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Les actes des Apôtres
Catéchèse à Cambrai, le 8 Janvier 2006

(Lecteur A)
J’ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné, depuis le commencement jusqu’au
jour  où,  après  avoir  donné  ses  instructions  aux  apôtres  qu’il  avait  choisis  sous
l’action de l’Esprit Saint, il fut enlevé au ciel.

(Lecteur B)
C’est encore à eux  qu’avec de nombreuses preuves il s’était montré vivant après sa
passion ;  pendant  quarante  jours  il  leur  était  apparu  et  les  avait  entretenus  du
Royaume de Dieu.

(Lecteur A)
Alors  au cours  d’un  repas qu’il  partageait  avec eux, il  leur  demanda de ne pas
quitter Jérusalem, mais d’y attendre ce que le Père avait promis, 
« Ce que, dit il, je vous ai appris : Jean, lui a baptisé avec de l’eau, mais vous, c’est
dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés sous peu de jours »

(Lecteur B)
« Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous
serez  alors  mes  témoins  à  Jérusalem,  dans  toute  la  Judée  et  la  Samarie,  et
jusqu’aux confins de la terre » 

1)   Jésus est disparu, mais sa présence ressuscitée continue de
missionner les disciples.
La venue de l’Esprit.
Les premiers « kérygmes ».

(Catéchèse)

(Lecteur A)
Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un même
lieu, quand, tout à coup, vint du ciel un bruit tel que celui d’un violent coup de vent
qui remplit toute la maison où ils se tenaient. 

(Lecteur B)
Ils virent apparaître des langues qu’on eût dites de feu ; elles se divisaient, et il s’en
posa  une  sur  chacun  d’eux.  Tous  furent  alors  remplis  de  l’Esprit  Saint  et
commencèrent  à  parler  en  d’autres  langues,  selon  que  l’Esprit  leur  donnait  de
s’exprimer.

(Lecteur A)
Pierre alors, debout avec les Onze, éleva la voix et adressa ces mots aux pèlerins :
« Hommes d’Israël écoutez ces paroles. Jésus le Nazaréen, cet homme que Dieu a
accrédité auprès de vous par les miracles, prodiges et signes qu’il a opérés par lui
au milieu de vous,…, cet homme qui avait été livré selon le dessein … de Dieu,
vous l’avez pris et fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies,
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(Lecteur A et lecteur B)
Dieu l’a ressuscité, le délivrant du piège des enfers.

(Lecteur B)
Repentez vous, que chacun se fasse baptiser au nom de Jésus – Christ pour la
rémission de ses péchés, et vous recevrez alors le don du Saint Esprit. »   
(Catéchèse)

2)  La première communauté chrétienne : 
- la communion
- la prière 
- la fraction du pain
- l’enseignement des apôtres. 
Relire  les Ecritures dans l’esprit  de Jésus et  à la lumière des
derniers événements 
Continuer son œuvre avec la force de l’Esprit Saint.

(Lecteur A)
Ils  se montraient  assidus à l’enseignement  des apôtres,  fidèles à la communion
fraternelle, à la fraction du pain et aux prières.

(Lecteur B)
La crainte s’emparait de tous les esprits : nombreux étaient les prodiges et signes
accomplis par les apôtres.

(Lecteur A)
Jour après jour, d’un seul cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple et rompaient
le pain dans leurs maisons, prenant leur nourriture avec joie et simplicité de cœur.

(Lecteur B)
Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. 
(Catéchèse)

3)   Une communauté qui continue l’œuvre de Jésus 
Conversions nombreuses : les institutions juives aux abois !
Une communauté en procès, comme le Maître

(Lecteur A)
Pierre  dit  à l’impotent  qui  mendiait  à  la  porte  du Temple :  « Regarde  nous…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, marche ! »

(Lecteur B)
Et le saisissant par la main droite, il le releva…d’un bond il fut debout, et le voilà qui
marchait… Il entra avec eux dans le Temple, marchant, gambadant et louant Dieu.

3



(Catéchèse)

(Lecteur A)
Ils  parlaient  encore  au  peuple  quand  survinrent  les  prêtres,  le  commandant  du
Temple et les Sadducéens, contrariés de les voir enseigner le peuple et annoncer
en la personne de Jésus la résurrection des morts. … Ils mirent la main sur eux et
les emprisonnèrent…

(Lecteur  B)  Cependant  beaucoup  de  ceux  qui  avaient  entendu  la  parole
embrassèrent la foi.
(Catéchèse)

4)  Les premières tensions dans la communauté.
 Les « hellénistes » et les « hébreux ».
Proposition des Douze et institution des « diacres »

(Lecteur A)
En ces jours là, comme le nombre des disciples augmentait, il y eut des murmures
chez les Hellénistes contre les Hébreux.

(Lecteur B)
Les apôtres déclarèrent : « Cherchez parmi vous sept hommes de bonne réputation
remplis de l’Esprit et de sagesse, et nous les préposerons au service demandé

(Lecteur A) 
…quant à nous les apôtres, nous resterons assidus à la prière et au service de la
parole. »

(Lecteur B)
Tandis qu’on le lapidait,  le diacre Etienne faisait  cette prière :  « Seigneur Jésus,
reçois mon esprit »
(Catéchèse)

5)  La persécution. Départ vers la Samarie.
La première communauté contrainte d’émigrer hors de Jérusalem.
Les épreuves font grandir.
L’Esprit continue d’appeler... même ceux qui étaient loin de la foi. 
La vocation de Paul 

 (Lecteur A)
Ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution s’en allèrent de lieu en
lieu en annonçant la parole de la Bonne Nouvelle.

(Lecteur B)
Ainsi Philippe, descendu dans une ville de Samarie, y prêchait le Christ.
(Catéchèse)
(Lecteur A)
Tombant  à terre, Paul  entendit  une voix qui disait :  « Saoul,  Saoul,  pourquoi me
persécutes tu ? »
« Qui es tu, Seigneur ? » demanda t’il…
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Et lui : « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais relève toi, va dans la ville, et l’on te
dira ce que tu dois faire ».

(Lecteur B)
Paul se mit à prêcher Jésus dans les synagogues, proclamant qu’il est le Fils de
Dieu.  Il  s’adressait  aussi  aux  Hellénistes  et  discutait  avec  eux ;  mais  ceux-ci
machinaient sa perte.

(Lecteur A)
Paul et Barnabé déclarèrent aux Juifs : c’est à vous d’abord qu’il fallait annoncer la
parole de Dieu… Puisque vous la repoussez, eh bien, nous nous tournons vers les
païens.

(Lecteur B)
Tout joyeux à ces mots, les païens se mirent à glorifier la parole du Seigneur, et
tous ceux là embrassèrent la foi…
(Catéchèse)

6) Graves tensions dans la communauté à propos des orientations
missionnaires.

 La discussion de Jérusalem.
Le témoignage des nouvelles églises issues du paganisme.
Feu vert à Paul, et pourtant rappels de quelques précautions…
Luttes sévères entre sensibilités chrétiennes.

(Lecteur A)
Certaines gens du parti  des Pharisiens qui étaient  devenus croyants, intervinrent
pour déclarer qu’il  fallait  circoncire les païens et  les obliger à observer la Loi  de
Moïse.

(Lecteur B)
Pierre se leva et dit : « Frères vous le savez : dès les premiers jours, Dieu m’a choisi
parmi vous pour que les païens entendent de ma bouche la parole de la Bonne
Nouvelle et embrassent la foi. Et Dieu, qui connaît les cœurs, a témoigné en leur
faveur, en leur donnant l’Esprit Saint tout comme à nous. »

(Lecteur A)
Jacques prit la parole et dit : « je juge, moi,  qu’il  ne faut pas tracasser ceux des
païens qui se convertissent à Dieu. Qu’on leur demande seulement de s’abstenir
des offrandes aux idoles, de l’impudicité, des chairs étouffées et du sang. »
…  Lecture  fut  faite  de  la  lettre  envoyée  à  Antioche…  et  l’on  se  réjouit  de
l’encouragement qu’elle apportait.
(Catéchèse)

7)  « …jusqu’aux extrémités de la terre ».
Les  grandes  missions  de  Paul :  Syrie,  Cilicie,  Phrygie,  Galatie,
Philippes, Thessalonique, Bérée, Athènes, Corinthe, Ephèse, Troas,
Milet.
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Retour à Jérusalem. Comparution devant le Sanhédrin.
Paul, citoyen romain, en appelle à l’empereur.

(Lecteur B)
« Frères, j’ai servi le Seigneur en toute humilité, dans les larmes et au milieu des
épreuves…jamais je n’ai  reculé  quand quelque chose pouvait  vous être  utile :  je
vous prêchais et vous instruisais en public et en privé : j’adjurais Juifs et Grecs de se
convertir à Dieu et de croire en Notre Seigneur Jésus. »

(Lecteur A)
Voici maintenant que je vais à Jérusalem, sans savoir ce qui m’y adviendra… Mais la
vie ne vaut  pas la peine qu’on en parle,  pourvu que j’achève ma course  et  que
j’accomplisse la mission que j’ai reçue du Seigneur Jésus de rendre témoignage à
l’Evangile de la grâce de Dieu ».
(Catéchèse)

8)  Le  procès  devant  le  Sanhédrin  s’envenime  et  conduit  Paul
devant  l’administration  romaine.  Paul  fonde  l’Eglise  (d’origine
païenne) qui est à Rome. 
Paul et Pierre seront finalement associés à cette implantation de
l’Eglise au centre du « monde ».
Selon la tradition, ils y seront martyrs tous les deux.

(Lecteur B)
Paul, captif à Rome, dit aux Juifs de la Ville : « Sachez le donc : c’est aux païens
qu’a été envoyé le salut de Dieu. Eux ils écouteront »
(Catéchèse)
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