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Lire les Actes des Apôtres en continu
L’année Saint Paul (2008-2009) a permis à beaucoup de lecteurs de découvrir la
personnalité exceptionnelle de l’apôtre Paul :


comment il a été saisi par le Christ ressuscité sur le chemin de Damas ;



comment il a fondé des communautés chrétiennes qu’il a accompagnées par ses
enseignements et ses conseils de vie…

Nous trouverons, dans la lecture des Actes des Apôtres en continu, un excellent complément
grâce à une autre voix, celle de Luc.
Après avoir écrit un « évangile pour Théophile » à propos de Jésus de Nazareth, Luc écrit
une suite à l’évangile à propos des communautés chrétiennes, pour nous dire :


comment, à travers Pierre, Paul, Etienne ou Philippe, c’est toujours le même Jésus
qui parle et agit dans son Eglise toute neuve ;



comment l’Esprit-Saint mène la mission, guide les apôtres et fait ressembler leur vie à
celle de Jésus… à travers l’empire romain du premier siècle.

Pour ceux qui ont pratiqué le parcours Paul, ce ne sera pas un doublet, mais au contraire,
l’occasion d’approfondir encore plus concrètement le chemin parcouru. Voir les propositions
pour ce parcours, fiche suivante.
En cette année où notre Eglise de Lille est appelée par notre évêque à se structurer un peu
autrement, il nous sera bon de prendre de la graine peut-être pour rajeunir nos
communautés.


Aujourd’hui encore, grâce à une pédagogie d’initiation, la Bonne Nouvelle peut être
entendue.



Aujourd’hui encore l’Esprit souffle à certains de lire les Ecritures chrétiennes et de se
laisser toucher.



Aujourd’hui encore, il importe de faire signe à travers des communautés priantes et
portant le souci des plus pauvres.



Aujourd’hui encore, annoncer la Bonne Nouvelle, parfois au prix de sa vie, est une
caractéristique du chrétien…

Alors bon voyage sur les routes de l’empire romain, mais surtout ouvrons nos voiles
toutes grandes au souffle de l’Esprit…
Service de la Parole
Diocèse de Lille
Année 2009-2010
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Parcours pour la lecture en continu des Actes des Apôtres
1. Introduction générale aux Actes des Apôtres
2. Pentecôte, Naissance d’Eglise - Ac 2,1-13
3. La communauté chrétienne de Jérusalem - Ac 2 à 5,42
4. Les kérygmes ou discours missionnaires – Ac 2,12-41 / Ac 13,14-42
5. La rencontre de Philippe avec l’eunuque – Ac 8, 26-40
6. Premier récit de la conversion de Saül de Tarse - Ac 9,1-31
(Il est possible de passer au-dessus de ce dossier ou simplement de le lire chez soi, si on
a fait le parcours Saint-Paul. Il y a deux récits autobiographiques dans le dossier 12)

7. La rencontre de Pierre et Corneille – Ac 10,1-11,18
8. L’assemblée de Jérusalem – Ac 15,1-35
9. Le deuxième voyage de Paul et naissance d’Eglise à Thessalonique –
Ac 15,36-17,15
(Passer au-dessus de ce dossier si on a fait le parcours Saint-Paul.)

10. Le discours de Paul à Athènes – Ac 17,16-34
11. Les adieux de Paul à Milet – Ac 20,17-38
12. La passion de Paul – Ac 21-28 / Ac 21,37 à 22,30 et Ac 26
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