
SURVOL des LIVRES de la BIBLE – LES ACTES

1.  ÉCRIVAIN : Le nom de Luc n'apparaît pas, mais sa main est évidente.  Il est médecin 
(Col.4v14) avec un œil pour les détails médicaux (Ac3v2, 7à8, 4v22, 9v18, 12v23, 
et cetera).  Les passages où il parle de lui-même [60x] (Ac16v10, 20v5à15, 
21v1à18) s'emboîtent avec les remarques de Paul au sujet de Luc (Col.4v14, 
2Ti4v11 et Phm24).  Le prologue se réfère à son Évangile (Ac1v1 et Lc1v3) 
comme un autre indice que Luc est l'écrivain.  (Voir les notes sur Luc)

2.  DATE : Ce livre a été écrit après l'Évangile selon Luc (Ac1v1), mais avant la destruction de 
Jérusalem dans l'an 70 (Ac28v17à21).  Paul est toujours en prison (de l’an 59 à 
61) à Rome pour la première fois (Ac28v30) quand ce livre se termine. Il n’y a pas 
un mot sur la destruction de Jérusalem dans l’an 70 ni de l'incendie de Rome en 
64.  Il est probable que Luc l'a écrit au début de l'an 61 après la naissance de J-C.

3.  LECTEURS : Luc a écrit pour Théophile, Notable grec (Lu1v3 et Ac1v1).  Luc décrit des 
endroits (1v12, 18à19 et cetera) et explique des coutumes (2v5, 3v1 et cetera) 
pour des gens qui risquent de ne pas comprendre leurs importances.  Nous 
entendons aussi une voix de défense de l'Évangile en face de la persécution des 
premiers chrétiens (Ac.1v3, 2v15, 32, 3v12, 4v9, 21, 25, 5v28, et cetera).  Le 
monde avait et a toujours besoin de savoir qui sont ces chrétiens persécutés.

4.  DIVISIONS : Jésus nous offre le plan des Actes en ch1v8 :

Mes témoins à Jérusalem, ch1à7
Mes témoins en Judée et en Samarie, ch8à9
Mes témoins aux extrémités de la terre, 10à28

5.  MOT CLEF : Témoin(s), témoigner ou témoignage (29x)
La racine des mots en grec est « martyre » !  Le verset clef est Actes 1v8.

6.  THÈME :  Un vrai témoin ne change pas son histoire.  (7v1)

7.  APPLICATION :  Ma vie ET mes paroles doivent s'accorder pour annoncer la Bonne Nouvelle 
du salut en Jésus-Christ.  Je ne peux pas rester silencieux !  (Ac4v11à14)

**************************************

OBSERVATIONS PERSONNELLES :  
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