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LES ACTES DES APOTRES  
 

 

 

Propositions pour la lecture : 

 

Au vue de la longueur moyenne des chapitres du livre des Actes des 

Apôtres et de l’expérience faite avec Luc, nous proposons deux manières 
de faire : 

1. Au début de la rencontre, on lit (cela peut se faire à plusieurs) à 

haute voix les chapitres indiqués, puis le partage se vit sur la base 

des questions proposées. L’échange peut porter sur une « portion 

des Actes » sélectionnée. 

2. Avant la rencontre, chaque participant-e lit l’ensemble des chapitres 

indiqués. Puis, au début de la rencontre, on lit (cela peut se faire à 

plusieurs) à haute voix une « portion des Actes » sélectionnée à 

l’intérieur des chapitres indiqués et sur laquelle portera plus 

particulièrement l’échange. 

 

Découpage : 

Compte tenu du fait que le livre des Actes des Apôtres comprend 28 
chapitres et qu’il est prévu de terminer la lecture à l’automne 2015, nous 

formulons deux propositions de découpage à partir desquelles chaque 
groupe pourra librement déterminer son parcours : 

 un découpage en 16 rencontres 

 un découpage en 8 rencontres. 

 

Pour les groupes qui souhaitent établir leur propre découpage, nous 
proposons également ci-après une table des matières du livre des Actes 

des Apôtres. 

 



 

 

Novembre 2013/id-of                                                                                                                         2 

 

Proposition de découpage pour un parcours de  

16 rencontres 

 

Rencontre 
N° : 

Lecture 
personnelle 

Actes, chap. : 

Lecture en groupe, 
Actes : 

1 1 et 2 2,1-13 :  
Don de l’Esprit Saint à Pentecôte 

2 3 et 4 3 ,1-11 : 
Guérison du boiteux de la “Belle Porte” 

3 5 5,1-11 : 

Ananie et Saphire 

4 6 et 7 6, 1-7 :  

Institution des Sept 

5 8 8,5-25 :  
Philippe en Samarie 

6 9 9,1-19a :  
Conversion de Saul 

7 10 et 11 10,9-33 :  

La vision de Pierre à Joppé 

8 12 12,1-19 :  

A Jérusalem, le meurtre de Jacques puis 
l’emprisonnement/délivrance de Pierre 

9 13 et 14 13,1-12 :  

A Chypre, rencontre de Saul avec Elymas et 
Sergius Paulus 

10 15  15,1-21 :  
Assemblée de Jérusalem 

11 16 16,16-40 :  

La servante à l’esprit-python, 
l’emprisonnement des apôtres et la 

conversion du geôlier 

12 17 et 18 17,16-34 :  

Paul et les philosophes d’Athènes 

13 19 et 20 19,23-40 :  
L’affaire Démétrius et l’Artémis d’Éphèse 

14 21 à 23 21,1-16 :  
Montée à Jérusalem 

15 24 à 26 26,12-32 :  

Paul devant Agrippa 

16 27 et 28 27,13-44:  

Tempête, naufrage et sauvetage 
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Proposition de découpage pour un parcours de  

8 rencontres 

 
 

Rencontre 

N° : 

Lecture 

personnelle 
Actes, chap. 

Lecture en groupe 

1 1 et 2 2,1-13 :  

Don de l’Esprit Saint à Pentecôte 

2 3, à 5 3,1-11 :  

Guérison du boiteux de la “Belle Porte” 

3 6, à 8 6,1-7 :  

Institution des Sept 

4 9, à 12 9,1-19a :  

Conversion de Saul 

5 16 à 20 13,13-42 :  

A Antioche de Pisidie, passage des juifs aux 

nations, en masse 

6 16 à 20 16,10-40 :  

A Philippes, Lydie, la servante à l’esprit-

python, l’emprisonnement des apôtres et la 

conversion du geôlier 

7 21 à 26 21,1-16 :  

Montée à Jérusalem 

8 27 à 28 27,13-44:  

La tempête et son issue 
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LES ACTES DES APOTRES  

 

 

Composition du livre 

 

1,1-14 :  prologue du livre et Ascension de Jésus 

1,15-26 :  élection de Matthias 

2,1-13 :  don de l’Esprit Saint à Pentecôte 

2,14-41 :  discours de Pierre et ses effets 

2,42-47 :  communauté primitive (1) 

3,1-11 : guérison du boiteux de la “Belle Porte” 

3,12-26 :  discours de Pierre 

4,1-22 :  arrestation puis libération de Pierre et Jean par le Sanhédrin 

4,23-31 :  la communauté en prière et la descente du Saint Esprit 

4,32-37 :  la communauté primitive (2) et l’exemple de Joseph 

5,1-11 :  Ananie et Saphire 

5,12-16 :  la communauté primitive (3) et sa situation dans le peuple 

5,17-42 :  deuxième arrestation des apôtres, flagellation puis libération  

6,1-15 :  institution des Sept et procès d’Étienne devant le Sanhédrin 

7,1-53 :  discours d’Etienne 

7,51-60 :  fin du discours d’Etienne, lapidation et endormissement d’Etienne 

8,1-25 :  première persécution à Jérusalem, Philippe en Samarie 

8,26-40 :  Philippe et l’eunuque 

9,1-19a :  conversion de Saul 

9,19b-30 :  Saul à Damas, Jérusalem (avec Barnabé) puis Tarse. Sommaire 

 sur l’Eglise  

9,32-35 :  Pierre à Lydda et guérison d’Enée 

9,36-43 :  Pierre à Joppé et réanimation de Tabitha 

10,1-8 : Pierre à Césarée, rencontre avec le centurion Corneille 

10,9-33 : vision de Pierre à Joppé 

10,34-48 : discours de Pierre chez Corneille 

11,1-18 :  Pierre à Jérusalem : son discours à “ceux de la circoncision” 

11,19-26 :  fondation de l’église d’Antioche, envoi de Barnabé, Saul en renfort 
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11,27-30 :  famine annoncée, Barnabé et Saul à Jérusalem 

12,1-19 : à Jérusalem, meurtre de Jacques puis emprisonnement/délivrance 

 de Pierre 

12,20-25 :  mort d’Hérode et sommaire sur l’Église ; 

 Barnabé et Saul à Antioche 

13,1-12 :  à Chypre, rencontre de Saul avec Elymas et Sergius Paulus 

13,13-52 :  à Antioche de Pisidie, passage des juifs aux nations, en masse 

14,1-7 :  à Iconium, alliance des juifs et des nations contre les 

 missionnaires 

14,8-20 :  à Lystres, annonce spécifiquement faite aux nations 

14,21-28 :  annonce aux nations par les disciples, à Antioche 

15,1-35 :  annonce aux nations par les apôtres, Antioche, Assemblée de 

 Jérusalem 

15,36-40 :  projet, séparation d’avec Barnabé, choix de Silas 

15,41–16,5: Syrie, Cilicie, Derbé, Lystres (Timothée) 

16,6-9 :  les empêchements de l’Esprit et Troas 

16,10-15 :  à Philippes, Lydie 

16, 16-24 : la servante à l’esprit-python, l’emprisonnement des apôtres  

16, 25-40 : conversion du geôlier 

17,1-15 :  à Thessalonique et à Bérée 

17,16-34 : à Athènes 

18,1-17 :  séjour à Corinthe 

18,18-28 :  Paul quitte Corinthe ; durant son absence, Apollos joue les 

 précurseurs 

19,1-7 :  à Ephèse, Paul révèle et comble un manque d’Esprit 

19,8-11 :  Paul à la synagogue (Juifs) et à l’école (disciples) 

19,12-22 :  exorcismes et questions des magiciens juifs, 

 projet d’aller à Jérusalem et Rome 

19,23-40 :  affaire Démétrius et l’Artémis d’Éphèse 

20,1-12 :  programme du voyage 

20,13-38 :  adieux aux Anciens d’Éphèse à Milet 

21,1-16 :  montée à Jérusalem 
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21,17-26 :  à Jérusalem, visite à Jacques  

21,27-35 :  arrestation au temple 

21,37-40 :  Paul s’explique devant la foule  

22,1-21:  plaidoyer de Paul devant les Juifs 

22,12-23:  arrêté, Paul invoque sa citoyenneté romaine 

23,1-11 :  comparution de Paul devant le Sanhédrin 

23,12-35 :  complot juif contre Paul et son transfert de Jérusalem à Césarée 

24,1-9 :  accusation devant le gouverneur 

24,10-27 :  comparution devant Félix et prolongement de l’emprisonnement 

25,1-12 :  remplacement de Félix par Festus et appel de Paul à César 

25,13-27 :  Festus présente Paul à Agrippa 

26,1-11 :  Paul devant le roi Agrippa 

26,12-32 :  Paul devant Agrippa (suite) 

27,1-12 :  débuts du voyage vers Rome 

27,13-44:  la tempête et son issue 

28,1-10 :  échouage à Malte 

28,11-31 :  de Malte à Rome et séjour à Rome. 

 


