CANEVAS DE LECTURE BIBLIQUE
CONSEILS
• Choisissez un moment où vous ne serez pas interrompu et qui
convient donc à votre emploi du temps.
• Priez avant de commencer votre lecture et demandez à Dieu de
vous aider à comprendre sa Parole.
• Ne cherchez pas nécessairement à tout comprendre, mais
demandez-vous ce que Dieu veut vous dire pour ce jour à
travers ce texte et ce qu’il veut que vous fassiez.
• Notez vos découvertes, vos questions et vos remarques dans
un cahier ou dans un carnet.
• Lisez autant que vous pouvez “digérer”. Vous verrez qu’avec le
temps, cela ira de mieux en mieux. Si vous n’avez pas
l’habitude de la lecture, ne vous laissez pas décourager, mais
faites un peu moins au début. Le but n’est pas de lire beaucoup,
mais de comprendre et d’écouter la voix du Seigneur au travers
de sa Parole. Pour chaque mois, le nombre de chapitres est
mentionné à titre indicatif.
• Soyez persévérant, discipliné et régulier. Il n’y a pas de plus
grand privilège que de lire, de comprendre et de pratiquer la
Parole de Dieu !
• Le but de ce canevas est de vous aider à comprendre en vous
posant des questions sur le texte. Il faudra parfois plusieurs
jours de lecture pour pouvoir y répondre ! Devant chaque
question, le ou les chapitres concernant sont indiqués. Cochez
le quand vous avez terminé la lecture et ses questions.
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ACTES DES APOTRES
APOTRES

Actes 1
En quoi, l’attente des disciples était-elle différente de celle de Jésus ?
Est-ce que cela arrive encore aujourd’hui ? Quel est le rôle du SaintEsprit selon ce chapitre ?

Actes 2
1. En quoi, la Pentecôte était-elle unique ? Est-ce que le Seigneur donne
son Esprit aujourd’hui de la même manière ?
2. Qu’est-ce que Pierre a voulu prouver dans sa prédication ?
3. Les versets 37-47 sont le premier texte du Nouveau Testament à
décrire l’église. A l’aide de ce texte, faites une liste des caractéristiques
d’une église. Est-ce que ces choses s’appliquent à votre vie ?

Actes 3
1. En quoi, le paralytique était-il une image du peuple tout entier ?
2. Quelles sont les promesses que Pierre fait au peuple ? Que sont les
conditions pour leur accomplissement ? Sans être Juifs, comment ses
paroles s’appliquent-elles à nous ?

Actes 4.1-31
1. Est-ce que le risque de la persécution a effrayé les apôtres ? Pourquoi
pas ? Comment cela se voit-il ? Est-ce que la crainte des gens nous fait
taire parfois quand nous devrions témoigner ?
2. En cette situation tendue, quels étaient les sujets de prière de
l’église ? Avec quel résultat ?

Actes 4.32-5.42
1. Pourquoi, le péché d’Ananias et de Saphira est-il jugé de façon aussi
brutale ? Quelles leçons pouvons-nous apprendre de Barnabas d’un
côté, d’Ananias et de Saphira de l’autre côté ?
2. Comment voyons-nous la protection de Dieu sur les apôtres ? Est-ce
que Dieu intervient toujours comme ça ? Pourquoi (pas) ?
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Actes 6
1. Quelle division du travail voyons-nous dans ce texte ? Quelle en est la
raison ? Quelles étaient les conditions pour pouvoir servir aux tables ?
2. Qu’est-ce que nous apprenons sur Etienne ? Etait-il un “professionnel”
ou un simple témoin fidèle ?

Actes 7
Essayez de comprendre ce long sermon:
1. Qu’y avait-il de commun dans les expériences de Joseph et de
Moïse ?
2. Est-ce que Dieu est lié à un lieu précis ?
3. Quelles étaient les causes de l’incrédulité du peuple, selon ce que
voyez dans ce texte comme dans ce que vous avez lu avant en Luc et
en Actes ?

Actes 8
1. Quel a été le résultat de la persécution ?
2. Pourquoi, Dieu a-t-il retenu son Esprit en Samarie ? Quel danger y
avait-il ? (Voir Jn 4.9 et Act 6.5, Philippe était un Helléniste)
3. Qu’apprenons-nous sur l’intérêt de l’eunuque avant d’avoir rencontré
Philippe ? Et sur les qualités spirituelles et la méthode de Philippe ?
Qu’est-ce qu’il nous faut pour suivre son exemple ?

Actes 9
1. En quoi, la conversion de Saul de Tarse est-il un exemple pour nous ?
(voir 1Tim 1.12-16)
2. Comment Dorcas a-t-elle montré qu’elle avait compris l’Evangile ?

Actes 10
1. Corneille, est-il sauvé par ses œuvres ou par sa foi ?
2. En quel but Dieu a-t-il donné cette vision à Pierre ? Qu’en a-t-il
appris ?
3. Résumez l’essentiel du message de Pierre ? Que pouvons-nous en
apprendre sur la façon d’annoncer l’Evangile ?
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Actes 11
1. Pourquoi, les chrétiens de Jérusalem étaient-ils si fâchés après
Pierre ? Est-ce que cela nous arrive d’exclure des gens de l’Evangile ?
2. Quelles étaient les étapes de la croissance de l’église d’Antioche ?

Actes 12
Quelles leçons pouvons-nous tirer de la vie de prière de l’église de
Jérusalem ?
Pour la suite, servez-vous d’une carte (à la fin de vos Bibles) pour
suivre les voyages de Paul. Essayez de vous imaginer les distances
parcourues et les difficultés du terrain.

Actes 13
1. Qu’est-ce que ce chapitre nous enseigne sur l’œuvre missionnaire : la
vocation, les envoyés, les méthodes, le message, les obstacles ?
2. Comment David a-t-il servi le dessein de Dieu dans sa génération ?
Qu’est-ce que Dieu vous demande de faire pour servir la vôtre ?

Actes 14
1. Est-ce que la guérison d’Enée a beaucoup avancé l’évangélisation de
Lystre ? Est-ce qu’on peut en tirer une conclusion, tenant compte des
miracles ailleurs dans le Nouveau Testament ?
2. Comment les apôtres ont-ils affermi les nouveaux chrétiens de la
Galatie ?

Actes 15.1-34
1. Quel était le problème qui divisait les églises ? Qu’est-ce qui est
essentiel selon vous pour devenir chrétien ?
2. Pourquoi, la conclusion de Jacques a-t-elle été si bien reçue par tout
le monde ?
3. Que pouvons-nous apprendre ici sur la façon de régler un conflit ?
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Actes 15.34-16.40
1. D’où venait la dispute entre Paul et Barnabas ? Qui avait raison ?
Quel en était le résultat ?
2. Comment, Dieu a-t-il conduit les apôtres vers Philippes ? S’y
attendaient-ils ? (Qui a rejoint Paul à Troas, :10 ?)
3. Résumez les étapes de la création de l’église de Philippes. Quels en
ont été les points les plus importants ? Pourquoi ?

Actes 17
1. Qu’est-ce qui distinguait les Juifs de Bérée de ceux de
Thessalonique ? Quel principe important en retenez-vous ?
2. Comment Paul a-t-il essayé de capter l’intérêt des philosophes blasés
d’Athènes ? Quelle est la grande différence entre le sermon aux Juifs en
Act 13 et celui-ci aux païens ? Quelle en est la raison ?

Actes 18.1-23
Corinthe deviendra une église importante dans le Nouveau Testament.
Qu’est-ce que vous apprenez sur ses débuts ? Et sur les méthodes de
Paul ?

Actes 18.24-19.40
1. Quel problème, Paul a-t-il trouvé à Ephèse ? Qui a dû être à l’origine
de ce problème ? Pourquoi ? Pourquoi, ces “disciples” (de qui ?) sont-ils
baptisés de nouveau ?
2. Quels ont été les secrets de la croissance énorme de l’œuvre à
Ephèse et en Asie Mineure ?

Actes 20
1. Que pouvons-nous apprendre de l’exemple de Paul ?
2. Comment faut-il diriger l’église de Dieu ? Quels sont les dangers qui
guettent l’église et ses responsables ?

Actes 21
1. Que nous dit ce texte sur la vie des églises et sur l’hospitalité des
chrétiens ?
2. Qu’est-ce que le Saint-Esprit a dit à Paul (voir 20.23,24) ? Quelle
conclusion, les chrétiens en tiraient ? Quelle eût été votre réaction ?
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Actes 22
Que nous enseigne ce passage sur la façon de rendre témoignage de
notre propre conversion ? Qu’est-ce que nous y apprenons de nouveau
sur Paul ?

Actes 23
1. Que nous révèle le verset 11 sur l’état de Paul ? Avez-vous trouvé en
la présence de Dieu et dans sa Parole un encouragement dans vos
découragements ?
2. Quel moyen, Dieu a-t-il utilisé pour sauver la vie de Paul ? Parfois, un
geste courageux de notre part peut faire une différence énorme dans la
vie des autres !

Actes 24
Quelles étaient les quatre accusations contre Paul ? Comment s’est-il
défendu ? Quel principe important le dirigeait dans sa vie ?

Actes 25
1. Pourquoi, Paul n’a-t-il pas été libéré, ni par Félix, ni par Festus ?
Combien de temps, cela a-t-il duré ?
2. Quelles promesses de Dieu seront maintenant accomplies pour Paul
(voir 9.15,16; 23.11) ?

Actes 26
1. Résumez les trois périodes de la vie de Paul selon son témoignage.
Qu’est-ce qu’il a essayé de montrer au roi Agrippa ?
2. L’obéissance de Paul (:19) a coûté cher. Quel prix a-t-il payé ? Quel
prix payez-vous ?

Actes 27
1. Quel était le secret de Paul qui le faisait réagir si différemment des
matelots et des soldats ? Connaissez-vous ce secret dans votre vie ?
2. Paul avait un compagnon pour l’encourager et pour qu’il ne soit pas
seul. Qui ? N’est-ce pas un témoignage frappant de l’amour fraternel ?

3


Actes 28
1. Quelles occasions, Paul a-t-il trouvées pour servir et pour témoigner
sur l’île de Malte ? Comparez cela avec 2Cor 1.3,4. Est-ce que vous
avez découvert cette vérité dans votre vie ?
2. En quel sens, les versets 23-30 sont-ils un bon résumé du ministère
de Paul ?


Résumé
Ce livre nous parle de l’obéissance des apôtres et des autres
chrétiens à la mission que Jésus leur avait laissée en Mt 28.19,20 et en
Act 1.8. Au début, l’église se limite à 120 personnes à Jérusalem. A la fin
du livre, il y a des églises un peu partout dans le Moyen Orient,
d’Ethiopie en Italie et sans doute encore plus loin.
1. Essayez d’expliquer les raisons de ce succès. Quelles sont les causes
de notre manque de croissance ?
2. C’est quoi, la vraie mission de l’église et des chrétiens ? Est-ce une
évidence dans votre vie ?
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