
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

”CORONA-‐SPI	  #43”	  NIMES	  CENTRE	  –	  Mardi	  28	  avril	  2020 

Liens  s p i r i t u e l s  s an s  f r on t i è r e  ☺
Chers paroissiens de Nîmes ☺  

 
Ce soir, nous en saurons un peu plus sur la manière 
progressive de sortir du confinement à partir du 11 
mai. Soyez sûr que dès que j’aurai des précisions de 
la part de notre évêque sur les possibilités de 
célébrations et les modalités, je m’empresserai de 
vous les partager. 
Tenons bon, restons en lien par la prière et nos divers 
engagements. 
Courage et confiance à celles et ceux qui ont retrouvé 
depuis hier le chemin du travail dans les entreprises, 
les bureaux, les chantiers. 
Courage et perspicacité aussi à celles et ceux qui 
dans les administrations et les collectivités locales 
organisent de manière concrète les modalités de cette 
nouvelle étape… 
Que l’ingéniosité, l’esprit de service et la générosité 
l’emportent sur toute autre considération pour que 
grandisse la ”fraternité” citoyenne  que le Christ nous 
donne à vivre en ces temps si particuliers ! 
 
" PRIONS ENSEMBLE dans nos maisons, pour 
les jeunes adultes qui sont bloqués dans leurs 
projets d’insertion professionnelle sans voir quel 
débouché sera possible. Et cette semaine, prions 
pour les vocations de formatrices et formateurs à 
la vie spirituelle… 
  
" CONFIER UNE INTENTION DE PRIERE 
Chaque jour vous pouvez me demander, par 
téléphone ou par mail de déposer une de vos 
intentions pendant la messe (à midi) : 
intentiondeprière@cathonimes.fr   

 
 
 
 
 
 
" AGISSONS : COUDRE DES BLOUSES  
Le président de l'Hospitalité diocésaine Saint Jean 
Paul II, lance cette opération à Nîmes pour collecter 
des draps et coudre des blouses lavables pour le 
personnel soignant. Comment faire ? Les 
personnes qui peuvent fournir du tissu et/ou coudre 
des blouses, s'inscrivent sur le site over-the-
blues.com en précisant en bas du formulaire 
d'inscription, dans la rubrique ”Précisions possibles”, 
la mention "Inscrit via Dominique Mouysset" pour 
faciliter la coordination. 
 
AIDONS CEUX QUI ONT FAIM : continuons 
d’apporter lait, sucre, farine ou œufs… voir la fiche 
infos : www.cathonimes.fr Merci aux paroissiens qui 
ont déjà apporté des colis. Ils ont été distribués 
dimanche soir, sous forme de soupes, pizzas, quiches et 
gâteaux à plus de 20 personnes en grande nécessité ! 

 
Courage et persévérance, chers paroissiens,   

Projetons le monde nouveau  ☺  

P. Luc Mellet, votre curé 
04 66 67 49 52 – saintcastornimes@orange.fr 

CORONA-SPI  & Guides de lecture 
# Retrouvez les sur : http://cathonimes.fr  

Pages 2, Guide des Actes des Apôtres #4 
  



GUIDE	  DE	  LECTURE	  DES	  ACTES	  DES	  APOTRES	  #4  
 
La première section du Livre des Actes des Apôtres, « l’Église de Jérusalem » nous montre la puissance 
divine qui se manifeste par les Apôtres. Le Seigneur Jésus n’a pas déserté notre humanité par sa résurrection. 
Il l’accompagne pour toujours par ses ministres et sa communauté.  

2/ Les premières missions (Ac 6 à 12). 

Dans cette 2ème section des Actes des Apôtres, nous allons voir le groupe des premiers disciples se structurer 
et s’élargir vers de nouveaux horizons. C’est le temps des premières missions hors de Jérusalem, vers les 
païens. Dans les gènes de l’Église naissante se trouvent déjà les « périphéries »…  

L’institution des Sept ”diacres” (Ac 6,1-7) : 

Les Hellénistes (Ac 6,1) sont des Juifs convertis à la foi en Jésus Christ qui proviennent des ”diasporas” 
juives rependues dans les grandes villes du bassin méditerranée. Ils parlent grec et lisent les Écritures Saintes 
dans la version grecque de la Septante (traduite selon la tradition, vers 270 av. JC, à Alexandrie), voilà 
pourquoi on les nomme ” Hellénistes”. Les Hébreux (dans ce passage des Actes 6,1-7) sont des Juifs 
convertis à la foi en Jésus Christ, mais originaires d’Israël. Ils n’ont pas migré au fil des siècles et vivent en 
Terre Sainte. Ils parlent l’Araméen, la langue de Jésus et lisent les Écritures Saintes en hébreux. Dans leur 
groupe on trouve des prêtres Juifs (de la descendance d’Aaron) qui officient au Temple et reconnaissent en 
Jésus, le Messie (Christ en grec) attendu depuis si longtemps. Ces deux groupes de primo-chrétiens sont très 
marqués par leur traditions juives, le respect de la Loi, la prière des psaumes et le culte au Temple. Plusieurs 
fois, il nous est dit qu’avec les apôtres, les premiers disciples étaient assidus à la prière au Temple… (cf. Ac 
2,42-47). Mais cette communauté a besoin de s’organiser pour que les services des plus faibles, comme les 
veuves, soient bien assurés. Les Apôtres doivent pour leur part se consacrer au service de la parole de Dieu. 
Ils choisissent donc Sept hommes recommandés par tous pour le service des veuves et autres missions. Ces 
Sept ”diacres” (du mot grec qui signifie ”serviteurs”) portent tous des prénoms grecs. Ils sont Hellénistes. 
Nous allons découvrir avec Étienne (Ac 6,8-8,1) puis Philippe (Ac 8) que ce sont eux qui vont porter le 
message de la Résurrection du Christ hors de Jérusalem. 

Le témoignage d’Etienne (Ac 6 et 7) 

Étienne « plein de grâce et de puissance » (Ac 6,8) nous est présenté comme un vivant portrait de Jésus lui-
même et comme lui il « opère des prodiges et des signes ». Jésus ressuscité habite et agit par son disciple. 
Comme Jésus à douze ans au Temple de Jérusalem, il est rempli de « sagesse et l’Esprit » Saint est en lui (Ac 
8,10). Comme Jésus, et comme les apôtres, à son tour, il est conduit devant le Grand Conseil des Juifs et 
accusé de blasphème. Il fera un grand discours (le plus long de tout le livre des Actes !) par lequel il annonce 
que les promesses anciennes, faites par Dieu à Abraham, Isaac, Jacob, les Patriarches, Moïse, David, 
Salomon, les Prophètes (Ac 7 passim) sont accomplies en Jésus, « le Juste que vous avez trahi et assassiné » 
(Ac 7,52). Il remet en cause la fidélité d’Israël aux annonces faites dans l’Ancienne Loi de Moïse et il 
remet en cause l’organisation de la religion juive autour du Temple et des rites sacrificiels. Mais la goute 
qui fait déborder le vase, réside dans sa vision de Jésus, « le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu » (Ac 
7,56). Ceci lui vaut la condamnation à mort. Il sera lapidé pour avoir blasphémé en introduisant un ”homme” 
dans la sphère de Dieu. Dans sa mort même, Étienne est semblable à Jésus sur la croix : il remet son esprit 
entre les mains du Seigneur et demande le pardon de ses bourreaux (Ac 7,59-60). Remarquons qu’en cette 
scène de la lapidation d’Étienne l’auteur des Actes nous fait rencontrer Saul/Paul que nous retrouverons plus 
tard et qui est le premier à bénéficier de la grâce de pardon demandée par Étienne. Ne deviendra-t-il pas un 
apôtre zélé après sa conversion ? Proto-martyr (premier martyr pour le Christ), Étienne n’aura pas beaucoup 
assuré le « service des tables ». Il a plutôt assuré le service de la Parole de Dieu auprès des Juifs de la 



synagogue des Affranchis (i.e. des anciens esclaves des romains ou des grecs qui dominèrent la Palestine 
pendant de nombreux siècles). C’est vers eux qu’il a accompli sa mission et rendu le témoignage du sang. 
Etienne est configuré au Christ dans sa mission, sa mort et l’offrande de sa vie. L’événement de 
l’arrestation et de la mort d’Étienne se prolonge par « une violente persécution contre l’église de Jérusalem » 
(Ac 8,1) qui provoque la fuite hors de la ville de nombreux disciples. Saul est un des ardents meneurs de la 
persécution anti-chrétienne ! Mais, il nous est dit que cette persécution a favorisé la première mission hors 
de Jérusalem (Ac 8,4). 

La mission de Philippe (Ac 8) 

C’est Philippe, un autre du groupe des Sept ”diacres”,  qui prend le relais. Il témoigne du Christ aux 
Samaritains (ainsi que l’annonçait la mission confiée par Jésus avant son ascension, cf. Ac 1,8) considérés 
par les Juifs orthodoxes comme déviants dans leur respect de la Loi (la Torah). Il est intéressant de relever que 
Philippe, missionnaire très actif (guérisons, expulsions de démons, cf. Ac 8,7) est celui qui baptise au Nom de 
Jésus (Ac 8,12 et 16), mais ce sont les apôtres et particulièrement encore Pierre et Jean, ayant entendu parlé 
de « l’accueil de la parole de Dieu en Samarie » (Ac 8,14) qui par l’imposition des mains manifestent le don 
de l’Esprit Saint (Ac 8,16). C’est bien le ministère des Apôtres qui atteste/confirme le don de l’Esprit Saint. 
un certain Simon le Magicien devra apprendre, par la conversion, que ce don est gratuit. On ne peut pas 
l’acheter pour en user à son service !  

Philippe quant à lui reçoit mission de poursuivre vers le sud, sur la route de Gaza. Il rencontrera un éthiopien, 
eunuque au service de Candace, la reine d’Éthiopie. Voilà que la parole va déborder les frontières de la 
Palestine ! Sa catéchèse sur l’agneau d’Isaïe (Is 53,7-8) étant faite, Philippe baptise l’éthiopien et disparaît. 
Nous avons là comme une réplique de l’épisode des disciples d’Emmaüs (évangile de Saint Luc, 24). Après 
avoir ouvert l’intelligence aux sens profond des Écritures, après avoir donné le signe sacramentel de la 
configuration au Christ par le baptême, il disparaît, comme Jésus ressuscité auprès des disciples d’Emmaüs à 
l’auberge, le soir. Philippe poursuivra sa mission vers Azot et Césarée en bord de mer (Ac 8,60) vers le nord, 
où vit sa famille et où Pierre (Ac 10,24) puis Paul (Ac 21,8) viendront le rencontrer. 

 

"  Lisez ces prochains jours la suite de la Section 2, crayon en main : la conversion de Saul et la mission 
de Pierre chez les païens (Ac 9 à 12), nouvelle page de l’évangélisation. A bientôt pour cette prochaine 
étape … 
 


