
Actes des Apôtres, chapitres 1 à 15

L!"# #$ %&'!$#" () P)"*(# '# D!#+

Année pastorale 2021-2022



Illustration de couverture : Pentecôte, par Augustin Frison-Roche, 2021, 
cathédrale de Saint-Malo, © ADAGP.

2



- «!Maître, où demeures-tu ? »
- «!Venez et "oyez!! » 
( Jn 1, 38-39)

Alors que l!année pastorale 2021-2022 sera marquée par 
une démarche synodale diocésaine pour faire un bilan, 
au bout de cinq ans, de la mise en œuvre des Orientations 

pastorales Pour une Église !aternelle, missionnaire et appelante, 
il a paru bon au Conseil épiscopal de proposer aux groupes qui 
se réunissent pour lire et méditer la Parole de Dieu de le faire à 
partir du livre des Actes des Apôtres. Nous nous limiterons cette 
année aux quinze premiers chapitres, dans lesquels saint Luc nous 
raconte les commencements de l!Église, à Jérusalem, en Judée et 
en Samarie, avec la "gure principale de Pierre et déjà aussi celle 
de Paul qui apparaît, introduit par Barnabé à Antioche (la "gure 
de Paul fera surtout l!objet de la seconde partie du livre).

Ce choix avait déjà été fait pour les années 2013 et 2014. Mais 
chacun sait que la Parole de Dieu ne vieillit pas et que notre 
méditation et notre prière ne l!épuisent jamais. Elle est toujours 
l!aujourd!hui de Dieu dans nos vies. En nous mettant à l!écoute 
de la Parole de Dieu, notre présent se dévoile à la lumière de la 
Bonne Nouvelle et nous y reconnaissons Dieu à l!œuvre dans les 
cœurs et les évènements. 
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Lire attentivement cette première partie du livre des Actes 
des Apôtres, la méditer en priant, pourra accompagner notre 
démarche synodale, à partir de deux axes essentiels de la vie de 
l!Église, hier et aujourd!hui : la mission et la communauté. On 
pourrait facilement opposer ces réalités. En fait, elles sont très 
imbriquées, car il ne peut pas exister de véritable mission sans la 
vie et le témoignage évangélique des communautés et, en même 
temps, les communautés qui se replieraient sur elles-mêmes 
seraient vite menacées par la sclérose. Le Pape François insiste 
beaucoup sur la transmission de la foi « par contagion » ; c!est 
vrai en ce qui concerne le témoignage individuel, mais aussi pour 
le témoignage communautaire. 

L!acteur principal de l!évangélisation, c!est l!Esprit-Saint# ! 
Cela nous est donné à contempler à chaque page du livre des Actes. 
Comment notre Eglise diocésaine peut-elle rester disponible aux 
appels de l!Esprit qui la pousse toujours au large ? 

N!hésitons pas à inviter des personnes nouvelles dans les 
groupes déjà existants et, mieux encore, à créer de nouveaux 
groupes#! 

    Francis Bestion
+ Évêque de Tulle
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Il est souhaitable que chaque rencontre soit « animée » par un 
des membres du groupe. Il peut changer à chaque rencontre ou 
assurer ce service pour plusieurs réunions. Il su*t de se mettre 
d!accord lors de la première rencontre.

L!animateur sera attentif à favoriser l!expression de chacun. Il 
n!hésitera pas à rappeler qu!il est important de s!écouter, en 
respectant la parole de chacun. Il ne s!agit pas de faire des 

« débats », mais d!accueillir ce que chacun exprime, sans porter 
de jugement ni faire de commentaire.

D!"#$%&'&() *$ )&'+, *& "&(-#()"&

z Au début de la rencontre, après s!être accueillis mutuellement, 
on commencera par un temps de silence et l!invocation de 
l.Esprit-Saint (on peut prendre un des cantiques à la "n du livret 
ou une autre prière). Il est possible de s!inspirer des demandes 
suivantes :
Que l"Esprit Saint nous donne un cœur qui sache écouter, une 
oreille attentive à la Parole de Dieu et aussi à ce que diront les 
autres membres du groupe. 

z Ensuite, quelqu!un lit une première fois le texte correspondant 
à l!étape.

z On prend un temps de silence et de méditation.

z Une autre personne lit le texte une seconde fois.

I+,'-&.'$+/
0$1( 2'&+'%&.)1( ,) 3($10)
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z Le partage peut alors commencer. Chacun commence par 
dire ce qui l!a marqué dans ce passage de la Parole de Dieu. Puis, 
chacun pourra expliquer pourquoi il est davantage marqué par 
tel mot, telle expression...

z  Dans un deuxième temps, chacun peut dire l!expression ou la 
phrase qui lui paraît plus di*cile à comprendre ou sur lesquelles 
il bute. Puis, on peut dire pourquoi on trouve cela di*cile.

P"/0"& 1/(2%&

z Après le partage, l!animateur invite à reprendre un temps de 
silence pour rassembler intérieurement ce qui a été dit.

z On dit ensemble la prière du Notre Père et on termine par un 
cantique à Marie ou le Je #ous salue Marie.

Des cantiques sont proposés à la "n de ce livret.
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Livre des

Du Chapitre 1 au chapitre 15, verset 35

Acte des Apôtres
Texte liturgiques © AELF
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Chapitre 1

C
HER 5éophile, 
dans mon premier 
livre, j!ai parlé de 
tout ce que Jésus a fait 

et enseigné, depuis le moment 
où il commença, 02 jusqu!au jour 
où il fut enlevé au ciel, après 
avoir, par l!Esprit Saint, donné 
ses instructions aux Apôtres 
qu!il avait choisis. 03 C!est à eux 
qu!il s!est présenté vivant après 
sa Passion ; il leur en a donné 
bien des preuves, puisque, 
pendant quarante jours, il leur 
est apparu et leur a parlé du 
royaume de Dieu. 
04 Au cours d!un repas qu!il 
prenait avec eux, il leur donna 

l!ordre de ne pas quitter 
Jérusalem, mais d!y attendre 
que s!accomplisse la promesse 
du Père. Il déclara : « Cette 
promesse, vous l!avez entendue 
de ma bouche : 05 alors que 
Jean a baptisé avec l!eau, vous, 
c!est dans l!Esprit Saint que 
vous serez baptisés d!ici peu 
de jours. » 06 Ainsi réunis, 
les Apôtres l!interrogeaient : 
« Seigneur, est-ce maintenant 
le temps où tu vas rétablir le 
royaume pour Israël ? » 07 Jésus 
leur répondit : « Il ne vous 
appartient pas de connaître 
les temps et les moments que 
le Père a "xés de sa propre 
autorité. 08 Mais vous allez 
recevoir une force quand le 

Actes des Apôtres
1, 1 À 2, 41
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Saint-Esprit viendra sur vous ; 
vous serez alors mes témoins à 
Jérusalem, dans toute la Judée 
et la Samarie, et jusqu!aux 
extrémités de la terre. » 
09 Après ces paroles, tandis 
que les Apôtres le regardaient, 
il s!éleva, et une nuée vint le 
soustraire à leurs yeux. 10 Et 
comme ils "xaient encore le 
ciel où Jésus s!en allait, voici 
que, devant eux, se tenaient 
deux hommes en vêtements 
blancs, 11 qui leur dirent : 
« Galiléens, pourquoi restez-
vous là à regarder vers le ciel ? 
Ce Jésus qui a été enlevé au ciel 
d!auprès de vous, viendra de la 
même manière que vous l!avez 
vu s!en aller vers le ciel. » 
12 Alors, ils retournèrent à 
Jérusalem depuis le lieu-dit 
« mont des Oliviers » qui en 
est proche, – la distance de 
marche ne dépasse pas ce qui 
est permis le jour du sabbat. 13 À 
leur arrivée, ils montèrent 
dans la chambre haute où ils 
se tenaient habituellement ; 
c!était Pierre, Jean, Jacques et 
André, Philippe et 5omas, 

Barthélemy et Matthieu, 
Jacques "ls d!Alphée, Simon 
le Zélote, et Jude "ls de 
Jacques. 14 Tous, d!un même 
cœur, étaient assidus à la prière, 
avec des femmes, avec Marie 
la mère de Jésus, et avec ses 
frères. 15 En ces jours-là, Pierre 
se leva au milieu des frères 
qui étaient réunis au nombre 
d!environ cent vingt personnes, 
et il déclara : 16 « Frères, il fallait 
que l!Écriture s!accomplisse. En 
e6et, par la bouche de David, 
l!Esprit Saint avait d!avance 
parlé de Judas, qui en est venu 
à servir de guide aux gens qui 
ont arrêté Jésus : 17 ce Judas était 
l!un de nous et avait reçu sa 
part de notre ministère ; 18 puis, 
avec le salaire de l!injustice, il 
acheta un domaine ; il tomba 
la tête la première, son ventre 
éclata, et toutes ses entrailles 
se répandirent. 19 Tous les 
habitants de Jérusalem en 
furent informés, si bien que ce 
domaine fut appelé dans leur 
propre dialecte Hakeldama, 
c!est-à-dire Domaine-du-
Sang. 20 Car il est écrit au 
livre des Psaumes : 7ue son 
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domaine devienne un désert, 
et que personne n!y habite, 
et encore : 7u!un autre 
prenne sa charge. 21 Or, il y 
a des hommes qui nous ont 
accompagnés durant tout le 
temps où le Seigneur Jésus 
a vécu parmi nous, 22 depuis 
le commencement, lors du 
baptême donné par Jean, 
jusqu!au jour où il fut enlevé 
d!auprès de nous. Il faut donc 
que l!un d!entre eux devienne, 
avec nous, témoin de sa 
résurrection. » 

23 On en présenta deux : 
Joseph appelé Barsabbas, 
puis surnommé Justus, et 
Matthias. 24 Ensuite, on "t 
cette prière : « Toi, Seigneur, 
qui connais tous les cœurs, 
désigne lequel des deux tu as 
choisi 25 pour qu!il prenne, 
dans le ministère apostolique, 
la place que Judas a désertée 
en allant à la place qui est 
désormais la sienne. » 26 On 
tira au sort entre eux, et le sort 
tomba sur Matthias, qui fut 
donc associé par su6rage aux 
onze Apôtres.

Chapitre 2 
01 7uand arriva le jour de 
la Pentecôte, au terme des 
cinquante jours, ils se trouvaient 
réunis tous ensemble. 02 Soudain 
un bruit survint du ciel comme 
un violent coup de vent : la 
maison où ils étaient assis en 
fut remplie tout entière. 03 Alors 
leur apparurent des langues 
qu!on aurait dites de feu, qui 
se partageaient, et il s!en posa 
une sur chacun d!eux. 04 Tous 
furent remplis d!Esprit Saint : 
ils se mirent à parler en d!autres 
langues, et chacun s!exprimait 
selon le don de l!Esprit. 
05 Or, il y avait, résidant à 
Jérusalem, des Juifs religieux, 
venant de toutes les nations 
sous le ciel. 06 Lorsque ceux-
ci entendirent la voix qui 
retentissait, ils se rassemblèrent 
en foule. Ils étaient en pleine 
confusion parce que chacun 
d!eux entendait dans son 
propre dialecte ceux qui 
parlaient. 07 Dans la stupéfaction 
et l!émerveillement, ils 
disaient : « Ces gens qui 
parlent ne sont-ils pas tous 
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Galiléens ? 08 Comment se fait-il 
que chacun de nous les entende 
dans son propre dialecte, sa 
langue maternelle ? 09 Parthes, 
Mèdes et Élamites, habitants de 
la Mésopotamie, de la Judée et 
de la Cappadoce, de la province 
du Pont et de celle d!Asie, 10 de 
la Phrygie et de la Pamphylie, de 
l!Égypte et des contrées de Libye 
proches de Cyrène, Romains de 
passage, 11 Juifs de naissance et 
convertis, Crétois et Arabes, 
tous nous les entendons parler 
dans nos langues des merveilles 
de Dieu. » 12 Ils étaient tous 
dans la stupéfaction et la 
perplexité, se disant l!un 
à l!autre : « 7u!est-ce que 
cela signi"e ? » 13 D!autres se 
moquaient et disaient : « Ils 
sont pleins de vin doux ! » 

14 Alors Pierre, debout avec les 
onze autres Apôtres, éleva la 
voix et leur "t cette déclaration : 
« Vous, Juifs, et vous tous qui 
résidez à Jérusalem, sachez 
bien ceci, prêtez l!oreille à mes 
paroles. 15 Non, ces gens-là ne 
sont pas ivres comme vous le 
supposez, car c!est seulement la 

troisième heure du jour. 16 Mais 
ce qui arrive a été annoncé par 
le prophète Joël : 17 Il arrivera 
dans les derniers jours, dit 
Dieu, que je répandrai mon 
Esprit sur toute créature : vos 
"ls et vos "lles prophétiseront, 
vos jeunes gens auront des 
visions, et vos anciens auront 
des songes. 18 Même sur 
mes serviteurs et sur mes 
servantes, je répandrai mon 
Esprit en ces jours-là, et ils 
prophétiseront. 19 Je ferai des 
prodiges en haut dans le ciel, et 
des signes en bas sur la terre : 
du sang, du feu, un nuage de 
fumée. 20 Le soleil sera changé 
en ténèbres, et la lune sera 
changée en sang, avant que 
vienne le jour du Seigneur, jour 
grand et manifeste. 21 Alors, 
quiconque invoquera le nom du 
Seigneur sera sauvé. 

22 Hommes d!Israël, écoutez les 
paroles que voici. Il s!agit de 
Jésus le Nazaréen, homme que 
Dieu a accrédité auprès de vous 
en accomplissant par lui des 
miracles, des prodiges et des 
signes au milieu de vous, comme 
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vous le savez vous-mêmes. 23 Cet 
homme, livré selon le dessein 
bien arrêté et la prescience de 
Dieu, vous l!avez supprimé 
en le clouant sur le bois par la 
main des impies. 24 Mais Dieu 
l!a ressuscité en le délivrant 
des douleurs de la mort, car il 
n!était pas possible qu!elle le 
retienne en son pouvoir. 25 En 
e6et, c!est de lui que parle 
David dans le psaume : Je 
voyais le Seigneur devant moi 
sans relâche : il est à ma droite, 
je suis inébranlable. 26 C!est 
pourquoi mon cœur est en fête, 
et ma langue exulte de joie ; 
ma chair elle-même reposera 
dans l!espérance : 27 tu ne peux 
m!abandonner au séjour des 
morts ni laisser ton "dèle voir 
la corruption. 28 Tu m!as appris 
des chemins de vie, tu me 
rempliras d!allégresse par ta 
présence. 29 Frères, il est permis 
de vous dire avec assurance, 
au sujet du patriarche David, 
qu!il est mort, qu!il a été 
enseveli, et que son tombeau 
est encore aujourd!hui chez 
nous. 30 Comme il était 
prophète, il savait que Dieu lui 

avait juré de faire asseoir sur son 
trône un homme issu de lui. 31 Il 
a vu d!avance la résurrection 
du Christ, dont il a parlé ainsi : 
Il n!a pas été abandonné à la 
mort, et sa chair n!a pas vu la 
corruption. 32 Ce Jésus, Dieu 
l!a ressuscité ; nous tous, nous 
en sommes témois. 33 Élevé par 
la droite de Dieu, il a reçu du 
Père l!Esprit Saint qui était 
promis, et il l!a répandu sur 
nous, ainsi que vous le voyez 
et l!entendez. 34 David, en e6et, 
n!est pas monté au ciel, bien qu!il 
dise lui-même : Le Seigneur a 
dit à mon Seigneur : “Siège à 
ma droite, 35 jusqu!à ce que j!aie 
placé tes ennemis comme un 
escabeau sous tes pieds.” 36 7ue 
toute la maison d!Israël le sache 
donc avec certitude : Dieu l!a 
fait Seigneur et Christ, ce Jésus 
que vous aviez cruci"é. » 

37 Les auditeurs furent touchés 
au cœur ; ils dirent à Pierre et aux 
autres Apôtres : « Frères, que 
devons-nous faire ? » 38 Pierre 
leur répondit : « Convertissez-
vous, et que chacun de vous 
soit baptisé au nom de Jésus 

14



Christ pour le pardon de ses 
péchés ; vous recevrez alors le 
don du Saint-Esprit. 39 Car la 
promesse est pour vous, pour 
vos enfants et pour tous ceux 
qui sont loin, aussi nombreux 
que le Seigneur notre Dieu 
les appellera. » 40 Par bien 
d!autres paroles encore, Pierre 

les adjurait et les exhortait en 
disant : « Détournez-vous de 
cette génération tortueuse, et 
vous serez sauvés. » 41 Alors, 
ceux qui avaient accueilli la 
parole de Pierre furent baptisés. 
Ce jour-là, environ trois mille 
personnes se joignirent à eux. �

Temps de ré3exion personnelle

N.B. : Les éléments fournis ci-dessous et pour tous les autres 
chapitres des Actes sont tirés du Cahier Évangile «$Une lecture du 
livre des Actes des Apôtres » (Cahier n° 21)

Saint Luc – et lui seul – a fait deux récits de l!Ascension : l!un 
à la "n de son évangile (en conclusion à la journée pascale – Lc 
24, 50-53), l!autre au début du livre des Actes, en lien étroit avec 
la Pentecôte (Ac 1, 1-14). 

Dans un langage symbolique et théologique, Luc nous délivre 
le message suivant : Jésus est exalté près du Père, il est établi 

1
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comme Seigneur. L!Ascension est l!achèvement du mystère 
pascal du Christ. Celui-ci est bien trop riche pour être présenté 
sous une seule image. Les auteurs du Nouveau Testament ont 
utilisé plusieurs langages pour en rendre compte, ainsi celui de 
la résurrection et celui de l!exaltation. Saint Luc utilise les deux 
sans problème : il situe le même événement le soir de Pâques, 
dans son évangile, et, au moins 40 jours après, dans les Actes. La 
liturgie a retenu cette dernière chronologie.

Retenons que la réalité essentielle de l!événement est que 
Jésus est exalté dans la gloire de Dieu. Le récit des Actes indique 
que Jésus a cessé son mode de présence visible pour en inaugurer 
un autre. C!est maintenant le temps de la mission de l!Église, 
animée par l!Esprit-Saint. 

Les épisodes situés entre l!Ascension et la Pentecôte nous 
présentent deux préoccupations importantes de la première 
communauté, dans l!attente de la venue de l!Esprit : être 
ensemble et être au nombre de Douze. 

Les croyants sont ensemble autour des Onze ; ils ont un seul 
cœur dans la prière, avec quelques femmes, dont la Vierge Marie.

Mais, il faut retrouver le nombre de Douze, parce que Jésus 
avait choisi douze disciples «#pour être avec lui » (Mc 3, 14). Ce 
souci d!être douze manifeste la conscience qu!ils ont d!être le 
nouvel Israël de Dieu, le véritable Peuple de Dieu (à la suite des 
douze tribus d!Israël). C!est le dessein de la "délité de Dieu qui 
s!accomplit en eux, dans l!Eglise, héritière des promesses faites 
par Dieu à Abraham et à ses descendants.

Les Onze procèdent donc à l!élection de Matthias. L!Église 
ainsi est constituée, rassemblée par le Christ : le collège 
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apostolique est au complet, signi"ant que l!Église est le véritable 
Peuple de Dieu ; et elle attend dans la prière la venue de l!Esprit 
Saint.

La Pentecôte était une fête juive, 50 jours après la Pâque, 
où l!on renouvelait l!Alliance du Sinaï. Il y avait beaucoup de 
pèlerins à Jérusalem.

Le récit de Luc s!articule en trois parties : l!événement lui-
même, v. 1 à 11, la réaction des auditeurs, au v. 12 à 13, et la 
réponse de Pierre, du v. 14 jusqu!au chapitre 2, v. 41 (premier 
discours de Pierre).

L!événement est décrit en termes assez extraordinaires. Il 
rappelle celui du Sinaï, mais saint Luc veut faire comprendre 
qu!il s!agit de quelque chose de nouveau, d!une nouvelle alliance 
pour ce nouveau peuple de Dieu, rassemblé «#d!un seul cœur ». 
L!inexprimable, l!ine6able est une réalité essentielle, dite en 
quelques mots : «# tous furent remplis de l!Esprit-Saint ». 
C!est le centre du récit. Cet Esprit manifeste sa présence par 
un e6et sensible : le «#parler en langues ». Luc veut nous faire 
comprendre que la confusion des langues, à Babel (Gn 11) avait 
rendu les hommes incapables de se comprendre ; ici, l!Esprit 
donne à l!Église le pouvoir de se faire comprendre par tous les 
peuples. 

Dans son discours, Pierre montre que la Pentecôte est 
l!achèvement du mystère du Christ : «# Ce Jésus, Dieu l!a 
ressuscité. Exalté à la droite de Dieu, il a reçu du Père l!Esprit 
Saint et l!a répandu  comme vous le voyez et l!entendez ». La 
Pentecôte nous ‘prouve! que Jésus est bien exalté et qu!il peut 
donner l!Esprit à son Église.
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On peut lire le texte complet, de 1, 1 à 2, 41, ou bien choisir 
l!un ou l!autre passage : 1, v. 1 à 11 ; 1, 12 à 26 ; 2, 1 à 13. 

L!Esprit est donné aux enfants de la promesse, aux juifs 
devenus disciples de Jésus et formant le nouvel Israël, mais il est 
aussi donné aux païens. 

Récapitulons : le Père fait accomplir son dessein, annoncé 
dans les Ecritures. Il le réalise en son Fils, en Jésus, Christ et 
Seigneur. Jésus, exalté, inaugure une nouvelle forme de présence 
à son Église, grâce à l!Esprit-Saint. 

Réunion de groupe2
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Réunion de groupe Chapitre 2 
42 Ils étaient assidus à 
l!enseignement des Apôtres 
et à la communion fraternelle, 
à la fraction du pain et aux 
prières. 43 La crainte de Dieu 
était dans tous les cœurs à la 
vue des nombreux prodiges 
et signes accomplis par les 
Apôtres. 44 Tous les croyants 
vivaient ensemble, et ils 
avaient tout en commun ; 45 ils 
vendaient leurs biens et 
leurs possessions, et ils en 
partageaient le produit 
entre tous en fonction des 
besoins de chacun. 46 Chaque 
jour, d!un même cœur, ils 
fréquentaient assidûment le 

Temple, ils rompaient le pain 
dans les maisons, ils prenaient 
leurs repas avec allégresse 
et simplicité de cœur ; 47 ils 
louaient Dieu et avaient la 
faveur du peuple tout entier. 
Chaque jour, le Seigneur leur 
adjoignait ceux qui allaient 
être sauvés.

Chapitre 3 
01 Pierre et Jean montaient 
au Temple pour la prière de 
l!après-midi, à la neuvième 
heure. 02 On y amenait alors un 
homme, in"rme de naissance, 
que l!on installait chaque jour 
à la porte du Temple, appelée 

Actes des Apôtres
2, 41 À 4, 22
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la « Belle-Porte », pour qu!il 
demande l!aumône à ceux qui 
entraient. 03 Voyant Pierre et 
Jean qui allaient entrer dans 
le Temple, il leur demanda 
l!aumône. 04 Alors Pierre, ainsi 
que Jean, "xa les yeux sur lui, 
et il dit : « Regarde-nous 
! » 05 L!homme les observait, 
s!attendant à recevoir quelque 
chose de leur part. 06 Pierre 
déclara : « De l!argent et de 
l!or, je n!en ai pas ; mais ce que 
j!ai, je te le donne : au nom de 
Jésus Christ le Nazaréen, lève-
toi et marche. » 07 Alors, le 
prenant par la main droite, il 
le releva et, à l!instant même, 
ses pieds et ses chevilles 
s!a6ermirent. 08 D!un bond, 
il fut debout et il marchait. 
Entrant avec eux dans le 
Temple, il marchait, bondissait, 
et louait Dieu. 09 Et tout le 
peuple le vit marcher et louer 
Dieu. 10 On le reconnaissait : 
c!est bien lui qui était assis à 
la « Belle-Porte » du Temple 
pour demander l!aumône. 
Et les gens étaient frappés 
de stupeur et désorientés 
devant ce qui lui était 

arrivé. 11 L!homme ne lâchait 
plus Pierre et Jean. Tout le 
peuple accourut vers eux au 
Portique dit de Salomon. Les 
gens étaient stupéfaits. 

12 Voyant cela, Pierre interpella 
le peuple : « Hommes d!Israël, 
pourquoi vous étonner ? 
Pourquoi "xer les yeux sur 
nous, comme si c!était en vertu 
de notre puissance personnelle 
ou de notre piété que nous lui 
avons donné de marcher ? 13 Le 
Dieu d!Abraham, d!Isaac et 
de Jacob, le Dieu de nos pères, 
a glori"é son serviteur Jésus, 
alors que vous, vous l!aviez livré, 
vous l!aviez renié en présence 
de Pilate qui était décidé à le 
relâcher. 14 Vous avez renié le 
Saint et le Juste, et vous avez 
demandé qu!on vous accorde 
la grâce d!un meurtrier. 15 Vous 
avez tué le Prince de la vie, lui 
que Dieu a ressuscité d!entre 
les morts, nous en sommes 
témoins. 16 Tout repose sur 
la foi dans le nom de Jésus 
Christ : c!est ce nom lui-
même qui vient d!a6ermir 
cet homme que vous regardez 
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et connaissez ; oui, la foi qui 
vient par Jésus l!a rétabli dans 
son intégrité physique, en 
votre présence à tous. 

17 D!ailleurs, frères, je sais 
bien que vous avez agi dans 
l!ignorance, vous et vos 
chefs. 18 Mais Dieu a ainsi 
accompli ce qu!il avait 
d!avance annoncé par la 
bouche de tous les prophètes : 
que le Christ, son Messie, 
souffrirait .  19 Convertissez-
vous donc et tournez-vous vers 
Dieu pour que vos péchés soient 
e6acés. 20 Ainsi viendront les 
temps de la fraîcheur de la 
part du Seigneur, et il enverra 
le Christ Jésus qui vous est 
destiné. 21 Il faut en e6et que le 
ciel l!accueille jusqu!à l!époque 
où tout sera rétabli, comme 
Dieu l!avait dit par la bouche 
des saints, ceux d!autrefois, ses 
prophètes. 22 Moïse a déclaré : 
Le Seigneur votre Dieu 
suscitera pour vous, du milieu 
de vos frères, un prophète 
comme moi : vous l!écouterez 
en tout ce qu!il vous 
dira. 23 7uiconque n!écouter

a 

pas ce prophète sera retranché 
du peuple. 24 Ensuite, tous les 
prophètes qui ont parlé depuis 
Samuel et ses successeurs, 
aussi nombreux furent-ils, ont 
annoncé les jours où nous 
sommes. 25 C!est vous qui êtes 
les "ls des prophètes et de 
l!Alliance que Dieu a conclue 
avec vos pères, quand il disait à 
Abraham : En ta descendance 
seront bénies toutes les 
familles de la terre. 26 C!est 
pour vous d!abord que Dieu a 
suscité son Serviteur, et il l!a 
envoyé vous bénir, pourvu que 
chacun de vous se détourne de 
sa méchanceté. »

Chapitre 4 
01 Comme Pierre et Jean 
parlaient encore au peuple, 
les prêtres survinrent, avec le 
commandant du Temple et 
les sadducéens ; 02 ils étaient 
excédés de les voir enseigner 
le peuple et annoncer, en 
la personne de Jésus, la 
résurrection d!entre les 
morts. 03 Ils les "rent arrêter 
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et placer sous bonne garde 
jusqu!au lendemain, puisque 
c!était déjà le soir. 04 Or, 
beaucoup de ceux qui avaient 
entendu la Parole devinrent 
croyants ; à ne compter que les 
hommes, il y en avait environ 
cinq mille. 
05 Le lendemain se réunirent à 
Jérusalem les chefs du peuple, 
les anciens et les scribes. 06 Il y 
avait là Hanne le grand prêtre, 
Caïphe, Jean, Alexandre, et 
tous ceux qui appartenaient 
aux familles de grands 
prêtres. 07 Ils "rent amener 
Pierre et Jean au milieu d!eux 
et les questionnèrent : « Par 
quelle puissance, par le nom 
de qui, avez-vous fait cette 
guérison ? » 
08 Alors Pierre, rempli de l!Esprit 
Saint, leur déclara : « Chefs 
du peuple et anciens, 09 nous 
sommes interrogés aujourd!hui 
pour avoir fait du bien à un 
in"rme, et l!on nous demande 
comment cet homme a été 
sauvé. 10 Sachez-le donc, vous 
tous, ainsi que tout le peuple 
d!Israël : c!est par le nom de 

Jésus le Nazaréen, lui que vous 
avez cruci"é mais que Dieu 
a ressuscité d!entre les morts, 
c!est par lui que cet homme 
se trouve là, devant vous, bien 
portant. 11 Ce Jésus est la pierre 
méprisée de vous, les bâtisseurs, 
mais devenue la pierre 
d!angle. 12 En nul autre que lui, 
il n!y a de salut, car, sous le ciel, 
aucun autre nom n!est donné 
aux hommes, qui puisse nous 
sauver. » 

13 Constatant l!assurance 
de Pierre et de Jean, et se 
rendant compte que c!était 
des hommes sans culture et 
de simples particuliers, ils 
étaient surpris ; d!autre part, 
ils reconnaissaient en eux ceux 
qui étaient avec Jésus. 14 Mais 
comme ils voyaient, debout 
avec eux, l!homme qui avait 
été guéri, ils ne trouvaient 
rien à redire. 15 Après leur avoir 
ordonné de quitter la salle du 
Conseil suprême, ils se mirent 
à discuter entre eux. 16 Ils 
d i s a i e n t  :  «  7 u !a l l o n s -
nous faire de ces gens-là ? Il 
est notoire, en e6et, qu!ils 
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ont opéré un miracle ; cela 
fut manifeste pour tous 
les habitants de Jérusalem, 
et nous ne pouvons pas le 
nier. 17 Mais pour en limiter la 
di6usion dans le peuple, nous 
allons les menacer a"n qu!ils 
ne parlent plus à personne 
en ce nom-là. » 18 Ayant 
rappelé Pierre et Jean, ils leur 
interdirent formellement 
de parler ou d!enseigner au 
nom de Jésus. 19 Ceux-ci leur 
répliquèrent : « Est-il juste 
devant Dieu de vous écouter, 

plutôt que d!écouter Dieu ? À 
vous de juger. 20 7uant à nous, 
il nous est impossible de nous 
taire sur ce que nous avons 
vu et entendu. » 21 Après de 
nouvelles menaces, ils les 
relâchèrent, faute d!avoir 
trouvé le moyen de les punir : 
c!était à cause du peuple, car 
tout le monde rendait gloire 
à Dieu pour ce qui était 
arrivé. 22 En e6et, l!homme qui 
avait béné"cié de ce miracle de 
guérison avait plus de quarante 
ans. �

Saint Luc, pendant quatre chapitres, nous présente la 
Communauté en train de vivre et de s!organiser à Jérusalem. En 
bon pédagogue, par des récits et des discours, il veut nous faire 
découvrir ce qui lui semble essentiel pour la vie en communauté 
chrétienne. Pour être sûr qu!on le saisisse bien, il y revient à 
plusieurs reprises, en faisant chaque fois une sorte de petit 
résumé – ce que les commentateurs ont appelé «#les sommaires 
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des Actes ». C!est ainsi qu!en 2, 42-47, en 4, 32-35 et en 5, 12-
16, les caractéristiques suivantes sont mises en évidence : les 
disciples mettent leurs biens en commun, ils sont assidus 
à l.enseignement des Apôtres, à la fraction du pain et aux 
prières.

Il faut avoir à l!esprit qu!il y avait des groupes divers au 
sein du judaïsme. A côté des Pharisiens et des Saducéens qui 
représente la foi ‘traditionnelle!,‘o*cielle!, ‘institutionnelle!, il y 
a d!autres groupes, des «#sectes » comme on dit habituellement 
(mais sans la nuance péjorative qu!on donne aujourd!hui à ce 
terme) : les Esséniens, sortes de moines vivants sur les bords 
de la mer Morte, les mouvements baptistes qui se caractérisent 
par le baptême d!initiation dans l!eau courante et refusent les 
sacri"ces du Temple (Nasaréens, Mandéens), et le mouvement 
baptiste de Jean Baptiste, ouvert à tous et qui ne rejette rien de la 
foi traditionnelle. Les disciples de Jésus ont pu apparaître aussi 
comme une secte parmi d!autres, celle des «#Nazoréens » (c!est 
ainsi qu!on appelle plusieurs fois Jésus dans les Actes).

Au chapitre 3, v. 1 à 26, on trouve le deuxième discours de 
Pierre. Les discours occupent une place importante dans le livre 
des Actes. Ils sont habilement composés. Luc se conforme ici à 
la tradition des historiens antiques qui placent volontiers des 
discours dans la bouche de leurs héros. Ces discours ne veulent 
pas reproduire exactement ce qui a été dit, mais renseigner le 
lecteur sur le sens des évènements racontés. Luc reprend des 
matériaux anciens ; on peut y trouver le re8et de la prédication 
chrétienne au début de l!Église. On compte 24 discours dans les 
Actes : 8 reviennent à Pierre, 9 à Paul, les 7 autres sont attribués 
à 7 personnages di6érents. C!est dire que les discours forment le 
tissu même du livre. 
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Dans le discours de Pierre au chapitre 3, v. 1 à 26, on trouve 
la même structure que dans les autres adressés à des auditoires 
non-chrétiens : d!abord un exorde qui rattache le discours à la 
situation concrète, puis la présentation centrale de Jésus-Christ, 
son ministère, sa mise à mort et sa résurrection, ensuite on fait 
appel à l!Écriture pour interpréter la mort et la résurrection du 
Christ, et en"n, on termine par l!annonce de la rémission des 
péchés, invitation à la conversion. 

Les Apôtres continuent de fréquenter le Temple. Pierre et 
Jean y montent pour la prière de l!après-midi (3, 1). 7uand ils 
se retrouvent ensemble pour prier, notamment pour célébrer 
l!eucharistie, leur prière devait se calquer d!abord sur le schéma 
de celle de la synagogue.

Il y a beaucoup de récits de miracles dans les Actes. Ici, en 3, 
1-10, celui de la guérison de l!in"rme, à la Belle-Porte du Temple. 
Dans la perspective de saint Luc, ils manifestent que l!Église 
n!est pas que paroles ; elle est acte. L!action du Seigneur se voit. 
On pourrait s!interroger sur la manière dont nos communautés 
d!aujourd!hui et leurs membres peuvent 9 être miracles :, c!est-
à-dire signe visible, pour ceux qui nous voient vivre.

On peut lire le texte complet, de Ac  2, 42 à 4, 22, ou bien choisir l!un 
ou l!autre passage, comme par exemple : 2, 42-47 ; 3, 1-26 ; 4, 1-22.

Réunion de groupe2
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Chapitre 4 
23 Lorsque Pierre et Jean eurent 
été relâchés, ils se rendirent au-
près des leurs et rapportèrent 
tout ce que les grands prêtres 
et les anciens leur avaient 
dit. 24 Après avoir écouté, tous, 
d!un même cœur, élevèrent 
leur voix vers Dieu en disant : 

« Maître, toi, tu as fait le ciel et 
la terre et la mer et tout ce qu!ils 
renferment. 25 Par l!Esprit Saint, 
tu as mis dans la bouche de 
notre père David, ton serviteur, 
les paroles que voici : Pourquoi 
ce tumulte des nations, ce vain 
murmure des peuples ? 26 Les 
rois de la terre se sont dressés, 
les chefs se sont ligués entre eux 

contre le Seigneur et contre son 
Christ? 27 Et c!est vrai : dans 
cette ville, Hérode et Ponce Pi-
late, avec les nations et le peuple 
d!Israël, se sont ligués contre 
Jésus, ton Saint, ton Serviteur, 
le Christ à qui tu as donné 
l!onction ; 28 ils ont fait tout ce 
que tu avais décidé d!avance 
dans ta puissance et selon ton 
dessein. 29 Et maintenant, Sei-
gneur, sois attentif à leurs me-
naces : donne à ceux qui te 
servent de dire ta parole avec 
une totale assurance. 30 Étends 
donc ta main pour que se pro-
duisent guérisons, signes et pro-
diges, par le nom de Jésus, ton 
Saint, ton Serviteur. » 

Actes des Apôtres
4, 23 À 5, 42

3e ()+-$+.()
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31 7uand ils eurent "ni de prier, 
le lieu où ils étaient réunis se 
mit à trembler, ils furent tous 
remplis du Saint-Esprit et ils 
disaient la parole de Dieu avec 
assurance. 
32 La multitude de ceux qui 
étaient devenus croyants avait 
un seul cœur et une seule 
âme ; et personne ne disait 
que ses biens lui appartenaient 
en propre, mais ils avaient 
tout en commun. 33 C!est avec 
une grande puissance que les 
Apôtres rendaient témoignage 
de la résurrection du Seigneur 
Jésus, et une grâce abondante 
reposait sur eux tous. 34 Aucun 
d!entre eux n!était dans l!indi-
gence, car tous ceux qui étaient 
propriétaires de domaines ou 
de maisons les vendaient, 35 et 
ils apportaient le montant de la 
vente pour le déposer aux pieds 
des Apôtres ; puis on le distri-
buait en fonction des besoins 
de chacun. 
36 Il y avait un lévite originaire 
de Chypre, Joseph, surnommé 
Barnabé par les Apôtres, ce qui 
se traduit : « homme du récon-

fort ». 37 Il vendit un champ 
qu!il possédait et en apporta 
l!argent qu!il déposa aux pieds 
des Apôtres.

Chapitre 5 
01 Un homme du nom d!Ananie, 
avec son épouse Saphira, vendit 
une propriété ; 02 il détourna 
pour lui une partie du mon-
tant de la vente, de connivence 
avec sa femme, et il apporta le 
reste pour le déposer aux pieds 
des Apôtres. 03 Pierre lui dit : 

« Ananie, comment se fait-il 
que Satan a envahi ton cœur, 
pour que tu mentes à l!Esprit, 
l!Esprit Saint, et que tu dé-
tournes pour toi une partie du 
montant du domaine ? 04 Tant 
que tu le possédais, il était bien 
à toi, et après la vente, tu pou-
vais disposer de la somme, n!est-
ce pas ? Alors, pourquoi ce pro-
jet a-t-il germé dans ton cœur ? 
Tu n!as pas menti aux hommes, 
mais à Dieu. » 05 En entendant 
ces paroles, Ananie tomba, et il 
expira. Une grande crainte sai-
sit tous ceux qui apprenaient la 
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nouvelle. 06 Les jeunes gens se le-
vèrent, enveloppèrent le corps, et 
ils l!emportèrent pour l!enterrer. 
07 Il se passa environ trois 
heures, puis sa femme entra 
sans savoir ce qui était arri-
vé. 08 Pierre l!interpella : « Dis-
moi : le domaine, c!est bien à ce 
prix-là que vous l!avez cédé ? » 
Elle dit : « Oui, c!est à ce prix-
là. » 09 Pierre reprit : « Pour-
quoi cet accord entre vous pour 
mettre à l!épreuve l!Esprit du 
Seigneur ? Voici que sont à la 
porte les pas de ceux qui ont 
enterré ton mari ; ils vont t!em-
porter ! » 10 Aussitôt, elle tom-
ba à ses pieds, et elle expira. Les 
jeunes gens, qui rentraient, la 
trouvèrent morte, et ils l!em-
portèrent pour l!enterrer au-
près de son mari. 11 Une grande 
crainte saisit toute l!Église et 
tous ceux qui apprenaient cette 
nouvelle. 
12 Par les mains des Apôtres, 
beaucoup de signes et de pro-
diges s!accomplissaient dans le 
peuple. Tous les croyants, d!un 
même cœur, se tenaient sous 
le portique de Salomon. 13 Per-

sonne d!autre n!osait se joindre 
à eux ; cependant tout le peuple 
faisait leur éloge ; 14 de plus 
en plus, des foules d!hommes 
et de femmes, en devenant 
croyants, s!attachaient au Sei-
gneur. 15 On allait jusqu!à sortir 
les malades sur les places, en les 
mettant sur des civières et des 
brancards : ainsi, au passage de 
Pierre, son ombre couvrirait 
l!un ou l!autre. 16 La foule ac-
courait aussi des villes voisines 
de Jérusalem, en amenant des 
gens malades ou tourmentés 
par des esprits impurs. Et tous 
étaient guéris. 
17 Alors intervint le grand prêtre, 
ainsi que tout son entourage, 
c!est-à-dire le groupe des saddu-
céens, qui étaient remplis d!une 
ardeur jalouse pour la Loi. 18 Ils 
mirent la main sur les Apôtres 
et les placèrent publiquement 
sous bonne garde. 19 Mais, pen-
dant la nuit, l!ange du Seigneur 
ouvrit les portes de la prison et 
les "t sortir. Il leur dit : 20 « Par-
tez, tenez-vous dans le Temple 
et là, dites au peuple toutes ces 
paroles de vie. » 21 Ils l!écou-
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tèrent ; dès l!aurore, ils en-
trèrent dans le Temple, et là, ils 
enseignaient. 

Alors arriva le grand prêtre, 
ainsi que son entourage. Ils 
convoquèrent le Conseil su-
prême, toute l!assemblée des 
anciens d!Israël, et ils en-
voyèrent chercher les Apôtres 
dans leur cachot. 22 En arrivant, 
les gardes ne les trouvèrent pas 
à la prison. Ils revinrent donc 
annoncer : 23 « Nous avons 
trouvé le cachot parfaitement 
verrouillé, et les gardes en fac-
tion devant les portes ; mais, 
quand nous avons ouvert, nous 
n!avons trouvé personne à l!in-
térieur. » 24 Ayant entendu ce 
rapport, le commandant du 
Temple et les grands prêtres, 
tout perplexes, se demandaient 
ce qu!il adviendrait de cette 
a6aire. 25 Là-dessus, quelqu!un 
vient leur annoncer : « Les 
hommes que vous aviez mis en 
prison, voilà qu!ils se tiennent 
dans le Temple et enseignent 
le peuple ! » 26 Alors, le com-
mandant partit avec son es-
corte pour les ramener, mais 

sans violence, parce qu!ils 
avaient peur d!être lapidés par 
le peuple. 27 Ayant amené les 
Apôtres, ils les présentèrent au 
Conseil suprême, et le grand 
prêtre les interrogea : 28 « Nous 
vous avions formellement in-
terdit d!enseigner au nom de 
celui-là, et voilà que vous rem-
plissez Jérusalem de votre en-
seignement. Vous voulez donc 
faire retomber sur nous le sang 
de cet homme ! » 29 En réponse, 
Pierre et les Apôtres décla-
rèrent : « Il faut obéir à Dieu 
plutôt qu!aux hommes. 30 Le 
Dieu de nos pères a ressuscité 
Jésus, que vous aviez exécuté 
en le suspendant au bois du 
supplice. 31 C!est lui que Dieu, 
par sa main droite, a élevé, en 
faisant de lui le Prince et le 
Sauveur, pour accorder à Israël 
la conversion et le pardon des 
péchés. 32 7uant à nous, nous 
sommes les témoins de tout 
cela, avec l!Esprit Saint, que 
Dieu a donné à ceux qui lui 
obéissent. » 
33 Ceux qui les avaient entendus 
étaient exaspérés et projetaient 
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de les supprimer. 34 Alors, dans 
le Conseil suprême, intervint 
un pharisien nommé Gama-
liel, docteur de la Loi, qui était 
honoré par tout le peuple. Il 
ordonna de les faire sortir un 
instant, 35 puis il dit : « Vous, 
Israélites, prenez garde à ce que 
vous allez faire à ces gens-là. 36 Il 
y a un certain temps, se leva 
5eudas qui prétendait être 
quelqu!un, et à qui se rallièrent 
quatre cents hommes environ ; 
il a été supprimé, et tous ses 
partisans ont été mis en dé-
route et réduits à rien. 37 Après 
lui, à l!époque du recensement, 
se leva Judas le Galiléen qui a 
entraîné beaucoup de monde 
derrière lui. Il a péri lui aus-
si, et tous ses partisans ont été 
dispersés. 38 Eh bien, dans la 
circonstance présente, je vous 
le dis : ne vous occupez plus de 
ces gens-là, laissez-les. En e6et, 

si leur résolution ou leur entre-
prise vient des hommes, elle 
tombera. 39 Mais si elle vient de 
Dieu, vous ne pourrez pas les 
faire tomber. Ne risquez donc 
pas de vous trouver en guerre 
contre Dieu. » Les membres 
du Conseil se laissèrent 
convaincre ; 
40 ils rappelèrent alors les 
Apôtres et, après les avoir fait 
fouetter, ils leur interdirent de 
parler au nom de Jésus, puis ils 
les relâchèrent. 41 7uant à eux, 
quittant le Conseil suprême, ils 
repartaient tout joyeux d!avoir 
été jugés dignes de subir des hu-
miliations pour le nom de Jé-
sus. 42 Tous les jours, au Temple 
et dans leurs maisons, sans cesse, 
ils enseignaient et annonçaient 
la Bonne Nouvelle : le Christ, 
c!est Jésus. �
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En 4, 23-31, nous trouvons le schéma d!une célébration, d!une 
prière communautaire. C!est une prière au cœur de la vie. En 4, 
1-24, on raconte le récit de l!arrestation de Pierre et de Jean et de 
leur interrogatoire. Une fois libérés, ils racontent à leurs frères 
ce qui s!est passé. Et de là, de cet événement de la vie, jaillit la 
prière. Elle est prononcée sans doute par les Apôtres, mais elle 
est l!expression de toute la Communauté «#unanime ». 

L!introduction commence par invoquer Dieu comme 
«#maître » de l!histoire, puis reprend un verset du Psaume (146, 6) 
qui proclame cette Seigneurie sur le monde ; elle se termine par 
une formule cultuelle : on se réfère à l!Esprit-Saint. L!assemblée 
n!invente pas sa prière ; elle fait appel à l!Esprit qui prie en elle. 

Puis, vient la récitation du Ps 2, dont on fait aussitôt une lecture 
chrétienne. Il s!agit d!un commentaire prié, «# dans la vérité », 
c!est-à-dire qu!on reconnaît dans le Christ l!accomplissement du 
psaume. A cette lumière, la Passion du Christ et aussi celle des 
chrétiens prennent sens : elles sont situées dans le dessein de Dieu.

L!oraison "nale demande à Dieu d!« étendre sa main :, 
comme il le "t lors de l!Exode ou pour la résurrection de son Fils, 
a"n que l!Église continue de « dire ta parole avec une entière 
assurance », malgré les persécutions.

La Communauté met en commun les biens (Ac 4, 32). 
Est-ce à dire que tous partageaient tout ? Si la générosité de 
Barnabé est signalée et louée, c!est que son geste n!allait pas 
de soi et qu!il devait être assez exceptionnel. Le fait de mettre 
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un bien à la disposition de la communauté ne signi"e pas 
forcément qu!on n!en est plus propriétaire. En attribuant à 
tous les membres de l!Église une générosité qui, sans doute, 
était plutôt le fait de quelques-uns, Luc veut aider ses lecteurs 
à reconnaître là un modèle dont les communautés chrétiennes 
auront toujours à s!inspirer. La propriété personnelle des biens 
n!est pas niée, mais n!en demeure pas moins un principe moral 
fondamental : la destination universelle des biens. L!idéal que 
poursuit la communauté est clairement indiqué : «# il n!y avait 
pas d!indigent parmi eux » (4, 34) : chacun partage ses biens 
pour qu!il n!y ait pas de pauvres. Ce partage est une conséquence 
de l!amour fraternel : «#la multitude des croyants n!avait qu!un 
cœur et qu!une âme » (4, 32).

Dans ce tableau un peu idyllique de la première communauté 
apparaît cependant une ombre : le péché d!Ananie et Saphire. 
Il est présenté comme le premier péché dans la communauté 
nouvelle. Et, en tant que tel, il pose le redoutable problème de 
la persistance du mal dans l!Église. Cette communauté de la 
nouvelle Alliance n!est donc pas à l!abri du péché. A travers cet 
acte, c!est donc la lutte, toujours réelle, entre Satan et l!Esprit 
(5, 3). Le péché met en cause l!Église, à travers certains de ses 
membres. Ce mot «#Église » apparaît ici pour la première fois. 
Ce n!est pas un hasard.

On peut lire le texte complet, de Ac  4, 23 à 5, 42, ou bien choisir l!un ou 
l!autre passage, comme par exemple : 4, 23-31 ; 4, 32 – 5, 11 ; 5, 12-43.

Réunion de groupe2
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Réunion de groupe

Chapitre 6 

01 En ces jours-là, comme le 
nombre des disciples augmen-
tait, les frères de langue grecque 
récriminèrent contre ceux de 
langue hébraïque, parce que les 
veuves de leur groupe étaient 
désavantagées dans le service 
quotidien. 02 Les Douze convo-
quèrent alors l!ensemble des 
disciples et leur dirent : « Il 
n!est pas bon que nous délais-
sions la parole de Dieu pour 
servir aux tables. 03 Cherchez 
plutôt, frères, sept d!entre vous, 
des hommes qui soient estimés 
de tous, remplis d!Esprit Saint 
et de sagesse, et nous les établi-
rons dans cette charge. 04 En ce 

qui nous concerne, nous reste-
rons assidus à la prière et au ser-
vice de la Parole. » 05 Ces pro-
pos plurent à tout le monde, et 
l!on choisit : Étienne, homme 
rempli de foi et d!Esprit Saint, 
Philippe, Procore, Nicanor, Ti-
mon, Parménas et Nicolas, un 
converti au judaïsme, originaire 
d!Antioche. 06 On les présenta 
aux Apôtres, et après avoir prié, 
ils leur imposèrent les mains. 
07 La parole de Dieu était fé-
conde, le nombre des disciples 
se multipliait fortement à Jé-
rusalem, et une grande foule 
de prêtres juifs parvenaient à 
l!obéissance de la foi. 
08 Étienne, rempli de la grâce 

Actes des Apôtres
6, 1 À 7, 60
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et de la puissance de Dieu, ac-
complissait parmi le peuple 
des prodiges et des signes écla-
tants. 09 Intervinrent alors cer-
taines gens de la synagogue dite 
des A6ranchis, ainsi que des 
Cyrénéens et des Alexandrins, 
et aussi des gens originaires de 
Cilicie et de la province d!Asie. 
Ils se mirent à discuter avec 
Étienne, 10 mais sans pouvoir 
résister à la sagesse et à l!Esprit 
qui le faisaient parler. 11 Alors 
ils soudoyèrent des hommes 
pour qu!ils disent : « Nous 
l!avons entendu prononcer des 
paroles blasphématoires contre 
Moïse et contre Dieu. » 12 Ils 
ameutèrent le peuple, les an-
ciens et les scribes, et, s!étant 
saisis d!Étienne à l!improvis-
te, ils l!amenèrent devant le 
Conseil suprême. 13 Ils pro-
duisirent de faux témoins, qui 
disaient : « Cet individu ne 
cesse de proférer des paroles 
contre le Lieu saint et contre la 
Loi. 14 Nous l!avons entendu af-
"rmer que ce Jésus, le Nazaréen, 
détruirait le Lieu saint et chan-
gerait les coutumes que Moïse 
nous a transmises. » 15 Tous 

ceux qui siégeaient au Conseil 
suprême avaient les yeux "xés 
sur Étienne, et ils virent que 
son visage était comme celui 
d!un ange.

Chapitre 7  
01 Le grand prêtre demanda : 

« Cela est-il exact ? » 02 Étienne 
dit alors : « Frères et pères, 
écoutez ! Le Dieu de gloire est 
apparu à notre père Abraham, 
quand il était en Mésopotamie 
avant de venir habiter Har-
rane, 03 et il lui a dit : Sors de 
ton pays et de ta parenté, et va 
dans le pays que je te montre-
rai. 04 Alors, étant sorti du pays 
des Chaldéens, il vint habiter 
Harrane ; après la mort de son 
père, Dieu le "t émigrer de là-
bas vers le pays où vous-mêmes 
habitez maintenant. 05 Et là, il 
ne lui donna rien en héritage, 
pas même de quoi poser le pied. 
Mais il promit de lui donner ce 
pays en possession ainsi qu!à 
sa descendance après lui, alors 
qu!il n!avait pas encore d!en-
fant. 06 Dieu lui déclara que ses
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descendants seraient des immi-
grés en terre étrangère, que l!on 
en ferait des esclaves et qu!on 
les maltraiterait pendant quatre 
cents ans. 07 “Mais, dit Dieu, la 
nation dont ils seront esclaves, 
moi, je la jugerai, et après cela ils 
sortiront et ils me rendront un 
culte en ce lieu.” 08 Et Dieu lui 
donna l!alliance de la circonci-
sion. Ainsi, Abraham engendra 
Isaac et le circoncit le huitième 
jour. Isaac "t de même pour 
Jacob, et Jacob pour les douze 
patriarches. 

09 Les patriarches, jaloux de 
Joseph, le vendirent pour être 
conduit en Égypte. Mais Dieu 
était avec lui, 10 et il le tira de 
toutes ses épreuves. Il lui don-
na grâce et sagesse devant Pha-
raon, roi d!Égypte, et celui-ci le 
mit à la tête de l!Égypte et de 
toute la maison royale. 11 Puis 
une famine arriva sur toute 
l!Égypte et Canaan, ain-
si qu!une grande détresse, et 
nos pères ne trouvaient plus 
de nourriture. 12 7uand Jacob 
apprit qu!il y avait du blé en 
Égypte, il y envoya nos pères 

une première fois. 13 À la deu-
xième fois, Joseph se "t recon-
naître par ses frères, et ainsi, 
son origine fut dévoilée à Pha-
raon. 14 Joseph envoya chercher 
son père Jacob et toute sa pa-
renté, à savoir soixante-quinze 
personnes. 15 Jacob, alors, des-
cendit en Égypte ; il y mourut, 
ainsi que nos pères. 16 Ils furent 
transportés à Sichem et déposés 
dans le tombeau qu!Abraham 
avait acheté à prix d!argent aux 
"ls de Hemmor, à Sichem. 

17 Comme approchait le temps 
où devait s!accomplir la pro-
messe par laquelle Dieu s!était 
engagé envers Abraham, le 
peuple devint fécond et se mul-
tiplia en Égypte, 18 jusqu!à ce 
qu!un autre roi qui n!avait pas 
connu Joseph arrive au pouvoir 
en Égypte. 19 Ayant pris des dis-
positions perverses contre notre 
peuple, il maltraita nos pères, au 
point de leur faire abandonner 
leurs nouveaux-nés pour qu!ils 
ne puissent pas vivre. 20 C!est à 
ce moment que Moïse vint au 
monde ; il était beau sous le re-
gard de Dieu. Il fut élevé pen-
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dant trois mois dans la maison 
de son père, 21 puis abandonné. 
La "lle de Pharaon le recueillit 
et l!éleva comme son propre 
"ls. 22 Moïse fut éduqué dans 
toute la sagesse des Égyptiens ; 
il était puissant par ses paroles et 
par ses actes. 23 Comme il avait 
atteint l!âge de quarante ans, la 
pensée lui vint d!aller visiter ses 
frères, les "ls d!Israël. 24 Voyant 
que l!un d!entre eux était mal-
traité, il prit sa défense et frap-
pa l!Égyptien pour venger celui 
qui était agressé. 25 Il pensait 
que ses frères comprendraient 
que Dieu leur donnait, par 
lui, le salut ; mais eux ne com-
prirent pas. 26 Le lendemain, il 
se "t voir à eux pendant qu!ils 
se battaient, et il essayait de ré-
tablir la paix entre eux en leur 
disant : « Vous êtes frères : 
pourquoi vous faire du mal 
les uns aux autres ? » 27 Mais 
celui qui maltraitait son com-
pagnon repoussa Moïse en di-
sant : 7ui t!a établi chef et juge 
sur nous ? 28 Veux-tu me tuer 
comme tu as tué hier l!Égyp-
tien ? 29 À ces mots, Moïse s!en-
fuit, et il séjourna en immigré 

dans le pays de Madiane, où il 
engendra deux "ls. 
30 7uarante années s!écoulè-
rent ; un ange lui apparut au 
désert du mont Sinaï dans 
la 8amme d!un buisson en 
feu. 31 Ayant vu, Moïse s!étonna 
de la vision, et lorsqu!il s!appro-
cha pour regarder, la voix du 
Seigneur se "t entendre : 32 Je 
suis le Dieu de tes pères, le 
Dieu d!Abraham, d!Isaac et de 
Jacob. Moïse se mit à trembler, 
et il n!osait plus regarder. 33 Le 
Seigneur lui dit : Retire les 
sandales de tes pieds, car le 
lieu où tu te tiens est une terre 
sainte. 34 J!ai vu, oui, j!ai vu la 
misère de mon peuple qui est 
en Égypte ; j!ai entendu leurs 
gémissements et je suis descen-
du pour les délivrer. Et mainte-
nant, va ! Je t!envoie en Égypte. 

35 Ce Moïse que l!on avait rejeté 
en disant : 7ui t!a établi chef et 
juge ?, Dieu l!a envoyé comme 
chef et libérateur, avec l!aide 
de l!ange qui lui était apparu 
dans le buisson. 36 C!est lui qui 
les a fait sortir en faisant des 
prodiges et des signes au pays 
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d!Égypte, à la mer Rouge, et 
au désert pendant quarante 
ans. 37 C!est ce Moïse qui a dit 
aux "ls d!Israël : Dieu suscite-
ra pour vous, du milieu de vos 
frères, un prophète comme 
moi. 38 C!est lui qui était présent 
lors de l!assemblée au désert, 
avec l!ange qui lui parlait sur le 
mont Sinaï et avec nos pères : il 
reçut des paroles vivantes pour 
nous les donner, 39 mais nos 
pères n!ont pas voulu lui obéir 
bien plus, ils le repoussèrent. 
De cœur ils retournaient en 
Égypte, 40 quand ils dirent à Aa-
ron : Fabrique-nous des dieux 
qui marcheront devant nous. 
Car ce Moïse qui nous a fait 
sortir du pays d!Égypte, nous 
ne savons pas ce qui lui est ar-
rivé. 41 Et en ces jours-là, ils fa-
briquèrent un veau et o6rirent 
un sacri"ce à cette idole : ils 
se réjouissaient de l!œuvre de 
leurs mains ! 42 Alors Dieu se 
détourna et les laissa rendre un 
culte à l!armée du ciel, comme 
il est écrit dans le livre des pro-
phètes : Des victimes et des 
sacri"ces, m!en avez-vous pré-
sentés pendant quarante ans au 

désert, maison d!Israël ? 43 Mais 
vous avez porté la tente de Mo-
lok et l!étoile de votre dieu Ré-
phane, ces images que vous avez 
fabriquées pour vous prosterner 
devant elles. Je vous déporterai 
au-delà de Babylone ! 

44 Nos pères, dans le désert, 
avaient la tente du Témoignage. 
Elle avait été faite d!après les 
ordres de Celui qui parlait à 
Moïse et qui lui en avait montré 
le modèle. 45 Après avoir reçu 
cette tente, nos pères, avec Josué, 
la "rent entrer dans le pays que 
les nations possédaient avant 
que Dieu les chasse loin du vi-
sage de nos pères. Cela dura 
jusqu!au temps de David. 46 Ce-
lui-ci trouva grâce devant Dieu 
et il pria a"n de trouver une de-
meure au Dieu de Jacob. 47 Mais 
ce fut Salomon qui lui construi-
sit une maison. 48 Pourtant, le 
Très-Haut n!habite pas dans ce 
qui est fait de main d!homme, 
comme le dit le prophète : 49 Le 
ciel est mon trône, et la terre, 
l!escabeau de mes pieds. 7uelle 
maison me bâtirez-vous, dit le 
Seigneur, quel sera le lieu de 
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mon repos ? 50 N!est-ce pas ma 
main qui a fait tout cela ? 
51 Vous qui avez la nuque raide, 
vous dont le cœur et les oreilles 
sont fermés à l!Alliance, depuis 
toujours vous résistez à l!Esprit 
Saint ; vous êtes bien comme 
vos pères ! 52 Y a-t-il un pro-
phète que vos pères n!aient pas 
persécuté ? Ils ont même tué 
ceux qui annonçaient d!avance 
la venue du Juste, celui-là que 
maintenant vous venez de li-
vrer et d!assassiner. 53 Vous 
qui aviez reçu la loi sur ordre 
des anges, vous ne l!avez pas 
observée. » 54 Ceux qui écou-
taient ce discours avaient le 
cœur exaspéré et grinçaient des 
dents contre Étienne. 55 Mais 
lui, rempli de l!Esprit Saint, 
"xait le ciel du regard : il vit la 

gloire de Dieu, et Jésus debout 
à la droite de Dieu. 56 Il décla-
ra : « Voici que je contemple 
les cieux ouverts et le Fils de 
l!homme debout à la droite de 
Dieu. » 57 Alors ils poussèrent 
de grands cris et se bouchèrent 
les oreilles. Tous ensemble, ils 
se précipitèrent sur lui, 58 l!en-
traînèrent hors de la ville et se 
mirent à le lapider. Les témoins 
avaient déposé leurs vêtements 
aux pieds d!un jeune homme 
appelé Saul. 59 Étienne, pen-
dant qu!on le lapidait, priait 
ainsi : « Seigneur Jésus, reçois 
mon esprit. » 60 Puis, se met-
tant à genoux, il s!écria d!une 
voix forte : « Seigneur, ne leur 
compte pas ce péché. » Et, 
après cette parole, il s!endormit 
dans la mort. �

Temps de ré3exion personnelle1

Du chapitre 6 au chapitre 15, Luc nous fait assister à l!extension 
progressive de l!Église. Celle-ci est née au sein du judaïsme et se 
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« recrute » d!abord, à Jérusalem, parmi les juifs. Elle va en sortir en 
plusieurs étapes.

Après la description de la communauté de Jérusalem où tous 
sont unanimes, prient, partagent, voici que survient la division : 
au sein de cette communauté unie, un groupe assez marginal, les 
Hellénistes, se sent lésé et revendique une attention particulière. 7ui 
sont ces Hellénistes ? Ce sont des juifs, parlant grec, probablement 
originaires de la « Diaspora », revenus s!établir à Jérusalem. Un 
con8it éclate au sujet de l!organisation de la communauté. Sans 
doute que les Hellénistes ne se sentent pas su*samment reconnus 
dans leur particularité. C!est au sujet de l!assistance insu*sante 
apportée aux veuves de ce groupe que se cristallise le con8it. Peut-
être, les Hébreux, majoritaires dans la communauté et responsables 
du service d!assistance aux pauvres (dont font partie les veuves), 
avaient-ils tendance à négliger la minorité helléniste. On peut faire 
l!hypothèse que des di6érences, d!ordre sociologique et culturel, 
avaient mis à l!épreuve la charité et l!esprit communautaire au sein 
de la première Eglise. 

Pour résoudre ce con8it, les Douze convoquent l!Assemblée 
et proposent une solution. Il s!agit de prendre en compte la 
demande des Hellénistes, mais tout en sauvegardant l!unité de la 
communauté. Les Douze font valoir qu!ils ne peuvent «#délaisser 
la Parole de Dieu pour le service des tables », mais qu!ils doivent 
rester « assidus à la prière et au service de la Parole ». Notons que 
l!attitude de la communauté primitive a quelque chose à nous dire 
aujourd!hui. « La parole », pourrait-on dire, c!est le service de la 
foi ; «#les tables », c!est le service au nom de la foi. La communauté 
refuse de se laisser enfermer dans un dilemme qu!on pourrait 
aujourd!hui formuler ainsi : ou bien l!évangélisation ou bien le 
service des pauvres, ou bien la prédication ou bien la solidarité. En 
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fait aucun des deux services ne peut être sacri"é. La solution retenue 
par les Apôtres est de préposer des membres de la Communauté au 
service des tables. C!est ainsi que sont choisis les « Sept » auxquels 
les Apôtres imposent les mains et donc les introduisent dans une 
mission hiérarchique au sein de la communauté. On peut voir là 
l!origine du diaconat.

Étienne, « le couronné » (c!est le sens de son nom) est l!un des 
Sept, celui dont le nom apparaît en premier dans la liste. C!est un 
homme de feu. Il tient tête à ses adversaires. Saint Luc souligne 
qu!il ne suit pas une inspiration personnelle, mais qu!il est docile à 
l!Esprit-Saint. Sa mort est admirable. Elle nous est présentée comme 
semblable à celle de Jésus. Comme son Maître, Étienne pardonne à 
ses bourreaux. En lui et en tout disciple, c!est la Passion et la mort 
du Christ qui se continuent. 7uand Étienne est martyrisé, Saül est 
là, approuvant ce meurtre. Sans le savoir, il va recevoir l!héritage 
d!Étienne, celui de l!ouverture de l!Église aux païens. «#Sang des 
martyrs, semence des chrétiens », dira  Tertullien.

On pourra choisir de méditer sur tel ou tel passage ; par exemple : 
6, 1-7 (institution des Sept), ou 6, 8 – 7, 53 activité d!Étienne, 
Discours d!Étienne où il relit l!histoire sainte d!Israël) ou 7, 54-
60 (martyre d!Étienne).

Réunion de groupe2
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Réunion de groupe

Chapitre 8 
01 7uant à Saul, il approuvait 
ce meurtre. Ce jour-là, éclata 
une violente persécution contre 
l!Église de Jérusalem. Tous se 
dispersèrent dans les campagnes 
de Judée et de Samarie, à l!excep-
tion des Apôtres. 02 Des hommes 
religieux ensevelirent Étienne et 
célébrèrent pour lui un grand 
deuil. 03 7uant à Saul, il rava-
geait l!Église, il pénétrait dans 
les maisons, pour en arracher 
hommes et femmes, et les jeter 
en prison. 
04 Ceux qui s!étaient dispersés 
annonçaient la Bonne Nou-
velle de la Parole là où ils pas-
saient. 05 C!est ainsi que Philippe, 
l!un des Sept, arriva dans une 

ville de Samarie, et là il pro-
clamait le Christ. 06 Les foules, 
d!un même cœur, s!attachaient 
à ce que disait Philippe, car elles 
entendaient parler des signes 
qu!il accomplissait, ou même 
les voyaient. 07 Beaucoup de pos-
sédés étaient délivrés des esprits 
impurs, qui sortaient en pous-
sant de grands cris. Beaucoup 
de paralysés et de boiteux furent 
guéris. 08 Et il y eut dans cette 
ville une grande joie. 

09 Or il y avait déjà dans la ville 
un homme du nom de Simon ; 
il pratiquait la magie et frappait 
de stupéfaction la population 
de Samarie, prétendant être un 
grand personnage. 10 Et tous, du 
plus petit jusqu!au plus grand, 

Actes des Apôtres
8, 1 À 8, 40
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s!attachaient à lui en disant : 
« Cet homme est la Puissance 
de Dieu, celle qu!on appelle la 
Grande. » 11 Ils s!attachaient 
à lui du fait que depuis un cer-
tain temps il les stupé"ait par 
ses pratiques magiques. 12 Mais 
quand ils crurent Philippe qui 
annonçait la Bonne Nouvelle 
concernant le règne de Dieu et 
le nom de Jésus Christ, hommes 
et femmes se "rent baptiser. 13 Si-
mon lui-même devint croyant et, 
après avoir reçu le baptême, il ne 
quittait plus Philippe ; voyant 
les signes et les actes de grande 
puissance qui se produisaient, il 
était stupéfait. 
14 Les Apôtres, restés à Jérusa-
lem, apprirent que la Samarie 
avait accueilli la parole de Dieu. 
Alors ils y envoyèrent Pierre et 
Jean. 15 À leur arrivée, ceux-ci 
prièrent pour ces Samaritains 
a"n qu!ils reçoivent l!Esprit 
Saint ; 16 en e6et, l!Esprit n!était 
encore descendu sur aucun 
d!entre eux : ils étaient seule-
ment baptisés au nom du Sei-
gneur Jésus. 17 Alors Pierre et 
Jean leur imposèrent les mains, 

et ils reçurent l!Esprit Saint. 
18 Simon, voyant que l!Esprit 
était donné par l!imposition des 
mains des Apôtres, leur o6rit 
de l!argent 19 en disant : « Don-
nez-moi ce pouvoir, à moi aussi, 
pour que tous ceux à qui j!im-
poserai les mains reçoivent l!Es-
prit Saint. » 20 Pierre lui dit : 

« Périsse ton argent, et toi avec, 
puisque tu as estimé pouvoir 
acheter le don de Dieu à prix 
d!argent ! 21 Tu n!as aucune part, 
aucun droit, en ce domaine, car 
devant Dieu ton cœur manque 
de droiture. 22 Détourne-toi 
donc de ce mal que tu veux 
faire, et prie le Seigneur : il te 
pardonnera peut-être cette pen-
sée que tu as dans le cœur. 23 Car 
je le vois bien : tu es plein d!ai-
greur amère, tu es enchaîné 
dans l!injustice. » 24 Simon ré-
pondit : « Priez vous-mêmes 
pour moi le Seigneur, a"n que 
rien ne m!arrive de ce que vous 
avez dit. » 
25 7uant à Pierre et Jean, ayant 
rendu témoignage et proclamé 
la parole du Seigneur, ils re-
tournèrent à Jérusalem en an-
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nonçant l!Évangile à un grand 
nombre de villages samaritains. 
26 L!ange du Seigneur adressa 
la parole à Philippe en disant : 

« Mets-toi en marche en direc-
tion du sud, prends la route qui 
descend de Jérusalem à Gaza ; 
elle est déserte. » 27 Et Philippe 
se mit en marche. Or, un Éthio-
pien, un eunuque, haut fonc-
tionnaire de Candace, la reine 
d!Éthiopie, et administrateur 
de tous ses trésors, était venu à 
Jérusalem pour adorer. 28 Il en 
revenait, assis sur son char, et 
lisait le prophète Isaïe. 29 L!Es-
prit dit à Philippe : « Approche, 
et rejoins ce char. » 30 Philippe 
se mit à courir, et il entendit 
l!homme qui lisait le prophète 
Isaïe ; alors il lui demanda : 
« Comprends-tu ce que tu 
lis ? » 31 L!autre lui répondit : 

« Et comment le pourrais-je 
s!il n!y a personne pour me gui-
der ? » Il invita donc Philippe 
à monter et à s!asseoir à côté de 
lui. 32 Le passage de l!Écriture 
qu!il lisait était celui-ci : Comme 
une brebis, il fut conduit à l!abat-
toir ; comme un agneau muet 

devant le tondeur, il n!ouvre pas 
la bouche. 33 Dans son humi-
liation, il n!a pas obtenu justice. 
Sa descendance, qui en parlera ? 
Car sa vie est retranchée de la 
terre. 34 Prenant la parole, l!eu-
nuque dit à Philippe : « Dis-
moi, je te prie : de qui le pro-
phète parle-t-il ? De lui-même, 
ou bien d!un autre ? » 35 Alors 
Philippe prit la parole et, à par-
tir de ce passage de l!Écriture, il 
lui annonça la Bonne Nouvelle 
de Jésus. 36 Comme ils poursui-
vaient leur route, ils arrivèrent 
à un point d!eau, et l!eunuque 
dit : « Voici de l!eau : qu!est-ce 
qui empêche que je sois bapti-
sé ? » 38 Il "t arrêter le char, ils 
descendirent dans l!eau tous 
les deux, et Philippe baptisa 
l!eunuque. 39 7uand ils furent 
remontés de l!eau, l!Esprit du 
Seigneur emporta Philippe ; 
l!eunuque ne le voyait plus, mais 
il poursuivait sa route, tout 
joyeux. 40 Philippe se retrouva 
dans la ville d!Ashdod, il an-
nonçait la Bonne Nouvelle dans 
toutes les villes où il passait 
jusqu!à son arrivée à Césarée. �
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À partir du chapitre 8, jusqu!au chapitre 13, sont décrites les 
premières missions, de Jérusalem à Antioche. Le chapitre 8 
présente les missions de Philippe.

Philippe est l!un des Sept (à ne pas confondre avec l!Apôtre du 
même nom). Il prêche en Samarie. Pierre et Jean viennent imposer 
les mains aux nouveaux convertis pour qu!ils reçoivent l!Esprit-Saint. 

On voit ensuite Philippe enseigner un éthiopien et le baptiser. 
On pourra lire cet épisode en le mettant en parallèle avec le récit 
des pèlerins d!Emmaüs : les ressemblances sont frappantes. On 
retrouve la même structure. Voir le rôle que jouent les Écritures. 
7ui explique les Écritures ?  Ce qu!on apprend sur le baptême et 
l!eucharistie. 

Temps de ré3exion personnelle1

On peut lire et méditer l!ensemble du chapitre ou bien simplement 
le récit de la rencontre de Philippe avec l!eunuque éthiopien.

Réunion de groupe2
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Réunion de groupe

Chapitre 9 

01 Saul était toujours animé 
d!une rage meurtrière contre 
les disciples du Seigneur. Il alla 
trouver le grand prêtre 02 et lui 
demanda des lettres pour les 
synagogues de Damas, a"n que, 
s!il trouvait des hommes et des 
femmes qui suivaient le Chemin 
du Seigneur, il les amène 
enchaînés à Jérusalem. 
03 Comme il était en route et 
approchait de Damas, soudain 
une lumière venant du ciel 
l!enveloppa de sa clarté. 04 Il fut 
précipité à terre ; il entendit une 
voix qui lui disait : « Saul, Saul, 
pourquoi me persécuter ? » 05 Il 
demanda : « 7ui es-tu, 

Seigneur ? » La voix répondit : 
« Je suis Jésus, celui que tu 
persécutes. 06 Relève-toi et entre 
dans la ville : on te dira ce que tu 
dois faire. » 07 Ses compagnons 
de route s!étaient arrêtés, muets 
de stupeur : ils entendaient 
la voix, mais ils ne voyaient 
personne. 08 Saul se releva de 
terre et, bien qu!il eût les yeux 
ouverts, il ne voyait rien. Ils le 
prirent par la main pour le faire 
entrer à Damas. 09 Pendant trois 
jours, il fut privé de la vue et il 
resta sans manger ni boire. 
10 Or, il y avait à Damas un 
disciple nommé Ananie. Dans 
une vision, le Seigneur lui 
dit : « Ananie ! » Il répondit : 

« Me voici, Seigneur. » 11 Le 

Actes des Apôtres
9, 1 À 9, 31
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Seigneur reprit : « Lève-toi, va 
dans la rue appelée rue Droite, 
chez Jude : tu demanderas un 
homme de Tarse nommé Saul. 
Il est en prière, 12 et il a eu cette 
vision : un homme, du nom 
d!Ananie, entrait et lui imposait 
les mains pour lui rendre la 
vue. » 13 Ananie répondit : 
« Seigneur, j!ai beaucoup 
entendu parler de cet homme, et 
de tout le mal qu!il a fait subir 
à tes "dèles à Jérusalem. 14 Il est 
ici, après avoir reçu de la part 
des grands prêtres le pouvoir 
d!enchaîner tous ceux qui 
invoquent ton nom. » 15 Mais le 
Seigneur lui dit : « Va ! car cet 
homme est l!instrument que 
j!ai choisi pour faire parvenir 
mon nom auprès des nations, 
des rois et des "ls d!Israël. 16 Et 
moi, je lui montrerai tout ce 
qu!il lui faudra sou6rir pour 
mon nom. » 17 Ananie partit 
donc et entra dans la maison. 
Il imposa les mains à Saul, en 
disant : « Saul, mon frère, celui 
qui m!a envoyé, c!est le Seigneur, 
c!est Jésus qui t!est apparu sur 
le chemin par lequel tu venais. 
Ainsi, tu vas retrouver la vue, 

et tu seras rempli d!Esprit 
Saint. » 18 Aussitôt tombèrent 
de ses yeux comme des écailles, 
et il retrouva la vue. Il se leva, 
puis il fut baptisé. 19 Alors il prit 
de la nourriture et les forces lui 
revinrent. 

Il passa quelques jours à Damas 
avec les disciples 20 et, sans 
plus attendre, il proclamait 
Jésus dans les synagogues, 
a*rmant que celui-ci est le 
Fils de Dieu. 21 Tous ceux qui 
écoutaient étaient stupéfaits et 
disaient  : « N!est-ce pas lui qui, 
à Jérusalem, s!acharnait contre 
ceux qui invoquent ce nom-
là, et n!est-il pas venu ici a"n 
de les ramener enchaînés chez 
les grands prêtres ? » 22 Mais 
Saul, avec une force de plus 
en plus grande, réfutait les 
Juifs qui habitaient Damas, en 
démontrant que Jésus est le 
Christ. 
23 Assez longtemps après, les 
Juifs tinrent conseil en vue de 
le supprimer. 24 Saul fut informé 
de leur machination. On faisait 
même garder les portes de la ville 
jour et nuit a"n de pouvoir le 
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Temps de ré3exion personnelle1

supprimer. 25 Alors ses disciples 
le prirent de nuit ; ils le "rent 
descendre dans une corbeille, 
jusqu!en bas, de l!autre côté du 
rempart. 
26 Arrivé à Jérusalem, Saul 
cherchait à se joindre aux 
disciples, mais tous avaient peur 
de lui, car ils ne croyaient pas que 
lui aussi était un disciple. 27 Alors 
Barnabé le prit avec lui et le 
présenta aux Apôtres ; il leur 
raconta comment, sur le chemin, 
Saul avait vu le Seigneur, qui 
lui avait parlé, et comment, à 
Damas, il s!était exprimé avec 
assurance au nom de Jésus. 28 Dès 

lors, Saul allait et venait dans 
Jérusalem avec eux, s!exprimant 
avec assurance au nom du 
Seigneur. 29 Il parlait aux Juifs de 
langue grecque, et discutait avec 
eux. Mais ceux-ci cherchaient à 
le supprimer. 30 Mis au courant, 
les frères l!accompagnèrent 
jusqu!à Césarée et le "rent partir 
pour Tarse. 
31 L!Église était en paix dans toute 
la Judée, la Galilée et la Samarie ; 
elle se construisait et elle marchait 
dans la crainte du Seigneur ; 
réconfortée par l!Esprit Saint, elle 
se multipliait. �

La conversion de Paul – on peut aussi parler de «#vocation » – 
nous est présentée à trois reprises dans les Actes. C!est dire 
l!importance qu!y attache saint Luc. 

Dans Ac 9, 1-31 – le récit proposé à notre méditation - il s!agit 
du seul écrit biographique. Il nous présente le point de vue de 
l!Église d!Antioche persécutée.
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En 22, 1-21, Paul en fait lui-même le récit devant les Juifs et 
il parle « pour sa défense ». Il est surtout attentif à montrer que 
son changement d!attitude n!est pas trahison du Judaïsme, mais 
"délité à la religion des pères. En 26, 2-23, Paul parle devant le roi 
Agrippa et sa « sœur » Bérénice. C!est le récit le plus personnel où 
il expose la place que Dieu lui a réservée dans l!accomplissement 
de son Dessein.

Après le récit de la conversion de Paul, on le voit prêcher dans 
les Synagogues de Damas et tenir tête aux juifs pour leur montrer 
que Jésus est le Messie. Il doit s!enfuir car ils veulent le supprimer.

Ensuite, il regagne Jérusalem et cherche à s!approcher des 
disciples. Saint Luc note que ceux-ci ont peur de lui, car ils se 
mé"ent de ses intentions : est-il vraiment devenu disciple de Jésus ? 
Il a besoin de Barnabé pour le présenter aux Apôtres. Dès lors, 
il peut commencer à prêcher aux juifs de langue grecque. Mais, 
là encore, ils veulent le supprimer. Les frères organisent sa fuite 
jusqu!à Césarée et puis son départ pour Tarse. 

Barnabé joue un rôle important pour le ministère de saint Paul. 
C!est lui qui ira le chercher à Tarse pour le conduire à Antioche 
où il animera la jeune communauté bouillonnante. Pendant deux 
ans, Paul et Barnabé feront équipe. 

Réunion de groupe2

On peut lire et méditer l!ensemble du texte : 9, 1-31. On peut 
aussi s!arrêter sur le seul récit de la vocation de Paul : 9, 1-19.
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Réunion de groupe

Chapitre 9 
32 Or, il arriva que Pierre, par-
courant tout le pays, se ren-
dit aussi chez les "dèles qui 
habitaient Lod. 33 Il y trouva 
un homme du nom d!Énéas, 
alité depuis huit ans parce 
qu!il était paralysé. 34 Pierre lui 
dit : « Énéas, Jésus Christ te 
guérit, lève-toi et fais ton lit 
toi-même. » Et aussitôt il se 
leva. 35 Alors tous les habitants 
de Lod et de la plaine de Sarone 
purent le voir, et ils se conver-
tirent en se tournant vers le Sei-
gneur. 
36 Il y avait aussi à Ja6a une 
femme disciple du Seigneur, 
nommée Tabitha, ce qui se 

traduit : Dorcas (c!est-à-dire : 
Gazelle). Elle était riche des 
bonnes œuvres et des au-
mônes qu!elle faisait. 37 Or, il 
arriva en ces jours-là qu!elle 
tomba malade et qu!elle mou-
rut. Après la toilette funèbre, 
on la déposa dans la chambre 
haute. 38 Comme Lod est près 
de Ja6a, les disciples, appre-
nant que Pierre s!y trouvait, lui 
envoyèrent deux hommes avec 
cet appel : « Viens chez nous 
sans tarder. » 39 Pierre se mit en 
route avec eux. À son arrivée on 
le "t monter à la chambre haute. 
Toutes les veuves en larmes 
s!approchèrent de lui ; elles lui 
montraient les tuniques et les 
manteaux confectionnés par 

Actes des Apôtres
9, 32 À 11, 18
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Dorcas quand celle-ci était avec 
elles. 40 Pierre mit tout le monde 
dehors ; il se mit à genoux et 
pria ; puis il se tourna vers le 
corps, et il dit : « Tabitha, lève-
toi ! » Elle ouvrit les yeux et, 
voyant Pierre, elle se redressa et 
s!assit. 41 Pierre, lui donnant la 
main, la "t lever. Puis il appela 
les "dèles et les veuves et la leur 
présenta vivante. 42 La chose 
fut connue dans toute la ville 
de Ja6a, et beaucoup crurent 
au Seigneur. 43 Pierre resta as-
sez longtemps à Ja6a, chez un 
certain Simon, qui travaillait le 
cuir.

Chapitre 10 
01 Il y avait à Césarée un homme 
du nom de Corneille, cen-
turion de la cohorte appelée 
Italique. 02 C!était quelqu!un 
de grande piété qui craignait 
Dieu, lui et tous les gens de sa 
maison ; il faisait de larges au-
mônes au peuple juif et priait 
Dieu sans cesse. 
03 Vers la neuvième heure du 
jour, il eut la vision très claire 

d!un ange de Dieu qui entrait 
chez lui et lui disait : « Cor-
neille ! » 04 Celui-ci le "xa 
du regard et, saisi de crainte, 
demanda : « 7u!y a-t-il, Sei-
gneur ? » L!ange lui répondit : 

« Tes prières et tes aumônes 
sont montées devant Dieu 
pour qu!il se souvienne de 
toi. 05 Et maintenant, envoie 
des hommes à Ja6a et fais ve-
nir un certain Simon surnom-
mé Pierre : 06 il est logé chez un 
autre Simon qui travaille le cuir 
et dont la maison est au bord de 
la mer. » 07 Après le départ de 
l!ange qui lui avait parlé, il ap-
pela deux de ses domestiques et 
l!un des soldats attachés à son 
service, un homme de grande 
piété. 08 Leur ayant tout expli-
qué, il les envoya à Ja6a. 

09 Le lendemain, tandis qu!ils 
étaient en route et s!appro-
chaient de la ville, Pierre monta 
sur la terrasse de la maison, vers 
midi, pour prier. 10 Saisi par la 
faim, il voulut prendre quelque 
chose. Pendant qu!on lui prépa-
rait à manger, il tomba en ex-
tase. 11 Il contemplait le ciel ou-
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vert et un objet qui descendait : 
on aurait dit une grande toile 
tenue aux quatre coins, et qui 
se posait sur la terre. 12 Il y avait 
dedans tous les quadrupèdes, 
tous les reptiles de la terre et 
tous les oiseaux du ciel. 13 Et 
une voix s!adressa à lui : « De-
bout, Pierre, o6re-les en sacri-
"ce, et mange ! » 14 Pierre dit : 
« Certainement pas, Seigneur 
! Je n!ai jamais pris d!aliment 
interdit et impur ! » 15 À nou-
veau, pour la deuxième fois, la 
voix s!adressa à lui : « Ce que 
Dieu a déclaré pur, toi, ne le 
déclare pas interdit. » 16 Cela se 
produisit par trois fois et, aussi-
tôt après, l!objet fut emporté au 
ciel. 

17 Comme Pierre était tout per-
plexe sur ce que pouvait signi-
"er cette vision, voici que les 
envoyés de Corneille, s!étant 
renseignés sur la maison de Si-
mon, survinrent à la porte. 18 Ils 
appelèrent pour demander : 

« Est-ce que Simon surnommé 
Pierre est logé ici ? » 19 Comme 
Pierre ré8échissait encore 
à sa vision, l!Esprit lui dit : 

« Voilà trois hommes qui te 
cherchent. 20 Eh bien, debout, 
descends, et pars avec eux sans 
hésiter, car c!est moi qui les 
ai envoyés. » 21 Pierre descen-
dit trouver les hommes et leur 
dit : « Me voici, je suis celui 
que vous cherchez. Pour quelle 
raison êtes-vous là ? » 22 Ils ré-
pondirent : « Le centurion 
Corneille, un homme juste, qui 
craint Dieu, et à qui toute la na-
tion juive rend un bon témoi-
gnage, a été averti par un ange 
saint de te faire venir chez lui et 
d!écouter tes paroles. » 23 Il les 
"t entrer et leur donna l!hospi-
talité. Le lendemain, il se mit en 
route avec eux ; quelques frères 
de Ja6a l!accompagnèrent. 

24 Le jour suivant, il entra à Cé-
sarée. Corneille les attendait, et 
avait rassemblé sa famille et ses 
amis les plus proches. 25 Comme 
Pierre arrivait, Corneille vint à 
sa rencontre et, tombant à ses 
pieds, il se prosterna. 26 Mais 
Pierre le releva en disant : 
« Lève-toi. Je ne suis qu!un 
homme, moi aussi. » 27 Tout en 
conversant avec lui, il entra et il 
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trouva beaucoup de gens réunis. 

28 Il leur dit : « Vous savez 
qu!un Juif n!est pas autorisé à 
fréquenter un étranger ni à en-
trer en contact avec lui. Mais 
à moi, Dieu a montré qu!il ne 
fallait déclarer interdit ou im-
pur aucun être humain. 29 C!est 
pourquoi, quand vous m!avez 
envoyé chercher, je suis venu 
sans réticence. J!aimerais donc 
savoir pour quelle raison vous 
m!avez envoyé chercher. » 

30 Corneille dit alors : « Il y 
a maintenant quatre jours, 
j!étais en train de prier chez 
moi à la neuvième heure, au 
milieu de l!après-midi, quand 
un homme au vêtement écla-
tant se tint devant moi, 31 et 
me dit : “Corneille, ta prière a 
été exaucée, et Dieu s!est sou-
venu de tes aumônes. 32 Envoie 
donc quelqu!un à Ja6a pour 
convoquer Simon surnommé 
Pierre ; il est logé chez un autre 
Simon qui travaille le cuir et 
dont la maison est au bord de 
la mer.” 33 Je t!ai donc aussitôt 
envoyé chercher, et toi, en ve-

nant, tu as bien agi. Mainte-
nant donc, nous sommes tous là 
devant Dieu pour écouter tout 
ce que le Seigneur t!a chargé de 
nous dire. » 

34 Alors Pierre prit la parole 
et dit : « En vérité, je le com-
prends, Dieu est impartial : 35 il 
accueille, quelle que soit la na-
tion, celui qui le craint et dont 
les œuvres sont justes. 36 Telle 
est la parole qu!il a envoyée 
aux "ls d!Israël, en leur an-
nonçant la bonne nouvelle de 
la paix par Jésus Christ, lui qui 
est le Seigneur de tous. 37 Vous 
savez ce qui s!est passé à tra-
vers tout le pays des Juifs, de-
puis les commencements en 
Galilée, après le baptême pro-
clamé par Jean : 38 Jésus de 
Nazareth, Dieu lui a donné 
l!onction d!Esprit Saint et de 
puissance. Là où il passait, il 
faisait le bien et guérissait tous 
ceux qui étaient sous le pouvoir 
du diable, car Dieu était avec 
lui. 39 Et nous, nous sommes 
témoins de tout ce qu!il a fait 
dans le pays des Juifs et à Jéru-
salem. Celui qu!ils ont suppri-
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mé en le suspendant au bois du 
supplice, 40 Dieu l!a ressuscité le 
troisième jour. Il lui a donné de 
se manifester, 41 non pas à tout 
le peuple, mais à des témoins 
que Dieu avait choisis d!avance, 
à nous qui avons mangé et bu 
avec lui après sa résurrection 
d!entre les morts. 42 Dieu nous 
a chargés d!annoncer au peuple 
et de témoigner que lui-même 
l!a établi Juge des vivants et des 
morts. 43 C!est à Jésus que tous 
les prophètes rendent ce témoi-
gnage : 7uiconque croit en lui 
reçoit par son nom le pardon de 
ses péchés. » 

44 Pierre parlait encore quand 
l!Esprit Saint descendit sur 
tous ceux qui écoutaient la Pa-
role. 45 Les croyants qui accom-
pagnaient Pierre, et qui étaient 
juifs d!origine, furent stupé-
faits de voir que, même sur les 
nations, le don de l!Esprit Saint 
avait été répandu. 46 En e6et, on 
les entendait parler en langues 
et chanter la grandeur de Dieu. 
Pierre dit alors : 47 « Quelqu!un 
peut-il refuser l!eau du baptême 
à ces gens qui ont reçu l!Esprit 

Saint tout comme nous ? » 48 Et 
il donna l!ordre de les baptiser 
au nom de Jésus Christ. Alors 
ils lui demandèrent de rester 
quelques jours avec eux. 

Chapitre 11 
01 Les Apôtres et les frères qui 
étaient en Judée avaient ap-
pris que les nations, elles aus-
si, avaient reçu la parole de 
Dieu. 02 Lorsque Pierre fut de 
retour à Jérusalem, ceux qui 
étaient juifs d!origine le prirent 
à partie, 03 en disant : « Tu es 
entré chez des hommes qui ne 
sont pas circoncis, et tu as man-
gé avec eux ! » 04 Alors Pierre 
reprit l!a6aire depuis le com-
mencement et leur exposa tout 
dans l!ordre, en disant : 
05 « J!étais dans la ville de Jaf-
fa, en train de prier, et voici 
la vision que j!ai eue dans une 
extase : c!était un objet qui 
descendait. On aurait dit une 
grande toile tenue aux quatre 
coins ; venant du ciel, elle se 
posa près de moi. 06 Fixant les 
yeux sur elle, je l!examinai et je 
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vis les quadrupèdes de la terre, 
les bêtes sauvages, les reptiles et 
les oiseaux du ciel. 07 J!entendis 
une voix qui me disait : “De-
bout, Pierre, o6re-les en sacri-
"ce, et mange !” 08 Je répondis : 

“Certainement pas, Seigneur 
! Jamais aucun aliment inter-
dit ou impur n!est entré dans 
ma bouche.” 09 Une deuxième 
fois, du haut du ciel la voix 
répondit : “Ce que Dieu a dé-
claré pur, toi, ne le déclare pas 
interdit.” 10 Cela se produisit 
par trois fois, puis tout fut re-
monté au ciel. 11 Et voici qu!à 
l!instant même, devant la mai-
son où j!étais, survinrent trois 
hommes qui m!étaient envoyés 
de Césarée. 12 L!Esprit me dit 
d!aller avec eux sans hésiter. 
Les six frères qui sont ici m!ont 
accompagné, et nous sommes 
entrés chez le centurion Cor-
neille. 13 Il nous raconta com-
ment il avait vu l!ange se tenir 
dans sa maison et dire : “Envoie 
quelqu!un à Ja6a pour chercher 
Simon surnommé Pierre. 14 Ce-
lui-ci t!adressera des paroles par 
lesquelles tu seras sauvé, toi et 

toute ta maison.” 15 Au moment 
où je prenais la parole, l!Esprit 
Saint descendit sur ceux qui 
étaient là, comme il était des-
cendu sur nous au commen-
cement. 16 Alors je me suis rap-
pelé la parole que le Seigneur 
avait dite : “Jean a baptisé avec 
l!eau, mais vous, c!est dans 
l!Esprit Saint que vous serez 
baptisés.” 17 Et si Dieu leur a fait 
le même don qu!à nous, parce 
qu!ils ont cru au Seigneur Jésus 
Christ, qui étais-je, moi, pour 
empêcher l!action de Dieu ? » 
18 En entendant ces paroles, ils se 
calmèrent et ils rendirent gloire 
à Dieu, en disant : « Ainsi 
donc, même aux nations, Dieu 
a donné la conversion qui fait 
entrer dans la vie ! » �
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Avec l!épisode du baptême du Centurion romain Corneille, 
nous avons le plus long récit des Actes  (10, 1 – 11, 18). Pierre fait 
entrer dans l!Église un «#craignant Dieu », quelqu!un de proche 
du Judaïsme, mais, du point de vue de la Loi, restant un étranger et 
donc «#impur ». C!est un «#craignant Dieu », on y insiste, mais 
Luc a6ecte aussi de le considérer comme un païen. C!est que, dans 
sa perspective, ce récit est capital : il veut mettre bien en évidence 
que le pas décisif en direction des païens a été fait par Pierre lui-
même, sous la motion de l!Esprit-Saint : « Voilà que Dieu a donné 
aussi aux nations païennes la conversion qui mène à la Vie ». 
Cela signi"e qu!on peut être sauvé sans d!abord se faire juif par 
la  circoncision. Cela a une importance décisive dans l!histoire de 
l!Église apostolique. Cela ne s!est pas fait sans mal. Il a fallu que 
l!Esprit envoie une vision à Pierre, puis lui «#force la main » en 
venant sur Corneille et sa maison, avant même que le baptême ne 
leur soit donné#!

Ac 9, 32 – 11, 18 constitue un tout. Si on le trouve trop long, on 
pourra choisir de ne lire et méditer qu!un extrait.

Réunion de groupe2
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Chapitre 11 

19 Les frères dispersés par la 
tourmente qui se produisit 
lors de l!a6aire d!Étienne al-
lèrent jusqu!en Phénicie, puis 
à Chypre et Antioche, sans 
annoncer la Parole à personne 
d!autre qu!aux Juifs. 20 Parmi 
eux, il y en avait qui étaient 
originaires de Chypre et de 
Cyrène, et qui, en arrivant à An-
tioche, s!adressaient aussi aux 
gens de langue grecque pour 
leur annoncer la Bonne Nou-
velle : Jésus est le Seigneur. 21 La 
main du Seigneur était avec 
eux : un grand nombre de gens 
devinrent croyants et se tour-
nèrent vers le Seigneur.

 22 La nouvelle parvint aux 
oreilles de l!Église de Jérusa-
lem, et l!on envoya Barnabé 
jusqu!à Antioche. 23 À son ar-
rivée, voyant la grâce de Dieu 
à l!œuvre, il fut dans la joie. Il 
les exhortait tous à rester d!un 
cœur ferme attachés au Sei-
gneur. 24 C!était en e6et un 
homme de bien, rempli d!Es-
prit Saint et de foi. Une foule 
considérable s!attacha au Sei-
gneur. 
25 Barnabé partit alors à Tarse 
chercher Saul. 26 L!ayant trou-
vé, il l!amena à Antioche. Pen-
dant toute une année, ils par-
ticipèrent aux assemblées de 
l!Église, ils instruisirent une 
foule considérable. Et c!est à 

Actes des Apôtres 
11, 19 À 12, 25
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Antioche que, pour la première 
fois, les disciples reçurent le 
nom de « chrétiens ». 
27 En ces jours-là, des prophètes 
descendirent de Jérusalem à 
Antioche. 28 L!un d!eux, nom-
mé Agabus, se leva pour signi-
"er sous l!action de l!Esprit 
qu!il y aurait une grande fa-
mine sur toute la terre ; celle-
ci se produisit sous l!empereur 
Claude. 29 Alors les disciples 
décidèrent d!envoyer de l!aide, 
chacun selon ses moyens, aux 
frères qui habitaient en Ju-
dée ; 30 ce qu!ils "rent en l!adres-
sant aux Anciens, par l!inter-
médiaire de Barnabé et de Saul.

Chapitre 12 

01 À cette époque, le roi Hérode 
Agrippa se saisit de certains 
membres de l!Église pour les 
mettre à mal. 02 Il supprima 
Jacques, frère de Jean, en le fai-
sant décapiter. 
03 Voyant que cette mesure 
plaisait aux Juifs, il décida aus-
si d!arrêter Pierre. C!était les

 

jours des Pains sans levain. 04 Il 
le "t appréhender, emprisonner, 
et placer sous la garde de quatre 
escouades de quatre soldats ; il 
voulait le faire comparaître de-
vant le peuple après la Pâque. 
05 Tandis que Pierre était ainsi 
détenu dans la prison, l!Église 
priait Dieu pour lui avec insis-
tance. 
06 Hérode allait le faire compa-
raître. Or, Pierre dormait, cette 
nuit-là, entre deux soldats ; il 
était attaché avec deux chaînes 
et des gardes étaient en faction 
devant la porte de la prison. 07 Et 
voici que survint l!ange du Sei-
gneur, et une lumière brilla dans 
la cellule. Il réveilla Pierre en le 
frappant au côté et dit : « Lève-
toi vite. » Les chaînes lui tom-
bèrent des mains. 08 Alors l!ange 
lui dit : « Mets ta ceinture et 
chausse tes sandales. » Ce que 
"t Pierre. L!ange ajouta : « En-
veloppe-toi de ton manteau et 
suis-moi. » 09 Pierre sortit der-
rière lui, mais il ne savait pas 
que tout ce qui arrivait grâce à 
l!ange était bien réel ; il pensait 
qu!il avait une vision. 10 Passant 
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devant un premier poste de 
garde, puis devant un second, 
ils arrivèrent au portail de fer 
donnant sur la ville. Celui-ci 
s!ouvrit tout seul devant eux. 
Une fois dehors, ils s!engagèrent 
dans une rue, et aussitôt l!ange 
le quitta. 

11 Alors, se reprenant, Pierre 
dit : « Vraiment, je me rends 
compte maintenant que le 
Seigneur a envoyé son ange, et 
qu!il m!a arraché aux mains 
d!Hérode et à tout ce qu!atten-
dait le peuple juif. » 12 S!étant 
repéré, il se rendit à la maison 
de Marie, la mère de Jean sur-
nommé Marc, où se trouvaient 
rassemblées un certain nombre 
de personnes qui priaient. 13 Il 
frappa au battant du portail : 
une jeune servante nommée 
Rhodè s!approcha pour écou-
ter. 14 Elle reconnut la voix de 
Pierre et, dans sa joie, au lieu 
d!ouvrir la porte, elle rentra en 
courant annoncer que Pierre 
était là, devant le portail. 15 On 
lui dit : « Tu délires ! » Mais 
elle soutenait qu!il en était bien 
ainsi. Et eux disaient : « C!est 

son ange. » 16 Cependant Pierre 
continuait à frapper ; ayant ou-
vert, ils le virent et furent dans 
la stupéfaction. 17 D!un geste de 
la main, il leur demanda le si-
lence et leur raconta comment 
le Seigneur l!avait fait sortir 
de la prison. Il leur dit alors : 

« Annoncez-le à Jacques et aux 
frères. » Puis il sortit et s!en 
alla vers un autre lieu. 
18 Au lever du jour, il y eut une 
belle agitation chez les sol-
dats : qu!était donc devenu 
Pierre ? 19 Hérode le "t recher-
cher, sans réussir à le trou-
ver. Ayant fait comparaître les 
gardes, il donna l!ordre de les 
emmener au supplice. Puis, de 
Judée, il descendit à Césarée, où 
il séjourna. 
20 Hérode était en con8it aigu 
avec les habitants de Tyr et de 
Sidon. S!étant mis d!accord, 
ceux-ci vinrent se présenter 
devant lui. Après avoir gagné à 
leur cause Blastos, le chambel-
lan du roi, ils sollicitaient une 
solution paci"que, car leur 
contrée dépendait du domaine 
royal pour son approvisionne-
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ment. 21 Au jour "xé, Hérode, 
ayant revêtu les habits royaux 
et siégeant à la tribune, se mit à 
les haranguer. 22 Le peuple l!ac-
clamait à grands cris : « C!est 
la voix d!un dieu, et non d!un 
homme ! » 23 Mais soudain, 
l!ange du Seigneur le frappa, 
parce qu!il n!avait pas rendu 
gloire à Dieu. Rongé par les 
vers, il expira. 

24 La parole de Dieu était fé-
conde et se multipliait. 
25 Barnabé et Saul, une fois leur 
service accompli en faveur de 
Jérusalem, s!en retournèrent à 
Antioche, en prenant avec eux 
Jean surnommé Marc. �

Lors de la persécution qui a suivi la mort d!Etienne, les Hébreux 
n!ont pas été inquiétés, mais les Hellénistes ont été chassés. On les 
retrouve à Antioche : 11, 19 reprend le récit abandonné en 8, 4. 

Quelque chose de nouveau se passe ici : on se met à prêcher 
directement aux Grecs qui « se tournent vers le Seigneur », ce 
qui désigne évidemment des païens. Jusqu!alors, quand Philippe 
agrandissait la sphère de l!Église, on voyait Pierre et Jean aller 
imposer les mains pour faire entrer les nouveaux croyants dans le 
grand cercle de l!Église. Celle-ci semblait se construire par cercles 
concentriques autour d!un centre : Jérusalem. Ici, on assiste à 
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un pas de plus, au point qu!on a l!impression de voir naître une 
nouvelle Église, qui naît hors de Jérusalem, et suscitée uniquement 
par la prédication de l!Évangile et la force de l!Esprit-Saint. Et ce 
ne sont plus Pierre et Jean qui sont envoyés, mais Barnabé. Parce 
que c!est un homme droit, un homme de foi et rempli de l!Esprit, 
il reconnaît l!œuvre de Dieu dans ce qui est en train d!arriver à 
Antioche. Il va même chercher Paul, à Tarse, et tous deux, pendant 
un an, vont animer cette nouvelle communauté naissante. 

Pendant le ministère de Paul et de Barnabé, à Antioche, la 
persécution reprend à Jérusalem. Le roi Hérode Agrippa fait 
arrêter plusieurs membres de l!Église et fait décapiter l!Apôtre 
Jacques, frère de Jean. Le texte nous dit que les juifs approuvent 
cela. Le roi en pro"te pour faire aussi arrêter Pierre. Mais, il est 
délivré miraculeusement et s!enfuit à Césarée.

On peut lire et méditer l!ensemble du texte ou retenir un pas-
sage, par exemple celui de la fondation de l!Église d!Antioche : 
11, 19-26. Ou bien celui de la libération miraculeuse de Pierre : 
12, 6 – 19.

Réunion de groupe2
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Chapitre 13 
01 Or il y avait dans l!Église qui 
était à Antioche des prophètes 
et des hommes chargés d!en-
seigner : Barnabé, Syméon ap-
pelé Le Noir, Lucius de Cyrène, 
Manahène, compagnon d!en-
fance d!Hérode le Tétrarque, 
et Saul. 02 Un jour qu!ils célé-
braient le culte du Seigneur et 
qu!ils jeûnaient, l!Esprit Saint 
leur dit : « Mettez à part pour 
moi Barnabé et Saul en vue de 
l!œuvre à laquelle je les ai appe-
lés. » 03 Alors, après avoir jeûné 
et prié, et leur avoir imposé les 
mains, ils les laissèrent partir. 
04 Eux donc, envoyés par le 
Saint-Esprit, descendirent à Sé-

leucie et de là s!embarquèrent 
pour Chypre ; 05 arrivés à Sala-
mine, ils annonçaient la parole 
de Dieu dans les synagogues 
des Juifs. Ils avaient Jean-Marc 
comme auxiliaire. 06 Ayant tra-
versé toute l!île jusqu!à Paphos, 
ils rencontrèrent un mage, un 
faux prophète ; c!était un juif 
du nom de Barjésus, 07 qui vivait 
auprès du proconsul Sergius 
Paulus, un homme avisé. Ce-
lui-ci "t venir Barnabé et Saul 
car il avait le désir d!entendre 
la parole de Dieu. 08 Alors, en 
face d!eux se dressa Élymas « le 
mage » – car ainsi se traduit son 
nom –, qui cherchait à détour-
ner le proconsul de la foi. 09 Mais 
Saul, appelé aussi Paul, rempli 

Actes des Apôtres 
13, 1 À 14, 28
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d!Esprit Saint, le "xa du regard 
et dit : 10 « Toi qui es plein de 
toute sorte de fausseté et de mé-
chanceté, "ls du diable, ennemi 
de tout ce qui est juste, n!en "-
niras-tu pas de faire dévier les 
chemins du Seigneur, qui sont 
droits ? 11 Maintenant, voici que 
la main du Seigneur est sur toi : 
tu vas être aveugle, tu ne verras 
plus le soleil jusqu!au moment 
"xé. » Et aussitôt tombèrent 
sur lui brouillard et ténèbres ; il 
tournait en rond, cherchant une 
main pour le guider. 12 Alors 
le proconsul, ayant vu ce qui 
s!était passé, devint croyant, car 
il était frappé par l!enseigne-
ment du Seigneur. 

13 Paul et ceux qui l!accom-
pagnaient s!embarquèrent à 
Paphos et arrivèrent à Pergé en 
Pamphylie. Mais Jean-Marc les 
abandonna pour s!en retour-
ner à Jérusalem. 14 7uant à eux, 
ils poursuivirent leur voyage 
au-delà de Pergé et arrivèrent à 
Antioche de Pisidie. Le jour du 
sabbat, ils entrèrent à la syna-
gogue et prirent place. 15 Après 
la lecture de la Loi et des Pro-

phètes, les chefs de la synagogue 
leur envoyèrent dire : « Frères, 
si vous avez une parole d!exhor-
tation pour le peuple, parlez. » 

16 Paul se leva, "t un signe de la 
main et dit : « Israélites, et vous 
aussi qui craignez Dieu, écou-
tez : 17 Le Dieu de ce peuple, le 
Dieu d!Israël a choisi nos pères ; 
il a fait grandir son peuple pen-
dant le séjour en Égypte et il l!en 
a fait sortir à bras étendu. 18 Pen-
dant une quarantaine d!années, 
il les a supportés au désert 19 et, 
après avoir exterminé tour à 
tour sept nations au pays de 
Canaan, il a partagé pour eux 
ce pays en héritage. 20 Tout cela 
dura environ quatre cent cin-
quante ans. Ensuite, il leur a 
donné des juges, jusqu!au pro-
phète Samuel. 21 Puis ils deman-
dèrent un roi, et Dieu leur don-
na Saül, "ls de Kish, homme 
de la tribu de Benjamin, pour 
quarante années. 22 Après l!avoir 
rejeté, Dieu a, pour eux, susci-
té David comme roi, et il lui a 
rendu ce témoignage : J!ai trou-
vé David, "ls de Jessé ; c!est un 
homme selon mon cœur qui ré-
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alisera toutes mes volontés. 23 De 
la descendance de David, Dieu, 
selon la promesse, a fait sortir 
un sauveur pour Israël : c!est 
Jésus, 24 dont Jean le Baptiste a 
préparé l!avènement, en procla-
mant avant lui un baptême de 
conversion pour tout le peuple 
d!Israël. 25 Au moment d!ache-
ver sa course, Jean disait : “Ce 
que vous pensez que je suis, je 
ne le suis pas. Mais le voici qui 
vient après moi, et je ne suis pas 
digne de retirer les sandales de 
ses pieds.” 

26 Vous, frères, les "ls de la li-
gnée d!Abraham et ceux parmi 
vous qui craignent Dieu, c!est 
à nous que la parole du salut a 
été envoyée. 27 En e6et, les ha-
bitants de Jérusalem et leurs 
chefs ont méconnu Jésus, ainsi 
que les paroles des prophètes 
qu!on lit chaque sabbat ; or, en 
le jugeant, ils les ont accom-
plies. 28 Sans avoir trouvé en lui 
aucun motif de condamnation 
à mort, ils ont demandé à Pilate 
qu!il soit supprimé. 29 Et, après 
avoir accompli tout ce qui était 
écrit de lui, ils l!ont descendu

 

du bois de la croix et mis au 
tombeau. 30 Mais Dieu l!a res-
suscité d!entre les morts. 31 Il 
est apparu pendant bien des 
jours à ceux qui étaient montés 
avec lui de Galilée à Jérusalem, 
et qui sont maintenant ses té-
moins devant le peuple. 32 Et 
nous, nous vous annonçons 
cette Bonne Nouvelle : la pro-
messe faite à nos pères, 33 Dieu 
l!a pleinement accomplie pour 
nous, leurs enfants, en ressus-
citant Jésus, comme il est écrit 
au psaume deux : Tu es mon 
"ls ; moi, aujourd!hui, je t!ai 
engendré. 34 De fait, Dieu l!a 
ressuscité des morts sans plus 
de retour à la condition péris-
sable, comme il l!avait déclaré 
en disant : Je vous donnerai les 
réalités saintes promises à Da-
vid, celles qui sont dignes de 
foi. 35 C!est pourquoi celui-ci dit 
dans un autre psaume : Tu don-
neras à ton "dèle de ne pas voir 
la corruption. 36 En e6et, David, 
après avoir, pour sa génération, 
servi le dessein de Dieu, s!en-
dormit dans la mort, fut dépo-
sé auprès de ses pères et il a vu 
la corruption. 37 Mais celui que 
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Dieu a ressuscité n!a pas vu la 
corruption. 

38 Sachez-le donc, frères, grâce à 
Jésus, le pardon des péchés vous 
est annoncé ; alors que, par la 
loi de Moïse, vous ne pouvez 
pas être délivrés de vos péchés 
ni devenir justes, 39 par Jésus, 
tout homme qui croit devient 
juste. 40 Prenez donc garde de ne 
pas être atteints par ce qui a été 
dit dans les Prophètes : 41 Vous, 
les arrogants, regardez, soyez 
dans la stupeur, disparaissez, 
car je fais une œuvre en votre 
temps, une œuvre à laquelle 
vous ne croiriez pas si on vous la 
racontait. » 

42 À leur sortie de la synagogue, 
les gens les invitaient à leur 
parler encore de tout cela le 
prochain sabbat. 43 Une fois l!as-
semblée dispersée, beaucoup de 
Juifs et de convertis qui adorent 
le Dieu unique les suivirent. 
Paul et Barnabé, parlant avec 
eux, les encourageaient à rester 
attachés à la grâce de Dieu. 

44 Le sabbat suivant, presque 
toute la ville se rassembla pour

 

entendre la parole du Sei-
gneur. 45 7uand les Juifs virent 
les foules, ils s!en8ammèrent 
de jalousie ; ils contredisaient 
les paroles de Paul et l!inju-
riaient. 46 Paul et Barnabé leur 
déclarèrent avec assurance : 

« C!est à vous d!abord qu!il 
était nécessaire d!adresser la 
parole de Dieu. Puisque vous 
la rejetez et que vous-mêmes 
ne vous jugez pas dignes de 
la vie éternelle, eh bien ! nous 
nous tournons vers les nations 
païennes. 47 C!est le comman-
dement que le Seigneur nous a 
donné : J!ai fait de toi la lumière 
des nations pour que, grâce à toi, 
le salut parvienne jusqu!aux ex-
trémités de la terre. » 48 En en-
tendant cela, les païens étaient 
dans la joie et rendaient gloire à 
la parole du Seigneur ; tous ceux 
qui étaient destinés à la vie éter-
nelle devinrent croyants. 

49 Ainsi la parole du Seigneur 
se répandait dans toute la ré-
gion. 50 Mais les Juifs provo-
quèrent l!agitation parmi les 
femmes de qualité adorant Dieu, 
et parmi les notables de la cité ; 
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ils se mirent à poursuivre Paul 
et Barnabé, et les expulsèrent 
de leur territoire. 51 Ceux-ci se-
couèrent contre eux la poussière 
de leurs pieds et se rendirent à 
Iconium, 52 tandis que les dis-
ciples étaient remplis de joie et 
d!Esprit Saint.

Chapitre 14 

01 À Iconium, la même chose 
se produisit : Paul et Barnabé 
entrèrent dans la synagogue 
des Juifs, et parlèrent de telle 
façon qu!un grand nombre 
de Juifs et de Grecs devinrent 
croyants. 02 Mais ceux des Juifs 
qui avaient refusé de croire se 
mirent à exciter les païens et à les 
monter contre les frères. 03 Paul 
et Barnabé séjournèrent là un 
certain temps. Ils mettaient leur 
assurance dans le Seigneur : ce-
lui-ci rendait témoignage à l!an-
nonce de la parole de sa grâce, et 
il leur donnait d!accomplir par 
leurs mains des signes et des pro-
diges. 04 La population de la ville 
se trouva divisée : les uns étaient 
pour les Juifs, les autres pour les 

Apôtres. 05 Il y eut un mouve-
ment chez les non-Juifs et chez 
les Juifs, avec leurs chefs, pour 
recourir à la violence et lapi-
der Paul et Barnabé. 06 Lorsque 
ceux-ci s!en aperçurent, ils se 
réfugièrent en Lycaonie dans 
les cités de Lystres et de Derbé 
et dans leurs territoires environ-
nants. 07 Là encore, ils annon-
çaient la Bonne Nouvelle. 
08 Or, à Lystres, il y avait un 
homme qui était assis, incapable 
de se tenir sur ses pieds. In"rme 
de naissance, il n!avait jamais pu 
marcher. 09 Cet homme écoutait 
les paroles de Paul. Celui-ci le 
"xa du regard et vit qu!il avait la 
foi pour être sauvé. 
10 Alors il lui dit d!une voix 
forte : « Lève-toi, tiens-toi 
droit sur tes pieds. » L!homme 
se dressa d!un bond : il mar-
chait. 11 En voyant ce que Paul 
venait de faire, les foules s!écriè-
rent en lycaonien : « Les dieux 
se sont faits pareils aux hommes, 
et ils sont descendus chez nous 
! » 12 Ils donnaient à Barnabé 
le nom de Zeus, et à Paul celui 
d!Hermès, puisque c!était lui 
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le porte-parole. 13 Le prêtre du 
temple de Zeus, situé hors de 
la ville, "t amener aux portes 
de celle-ci des taureaux et des 
guirlandes. Il voulait o6rir un 
sacri"ce avec les foules. 14 Infor-
més de cela, les Apôtres Barna-
bé et Paul déchirèrent leurs vê-
tements et se précipitèrent dans 
la foule en criant : 15 « Pourquoi 
faites-vous cela ? Nous aus-
si, nous sommes des hommes 
pareils à vous, et nous annon-
çons la Bonne Nouvelle : dé-
tournez-vous de ces vaines 
pratiques, et tournez-vous vers 
le Dieu vivant, lui qui a fait le 
ciel, la terre, la mer, et tout ce 
qu!ils contiennent. 16 Dans les 
générations passées, il a laissé 
toutes les nations suivre leurs 
chemins. 17 Pourtant, il n!a pas 
manqué de donner le témoi-
gnage de ses bienfaits, puisqu!il 
vous a envoyé du ciel la pluie et 
des saisons fertiles pour vous 
combler de nourriture et de 
bien-être. » 

18 En parlant ainsi, ils empê-
chèrent, mais non sans peine, 
la foule de leur o6rir un sacri-

"ce. 19 Alors des Juifs arrivèrent 
d!Antioche de Pisidie et d!Ico-
nium ; ils se rallièrent les foules, 
ils lapidèrent Paul et le traî-
nèrent hors de la ville, pensant 
qu!il était mort. 20 Mais, quand 
les disciples "rent cercle autour 
de lui, il se releva et rentra dans 
la ville. 
Le lendemain, avec Barnabé, 
il partit pour Derbé. 21 Ils an-
noncèrent la Bonne Nouvelle à 
cette cité et "rent bon nombre 
de disciples. Puis ils retour-
nèrent à Lystres, à Iconium 
et à Antioche de Pisidie ; 22 ils 
a6ermissaient le courage des 
disciples ; ils les exhortaient à 
persévérer dans la foi, en disant : 

« Il nous faut passer par bien 
des épreuves pour entrer dans 
le royaume de Dieu. » 23 Ils dé-
signèrent des Anciens pour cha-
cune de leurs Églises et, après 
avoir prié et jeûné, ils con"èrent 
au Seigneur ces hommes qui 
avaient mis leur foi en lui. 24 Ils 
traversèrent la Pisidie et se ren-
dirent en Pamphylie. 
25 Après avoir annoncé la Parole 
aux gens de Pergé, ils descen-
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dirent au port d!Attalia, 26 et 
s!embarquèrent pour Antioche 
de Syrie, d!où ils étaient partis ; 
c!est là qu!ils avaient été remis à 
la grâce de Dieu pour l!œuvre 
qu!ils avaient accomplie. 
27 Une fois arrivés, ayant réuni 
l!Église, ils rapportèrent tout 

ce que Dieu avait fait avec eux, 
et comment il avait ouvert aux 
nations la porte de la foi. 28 Ils 
passèrent alors un certain temps 
avec les disciples. �

L!étape décisive dans l!extension de l!Église va être franchie 
par cette mission en Asie mineure qui nous est rapportée aux 
chapitres 13 et 14. L!Esprit-Saint en prend l!initiative, au cours 
d!une célébration du culte divin et après que les frères aient jeûné : 
«#Mettez à part pour moi Barnabé et Saul en vue de l!œuvre pour 
laquelle je les ai appelés ».

À Antioche de Pisidie (ne pas confondre avec Antioche de Syrie 
dont il a été question jusque-là), la façon d!envisager la mission 
prend un tournant très net. Jusqu!à présent, on prêchait la Bonne 
Nouvelle aux juifs uniquement, puis aux juifs en priorité. Les 
missionnaires prenaient la parole dans les Synagogues. Mais, à 
Antioche de Pisidie, devant le refus des Juifs, Paul et Barnabé vont 
se tourner vers les païens (13, 46). Et, à leur retour à Antioche de 
Syrie, d!où ils étaient partis, il rendront compte de leur mission en 
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Il semble di*cile de lire et méditer sur l!ensemble constitué par 
les chap. 13 et 14. On choisira l!un ou l!autre passage.

Réunion de groupe2

disant «#tout ce que Dieu avait fait avec eux et surtout comment il 
avait ouvert aux païens les portes de la foi » (14, 27). 

On mesure donc le chemin parcouru, depuis la Communauté 
de Jérusalem qui ne prêche qu!aux Juifs jusqu!à cette ouverture de 
la porte de la foi aux païens, grâce aux Hellénistes conduits par 
l!Esprit.
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Réunion de groupe
Chapitre 15 
01 Des gens, venus de Judée à An-
tioche, enseignaient les frères en 
disant : « Si vous n!acceptez pas 
la circoncision selon la coutume 
qui vient de Moïse, vous ne 
pouvez pas être sauvés. » 02 Cela 
provoqua un a6rontement ainsi 
qu!une vive discussion engagée 
par Paul et Barnabé contre ces 
gens-là. Alors on décida que 
Paul et Barnabé, avec quelques 
autres frères, monteraient à Jé-
rusalem auprès des Apôtres et 
des Anciens pour discuter de 
cette question. 03 L!Église d!An-
tioche facilita leur voyage. Ils 
traversèrent la Phénicie et la 
Samarie en racontant la conver-

sion des nations, ce qui remplis-
sait de joie tous les frères. 
04 À leur arrivée à Jérusalem, ils 
furent accueillis par l!Église, les 
Apôtres et les Anciens, et ils rap-
portèrent tout ce que Dieu avait 
fait avec eux. 05 Alors quelques 
membres du groupe des pha-
risiens qui étaient devenus 
croyants intervinrent pour dire 
qu!il fallait circoncire les païens 
et leur ordonner d!observer la 
loi de Moïse. 
06 Les Apôtres et les Anciens 
se réunirent pour examiner 
cette a6aire. 07 Comme cela 
provoquait une intense discus-
sion, Pierre se leva et leur dit : 

« Frères, vous savez bien com-

Actes des Apôtres 
15, 1 À 15, 35
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ment Dieu, dans les premiers 
temps, a manifesté son choix 
parmi vous : c!est par ma bouche 
que les païens ont entendu la pa-
role de l!Évangile et sont venus 
à la foi. 08 Dieu, qui connaît les 
cœurs, leur a rendu témoignage 
en leur donnant l!Esprit Saint 
tout comme à nous ; 09 sans 
faire aucune distinction entre 
eux et nous, il a puri"é leurs 
cœurs par la foi. 10 Maintenant, 
pourquoi donc mettez-vous 
Dieu à l!épreuve en plaçant sur 
la nuque des disciples un joug 
que nos pères et nous-mêmes 
n!avons pas eu la force de por-
ter ? 11 Oui, nous le croyons, 
c!est par la grâce du Seigneur Jé-
sus que nous sommes sauvés, de 
la même manière qu!eux. » 
12 Toute la multitude garda le 
silence, puis on écouta Barnabé 
et Paul exposer tous les signes 
et les prodiges que Dieu avait 
accomplis grâce à eux parmi les 
nations. 
13 7uand ils eurent terminé, 
Jacques prit la parole et dit : 
« Frères, écoutez-moi. 14 Si-
mon-Pierre vous a exposé com-

ment, dès le début, Dieu est 
intervenu pour prendre parmi 
les nations un peuple qui soit 
à son nom. 15 Les paroles des 
prophètes s!accordent avec cela, 
puisqu!il est écrit : 16 Après cela, 
je reviendrai pour reconstruire 
la demeure de David, qui s!est 
écroulée ; j!en reconstruirai 
les parties e6ondrées, je la re-
dresserai ; 17 alors le reste des 
hommes cherchera le Seigneur, 
oui, toutes les nations sur les-
quelles mon nom a été invo-
qué, – déclare le Seigneur, qui 
fait ces choses 18 connues depuis 
toujours. 19 Dès lors, moi, j!es-
time qu!il ne faut pas tracasser 
ceux qui, venant des nations, 
se tournent vers Dieu, 20 mais 
écrivons-leur de s!abstenir des 
souillures des idoles, des unions 
illégitimes, de la viande non sai-
gnée et du sang. 21 Car, depuis 
les temps les plus anciens, Moïse 
a, dans chaque ville, des gens 
qui proclament sa Loi, puisque, 
dans les synagogues, on en fait 
la lecture chaque sabbat. » 

22 Alors les Apôtres et les An-
ciens décidèrent avec toute 
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l!Église de choisir parmi eux 
des hommes qu!ils enverraient 
à Antioche avec Paul et Barna-
bé. C!étaient des hommes qui 
avaient de l!autorité parmi les 
frères : Jude, appelé aussi Bar-
sabbas, et Silas. 23 Voici ce qu!ils 
écrivirent de leur main : 

« Les Apôtres et les Anciens, 
vos frères, aux frères issus des 
nations, qui résident à Antioche, 
en Syrie et en Cilicie, salut ! 
24 Attendu que certains des 
nôtres, comme nous l!avons 
appris, sont allés, sans aucun 
mandat de notre part, tenir des 
propos qui ont jeté chez vous 
le trouble et le désarroi, 25 nous 
avons pris la décision, à l!unani-
mité, de choisir des hommes que 
nous envoyons chez vous, avec 
nos frères bien-aimés Barnabé 
et Paul, 26 eux qui ont fait don 
de leur vie pour le nom de notre 
Seigneur Jésus Christ. 27 Nous 
vous envoyons donc Jude et Si-
las, qui vous con"rmeront de 
vive voix ce qui suit : 28 L!Esprit 
Saint et nous-mêmes avons dé-
cidé de ne pas faire peser sur 
vous d!autres obligations que 

celles-ci, qui s!imposent : 29 vous 
abstenir des viandes o6ertes 
en sacri"ce aux idoles, du sang, 
des viandes non saignées et des 
unions illégitimes. Vous agirez 
bien, si vous vous gardez de tout 
cela. Bon courage ! » 
30 On laissa donc partir les dé-
légués, et ceux-ci descendirent 
alors à Antioche. Ayant réuni 
la multitude des disciples, ils 
remirent la lettre. 31 À sa lecture, 
tous se réjouirent du réconfort 
qu!elle apportait. 32 Jude et Si-
las, qui étaient aussi prophètes, 
parlèrent longuement aux frères 
pour les réconforter et les a6er-
mir. 33 Après quelque temps, les 
frères les laissèrent repartir en 
paix vers ceux qui les avaient en-
voyés. 35 7uant à Paul et Barna-
bé, ils séjournaient à Antioche, 
où ils enseignaient et, avec 
beaucoup d!autres, annonçaient 
la Bonne Nouvelle de la parole 
du Seigneur. �
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Temps de ré3exion personnelle1

Une polémique éclate à Antioche à propos de la circoncision. Des 
chrétiens «#judaïsants » sont venus de Jérusalem et enseignent les 
frères d!origine païenne pour qu!ils se fassent circoncire, selon ce 
qu!enseigne la Loi de Moïse. Paul et Barnabé s!a6rontent, dans une 
vive discussion, à ces gens venus de Jérusalem. La Communauté 
décide d!envoyer Paul et Barnabé à Jérusalem, auprès des Apôtres 
et des Anciens pour discuter de cette question.

Paul et Barnabé traversent la Phénicie et la Samarie, en racontant 
la conversion des païens, «#ce qui remplit de joie les frères ». Puis, 
ils arrivent à Jérusalem et «# rapportent tout ce que Dieu a fait 
avec eux » auprès des païens. Mais, certains – du groupe des 
pharisiens devenus chrétiens – soulèvent la question essentielle#de 
la circoncision et a*rment qu!on doit circoncire les païens et leur 
ordonner d!observer la Loi de Moïse pour devenir chrétiens. 

A propos de cette Assemblée de Jérusalem, on a parlé du premier 
Concile de l!Église. Le mot est peut-être anachronique, mais c!est 
bien de cette réalité dont il s!agit : les Apôtres et les Anciens se 
réunissent pour examiner une a6aire importante pour la vie de 
l!Église. 

En fait, il s!agit de maintenir la communion dans l!Église, 
laquelle est composée de chrétiens issus du Judaïsme (à Jérusalem 
principalement) et de chrétiens issus du paganisme. Les premiers 
tiennent à conserver des coutumes de la religion juive, comme 
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celles de la circoncision ou d!autres concernant l!alimentation, les 
seconds ne se sentent pas obligés par ces obligations de la Loi. 

Le décret pris par#l!Assemblée évite de froisser les chrétiens issus 
du Judaïsme et en même temps n!impose aux chrétiens venant du 
paganisme que des règles pratiques concernant l!alimentation. Il 
n!est pas question de devoir d!abord devenir juif pour être baptisé.

Réunion de groupe2

On pourra lire et méditer le texte complet du chapitre 15 qui 
forme une unité.
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z E,+"/) *& %$'/0"&, E,+"/) -"!2)&$"
Paroles et musique : Communauté de l"Emmanuel (L. Pavageau)

1) Viens esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants.
Viens Esprit-Saint nous brûler de ton feu !
Dans nos cœurs répands tes dons, sur nos lèvres inspire un chant.
Viens, Esprit-Saint, viens transformer nos vies !

R. Esprit de Lumière Esprit créateur
Restaure en nous la joie, le feu, l.Espérance
A4ermis nos âmes, ranime nos cœurs,
Pour témoigner de ton Amour immense...

2) Forti"e nos corps blessés, lave-nous de tout péché,
Viens Esprit-Saint nous brûler de ton feu !
Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté,
Viens, Esprit-Saint, viens transformer nos vies !

3) Donne-nous la charité pour aimer en vérité
Viens Esprit-Saint nous brûler de ton feu !
Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté
Viens Esprit-Saint viens transformer nos vies !

Veni Sancte spiritus,
Veni Sancte spiritus (Bis)

C=&+./ ). 0('>()/
? 2'E/0('.-S&'+.
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z S#$11%& /'+"!5/,/6%&
Paroles : Claude Bernard - Musique : Jo Akepsimas

Sou@e imprévisible, Esprit de Dieu,
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,
Sou@e de tempête, Esprit de Dieu,
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !

Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !
Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !

Flamme sur le monde, Esprit de Dieu,
Feu qui chasse l ómbre, Esprit de Dieu,
Flamme de lumière, Esprit de Dieu,
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu !

Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu,
Chant de l áutre rive, Esprit de Dieu,
Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu,
Porte-nous au large, Esprit de Dieu !

Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu,
Cri d´une espérance, Esprit de Dieu,
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu,
Clame la nouvelle, Esprit de Dieu !
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z V/&(,, E,+"/) -"!2)&$" (V&(/ -"&2)#")
1. Viens, Esprit Créateur nous visiter,
Viens éclairer l!âme de tes "ls;
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière
Toi qui créas toute chose avec amour.

2. Toi le Don, l!Envoyé du Dieu Très Haut
Tu t!es fait pour nous le Défenseur;
Tu es l!Amour, le Feu, la Source vive.
Force et douceur de la grâce du Seigneur.

3. Donne-nous les sept Dons de ton amour,
Toi le doigt qui œuvres au nom du Père;
Toi dont il nous promit le règne et la venue,
Toi qui inspires nos langues pour chanter.

4. Mets en nous ta clarté, embrase-nous,
En nos cœurs, répands l!amour du Père;
Viens forti"er nos corps dans leur faiblesse,
Et donne-nous ta vigueur éternelle.

5. Chasse au loin l!ennemi qui nous menace.
Hâte-toi de nous donner la paix ;
A"n que nous marchions sous ta conduite,
Et que nos vies soient lavées de tout péché.

6. Fais-nous voir le visage du Très-Haut,
Et révèle-nous celui du Fils ;
Et toi l!Esprit commun qui les rassemble,
Viens en nos cœurs, qu!à jamais nous croyions en toi.
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7. Gloire à Dieu notre Père dans les Cieux,
Gloire au Fils qui monte des Enfers ;
Gloire à l!Esprit de Force et de Sagesse,
Dans tous les siècles des siècles. Amen.

z P"/0"& +#$" /(5#7$&" %.E,+"/)-S2/()

Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes "dèles et allume en 
eux le feu de ton amour.

V/. Envoie, Seigneur, ton Esprit.
R/. Et tu feras toute chose nouvelle.

Prions : Ô Dieu, qui as enseigné le cœur de tes "dèles par la lu-
mière du Saint-Esprit, donne-nous, par ce même Esprit, d!avoir 
le goût de ce qui est droit et, grâce à son réconfort, d!être tou-
jours dans la joie.

z T#/ 7$/ 2, +"#'/,
Paroles et musique : Communauté de l"Emmanuel (C. Blanchard)

Jésus, toi qui as promis d!envoyer l!Esprit  
à ceux qui te prient,
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, 
voici l!o6rande de nos vies !
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z R&82"*& %.!)#/%&
Paroles et musique : Communauté de l"Emmanuel (C. Blanchard / I. Seguin)

1. Si le vent des tentations s!élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les 8ots de l!ambition t!entraînent,
Si l!orage des passions se déchaîne :

R. Regarde l.étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l.étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !

2. Dans l!angoisse et les périls, le doute,
7uand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement te tourmente :

3. Si ton âme est envahie de colère,
Jalousie et trahison te submergent.
Si ton coeur est englouti dans le gou6re,
Emporté par les courants de tristesse :

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,
Son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre,
Dans les cieux et jusqu!au fond des abîmes.

C=&+./ ). 0('>()/
? M&(')
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Coda : Si tu la suis, tu ne dévies pas,
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi,
Et jusqu.au port, elle te guidera.

z L2 +"&'/0"& &( -9&'/(
Paroles : Sœur Marie-Colette Guédon - Musique : Georges Lefebvre

La première en chemin, Marie tu nous entraînes,
À risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu.
Et voici qu!est semé en l!argile incertaine
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous Marie,
Sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu. (bis)

La première en chemin, joyeuse, tu t!élances,
Prophète de celui qui a pris corps en toi.
La Parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous Marie,
Sur nos chemins de l.annonce,
Ils sont chemins vers Dieu. (bis)

La première en chemin pour suivre au Golgotha,
Le fruit de ton amour que tous ont condamné,
Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix,
Pour recueillir la vie de son cœur transpercé.
Marche avec nous Marie,
Sur nos chemins de croix,
Ils sont chemins vers Dieu. (bis)
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z S#$5&(&:-5#$,
Prière de sait Bernard à la Sainte-Vierge

Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie,  
qu!on n!a jamais entendu dire  
qu!aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection,  
imploré votre assistance ou réclamé vos su6rages,  
ait été abandonné.
Animé d!une pareille con"ance, ô Vierge des vierges,  
ô ma Mère, je viens à vous et, 
gémissant sous le poids de mes péchés,  
je me prosterne à vos pieds.
Ô Mère du Verbe incarné, 
ne rejetez pas mes prières,  
mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer.
Amen.

z S2%5& R&8/(2
Salve, Regina, mater misericordiæ. 
Vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules "lii Evæ.
Ad te suspiramus, 
gementes et 8entes in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, 
nobis post hoc exilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria !
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