
 

 

 
Chaque année la liturgie invite les chrétiens à lire le livre des actes des Apôtres. À travers de 
larges extraits, c’est une lecture continue qui nous est ainsi offerte. Ces quelques éléments 
mis en ligne chaque semaine veulent aider à lire les ensembles parcourus par la liturgie. 

Un projet : 

Le Livre des Actes est d’abord une histoire : celle des disciples de Jésus qui saisissent leur 
liberté à pleines mains pour annoncer l’Évangile de la résurrection de Jésus. À travers ce 
récit se manifeste l’ouvre de l’Esprit qui rend libre. Cette histoire peut être lue seul ou en 
famille. 
Au fil du récit, des discours plus ou moins long prononcés dans des circonstances variées, 
de professions de foi adressées à des publics différents, disent qui est ce Jésus que Dieu a 
établi Christ et Seigneur, Juge des vivants et des morts. Elles sont l’occasion pour les lecteurs 
que nous sommes de chercher à formuler pour nous-mêmes notre foi en Jésus-Christ et 
l’espérance qu’il a suscitée en nous. 
En composant son récit, Luc, l’auteur des Actes et du troisième Évangile, nous propose 
également une réflexion sur la vie de l’Église qui dès le début réfléchit sur elle-même, sur sa 
mission, sur l’articulation entre les charismes propres de chacun de ses membres et la mise 
en place de sa propre institution. 
À travers l’ensemble de ce livre, c’est l’œuvre du Père qui se donne à voir : l’Évangile doit 
rejoindre les extrémités de la terre en commençant par Jérusalem et la Judée. 

De manière concrète : 

Chaque semaine sera proposé un guide pour permettre une lecture personnelle ou familiale. 
Quelques points de repère seront proposés pour aider la continuité de la lecture. Des 
questions également, afin de laisser le texte interroger la foi et l’espérance de chacun mais 
aussi pour favoriser l’échange. 
Le guide présenté aidera à aborder une section du livre des Actes. Un tel découpage revêt 
nécessairement un caractère arbitraire, surtout quand nous souhaitons suivre le rythme que 
la liturgie nous donne. 
Dans le même ordre d’idée, nous choisissons de prendre le récit au chapitre troisième. Les 
deux premiers constituent en effet un portail inaugural, un frontispice qui présente le thème 
et les acteurs du récit. 

Comment faire ?  

Le mieux est de prendre votre Bible, celle que vous avez chez vous. Elle propose sûrement 
des notes et des renvois qui peuvent donner des indications précieuses.  
Si vous faites une lecture familiale, lisez simplement le texte d’un seul tenant. Puis à l’aide 
de ce guide ou d’autres instruments à votre disposition commencer à échanger en 
soulignant d’abord, et c’est important, ce qu’il est bon d’entendre. Ensuite, mais seulement 
ensuite formulez vos propres questions et discutez-en.  



 

 

Si vous faites seul cette lecture. Il est nécessaire de lire et de lire. Une première fois pour 
découvrir et formuler dans cet ordre, ce qu’il est bon d’entendre et les questions. Puis à 
l’aide des outils à votre disposition de relire le texte jusqu’à ce qu’une certaine familiarité 
s’établisse en vous.  
Dans tous les cas, en reprenant le fil de la lecture le lendemain ou la semaine suivant : il est 
bon de faire mémoire ce qui a été lu la fois précédente : où en est-on dans le récit, qu’avons-
nous appris de Jésus… etc.  
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