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 FICHE 6 : « Propositions de textes bibliques »  

L’Esprit de Dieu, qui illumine et donne vie à ce cheminement ensemble, est le même Esprit qui est à l’œuvre dans 

la mission que Jésus a confiée à ses apôtres. 

Le Document préparatoire propose deux « images » tirées de l’Écriture. 

 Jésus, la foule, les Apôtres…
Des scènes racontent la vie en communauté de ceux qui accompagnent Jésus sur le chemin de 
l’évangélisation, tout au long de son ministère de prédication. Jésus sème les paroles et les signes de la 
venue du Royaume sans aucune préférence de personne. (Ac 10,34). 
Il accorde une attention spéciale à ceux qui sont « séparés » de Dieu, à ceux qui sont « exclus » par la 

communauté. L’Évangile témoigne de son approche constante qui consiste à leur tendre la main. La foi 

émerge toujours lorsque ces personnes sont valorisées, entendues, aidées dans leurs difficultés. Leur 

dignité est confirmée par le regard même de Dieu et restaurée au sein de la communauté. 

Cependant, Jésus s’adresse aussi à ceux que les Évangiles désignent comme la FOULE. Il en accepte tous 

les interlocuteurs, y compris les plus inattendus : 

 La Cananéenne (Mt 15,21-28) 

 La Samaritaine (Jn 4,1-42) 

 L’aveugle-né (Jn 9) 

 
À ces récits, nous pouvons ajouter ceux qui concernent les APÔTRES. 

« Le choix des apôtres n’est pas un privilège attribuant une position exclusive de pouvoir et entrainant 

une séparation, mais bien la grâce d’un ministère inclusif de bénédiction et de communion. » (D. P. §19) 

Chaque groupe choisira le texte qui lui convient. D’autres récits peuvent soutenir les temps de partage 

de la Parole. Voici quelques références : 

 L’appel de Pierre (Lc 5, 1-11) 

 L’envoi en mission des 12 (Mt 10,1-14) 

 L’envoi en mission des 72 (Lc 10, 1-12) 

 La guérison de l’infirme par Pierre au nom de Jésus (Ac 3, 1-10) 

 

 Pierre et le centurion Corneille (Ac 10) et le concile de Jérusalem (Ac 15)

Une double dynamique de conversion, à l’écoute l’un comme l’autre de l’Esprit Saint. Comme Pierre a 

été transformé, converti par son expérience avec Corneille, nous pouvons nous laisser transformer par 

ce chemin synodal. Dieu nous atteint à travers les autres, comme il atteint les autres à travers nous. Le 

premier concile de Jérusalem illustre ce processus de discernement qui est une écoute en commun de 

l’Esprit Saint. 

 

 

Vous trouverez ci-dessous chacune de ces propositions dans la traduction liturgique. 
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La cananéenne (Mt 15, 21-28) 

 
21 Partant de là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. 
22 Voici qu’une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant : « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de 
David ! Ma fille est tourmentée par un démon. » 
23 Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s’approchèrent pour lui demander : « Renvoie-la, car elle 
nous poursuit de ses cris ! » 
24 Jésus répondit : « Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël. » 
25 Mais elle vint se prosterner devant lui en disant : « Seigneur, viens à mon secours ! » 
26 Il répondit : « Il n’est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » 
27 Elle reprit : « Oui, Seigneur ; mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table 
de leurs maîtres. » 
28 Jésus répondit : « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux ! » Et, à l’heure 
même, sa fille fut guérie. 

 

La samaritaine (Jn 4, 1-42) 

 
01 Les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait plus de disciples que Jean et qu’il en baptisait 
davantage. Jésus lui-même en eut connaissance. 
02 – À vrai dire, ce n’était pas Jésus en personne qui baptisait, mais ses disciples. 
03 Dès lors, il quitta la Judée pour retourner en Galilée. 
04 Or, il lui fallait traverser la Samarie. 
05 Il arrive donc à une ville de Samarie, appelée Sykar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. 
06 Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s’était donc assis près de la source. C’était la 
sixième heure, environ midi. 
07 Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » 
08 – En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. 
09 La Samaritaine lui dit : « Comment ! Toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? » – En 
effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. 
10 Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : “Donne-moi à boire”, c’est toi qui 
lui aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. » 
11 Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond. D’où as-tu donc cette eau vive ? 
12 Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, avec ses fils 
et ses bêtes ? » 
13 Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif ; 
14 mais celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; et l’eau que je lui donnerai 
deviendra en lui une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle. » 
15 La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n’aie plus soif, et que je n’aie plus à venir ici 
pour puiser. » 
16 Jésus lui dit : « Va, appelle ton mari, et reviens. » 
17 La femme répliqua : « Je n’ai pas de mari. » Jésus reprit : « Tu as raison de dire que tu n’as pas de mari : 
18 des maris, tu en as eu cinq, et celui que tu as maintenant n’est pas ton mari ; là, tu dis vrai. » 
19 La femme lui dit : « Seigneur, je vois que tu es un prophète !... 
20 Eh bien ! Nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut 
adorer est à Jérusalem. » 
21 Jésus lui dit : « Femme, crois-moi : l’heure vient où vous n’irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem 
pour adorer le Père. 
22 Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le 
salut vient des Juifs. 
23 Mais l’heure vient – et c’est maintenant – où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité : tels 
sont les adorateurs que recherche le Père. 
24 Dieu est esprit, et ceux qui l’adorent, c’est en esprit et vérité qu’ils doivent l’adorer. » 
25 La femme lui dit : « Je sais qu’il vient, le Messie, celui qu’on appelle Christ. Quand il viendra, c’est lui qui 
nous fera connaître toutes choses. » 
26 Jésus lui dit : « Je le suis, moi qui te parle. » 
27 À ce moment-là, ses disciples arrivèrent ; ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, 
aucun ne lui dit : « Que cherches-tu ? » ou bien : « Pourquoi parles-tu avec elle ? » 
28 La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens : 
29 « Venez voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait. Ne serait-il pas le Christ ? » 
30 Ils sortirent de la ville, et ils se dirigeaient vers lui. 
31 Entre-temps, les disciples l’appelaient : « Rabbi, viens manger. » 
32 Mais il répondit : « Pour moi, j’ai de quoi manger : c’est une nourriture que vous ne connaissez pas. » 
33 Les disciples se disaient entre eux : « Quelqu’un lui aurait-il apporté à manger ? » 
34 Jésus leur dit : « Ma nourriture, c’est de faire la volonté de Celui qui m’a envoyé et d’accomplir son œuvre. 
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35 Ne dites-vous pas : “Encore quatre mois et ce sera la moisson” ? Et moi, je vous dis : Levez les yeux et 
regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, 
36 le moissonneur reçoit son salaire : il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en 
même temps que le moissonneur. 
37 Il est bien vrai, le dicton : “L’un sème, l’autre moissonne.” 
38 Je vous ai envoyés moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort ; d’autres ont fait l’effort, et vous en 
avez bénéficié. » 
39 Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus, à cause de la parole de la femme qui rendait ce 
témoignage : « Il m’a dit tout ce que j’ai fait. » 
40 Lorsqu’ils arrivèrent auprès de lui, ils l’invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura deux jours. 
41 Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui, 
42 et ils disaient à la femme : « Ce n’est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons : nous-mêmes, 
nous l’avons entendu, et nous savons que c’est vraiment lui le Sauveur du monde. » 

 

L’aveugle-né (Jn 9) 

 
01 En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. 
02 Ses disciples l’interrogèrent : « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu’il soit né aveugle ? » 
03 Jésus répondit : « Ni lui, ni ses parents n’ont péché. Mais c’était pour que les œuvres de Dieu se manifestent 
en lui. 
04 Il nous faut travailler aux œuvres de Celui qui m’a envoyé, tant qu’il fait jour ; la nuit vient où personne ne 
pourra plus y travailler. 
05 Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » 
06 Cela dit, il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue ; puis il appliqua la boue sur les yeux de l’aveugle, 
07 et lui dit : « Va te laver à la piscine de Siloé » – ce nom se traduit : Envoyé. L’aveugle y alla donc, et il se 
lava ; quand il revint, il voyait. 
08 Ses voisins, et ceux qui l’avaient observé auparavant – car il était mendiant – dirent alors : « N’est-ce pas 
celui qui se tenait là pour mendier ? » 
09 Les uns disaient : « C’est lui. » Les autres disaient : « Pas du tout, c’est quelqu’un qui lui ressemble. » Mais 
lui disait : « C’est bien moi. » 
10 Et on lui demandait : « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ? » 
11 Il répondit : « L’homme qu’on appelle Jésus a fait de la boue, il me l’a appliquée sur les yeux et il m’a dit : 
“Va à Siloé et lave-toi.” J’y suis donc allé et je me suis lavé ; alors, j’ai vu. » 
12 Ils lui dirent : « Et lui, où est-il ? » Il répondit : « Je ne sais pas. » 
13 On l’amène aux pharisiens, lui, l’ancien aveugle. 
14 Or, c’était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. 
15 À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit : « Il m’a mis de la boue 
sur les yeux, je me suis lavé, et je vois. » 
16 Parmi les pharisiens, certains disaient : « Cet homme-là n’est pas de Dieu, puisqu’il n’observe pas le repos 
du sabbat. » D’autres disaient : « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ? » Ainsi 
donc ils étaient divisés. 
17 Alors ils s’adressent de nouveau à l’aveugle : « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu’il t’a ouvert les yeux ? » Il 
dit : « C’est un prophète. » 
18 Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C’est 
pourquoi ils convoquèrent ses parents 
19 et leur demandèrent : « Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu’il est né aveugle ? Comment se fait-
il qu’à présent il voie ? » 
20 Les parents répondirent : « Nous savons bien que c’est notre fils, et qu’il est né aveugle. 
21 Mais comment peut-il voir maintenant, nous ne le savons pas ; et qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons 
pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s’expliquer. » 
22 Ses parents parlaient ainsi parce qu’ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s’étaient déjà mis d’accord 
pour exclure de leurs assemblées tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. 
23 Voilà pourquoi les parents avaient dit : « Il est assez grand, interrogez-le ! » 
24 Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l’homme qui avait été aveugle, et ils lui dirent : « Rends 
gloire à Dieu ! Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » 
25 Il répondit : « Est-ce un pécheur ? Je n’en sais rien. Mais il y a une chose que je sais : j’étais aveugle, et à 
présent je vois. » 
26 Ils lui dirent alors : « Comment a-t-il fait pour t’ouvrir les yeux ? » 
27 Il leur répondit : « Je vous l’ai déjà dit, et vous n’avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m’entendre encore 
une fois ? Serait-ce que vous voulez, vous aussi, devenir ses disciples ? » 
28 Ils se mirent à l’injurier : « C’est toi qui es son disciple ; nous, c’est de Moïse que nous sommes les disciples. 
29 Nous savons que Dieu a parlé à Moïse ; mais celui-là, nous ne savons pas d’où il est. » 
30 L’homme leur répondit : « Voilà bien ce qui est étonnant ! Vous ne savez pas d’où il est, et pourtant il m’a 
ouvert les yeux. 
31 Dieu, nous le savons, n’exauce pas les pécheurs, mais si quelqu’un l’honore et fait sa volonté, il l’exauce. 
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32 Jamais encore on n’avait entendu dire que quelqu’un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. 
33 Si lui n’était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » 
34 Ils répliquèrent : « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ? » Et ils le 
jetèrent dehors. 
35 Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui dit : « Crois-tu au Fils de l’homme ? » 
36 Il répondit : « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? » 
37 Jésus lui dit : « Tu le vois, et c’est lui qui te parle. » 
38 Il dit : « Je crois, Seigneur ! » Et il se prosterna devant lui. 
39 Jésus dit alors : « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement : que ceux qui ne voient pas puissent 
voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » 
40 Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent : « Serions-nous 
aveugles, nous aussi ? » 
41 Jésus leur répondit : « Si vous étiez aveugles, vous n’auriez pas de péché ; mais du moment que vous 
dites : “Nous voyons !”, votre péché demeure. 

 

L’appel de Pierre (Lc 5,1-11) 

 
01 Or, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu’il se tenait au bord du lac 
de Génésareth. 
02 Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac ; les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs 
filets. 
03 Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon, et lui demanda de s’écarter un peu du rivage. 
Puis il s’assit et, de la barque, il enseignait les foules. 
04 Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche. » 
05 Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ta parole, je vais 
jeter les filets. » 
06 Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. 
07 Ils firent signe à leurs compagnons de l’autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les 
deux barques, à tel point qu’elles enfonçaient. 
08 A cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je 
suis un homme pécheur. » 
09 En effet, un grand effroi l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons 
qu’ils avaient pêchés ; 
10 et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois sans 
crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » 
11 Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. 

 

L’envoi en mission des Douze (Mt 10,1-14) 

 
01 Alors Jésus appela ses douze disciples et leur donna le pouvoir d’expulser les esprits impurs et de guérir 
toute maladie et toute infirmité. 
02 Voici les noms des douze Apôtres : le premier, Simon, nommé Pierre ; André son frère ; Jacques, fils de 
Zébédée, et Jean son frère ; 
03 Philippe et Barthélemy ; Thomas et Matthieu le publicain ; Jacques, fils d’Alphée, et Thaddée ; 
04 Simon le Zélote et Judas l’Iscariote, celui-là même qui le livra. 
05 Ces douze, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes : « Ne prenez pas le chemin qui 
mène vers les nations païennes et n’entrez dans aucune ville des Samaritains. 
06 Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d’Israël. 
07 Sur votre route, proclamez que le royaume des Cieux est tout proche. 
08 Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu 
gratuitement : donnez gratuitement. 
09 Ne vous procurez ni or ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, 
10 ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L’ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. 
11 Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir, 
et restez là jusqu’à votre départ. 
12 En entrant dans la maison, saluez ceux qui l’habitent. 
13 Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n’en est pas digne, que votre paix 
retourne vers vous. 
14 Si l’on ne vous accueille pas et si l’on n’écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville, et 
secouez la poussière de vos pieds. 
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L’envoi en mission des Soixante-douze (Lc 10,1-12) 

 
01 Après cela, parmi les disciples le Seigneur en désigna encore soixante-douze, et il les envoya deux par 
deux, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. 
02 Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la 
moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. 
03 Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. 
04 Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. 
05 Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : “Paix à cette maison.” 
06 S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur vous. 
07 Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l’on vous sert ; car l’ouvrier mérite son salaire. Ne 
passez pas de maison en maison. 
08 Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. 
09 Guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-leur : “Le règne de Dieu s’est approché de vous.” 
10 Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites : 
11 “Même la poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous l’enlevons pour vous la laisser. Toutefois, 
sachez-le : le règne de Dieu s’est approché.” 
12 Je vous le déclare : au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. 

 

La guérison de l’infirme par Pierre au nom de Jésus (Ac 3, 1-10) 

 
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, infirme de naissance, que l’on installait chaque jour à la porte du Temple, 
appelée 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, fixa 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’affermirent. 
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. 

 

Pierre et le centurion Corneille (Ac 10) 

 
01 Il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, centurion 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 
aumônes 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 : 
« Corneille ! » 
04 Celui-ci le fixa du regard et, saisi de crainte, demanda : « Qu’y a-t-il, Seigneur ? » 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 Jaffa et fais venir un certain Simon surnommé 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 appela deux de ses domestiques et l’un des soldats attachés 
à son service, un homme de grande piété. 
08 Leur ayant tout expliqué, il les envoya à Jaffa. 
09 Le lendemain, tandis qu’ils étaient en route et s’approchaient 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 préparait à manger, il tomba en extase. 
11 Il contemplait le ciel ouvert 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 : « Debout, Pierre, offre-les en sacrifice, et mange ! » 
14 Pierre dit : « Certainement pas, Seigneur ! Je n’ai jamais pris d’aliment interdit et impur ! » 
15 À nouveau, 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, aussitôt après, l’objet fut emporté au ciel. 
17 Comme Pierre était tout perplexe sur ce que pouvait signifier cette vision, voici que les envoyés de Corneille, 
s’étant renseignés sur la maison de Simon, survinrent à la porte. 
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18 Ils appelèrent pour demander : « Est-ce que Simon surnommé Pierre est logé ici ? » 
19 Comme Pierre réfléchissait 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 descendit trouver les hommes et leur dit : « Me voici, je suis celui que vous cherchez. Pour quelle 
raison êtes-vous là ? » 
22 Ils répondirent : « Le centurion Corneille, un homme juste, qui craint Dieu, et à qui toute la nation juive rend 
un bon témoignage, a été averti par un ange saint de te faire venir chez lui et d’écouter tes paroles. » 
23 Il les fit entrer et leur donna l’hospitalité. Le lendemain, il se mit en route avec eux ; quelques frères de Jaffa 
l’accompagnèrent. 
24 Le jour suivant, il entra à Césarée. 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 trouva beaucoup de gens réunis. 
28 Il leur dit : « Vous savez qu’un Juif n’est pas autorisé à fréquenter un étranger ni à entrer en contact avec 
lui. Mais à moi, Dieu a montré qu’il ne fallait déclarer interdit ou impur 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 éclatant se tint devant moi, 
31 et me dit : “Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s’est souvenu de tes aumônes. 
32 Envoie donc quelqu’un à Jaffa 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 venant, tu as bien agi. Maintenant 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 comprends, Dieu est impartial : 
35 il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. 
36 Telle est la parole qu’il a envoyée aux fils d’Israël, en leur annonçant 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 travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après 
le baptême proclamé 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 Jérusalem. Celui qu’ils ont 
supprimé 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 témoignage : Quiconque 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 Parole. 
45 Les croyants qui accompagnaient Pierre, et qui étaient juifs d’origine, furent stupéfaits de voir que, même 
sur les nations, le don de l’Esprit Saint avait été répandu. 
46 En effet, 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. 

 

Le Concile de Jérusalem (Ac 15) 

 
01 Des gens, venus de Judée à Antioche, 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 affrontement 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 Jérusalem auprès des 
Apôtres et des Anciens pour discuter de cette question. 
03 L’Église d’Antioche facilita leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion 
des nations, ce qui remplissait de joie tous les frères. 
04 À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l’Église, les Apôtres et les Anciens, et ils rapportèrent 
tout ce que Dieu avait fait avec eux. 
05 Alors quelques membres du groupe des pharisiens 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 affaire. 
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07 Comme cela provoquait une intense discussion, Pierre se leva et leur dit : « Frères, vous savez bien 
comment Dieu, dans les premiers temps, a manifesté son choix parmi vous : c’est par ma bouche que les 
païens ont entendu la parole 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 purifié 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 porter ? 
11 Oui, nous le croyons, c’est par la grâce du Seigneur Jésus 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 Quand ils eurent terminé, Jacques prit la parole et dit : « Frères, écoutez-moi. 
14 Simon-Pierre vous a exposé comment, 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 effondrées, je la redresserai ; 
17 alors le reste des hommes cherchera le Seigneur, oui, toutes les nations sur lesquelles mon nom a été 
invoqué, – déclare le Seigneur, qui fait ces choses 
18 connues depuis toujours. 
19 Dès lors, moi, j’estime 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 saignée 
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 Anciens décidèrent avec toute l’Église de choisir parmi eux des hommes qu’ils 
enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C’étaient des hommes qui avaient de l’autorité parmi les frères : 
Jude, appelé aussi Barsabbas, 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’unanimité, 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 Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit : 
28 L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d’autres obligations que celles-
ci, qui s’imposent : 
29 vous abstenir des viandes offertes en sacrifice 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 délégués, 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 Silas, qui étaient aussi prophètes, parlèrent longuement aux frères pour les réconforter et les 
affermir. 
33 Après quelque temps, les frères les laissèrent repartir en paix vers ceux qui les avaient envoyés. 
35 Quant à Paul et Barnabé, ils séjournaient à Antioche, où ils enseignaient et, avec beaucoup d’autres, 
annonçaient la Bonne Nouvelle de la parole du Seigneur. 
36 Quelque temps après, Paul dit à Barnabé : « Retournons donc visiter les frères en chacune des villes où 
nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir où ils en sont. » 
37 Barnabé voulait emmener aussi Jean appelé Marc. 
38 Mais Paul n’était pas d’avis d’emmener cet homme, qui les avait quittés à partir de la Pamphylie et ne les 
avait plus accompagnés dans leur tâche. 
39 L’exaspération devint telle qu’ils se séparèrent l’un de l’autre. Barnabé emmena Marc et s’embarqua pour 
Chypre. 
40 Paul, lui, choisit pour compagnon Silas et s’en alla, remis par les frères à la grâce du Seigneur. 
41 Il traversait la Syrie et la Cilicie, en affermissant les Églises. 

 

___________________________________ 


