VOUS SEREZ MES TÉMOINS …
Lecture méditée
de la Parole de Dieu
LIVRE DES ACTES DES APÔTRES

Participez à la démarche !
Vous pouvez envoyer votre contribution à contributions@catho77.fr
Plus d’informations sur http://assemblee-synodale.catho77.fr
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ALLEZ !!...

Matthieu
28/16-20

16 « Les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait
ordonné de se rendre.
17 Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes.
18 Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles :
« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre.
19 Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père,
et du Fils, et du Saint-Esprit,
20 apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous
tous les jours jusqu’à la fin du monde. »

LE CONTEXTE
Ces versets constituent la finale de l’Évangile selon Saint Matthieu.
Nous sommes après la résurrection. Les disciples se sont rendus en Galilée,
là où Jésus les avaient appelés à le suivre.

LECTURE MÉDITÉE DE LA PAROLE DE DIEU

1- Chant ou prière à l’Esprit Saint
2- Lecture du texte à haute voix
3- Temps personnel en silence
J’imagine les lieux où se trouvent les disciples
Je regarde leur comportement
Je note les mots, les phrases importantes.

4- Relire le texte et chacun partage les mots, les phrases qui le
touchent.

5- Clôturer le partage par un temps de prière.
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Homélie de Monseigneur Nahmias, pour le lancement de la démarche synodale,
le 1er Octobre 2016
« Faites des disciples. » Voilà l’appel que nous recevons du Christ ressuscité. L’appel, pour être plus juste
le commandement qu’il nous a adressé à chacun. « Comment faire un disciple ? » La question n’est pas
numérique. Il s’agit de transmettre la vie du Christ, de faire naître la joie de l’vangile dans le cœur d’un
frère. Nous pressentons bien que cela est affaire de délicatesse et ne sera pas le fruit d’un activisme
désordonné de notre part. D’où vient la fécondité de notre foi, de notre vie chrétienne ? Nous fêtons
aujourd’hui sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, une carmélite devenue patronne des missions sans avoir
jamais quitté son cloître : quel paradoxe apparent, quel exemple ! C’est un beau patronage pour notre
assemblée diocésaine. Ecoutons la petite Thérèse ! «Voici ma prière, je demande à Jésus de m’attirer
dans les flammes de son amour, de m’unir si étroitement à Lui, qu’Il vive et agisse en moi. Je sens que plus
le feu de l’amour embrasera mon cœur, plus je dirai : Attirez-moi, plus aussi les âmes qui s’approcheront
de moi […], plus ces âmes courront avec vitesse à l’odeur des parfums de leur Bien-Aimé, car une âme
embrasée d’amour ne peut rester inactive, sans doute comme sainte Madeleine elle se tient aux pieds
de Jésus, elle écoute sa parole douce et enflammée. Paraissant ne rien donner, elle donne bien plus
que Marthe qui se tourmente de beaucoup de choses et voudrait que sa sœur l’imite.*» « Une âme
embrasée d’amour ne peut rester inactive. » Au seuil de notre démarche synodale, mettons dans nos
cœurs la prière de sainte Thérèse : « Jésus, attire-nous dans les flammes de ton amour. » C’est greffés au
Christ par la prière et la charité que nous pouvons porter les fruits de l’Évangile. Tout au long de notre
parcours synodal, veillons à ce lien vital, brûlant, avec le Christ, et rappelons-nous qu’il ne s’agit pas
d’abord d’établir la longue liste des actions et des réformes à mener, mais de chercher comment nos
communautés peuvent être unies toujours plus étroitement au Christ. Quelles sont les conditions pour
que nos communautés, - et chacun de nous -, rayonnent du Christ Ressuscité ? « Seigneur, brûle-nous de
ta présence et fais de nous des témoins de la joie de l’Evangile ; fais de nous des disciples missionnaires
vivant dans la communion fraternelle. » Amen !
					
+ Jean-Yves Nahmias
Evêque de Meaux

La finale de l’évangile de Matthieu sur laquelle nous venons de méditer situe la dernière rencontre des
Apôtres avec Jésus sur une montagne. Dans l’Ecriture tant de choses se déroulent sur des montagnes à
commencer par les alliances. En plus, ici il s’agit d’une montagne de Galilée ce qui ne peut qu’évoquer
pour les Apôtres le grand épisode de la transfiguration. Le verset suivant insiste sur la vénération
que les Apôtres ont pour Jésus, ils se prosternent, et en même temps le verset insiste sur la difficulté
à accueillir l’évènement du Christ ressuscité. Mais vous remarquerez que Jésus ne dit rien sur les
doutes ; il dit ce qu’il a à dire à tous.
Comment comprendre ce qu’il dit : d’abord il rappelle à tous sa divinité : tout pouvoir m’a été donné au
ciel et sur la terre. Il est bien le Messie. Ensuite, il donne une mission qui est triple. Il dit : de toutes les
nations faites des disciples. C’est le mandat missionnaire donné aux Apôtres et à leurs successeurs. Pour
cela il leur donne trois indications : allez, mettez-vous en route ; baptisez dans la Trinité et apprenezleur à observer les commandements.
Ce mandat missionnaire doit être au cœur de tous nos plans pastoraux. Jésus nous demande de faire des
disciples et évidemment des disciples missionnaires qui comme les Apôtres iront baptiser et apprendre
à observer les commandements. Vous le voyez le cœur de l’invitation du Christ est de faire des disciples.
Et faire des disciples cela demande du travail. C’est pourquoi Jésus insiste pour dire qu’il est avec les
Apôtres et par extension avec tous ceux que les Apôtres envoient faire des disciples missionnaires. Et
donc, si nous aussi nous sommes de cette chaine missionnaire, il est avec nous chaque jour jusqu’à la
fin du monde.
p. Guillaume de Lisle, le 1 octobre 2016
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INTRODUCTION
AU LIVRE DES ACTES DES APÔTRES
Pour accompagner la démarche synodale
Le livre des actes des Apôtres est une continuation de l’Évangile de Luc.
Ces 2 livres sont dédiés à Théophile : « Beaucoup ont entrepris de composer un récit des
évènements qui se sont accomplis parmi nous, d’après ce que nous ont transmis ceux qui,
dès le commencement furent témoins oculaires et serviteurs de la Parole. C’est pourquoi
j’ai décidé, moi aussi, près avoir recueilli avec précisions des informations concernant tout
ce qui s’ »est passé depuis le début, d’écrire pour toi, excellent Théophile un exposé suivi,
afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. »
Évangile de Luc chapitre 1, versets 1 à 4
« Cher Théophile, dans mon premier livre, j’ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné,
depuis le début où il commença …. »
Actes des Apôtres chapitre 1, verset 1
Après son Évangile, Luc écrit un récit des origines du Christianisme. Il nous conduit de
Jérusalem, par la Judée et la Samarie jusqu’à Rome, le cœur de l’empire romain et en cela
il suit la mission confiée aux Apôtres le jour de l’ascension : « Vous serez mes témoins à
Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu’à l’extrémité de la terre »
Actes 1/8
Mais avant d’être un parcours géographique, les Actes des Apôtres sont le récit de l’action
de l’Esprit Saint qui est le véritable acteur de la naissance de l’Église.
Le destinataire des deux écrits, Théophile, symbolise tous les lecteurs d’origine païenne à qui
Luc s’adresse. Il veut montrer à ses lecteurs que le salut réalisé en Jésus était profondément
inscrit dans révélation faite à Israël, mais qu’il est légitimement offert à toutes les nations.

Assemblée synodale - Lectio Divina - http://assemblee-synodale.catho77.fr
5

Actes des Apôtres
8/26-40

LA BONNE NOUVELLE
ANNONCÉE AUX PAÏENS

26 L’ange du Seigneur s’adressa à Philippe : « Tu vas aller vers le midi, lui dit-il, sur la route qui descend
de Jérusalem à Gaza ; elle est déserte. »
27 Et Philippe partit sans tarder. Or un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine
d’Ethiopie, et administrateur général de son trésor, qui était allé à Jérusalem en pèlerinage,
28 retournait chez lui ; assis dans son char, il lisait le prophète Esaïe.
29 L’Esprit dit à Philippe : « Avance et rejoins ce char. »
30 Philippe y courut, entendit l’eunuque qui lisait le prophète Esaïe et lui dit : « Comprends-tu vraiment ce
que tu lis ? »
31 « Et comment le pourrais-je, répondit-il, si je n’ai pas de guide ? » Et il invita Philippe à monter
s’asseoir près de lui.
32 Et voici le passage de l’Ecriture qu’il lisait : Comme une brebis que l’on conduit pour l’égorger, comme
un agneau muet devant celui qui le tond, c’est ainsi qu’il n’ouvre pas la bouche.
33 Dans son abaissement il a été privé de son droit. Sa génération, qui la racontera ? Car elle est enlevée de
la terre, sa vie.
34 S’adressant à Philippe, l’eunuque lui dit : « Je t’en prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ?
De lui-même ou de quelqu’un d’autre ? »
35 Philippe ouvrit alors la bouche et, partant de ce texte, il lui annonça la Bonne Nouvelle de Jésus.
36 Poursuivant leur chemin, ils tombèrent sur un point d’eau, et l’eunuque dit : « Voici de l’eau. Qu’est-ce
qui empêche que je reçoive le baptême ? »
[37] 38 Il donna l’ordre d’arrêter son char ; tous les deux descendirent dans l’eau, Philippe et l’eunuque, et
Philippe le baptisa.
39 Quand ils furent sortis de l’eau, l’Esprit du Seigneur emporta Philippe, et l’eunuque ne le vit plus, mais il
poursuivit son chemin dans la joie.
40 Quant à Philippe, il se retrouva à Azôtos et il annonçait la Bonne Nouvelle dans toutes les villes où il
passait jusqu’à son arrivée Césarée.
©Alliance biblique française – Bibli’O, 2016, avec autorisation.

LE CONTEXTE
A la suite du martyr d’Etienne (8/4-13) l’Église qui est à Jérusalem est persécutée.
Les membres qui composent cette communauté doivent fuir. Ils partent en Judée et en Samarie.
Cette épreuve va être une ouverture et ainsi va se vivre ce que le Christ leur avait donné comme
mission : être ses témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie…(actes 1/8)
Parmi les disciples qui vont en Samarie, il y a Philippe, un des 7 élus au service des tables pour
permettre aux douze d’être au service de la parole et assurer la prière. (actes 6/1-6)
Philippe évangélise la Samarie. Les Samaritains étaient mal considérés et il était recommandé
de ne pas les fréquenter. (voir la rencontre entre Jésus et la Samaritaine)

Assemblée synodale - Lectio Divina - http://assemblee-synodale.catho77.fr
6

LECTURE MÉDITÉE DE LA PAROLE DE DIEU

1- Chant ou prière à l’Esprit Saint
2- Lecture du texte à haute voix
3- Temps personnel en silence
		
		
		
		

J’imagine les lieux,
Je regarde leur comportement, les changements qui s’opèrent,
Je note les mots, les phrases importants,
Je souligne ce qui est dit de l’Esprit Saint

4- Relire le texte et chacun partage les mots, les phrases qui le touchent.
5- Clôturer le partage par un temps de prière.

POUR PROLONGER
LA LECTURE MÉDITÉE DE LA PAROLE DE DIEU
« L’ange du Seigneur s’adressa à Philippe... L’Esprit dit à Philippe...
L’Esprit du Seigneur emporta Philippe... »
« Comment le pourrais-je si je n’ai pas de guide ? »
Ces expressions, que nous disent-elles de la mission des baptisés ?

POUR COMPRENDRE
L’eunuque :
En Israël, un eunuque est considéré comme impur et n’est pas admis dans les assemblées. Au temple ils
sont cantonnés dans la cour des païens.
Cet eunuque revient de Jérusalem où il a été en pèlerinage. Mais il n’a pas pu entrer dans le temple.
Luc devait connaitre cette citation d’Isaïe : « Car ainsi parle Yahweh, aux eunuques, à
ceux qui garderont mon sabbat, qui choisiront ce qui m’est agréable, et qui s’attacheront
à mon alliance, je donnerai dans ma maison et dans mes murs
un monument et un
nom, meilleur que des fils et des filles ; je leur donnerai un nom éternel, qui ne périra
pas. » (Isaïe 56/4-5)
Par son baptême, l’eunuque est intégré dans la communauté des croyants en Jésus, réalisant ainsi la
prophétie d‘Isaïe. Ce qu’il n’a pas pu vivre à Jérusalem c’est réalisé dans la rencontre avec Philippe.
L’Ethiopie :
Au 1er siècle c’est le bout du monde !!! cela nous renvoie aux parole de Jésus : « vous serez mes témoins
de Jérusalem …. Jusqu’aux extrémités de la terre » (Actes 1/8)
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LA PENTECÔTE

Actes des Apôtres
2 /1-41

1 Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble.
2 Tout à coup il y eut un bruit qui venait du ciel comme le souffle d’un violent coup de vent : la
maison où ils se tenaient en fut toute remplie ;
3 alors leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient et il s’en posa sur chacun
d’eux.
4 Ils furent tous remplis d’Esprit Saint et se mirent à parler d’autres langues, comme l’Esprit leur
donnait de s’exprimer.
14 Alors s’éleva la voix de Pierre, qui était là avec les Onze ; il s’exprima en ces termes :
« Hommes de Judée, et vous tous qui résidez à Jérusalem, comprenez bien ce qui se passe et prêtez
l’oreille à mes paroles.
15 Non, ces gens n’ont pas bu comme vous le supposez : nous ne sommes en effet qu’à neuf heures
du matin ;
16 mais ici se réalise cette parole du prophète Joël :
17 Alors, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair, vos fils et vos
filles seront prophètes, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes ;
18 oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes en ces jours-là je répandrai de mon Esprit et ils
seront prophètes.,
22 « Israélites, écoutez mes paroles : Jésus le Nazôréen, homme que Dieu avait accrédité auprès de
vous en opérant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le
savez,
23 cet homme, selon le plan bien arrêté par Dieu dans sa prescience, vous l’avez livré et supprimé
en le faisant crucifier 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 que la
mort le retienne en son pouvoir.
32 Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité, nous tous en sommes témoins.
33 Exalté par la droite de Dieu, il a donc reçu du Père l’Esprit Saint promis et il l’a répandu,
comme vous le voyez et l’entendez.
36 « Que toute la maison d’Israël le sache donc avec certitude : Dieu l’a fait et Seigneur et Christ,
ce Jésus que vous, vous aviez crucifié. »
37 Le cœur bouleversé d’entendre ces paroles, ils demandèrent à Pierre et aux autres Apôtres :
« Que ferons-nous, frères ? »
38 Pierre leur répondit : « Convertissez-vous : que chacun de vous reçoive le baptême au nom de
Jésus Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint Esprit.
39 Car c’est à vous qu’est destinée la promesse, et à vos enfants ainsi qu’à tous ceux qui sont au
loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. »
40 Par bien d’autres paroles Pierre rendait témoignage et les encourageait : « Sauvez-vous,
disait-il, de cette génération dévoyée. »
41 Ceux qui accueillirent sa parole reçurent le baptême, et il y eut environ trois mille personnes ce
jour-là qui se joignirent à eux.
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LE CONTEXTE

					
Jésus a quitté ses disciples en leur disant
« vous allez recevoir une puissance, celle du
Saint Esprit qui viendra sur vous. Vous serez
alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la
Judée et la Samarie et jusqu’aux extrémités
de la terre ». (Livre des Actes des Apôtres 1/8)
Quand Jésus les eu quittés, les disciples
retournèrent à Jérusalem et « ils montèrent
dans la chambre haute où ils se retrouvèrent…
Tous, unanimes, étaient assidus à la prière,
avec quelques femmes dont Marie la mère de
Jésus, et avec les frères de Jésus »
(Actes des Apôtres 1/ 13-14)
Ils sont rassemblés quand arriva le jour
de la Pentecôte ….
La Pentecôte est une fête juive qui a lieu 50
jours après la pâque qui célèbre la sortie
d’Egypte Au cours de cette fête on offre à
Dieu les premiers fruits. Peu à peu, à cette
offrande fut associée la remise des tables
de la loi par Dieu à Moïse, c’est à dire la
fondation de la religion juive.
Les chrétiens célèbrent aussi la Pentecôte 50
jours après Pâques qui est la commémoration
de la résurrection de Jésus. La pentecôte
est la célébration du don de l’Esprit Saint
répandu sur les Apôtres.
Pour les chrétiens, la Pentecôte est l’acte de
naissance de l’Église.

LECTURE MÉDITÉE
DE LA PAROLE DE DIEU

1- Chant ou prière à l’Esprit Saint
2- Lecture du récit à voix haute
3- Temps personnel en silence
		
		
		
		
		
		
		

- Imagine le lieu où se
trouvent les disciples
- Je regarde leur comportement		
- Je souligne les mots,
les phrases importantes
- Je note ce qui est dit
de l’Esprit Saint

4- Relire le texte et chacun partage

les mots, les phrases qui le touchent.

5- Clôturer le partage par un temps
de prière.

POUR PROLONGER LA LECTURE MÉDITÉE DE LA PAROLE DE DIEU
Nous pouvons lire l’intégralité du récit en Actes 1/1-41
Ils se mirent à parler d’autres langues ….
Que comprenons-nous ?
Je répandrai de mon Esprit et ils seront prophètes.
Etre prophète, qu’est-ce que cela veut dire ?
En quoi l’Esprit Saint fait de nous des prophètes ?
Quel lien faisons-nous avec la démarche synodale
« être disciples missionnaires dans la communion fraternelle »
Pierre leur répondit : convertissez-vous …
La conversion me concerne-t-elle ?
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POUR COMPRENDRE - LA PENTECÔTE
La Pentecôte
Pour la fête de la Pentecôte une foule de croyants s’était rassemblée à Jérusalem. Luc énumère les
pays d’où ils viennent : l’Egypte, l’Asie, la Cappadoce, Rome …
Cette foule représente le judaïsme venu du monde entier et l‘Esprit fait entendre l’Évangile dans la
langue de chacun.
La Pentecôte préfigure l’annonce de la Bonne Nouvelle jusqu’aux extrémités de la terre, comme
annoncée en 1/8 … mais pour le moment seuls les croyants de religion juive sont concernés.
L’annonce aux païens viendra plus tard.
Parler en langues
Le fait de « parler en langues » se retrouve dans d’autres passages des Actes : 10/46, 19/6). Paul dans
la lettre aux Corinthiens évoque ce phénomène :
« Ayez pour ambition les phénomènes spirituels, surtout la prophétie. Car celui qui parle en langues
ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Personne ne le comprend : sous l’inspiration, il énonce des
choses mystérieuses. Mais celui qui prophétise parle aux hommes : il édifie, il exhorte, il encourage.
Celui qui parle en langue s’édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l’assemblée. Je souhaite
que vous parliez tous en langues, mais je préfère que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est
supérieur à celui qui parle en langues, à moins que ce dernier n’en donne l’interprétation pour que
l’assemblée soit édifiée » ( 1 Corinthiens 14 /1-5)
A la Pentecôte il ne s’agit pas de cela. « Ils furent tous remplis de l’Esprit Saint et se mirent à parler
d’autres langues... Chacun les entendait parler sa propre langue… » (Actes 1 /4,6)
L’aspect majeur de l’évènement c’est que la bonne nouvelle s’adresse à tous, la langue, la culture ne
sont n’est pas une barrière.
Le don de l’Esprit rétablit l’unité de langage qui s’était défaite à la tour de Babel (Genèse 11/19)
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LA VIE
DE LA PREMIÈRE
COMMUNAUTÉ

Actes
2/42-47

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 gagnait tout le monde : beaucoup de prodiges et de signes s’accomplissaient par les
Apôtres.
44 Tous ceux qui étaient devenus croyants étaient unis et mettaient tout en commun.
45 Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, pour en partager le prix entre tous, selon les besoins
de chacun.
46 Unanimes, ils se rendaient chaque jour assidûment au temple ; ils rompaient le pain à domicile,
prenant leur nourriture dans l’allégresse et la simplicité de cœur.
47 Ils louaient Dieu et trouvaient un accueil favorable auprès du peuple tout entier. Et le Seigneur
adjoignait chaque jour à la communauté ceux qui trouvaient le salut.

LECTURE MÉDITÉE
DE LA PAROLE DE DIEU
LE CONTEXTE
Ce bref passage est une synthèse de la vie
de la 1ère communauté qui est composée des
disciples, de celles et ceux qui avaient suivis
Jésus et des nouveaux baptisés
du jour de la Pentecôte,
« ceux qui avaient accueilli la Parole… il y eut
environ 3000 personnes ce jour-là qui
se joignirent à eux »
(Actes 2/ 41)

1- Chant ou prière à l’Esprit Saint ;
2- Lecture du récit à haute voix.
3- Temps personnel en silence

- J’imagine les lieux où se trouvent
les disciples ;
- Je regarde leur comportement,
les changements qui s’opèrent ;
- Je note les mots, les phrases
importantes

4- Relire le texte et chacun partage les
mots, les phrases qui le touchent.

5- Clôturer le partage par un temps de
prière.
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POUR PROLONGER LA LECTURE MÉDITÉE DE LA PAROLE DE DIEU
Relever les activités qui définissent la vie de la communauté ? Dans quels lieux se pratiquent-elles ?
Rejoignent-elles notre expérience de croyants en Jésus Christ ?
Quelles questions nous posent-elles ?
« vivre le jour du Seigneur
et faire de nos rassemblements eucharistiques dominicaux une communion fraternelle ».
Tel est la recherche menée par une commission synodale.
Quel éclairage nous apporte le passage des Actes que nous venons de méditer ?

POUR COMPRENDRE - LA VIE DE LA PREMIÈRE COMMUNAUTÉ
La fraction du pain
Il s’agit de ce que nous appelons l’Eucharistie au cours de laquelle nous renouvelons le geste de Jésus
au cours du repas qu’il partageait avec ses disciples le soir du Jeudi Saint. Le premier récit que nous
avons de ce repas nous le devons à Saint Paul dans la 1ère lettre aux corinthiens :
« voici ce que moi j’ai reçu du Seigneur, et ce que je vous ai transmis : le Seigneur Jésus, dans la nuit
où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps, qui est
pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Il fit de même pour la coupe, après le repas, en disant :
« Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang ; faites cela, toutes les fois que vous en boirez, en
mémoire de moi. » Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous
annoncez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne. » (1 Corinthiens 11/ 24-26)
La crainte
Il ne s’agit pas de la peur. Dans la Bible nous trouvons souvent cette expression : la crainte de Dieu.
Il faut la comprendre comme le respect dû à Dieu.
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PAUL À ATHÈNES

Actes des Apôtres
17/16-33

16 Tandis que Paul les attendait à Athènes, il avait l’âme bouleversée de voir cette ville pleine
d’idoles.
17 Il adressait donc la parole, dans la synagogue, aux Juifs et aux adorateurs de Dieu, et, chaque
jour, sur la place publique, à tout venant.
18 Il y avait même des philosophes épicuriens et stoïciens qui s’entretenaient avec lui. Certains
disaient : « Que veut donc dire cette jacasse ? » Et d’autres : « Ce doit être un prédicateur de
divinités étrangères. » – Paul annonçait en effet Jésus et la Résurrection.
19 Ils mirent donc la main sur lui pour le conduire devant l’Aréopage : « Pourrions-nous savoir,
disaient-ils, quelle est cette nouvelle doctrine que tu exposes ?
20 En effet, tu nous rebats les oreilles de propos étranges, et nous voudrions bien savoir ce qu’ils
veulent dire. »
21 Il faut dire que tous les habitants d’Athènes et tous les étrangers en résidence passaient le
meilleur de leur temps à raconter ou à écouter les dernières nouveautés.
22 Debout au milieu de l’Aréopage, Paul prit la parole : « Athéniens, je vous considère à tous
égards comme des hommes presque trop religieux.
23 Quand je parcours vos rues, mon regard se porte en effet souvent sur vos monuments sacrés et
j’ai découvert entre autres un autel qui portait cette inscription : “Au dieu inconnu”. Ce que vous
vénérez ainsi sans le connaître, c’est ce que je viens, moi, vous annoncer.
24 Le Dieu qui a créé l’univers et tout ce qui s’y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de
la terre, n’habite pas des temples construits par la main des hommes
25 et son service non plus ne demande pas de mains humaines, comme s’il avait besoin de quelque
chose, lui qui donne à tous la vie et le souffle, et tout le reste.
26 « A partir d’un seul il a créé tous les peuples pour habiter toute la surface de la terre, il a défini
des temps fixes et tracé les limites de l’habitat des hommes :
27 c’était pour qu’ils cherchent Dieu ; peut-être pourraient-ils le découvrir en tâtonnant, lui qui, en
réalité, n’est pas loin de chacun de nous.
28 « Car c’est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l’être, comme l’ont dit certains de vos
poètes : “Car nous sommes de sa race.”
29 « Alors, puisque nous sommes la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité
ressemble à de l’or, de l’argent, ou du marbre, sculpture de l’art et de l’imagination de l’homme.
30 Et voici que Dieu, sans tenir compte de ces temps d’ignorance, annonce maintenant aux hommes
que tous et partout ont à se convertir.
31 Il a en effet fixé un jour où il doit juger le monde avec justice par l’homme qu’il a désigné,
comme il en a donné la garantie à tous en le ressuscitant d’entre les morts. »
32 Au mot de « résurrection des morts », les uns se moquaient, d’autres déclarèrent : « Nous
t’entendrons là-dessus une autre fois. »
33C’est ainsi que Paul les quitta.
34Certains pourtant s’étaient attachés à lui et étaient devenus croyants : parmi eux il y avait Denys
l’Aréopagite, une femme nommée Damaris, et d’autres encore.
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LE CONTEXTE
Paul est dans son 2ème voyage missionnaire … A Thessalonique « certains juifs se laissèrent
convaincre et furent gagnés par Paul et Silas… mais les juifs furieux recrutèrent des
vauriens…. Les frères firent aussitôt partir de nuit, Paul et Silas pour Bérée » (Actes 12/1-10)
A Bérée « ils se rendirent à la synagogue des juifs. Plus courtois que ceux de Thessalonique,
ils accueillirent la Parole avec une entière bonne volonté … Mais dès que les juifs de
Thessalonique eurent appris qu’à Bérée aussi Paul annonçait la Parole de Dieu, ils
arrivèrent pour agiter et troubler, là encore les foules. Sans plus tarder, les frères firent
alors partir Paul pour gagner la mer… »
(Actes 12/10-14)
C’est ainsi que Paul arriva à Athènes où il attend Silas et Timothée.

POUR PROLONGER
LA LECTURE MÉDITÉE
DE LA PAROLE DE DIEU

LECTURE MÉDITÉE
DE LA PAROLE DE DIEU

Comparer le discours de Paul à Athènes
et celui d’Antioche de Pisidie (Actes 13/13-52)

1- Chant ou prière à l’Esprit Saint ;
2- Lecture du récit à haute voix.
3- Temps personnel en silence

Quelles sont les différences ?
Comment les expliquer ?
Qu’est-ce que cela nous dit
de la démarche missionnaire ?
En quoi, la manière d’agir de Paul, me donne des
repères pour être disciples missionnaires ?
Quels appels je retiens pour moi ?

J’imagine les lieux… Paul… l’assemblée
Je regarde leur comportement
Je note les mots, les phrases importantes

4- Relire le texte et chacun partage les mots,
les phrases qui le touchent.

Il était bouleversé de voir cette ville
pleine d’idoles
Et les idoles d’aujourd’hui ?

5- Clôturer le partage par un temps de prière.
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PAUL
MISSIONNAIRE

Actes des Apôtres
16/6-15

6 Paul et Silas parcoururent la Phrygie et la
région galate, car le Saint Esprit les avait
empêchés d’annoncer la Parole en Asie.
7 Arrivés aux limites de la Mysie, ils tentèrent
de gagner la Bithynie, mais l’Esprit de Jésus
les en empêcha.
8 Ils traversèrent alors la Mysie et
descendirent à Troas.

LE CONTEXTE

9 Une nuit, Paul eut une vision : un
Macédonien lui apparut, debout, qui lui
faisait cette prière :
« Passe en Macédoine,
viens à notre secours ! »

Paul a fondé des communautés chrétiennes dans
les villes païennes :
Antioche de Pisidie, Iconium, Lystres ..
N’étant pas accueilli dans les synagogues, Paul se
tourne vers les païens, c’est-à-dire les non Juifs.
Et ces derniers forment de nouvelles
communautés chrétiennes.
Mais le comportement de Paul va soulever une
question : est-il possible de devenir chrétien
sans passer par la religion juive ? Le concile de
Jérusalem tranchera : « il ne faut pas imposer
aux païens les pratiques juives, mais ils devront
respecter quelques règles : s’abstenir des
souillures de l’idolâtrie, de l’immoralité, de la
viande étouffée et du sang. »
Actes 15/1-35
Suite au Concile de Jérusalem, Paul s’apprête à
partir en mission quand un différend l’oppose à
Barnabas, celui-là même qui m’avait pris sous sa
« protection » pour l’introduire auprès des
Apôtres après sa conversion (Actes 9/27).
C’est aussi Barnabas qui alla chercher Paul
retiré à Tarse pour le ramener à Antioche.
La communauté d’Antioche, après avoir prié,
jeuné et leur avoir imposer les mains,
envoie Barnabas et Paul en mission (Actes 13/2-3)
Résultat du différend : Barnabas part de son côté
avec Marc et Paul du sien avec Silas.

10 A la suite de cette vision de Paul, nous
avons immédiatement cherché à partir pour
la Macédoine, car nous étions convaincus que
Dieu venait de nous appeler à y annoncer la
Bonne Nouvelle.
11 Prenant la mer à Troas, nous avons mis
le cap directement sur Samothrace ; puis, le
lendemain, sur Néapolis
12 et de là nous sommes allés à Philippes,
ville principale du district de Macédoine et
colonie romaine. Nous avons passé quelque
temps dans cette ville.
13 Le jour du sabbat, nous en avons franchi
la porte, pour gagner, le long d’une rivière,
un endroit où, pensions-nous, devait se
trouver un lieu de prière ; une fois assis, nous
avons parlé aux femmes qui s’y trouvaient
réunies.
14 L’une d’elles, nommée Lydie, était une
marchande de pourpre originaire de la ville
de Thyatire qui adorait déjà Dieu. Elle était
tout oreilles ; car le Seigneur avait ouvert son
cœur pour la rendre attentive aux paroles de
Paul.
15 Lorsqu’elle eut reçu le baptême, elle et sa
maison, elle nous invita en ces termes :
« Puisque vous estimez que je crois au
Seigneur, venez loger chez moi. » Et elle nous
a forcés d’accepter.

Assemblée synodale - Lectio Divina - http://assemblee-synodale.catho77.fr
15

LECTURE MÉDITÉE
DE LA PAROLE DE DIEU

1- Chant ou prière à l’Esprit Saint ;
2- Lecture du récit à haute voix.
3- Temps personnel en silence

J’imagine la scène
Je regarde les comportements
Je souligne les mots, les phrases
que je trouve importants
Je note ce qui est dit
de l’Esprit Saint

4- Relire le texte et chacun partage les mots, les phrases qui l’ont touché
5- Clôturer le partage par un temps de prière.

POUR PROLONGER LA LECTURE MÉDITÉE DE LA PAROLE DE DIEU
Le Saint Esprit les avait empêchés d’annoncer la Parole en Asie...
L’Esprit de Jésus les en empêcha...
Une nuit, Paul eut une vision : un Macédonien lui apparut, debout, qui lui faisait cette prière :
« Passe en Macédoine, viens à notre secours ! »
Comment accueillons-nous ces paroles ?
Que nous disent-elles de notre mission qui est d’être disciples missionnaires ?

POUR COMPRENDRE
Paul et Silas font l’expérience d’échecs successifs qui mettent à mal leurs projets. Nous ne
connaissons pas les raisons de leurs échecs…
Luc veut nous montrer que la mission ne dépend pas de nos envies…
C’est l’Esprit Saint qui est le guide.
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