
      Semaine du 11 mai au 17 mai 
 

La liturgie de cette semaine nous offre à découvrir 2 grands personnages 
 

 
Matthias 
Celui qui remplace Judas auprès des apôtres. 
Jésus avait choisi 12 apôtres pour comme les 12 tribus d’Israël. Or Judas, qui a trahi 
Jésus, vient de se pendre. 
Les apôtres lui cherchent un successeur pour être toujours 12. Matthias est choisi 
parmi ceux qui ont suivi Jésus depuis son baptême jusqu’à sa mort et sa résurrection 
pour qu’il soit témoin. « On présenta donc deux personnes, Matthias et Justus. Après 
avoir prié le Seigneur, ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias. » (Actes 1, 21 
– 26) 
 
 
Jude 
Jude est aussi appelé Thadée pour le distinguer de Judas. 
Avec Simon le Zélote, ils refusaient l’occupation romaine, mais le message du 
Christ fut pour lui une révélation de l’amour de Dieu. 
Il fait partie des 12 apôtres choisis par Jésus au début de son ministère.  C’est le fils 
de Jacques. 
Il est également choisi par les apôtres pour accompagner Paul et Barnabé pour aller à 
Antioche. (Actes 15, 22) 
 
 

Le verset de la semaine 

 
Les premières communautés s’organisent (1) 

 
Après la tristesse de la mort de 
Jésus, la stupeur et la joie de sa 
résurrection, l’apparition de 
Jésus ressuscité dans la maison 
où se réunissaient les disciples, 
et son retour auprès du Père, 
les Apôtres s’organisent. 
Petit à petit ils encouragent la 
création de nouvelles 
communautés :  
« Ils affermissaient le courage 
des disciples, ils leur 
demandaient de 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. » 
(Actes 14,22-23) 
 
Les persécutions. 
 
Les premiers chrétiens étaient 
poursuivis et persécutés, tant 
par les juifs que par les 
romains, comme l’avait fait St 
Paul avant sa conversion. Ils se 
réunissaient en secret et 
avaient adopté le symbole du 
poisson comme signe de 
reconnaissance entre eux. 

Le grec étant davantage parlé 
dans l’empire romain que le 
latin, ce fut le mot ICHTHYS 
(poisson) dont les cinq lettres 
correspondaient aux initiales 
de cinq noms donnés au Christ 
qui devinrent symbolique de la 
déclaration "Jésus-Christ, 
Fils de Dieu, Sauveur", c’est 
la première profession de foi. 
I = Iessou = Jésus 
CH = Christos = 
Christ  
TH = Theou = Dieu  
Y = hYios = Fils  
S = Soter = Sauveur 

Jean 14, 18 
 
Jésus nous dit : « Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. » 

 


