
Lire ensemble un passage du livre des Actes des Apôtres

Livre des Actes des Apôtres 

(13,1-3)

Il  y  avait  dans  cette  Église  d'Antioche  des  prophètes  et  des  hommes  chargés 
d'enseigner : Barnabé, Syméon surnommé « Le Noir », Lucius de Cyrène, Manahène, ami 
d'enfance du prince Hérode, et Saul. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et 
qu'ils observaient un jeûne, l'Esprit Saint leur dit : « Détachez pour moi Barnabé et Saul 
en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, et leur  
avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Ils partent en bateau pour Chypre (villes 
de Salamine et Paphos), puis Pergé, Antioche de Pisidie, Iconium et Lystres .

(14, 20b–28) 

Le lendemain, avec Barnabé, Saul partit pour Derbé ; dans cette ville, ils annoncèrent la 
Bonne Nouvelle et firent de nombreux disciples. Puis ils revinrent à Lystres, à Iconium 
et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient 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. » Ils désignèrent des Anciens pour chacune de leurs 
Églises et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient 
mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir  
annoncé la Parole aux gens de Pergé, ils descendirent vers Attalia, et prirent le bateau 
jusqu’à 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 venaient maintenant d’accomplir. À leur arrivée, ayant 
réuni les membres de l’Église, ils leur racontaient tout ce que Dieu avait fait avec eux, et 
comment il avait ouvert aux nations païennes la porte de la foi. Ils demeurèrent alors un 
certain temps avec les disciples.

Présentation du livre 

Il s’agit d’un livre unique en son genre, écrit par Saint Luc à la suite de son Évangile.  A la lumière 
de la Résurrection, il  raconte comment l’Église grandit,  conduite par l’Esprit-Saint.  Le jour de 
l’Ascension, puis à Pentecôte, le Christ ressuscité envoie ses apôtres à Jérusalem, en Judée, en 
Samarie, et « jusqu’aux extrémités de la terre » c'est-à-dire Rome. Rédigé vers 85, avec comme 
personnages principaux Pierre et Paul, on y découvre quelques épisodes des trente premières 
années de la vie de l’église, fraternelle et missionnaire, avec ses merveilles mais aussi avec ses 
tribulations. 
Au fil des siècles, les chrétiens n’ont pas cessé de se référer à ce livre, non pas pour cultiver la  
nostalgie d’un âge d’or perdu, mais pour entendre à nouveau la parole du salut et se demander :  
« Qu’est-ce que cela veut dire ? » et encore « Que nous faut-il faire ? » (Actes 2,12 et 2, 37). D’un 
récit, on passe à un appel et à une réponse. Être chrétien, c’est reconnaître que tout est fondé 
sur le Christ, c’est référer toute son existence à Lui. A partir de là, c’est vouloir le suivre avec tous 
ceux qui ont bénéficié de cette découverte. 

Qui est l'auteur ?
L'auteur des deux tomes (Évangile et Actes) que l'onpeut lire comme un seul livre qui raconte 
l'histoire du christianisme (la vie de Jésus puis la vie de ses apôtres) est un historien chrétien de 
la fin du 1er siècle,  identifié par la tradition à Luc,  médecin et compagnon de Paul.  Certains  
passages sont écrits à la première personne, comme par un témoin des événements. La préface 
qui ouvre son évangile (Lc 1,1) montre qu'il  a mené une enquête historique sérieuse, et qu'il 
engage son propre témoignage de foi sur le sens des événements qu'il rapporte.

Lieu de l'action
Tout le bassin méditerranéen (cf cartes)



Le contexte du passage
Résumé  des  épisodes  précédents :  Barnabé,  envoyé  par  les  apôtres  de  Jérusalem  à 
Antioche  de  Syrie,  va  chercher  Saul  à  Tarse.  Ensemble,  ils  évangélisent  cette  ville 
pendant  un  an.  Après  avoir  porté  à  Jérusalem  la  collecte  pour  cette  communauté 
touchée  par  la  famine,  Barnabé  et  Saul  reviennent  à  Antioche.  Surprise !  Un  appel 
inattendu  du  Saint-Esprit  va  retentir  dans  cette  communauté,  alors  qu'elle  prie  et 
annonce l’Évangile.

Quelques pistes de lecture
« Le club des cinq »
La liste des cinq responsables montre une belle diversité. Avec Barnabé et Saul (=Paul), 
Syméon, surnommé « Niger »,  est un africain ;  Lucius est originaire d'Afrique du Nord 
(l'actuelle Lybie) ; Manahène est un « frère de lait » du prince Hérode.
« retour à la case départ »
Plutôt que de continuer leur voyage et de rejoindre leur point de départ par le chemin le 
plus court, Paul et Barnabé reviennent sur leurs pas, visitent les communautés qu'ils ont 
fondées et mettent en place des responsables : les « Anciens » (en grec « presbyteroi », 
qui a donné le mot « prêtre »). L’Église commence à s'organiser.

 Questions pour une réflexion personnelle

1. Relire le texte

2. Qui sont les membres de l'église d'Antioche ?Quelles sont leurs actions ?

3. A quel  moment intervient  l'Esprit-Saint ?  Qu'en pensons-nous ?  Qu'est-ce qu'il 
les pousse à faire ?

4. A l'aide des cartes, refaire le trajet, de ville en ville

Questions pour un partage en groupe

1. Ai-je déjà jeûné et prié ? Quand ? Pourquoi ?

2. « l'imposition des mains » : kezako ? 

     À quel(s) sacrement(s) cela me fait penser ?

3. « des épreuves », un encouragement à « persévérer dans la foi » : 

     ai-je vécu ou entendu parler de situations semblables ? 

4. Des « anciens »: est-ce que je connais des personnes ayant mis leur foi dans le 
Seigneur, désignées comme responsables de communautés chrétiennes ?

5. « ils leur racontaient tout ce que Dieu avait fait avec eux ». Ai-je envie de raconter 
ce que Dieu aura fait avec nous lors de ces JMJ de Lourdes ou de Rio ?

6.  « La porte de la foi ouverte à tous » ? Que signifie pour moi cette expression ? 
Quel rapport avec l’événement des JMJ ?Quelles frontières ai-je envie de franchir ? 


