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Editorial

Ta parole est une lampe
à mon pied, et une lumière à
mon sentier.
Psaume 119, 105

En mer comme sur la
route, un système de
navigation GPS peut
être très utile. Il in-
dique la position préci-
se, il guide dans les
changements de direc-
tion et informe sur le
nombre de kilomètres
à parcourir jusqu’à la
destination.

Et pourquoi ne serais-
tu pas toi aussi un
 Navigateur? Comme
un GPS tu pourrais
 indiquer la route à
ceux qui t’entourent.

En restant en contact
étroit avec le Seigneur,
tu peux être un témoin
pour Lui sur la terre.

Par la Bible, Dieu nous
apprend à mieux
connaître le Seigneur
Jésus et à le suivre.
«LE NAVIGATEUR» te
donnera des éléments
pour t’aider à la com-
prendre et à la mettre
en pratique.

Que Dieu te bénisse
par cette lecture jour-
nalière.
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NAVIGATEUR, tu liras la
Bible entière en six ans!
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Les
Actes
des Apôtres

D A T E S  E T  F A I T S

Luc Ecrivain

Vers l’an 63 apr. J.C. Période de
rédaction

Inconnu Lieu de 
rédaction

Théophile Destinataire
Destinataire
Les actes accomplis par les apôtres et la propagation Sujets

du message de Christ ressuscité et glorifié

Transition entre le judaïsme et le christianisme; Particularité
grands signes et miracles comme confirmation
de l’évangile. Le livre n’a pas de conclusion
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Le livre des Actes
souligne les résultats

merveilleux de la prédica-
tion de l’évangile!

Les Actes des Apôtres

Le livre des Actes est la suite
de l’évangile selon Luc. Tous
deux sont adressés à Théophi-
le, un Grec noble, dont le nom
signifie «ami de Dieu».
Bien que Luc en soit l’écri-
vain, il ne se présente pas
comme tel. Néanmoins, il uti-
lise la première personne du
pluriel (nous) dans les cha-
pitres 16, 20 et 21, car il a ac-
compagné l’apôtre Paul dans
une partie de son deuxième et
de son troisième voyage mis-
sionnaire.

O R I G I N E

A C T E S  1 ,  8

Mais vous recevrez
de la puissance, le
Saint Esprit venant
sur vous; et 
vous serez mes 
témoins… jusqu’au
bout de la terre.

S T R U C T U R E
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Chapitres 1 - 7
Commencement de l’Assem-
blée (Eglise)

Chapitres 8 - 12
La foi se propage en Samarie
et parmi les nations (les
païens)

Chapitres 13 - 20
Les trois voyages mission-
naires de l’apôtre Paul

Chapitres 21 - 28
Emprisonnement de Paul à 
Jérusalem et voyage jusqu’à
Rome comme prisonnier



Infos sur le livre biblique

A U J O U R D ’ H U I ?

C O N T E N U

En lisant, tu remarqueras que
les premiers chrétiens avaient
une foi bouillante et vivante.
Associés aux apôtres, ils ont
montré un grand engagement
pour apporter l’évangile de-
puis Jérusalem jusqu’en Eu -
rope (chap. 1, 8).
Que d’expériences merveil leu -
ses les premiers chrétiens ont
faites avec Dieu! Laisse-toi sti-
muler par leur foi et leur zèle!
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Le livre des Actes décrit la
 formation de l’Assemblée
(Eglise) de Dieu le jour de la
Pentecôte et dépeint les pre-
mières décennies du chris tia -
nisme.
Le personnage central de ce
livre est le Saint Esprit qui agit
par le moyen des apôtres et
d’autres serviteurs pour ré-
pandre le message de Jésus
Christ. Il est principalement
question du ministère de
l’apôtre Pierre (jusqu’au cha-
pitre 12) et de celui de Paul
(dès le chapitre 13).
C’est surtout aux Juifs, le
peuple élu de Dieu dans l’An-
cien Testament, que Pierre a
annoncé l’évangile. Paul est
appelé à être apôtre dans le
livre des Actes. Il entreprend
de grands voyages afin d’ap-
porter la bonne nouvelle du
salut à ceux qui n’appartien-
nent pas à Israël.
L’Esprit de Dieu a donné aux
apôtres de la puissance pour
faire de grands signes et des
miracles. Ceux-ci confirmaient
que la nouvelle doctrine du
christianisme venait de Dieu.

Le livre des Actes des
Apôtres t’encourage 

à intensifier tes efforts
d’évangélisation!

Aujourd’hui, de tels signes ne
sont plus nécessaires puisque
nous avons toute la Parole de
Dieu.
Le service que remplissaient
les apôtres pour le Seigneur
Jésus impliquait de grandes
fatigues, de nombreux dangers
et de dures persécutions.



A C T E S  1 ,  1 - 9
1er  
J A N V I E R Adieu et promesse

001 Quelle mission les
apôtres reçoivent-ils?

002 Nomme, en te basant
sur Luc 24, 36-43,
quelques-unes «des
preuves assurées» de
la résurrection 3.

A cette époque, les
apôtres attendaient la venue
du royaume de Dieu sur la ter-
re. Mais comme le peuple juif
a rejeté Jésus Christ, ce royau-
me n’a pas encore pu s’établir.
Selon le plan de Dieu, il le se-
ra de manière visible dans
l’avenir.

1/836

Luc commence son ré-
cit par une brève récapitula-
tion de ce qu’il avait écrit dans
son évangile, au sujet du Sei-
gneur Jésus.
Les disciples doivent faire
face à des événements boule-
versants: leur Seigneur et
Maître a été cruellement mis
à mort sur la croix. Puis, ils
ont eu la grande joie de le
voir ressusciter le troisième
jour! Et maintenant, quarante
jours plus tard, le Seigneur
Jésus prend à nouveau congé
d’eux pour retourner au ciel,
vers son Père.
Ils ont tout abandonné pour
le Seigneur et l’ont suivi. Il
leur annonce maintenant, de
façon concrète, la venue du
Saint Esprit qu’il leur avait
déjà promis 5.
Leur question au verset 6
montre qu’ils ne sont pas
encore prêts à faire leurs
adieux au Seigneur Jésus. Sa
réponse leur fait entrevoir
leur avenir 8.

Le Seigneur Jésus est
vraiment ressuscité. Il

est vivant!



A C T E S  1 ,  1 0 - 1 4
2  

J A N V I E RUne attente avec un but

Tandis que les apôtres
regardent fixement vers le ciel,
deux anges apparaissent et
leur transmettent un message
qui les remplit d’espoir: «Ce
Jésus» – et pas un autre – va
revenir 10-11!
Comme le Seigneur Jésus l’a
ordonné, les apôtres et
quelques-uns de ceux qui
l’avaient suivi, restent à
Jérusalem. Ils profitent de ce
temps d’attente pour prier
ensemble. Fais comme eux et
mets à profit les moments
d’attente pour prier – égale-
ment avec d’autres chrétiens!
Autrefois, les frères du
Seigneur Jésus n’avaient pas
cru en lui, dorénavant ils font
aussi partie de ses disciples
14.

003 Où les disciples atten-
dent-ils la promesse
du Père?

004 Combien de temps les
disciples doivent-ils at-
tendre, avant que le
Saint Esprit ne vienne?

Le Seigneur Jésus a
promis de revenir bientôt et de
prendre tous les croyants au
ciel avec lui (c’est l’enlève-
ment). Cela se passera à l’insu
des personnes non croyantes
(1 Thess. 4, 16, 17).
Alors un temps de terribles
jugements commencera pour
ceux qui seront encore sur la
terre. Ce temps ne prendra
fin qu’à la seconde venue du
Seigneur Jésus, en puissance
et en gloire. Alors, tous les
hommes le verront; Christ
entrera dans son règne et
gouvernera comme Roi de
paix sur toute la terre.
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Imagine que le Sei-
gneur Jésus vienne

chercher les croyants au-
jourd’hui. Partiras-tu avec
eux?



A C T E S  1 ,  1 5 - 2 6
3  
J A N V I E R Le nouvel apôtre

Judas Iscariote faisait
aussi partie des douze dis-
ciples. Il est probablement le
personnage de la Bible dont le
sort est le plus tragique. Exté-
rieurement, il a suivi le Sei-
gneur Jésus, mais son cœur ne
battait pas pour lui. A la fin, il
s’est démasqué comme
traître. Judas a passé à côté
de la vie éternelle, alors qu’il
en était si proche!
Après le suicide de Judas,
Pierre, s’appuyant sur une
pro phétie de l’Ancien Testa -
ment 20, suggère de lui choi-
sir un remplaçant. Deux cri-
tères sont indispensables
pour être apôtre 21-22:
– Avoir accompagné le Sei-
gneur Jésus pendant tout le
temps de son ministère pu-
blic.

– Avoir été témoin de sa résur-
rection.

Après avoir prié, ils jettent le
sort qui tombe sur Matthias.

3/838

005 Pourquoi Judas a-t-il si
méchamment trompé
et trahi le Seigneur?

Chez les Juifs, jeter le
sort était un moyen permis
par Dieu pour connaître sa
volonté. Les disciples vi vaient
dans une époque de transi-
tion, qui s’est terminée lors
de la venue du Saint Esprit.
Depuis que le Saint Esprit est
sur la terre, c’est lui qui révè-
le la volonté de Dieu, raison
pour laquelle les chrétiens ne
doivent plus tirer au sort.

Dieu te connaît; il connaît ta position personnelle par rapport à
Jésus Christ.



A C T E S  2 ,  1 - 1 3
4  

J A N V I E RLa venue du Saint Esprit

Alors que les croyants
sont assemblés à Jérusalem,
le Saint Esprit descend sou-
dain sur eux. Il restera avec
eux et habitera en eux.
Au sujet du Saint Esprit, il y
a deux faits importants à
signaler:
1. Il habite dans l’Assemblée
(Eglise) 2.

2. Il habite dans chaque
croyant personnellement 3.

Dieu donne trois signes
confirmant cet événement
exceptionnel qu’est le baptê-
me du Saint Esprit. Le plus
grand est que les Juifs étran-
gers entendent les disciples
parler des «choses magni-
fiques de Dieu», chacun dans
sa propre langue. La faculté
donnée aux apôtres de par-
ler en des langues qu’ils
n’avaient jamais apprises 
est un miracle; il prépare les
Juifs à passer au temps de 
la grâce. Dieu veut que tous
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les peuples de la terre le
 glorifient.

006 Qu’est-il dit en 1 Co-
rinthiens 6, 19 au
 sujet du corps du
croyant?

007 Quels sont les trois
signes extérieurs que
Dieu a donnés, lors 
de la venue du Saint
Esprit?

A sa venue le jour de
la Pentecôte, le Saint Esprit
«a baptisé» tous les croyants
en un seul corps. Cet évé -
nement marque le début 
de l’Assemblée (Eglise) de
Dieu. Ce baptême est uni que.
Aujourd’hui, celui qui croit à
l’évangile est scellé du Saint
Esprit et fait partie de l’As -
semblée de Dieu. Cela se pro-
duit sans que cela soit
visible.

Si tu appartiens au
Seigneur Jésus, le

Saint Esprit habite en toi.
Laisse-le agir!



H I S T O I R E
C O U R T E

Le phare d’Alexandrie

Dans l’Antiquité, les navires qui se dirigeaient vers le delta du Nil
pouvaient apercevoir, déjà à une distance de 55 km, une lueur
qui leur indiquait la direction du port d’Alexandrie. C’était le
 phare de l’île de Pharos, situé à l’entrée de ce grand port.
Ce bâtiment prestigieux, construit en 280 av. J.C., était l’une des
sept merveilles du monde. Il fut détruit par un tremblement de
terre au 14e siècle. Ce n’est donc que par d’anciennes descrip-
tions qu’on peut s’en faire une idée. Cet ensemble architectural
consistait en une tour carrée haute de 70 m, érigée sur une  plate-
forme, carrée elle aussi, de 340 m de côté. Au sommet de cette
dernière tour carrée, se dressait une tour octogonale, surmontée
d’une statue. La partie supérieure du phare de forme cylindrique,
atteignait une hauteur de 113, voire même de 130 m!
Il semble que, la nuit, un feu brûlait dans une pièce spécialement
aménagée, tout en haut de la tour. De jour, cette tour monumen-
tale servait de «poteau indicateur», à d’innombrables navires se
rendant à Alexandrie. Une rampe montait en spirale jusqu’au
sommet, servant à l’approvisionnement en combustible, qui était
acheminé à dos de mulets.
Les chrétiens peuvent accomplir une tâche tout à fait analogue
à celle du phare d’Alexandrie. Par leur vie de communion
constante avec leur Seigneur, ils font briller la lumière qui indique
au monde le chemin jusqu’à Dieu. «Vous êtes la lumière du
 monde» (Matt. 5, 14) dit le Seigneur Jésus à ses disciples et il
les  exhorte à ne pas cacher leur lumière, mais à la faire briller aux
yeux de tous les hommes.
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Le phare d’Alexandrie
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E n i g m e  
ACTES

Reporte la solution à la page 446

Te souviens-tu de toutes ces personnes mentionnées dans 
les Actes? Complète le tableau de la page 112 en inscrivant
chaque nom l’un après l’autre. Les cases sont colorées selon
la longueur du nom. Reporte les lettres des cases numérotées
dans le tableau ci-dessous afin de trouver la phrase cachée.

11 Frère de Jacques
12 «Remplaçant» de Judas
13 Il a guéri l’homme paralysé dans le temple
14 Il a vendu une terre pour en donner le prix aux apôtres
15 Souverain sacrificateur
16 Elle est morte suite à son mensonge
17 Il a été lapidé
18 Il persécutait les assemblées
19 Magicien vivant en Samarie
10 Dieu l’a envoyé vers Saul à Damas
11 Il a baptisé l’eunuque d’Ethiopie
12 Femme disciple qui vivait à Joppé
13 Centurion pieux
14 Roi qui a fait mourir Jacques
15 Servante de la maison de la mère de Jean surnommé Marc
16 Premier compagnon de voyage de Paul
17 Paul l’a appelé «fils du diable»
18 Compagnon de Paul lors du deuxième voyage
19 Il a été circoncis par Paul
20 Marchande de pourpre de Thyatire
21 Couple qui avait le même métier que Paul 
22 Juif originaire d’Alexandrie
23 Sacrificateur juif qui avait sept fils
24 Artisan des temples de Diane
25 Il a accompagné Paul de la Grèce en Asie 
26 Il est tombé de la fenêtre
27 Il a utilisé la ceinture de Paul et a prophétisé
28 Gouverneur auprès de qui Paul a été conduit
29 Successeur de Félix
30 Roi devant qui Paul a présenté sa défense
31 Centurion qui a escorté Paul à Rome
32 Homme important de l’île de Malte
33 Auteur des Actes des Apôtres 
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