à son martyre à Rome en 67. 

 Il est l'auteur d'un évangile et du livre des Actes des Apôtres. On y 
trouve plusieurs termes médicaux pour parler de la maladie de ceux qui 
s'adressent à Jésus. Soucieux d'authenticité, il nous dit avoir étudié ses 
sources, comme le médecin écoute son patient pour mieux dire un 
diagnostic. Modeste et compatissant, il retient plus que les autres 
évangélistes tout ce qui marque la bonté du Sauveur: l'enfant prodigue, 
le bon Samaritain, la brebis perdue, la prostituée qui s'en va pardonnée, 
le bon larron. Dante dira de lui: «Il est le scribe de la miséricorde du 
Christ».  

 C'est lui qui nous a parlé avec tant de délicatesse de la Mère de Dieu, la 
toute pure et toujours Vierge Marie dont il nous dit: «Elle méditait 
toutes ces choses en son cœur» ce qui veut dire qu'avec amour Marie 
relisait dans sa mémoire les faits et gestes du Seigneur, pour en 
approfondir toute la signification, comme saint Luc l'a fait en écoutant 
saint Paul et en nous transmettant cet évangile de la bonté de notre Père 
du ciel. 
 



Au tout début du livre des Actes, la dernière phrase 
du Christ à ses Apôtres donne en quelque sorte son 
objet et son plan : « Mais vous allez recevoir une 
force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur 
vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, 
dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux 
extrémités de la terre. » (Ac 1,8). Commencé à 
Jérusalem, lieu de la Révélation, les Actes racontent 
ainsi la course du témoignage par la parole et par le 
sang porté dans tout Israël, puis dans le Bassin 
méditerranéen et jusqu’à Rome où s’achève son 
récit.  



La première partie du livre des Actes, qui est 
dominée par la figure de Pierre, traite de la 
première communauté de Jérusalem, jusqu’au 
concile de Jérusalem qui entérine l’ouverture aux 
païens ; puis la seconde partie des Actes se centre 
essentiellement sur la personne de Paul et ses 
voyages missionnaires.  

 



Les apôtres Pierre et Jean du groupe des douze sont 
d’abord les principaux acteurs (1:1 à 8:40); puis 
l’apôtre Paul occupe pratiquement les 2/3 du livre 
(9 à 28). Les disciples de Jésus qui, au début, étaient 
des Juifs vont se heurter à leurs chefs religieux. Puis, 
ils iront un peu partout: partant de Jérusalem, de la 
Judée, de la Samarie jusqu’aux extrémités de la 
terre. La Bonne Nouvelle de Jésus-Christ passera 
ainsi des Juifs aux non Juifs. 

 

 

 



Le livre des Actes des Apôtres résume la 
formation et l’organisation de l’Église et du 
christianisme. L’auteur souligne qu’il y a une 
continuité entre l’activité de Jésus et celle de ses 
apôtres après lui. On comprend donc que c’est 
dans cette partie de son écrit qu’il fait appeler les 
partisans de Jésus-Christ pour la première fois les 
«chrétiens», ce qui veut dire: «ceux du Christ» ou 
«ceux appartenant au Christ» (Act 11:26; 26:28). 
Ainsi naît l'Église et l'identité chrétienne. 

 



Le livre des Actes ne dénombre pas moins de 24 discours 
attribués à différentes personnes. Les huit discours de Pierre. Les 
neuf discours de Paul. Les sept autres discours : 5,35-39 
(Gamaliel) ; 7,2-53 (Etienne) ; 15,13-21 (Jacques) ; 19,25-27 
(Démétrius) ; 19,35-40 (le secrétaire d’Éphèse) ; 24,2-8 (Tertullus) ; 
25,24-27 (Festus). Chacun des discours des Actes est très 
habilement composé par Luc, usant des procédés oratoires 
habituels et auxquels il ne manque rien. De fait, pour comprendre 
le genre littéraire de ces textes, il est important de se souvenir de 
la liberté avec laquelle les auteurs de l’Antiquité reconstituaient 
les discours de leurs héros, allant même parfois jusqu’à les 
composer de toute pièce. Citons à titre d’exemple Salluste qui 
attribue à Cicéron des discours dont il est, lui-même, l’auteur et 
qui diffèrent des authentiques plaidoiries prononcées par 
l’orateur. Luc a voulu imiter la manière propre à chacun des 
orateurs dont il a refait le discours : en comparant Ac 10,43 et 
13,2-38, on peut entrevoir son effort d’adaptation au style propre 
à ses héros. Cette liberté rédactionnelle est associée à un désir de 
fidélité à la pensée du Christ. 

 



 De Pierre:  
 devant une foule 2:14-36 

 dans le temple de Jérusalem 3:11-26 

 devant le sanhédrin 4:8-12 

 chez Corneille 10:34-43 

 De Paul:  
 à Antioche de Pisidie 13:13-41 

 à Athènes 17:19-34 

 aux anciens d’Éphèse 20:17-38 

 après son arrestation dans le temple de Jérusalem 22:1-21 

 devant le sanhédrin 23:1-11 

 devant le gouverneur Félix 24:1-11 

 devant le gouverneur Agrippa 26:1-32 

 D’Étienne:  
 après son arrestation 7:1-53 

 De Philippe:  
 en Samarie 8:5-23 

 sur le chemin de Jérusalem 8:26-40 



 

 De Pierre:  
 un boiteux 3:1-16 
 Ananias et sa femme  5:1-11 
 des malades 5:15-16 
 Énée 9:32-35 
 Dorcas (résurrection) 9:36-43 

 De Paul:  
 Élymas 13:6-12 
 un impotent 14:8-18 
 une possédée (exorcisme) 16:16-18 
 opérés à Éphèse 19:11-20 
 Eutychus (résurrection) 20:7-12 
 sauvé de naufrage 27:13-32 
 multiplication des pains pour 276 personnes 27:33-44 
 maîtrise d’une vipère 28:3-6 
 père de Publius 28:7-10 

 De Philippe:  
 exorcisme 8:6-13 

 D’Ananias:  
 sur l’apôtre Paul 9:10-19 
 
 



         A chaque page de ce livre, la parole du Seigneur se vérifie : 
« S’ils m’ont persécuté, ils vous persécuteront aussi ; s’ils ont 
gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre » (Jean 15 : 20). Les 
difficultés viennent - soit de « l’intérieur » (5 : 1-11 ; 6 : 1-6 ; 11 : 2-
3), soit de « l’extérieur » (4 : 17-18 ; 5 : 18, 40 ; 7 : 57-60…). 

 
            Le Saint Esprit agit et convainc le monde de péché, de 
justice et de jugement (Jean. 16 : 8). Il se sert pour accomplir son 
œuvre des apôtres mais aussi de toutes sortes de serviteurs. Ils 
sont tous guidés par la Parole. Il est la pierre de touche pour 
apprécier un service obéissant. 

 
            Avant d’être élevé au ciel, le Seigneur avait commandé à 
ses disciples de ne pas quitter Jérusalem avant de recevoir la 
« promesse du Père », c’est-à-dire l’Esprit Saint. Ensuite, ils 
devaient être Ses témoins jusqu’au bout de la terre (1 : 4, 8). 

 



La série de messages prononcés par l’apôtre 
Pierre montre clairement le grand rôle confié par 
le Seigneur à cet apôtre, pleinement restauré. Il a 
reçu les clés du royaume et occupe de ce fait une 
place essentielle. Il doit « ouvrir » la porte 
successivement aux Juifs de Jérusalem (2 : 38-41), 
aux Samaritains (8 : 14-19) et aux nations (10 : 44). 



 

            Dieu a jeté à terre le plus terrible persécuteur des chrétiens à cette 
époque. Il s’agit de Saul de Tarse - qui va devenir l’apôtre Paul. Il reconnaît 
la gravité de ses péchés, se repent et se tourne vers le Seigneur (Act. 9 : 3-6) 

 
            Un signe essentiel du changement complet opéré par le Seigneur 
chez ce jeune converti est perceptible dans les paroles adressées par Dieu à 
son serviteur Ananias, en vue de le décider à se rendre auprès de Saul : 
« Voici, il prie » (v. 12). C’était bien une preuve irréfutable de sa 
conversion ! 

 
            Désormais, Paul, devenu « l’apôtre des nations », est prêt à 
souffrir pour Christ (v.15-16) et il travaillera à la gloire de Dieu, « beaucoup 
plus » que tous les autres (1 Cor. 15 : 10). Il occupera durant des années le 
devant de la scène, déployant une intense activité. Conduit pas à pas par le 
Seigneur, il voyage beaucoup, accompagné de quelques compagnons, 
longtemps fidèles. 

 
            Son Maître se tient près de lui et le soutient aux jours d’épreuve 
amère. Le long de sa route, des assemblées se forment et prospèrent. Son 
ministère est béni et ne se terminera qu’à Rome, comme le Seigneur le lui 
avait annoncé (23 : 11) ! 

 



Ce livre historique a été appelé aussi : « Les Actes du Saint 
Esprit » et « l’Evangile de la Résurrection ». Le témoignage 
rendu à la résurrection du Seigneur tient une grande place 
dans le ministère des apôtres ; ils avaient eu des preuves 
irréfutables que le Seigneur était vivant, aux siècles des 
siècles (1 Cor. 15 : 3-8). 

 
            La porte de la foi est successivement ouverte aux 
Hébreux, aux Romains et aux Grecs, suivant l’ordre trouvé 
dans les Evangiles. La descente du Saint Esprit au jour de la 
Pentecôte est historiquement le lien établi entre l’Ancien et le 
Nouveau Testament. 

 
            Ajoutons que les Actes sont le seul livre dans 
l’Ecriture qui n’a pas, à proprement parler, de fin ! L’Esprit 
Saint poursuit encore aujourd’hui son œuvre sur la terre. 

 



    Ce livre des Actes met en évidence comment, conduit par le Saint 
Esprit, un disciple doit être préparé à présenter l’Evangile, afin 
d’être compréhensible en présence des auditoires les plus variés (1 Cor. 9 : 
19-23). 

 
     Les « Actes » nous montrent comment nous comporter au milieu de nos 
frères de telle façon que la joie d’une réelle communion puisse être vécue à 
la gloire de Dieu. 

 
            Ce livre nous fait saisir où se trouve la source de la puissance pour 
accomplir un service pour Lui au milieu des épreuves de tous genres, et 
même au moment où tout semble aboutir à une ruine complète (chap. 27). 
Dieu prend soin de se glorifier dans un instrument fidèle, dont la faiblesse 
fait ressortir la toute-puissance de Dieu ! 

 
            On constate dans les Actes que Dieu se sert du mal pour faire 
grandir son Eglise. Un message plein d’Espérance ! 

 
Source : bible-notes.org 

 



            Selon la déclaration du Seigneur à ses disciples avant d’être élevé au 
ciel (1:8), on peut distinguer trois parties dans ce livre : 
             1 : Le Seigneur est vu à l’œuvre dans Jérusalem (chap. 1-7). 
     2 : Il l’est en Judée et en Samarie (chap. 8-9). 
                       3 : Il l’est encore... jusqu’au bout de la terre (chap. 10-28). 

 
            Le cercle de la bénédiction s’élargit donc constamment. Au début, il 
s’agit seulement d’un « petit groupe » de chrétiens d’origine juive, qui 
habitent à Jérusalem. Il s’agrandira ensuite de plus en plus et finit par 
s’étendre au monde entier ! C’est le résultat béni du témoignage que le 
Seigneur a confié à ses disciples, et il dure jusqu’à maintenant. 

 
            Au début des Actes, Pierre occupe le devant de la scène. Barnabas, 
seul d’abord (11 : 22-24), et ensuite Paul et Barnabas (13 : 4), prennent le 
relais, au commandement du Saint Esprit, en vue d’évangéliser les nations - 
sans pour autant oublier les Juifs. 

 



Chapitres 1 à 7 : Témoins à Jérusalem 
                     Ch. 1 : Les témoins du Seigneur « ressuscité et glorifié ». 
                     Ch. 2 : L’Esprit Saint est donné, l’évangile annoncé et l’Assemblée réunie. 
                     Ch. 3 - 4 : 22 : Le témoignage est d’abord rendu au peuple Juif. 
                     Ch. 4 : 23-5 : 16 : Le témoignage est confié à l’Assemblée. 
                     Ch. 5 : 17-42 : Les témoins persécutés sont victorieux. 
                     Ch. 6 : La puissance du Saint Esprit dans l’Eglise. 
                     Ch. 7 : Le témoignage d’Etienne. 
 
Chapitres 8 à 12 : Témoins dans la Judée, la Samarie et les régions  voisines 
           Ch. 8-9 : Les actes du Saint Esprit sur les chemins 
    Ch.10-12 : Les actes du Saint Esprit envers les non-Juifs 
 
Chapitres 13 à 28 : Témoins jusqu’aux extrémités de la terre. 
     Ch. 13-15 : Première mission de Paul et Barnabas. 
                     Ch. 16-18 : Deuxième voyage missionnaire de l’apôtre Paul 
                     Ch. 19 à 21 : 4 : Troisième voyage missionnaire de cet apôtre. 
                     Ch. 21 : 15-23 : Paul à Jérusalem. 
                     Ch. 24-26 : Paul à Césarée. 
                     Ch. 27-28 : Son voyage à Rome.   

(extrait de « Sondez les Ecritures ») 

 







Date A lire Maison d’évangile 

1  octobre 
Introduction 

  

12 novembre 
Ac 1,15 – 5,42 

La première communauté 

Ac 2,14-41 

Discours de Pierre 

10 décembre 
Ac 6,1 – 8,3 

La crise 

Ac 7,2-53 

Discours d’Etienne 

14 janvier 
Ac 8,4 – 12,25 

L’ouverture aux païens 

Ac 12,1-23 

Pierre libéré de prison 

11 février 
Ac 13,1- 15,35 

Le premier voyage missionnaire et l’accord de Jérusalem 

Ac 13,13-43 

Discours de Paul à Antioche de Pisidie 

11 mars 
Ac 15,36 – 21,14 

Paul missionnaire 

Ac 17,16-34 

Discours de Paul à Athènes 

15 avril 
21,15 – 23,35 

La tension monte à Jérusalem 

Ac 22,30-23,11 

Paul devant le Sanhédrin 

27 mai 
Ac 24,1 – 26,32 

Paul prisonnier à Césarée 

Ac 26 

Discours de Paul devant Agrippa 

  


