
 

 

Présentation des Actes des apôtres 
 

Auteur 

Le livre des Actes des apôtres fait le lien entre les évangiles et les épîtres. En particulier, il est la seconde 

partie d’un ouvrage dont il a publié la première (Actes 1:1). En d’autres termes, les Actes sont la suite du 

troisième Évangile. En ce sens, cette première évidence prouve que Luc en est bien l’auteur.  Une autre 

évidence de l’identité de l’auteur est donnée par Irénée, l’un des pères de l’Église, qui soulignait que 

Luc, à un certain point de la narration, a fait un changement dans l’utilisation des pronoms personnels, 

passant de “lui”, “ils” à “nous” qui lui-même est inclusif. Cela explique tout simplement que Luc faisait 

partie du groupe qui voyageait avec Paul (Actes 16: 10-17; 20: 5-18; 27: 1-29; 28:1-16). 

 

Date 

Dès les premiers mots, l’auteur rappelle qu’il a déjà écrit, dans un premier livre (évangile de Luc), la vie 

de Jésus ainsi que la mission qu’il confiait à ses disciples. En fait, avant la constitution formelle du canon 

biblique, le livre des Actes se rattachait avec l’évangile de Luc. Et les deux étaient regroupés avec les 

évangiles de Matthieu et de Marc. Il est probable que l’Évangile de Luc et les Actes des apôtres soient 

séparés en l’an 200. Ce qui peut vouloir dire le livre des Actes des apôtres a été écrit en l’an 60-62, dans 

la même période que celui de Luc. Comme preuves internes, on peut dire que le texte ne fait pas 

mention de la destruction de Jérusalem et il est terminé avec Paul en Prison. 

 

Thème et audience 

Pour l’audience, il est évident que le public n’était pas juif. L’objectif de ce volume doit être compris 

dans la perspective des évidences historiques que Luc offrait à Théophile. Si, dans son écrit d’évangile, 

l’emphase a été mise sur le ministère, la crucifixion et la résurrection de Jésus pour le Salut de 

l’humanité, puis sur la responsabilité des disciples à propager ce message à toutes les nations pour la 

repentance, le pardon et le salut des nations (Luc 24: 44-47), dans le livre des Actes, Luc met l’emphase 

sur les travaux des apôtres après la venue du Saint-Esprit promis par Jésus pour accomplir cette mission 

incombée. Ainsi trouve-t-on dans ce livre comment le Saint Esprit a utilisé les apôtres pour fonder et 

développer l'église de Jésus-Christ. Le livre des Actes des apôtres, que certains pensent que l’on devrait 

titrer les “Actes du Saint-Esprit”, montre comment l’Esprit choisissait des hommes et les remplissait de 

sa puissance pour propager le message du Christ.  Le message de la résurrection de Jésus pour le salut 

des hommes est l’élément fondamental du livre. Luc montre tout au long comment ce message s’est 

propagé et comment il a transformé des vies depuis Jérusalem qu’aux extrémités de la terre. 

 

Plan du livre des Actes 

1- Prologue (1:1-8) 

2- Être témoins à Jérusalem (1-9-8:3) 

3- Être témoins à Judée et à Samarie (8:4-12:25) 

4- Être témoins jusqu’aux extrémités de la terre (13:1-28:31) 


