
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

”CORONA-‐SPI	  #45”	  NIMES	  CENTRE	  –	  Dimanche	  3	  mai	  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 ☺  

 
Vivons ce temps pascal, temps de l’Église naissante, 
comme un appel à naître à nouveau nous aussi 
dans notre vie de membres du Corps du Christ 
vivant aujourd’hui, membre d’une communauté de 
disciples qui cherche à grandir dans l’amour du 
Christ grâce à la vie fraternelle, actuellement dans 
nos familles et demain à nouveau au niveau de nos 
paroisses. 
Ce dimanche des ”vocations”, nous fait découvrir et 
célébrer la présence du Ressuscité comme le Bon 
Berger de nos vies « pour que nous ayons la Vie en 
abondance » (voir Jn 10,10). Il envoie les apôtres en 
son Nom pour rassembler, guider et nourrir le 
troupeau. A leur suite, évêques et prêtres reçoivent 
cette mission. Prions aujourd’hui et toute la semaine, 
particulièrement pour la vocation des ministres 
ordonnés dans l’Église : qu’ils soient de bons 
serviteurs de l’Évangile du Christ, de bons bergers en 
son Nom. Et demandons à l’Esprit Saint d’ouvrir le 
cœur et l’intelligence de nombreux jeunes et adultes 
pour qu’ils acceptent à leur tour cette charge 
pastorale au nom du Christ Seigneur ! Prions pour les 
vocations et tout spécialement pour les prêtres que 
nous connaissons et les deux séminaristes de notre 
diocèse. Que le Seigneur les éclaire dans leur 
cheminement et les modèle « selon son cœur » 
(Jérémie 3,15). 
En ce mois de mai, ”mois de Marie”, demandons 
dans notre prière, à la Reine des Apôtres et la Mère 
de tous les prêtres (selon la belle prière de Saint Jean 
Paul II dans Pastores dabo vobis, en 1992 : « Marie, 
Mère de Jésus-Christ et Mère des prêtres, reçois 
ce titre que nous te donnons pour contempler près de 
toi le Sacerdoce de ton Fils et de tes fils, Sainte Mère 
de Dieu ! »), demandons à la Vierge Marie de tourner 
son regard de tendresse vers les prêtres de notre  

 

diocèse et du monde entier et d’inspirer en eux la 
recherche permanente de la volonté divine : « qu’il 
me soit fait selon ta Parole » (Lc 1,38), comme elle a 
su le vivre toute sa vie durant ☺ 

 

Continuons à porter dans nos prières le souci de la 
fraternité entre nous. Continuons de prier les uns 
pour les autres concrètement. Continuons à vivre le 
dimanche des liturgies familiales autour de la 
parole de Dieu écoutée, méditée, partagée qui nous 
permettent d’approfondir notre faim spirituelle de 
l’eucharistie et de la communauté qui font corps 
ensemble, le corps du Christ vivant en nous, selon sa 
volonté. Continuons de partager nos intentions de 
prières qui sont présentées devant ND de Lourdes 
dans la Cathédrale chaque jour à midi :  
" 	   intentiondeprière@cathonimes.fr. Continuons de 
coudre des blouses et des masques " over-the-
blues.com. Continuons d’aider ceux qui ont faim : 
" apportons à la cathédrale lait, sucre, farine ou 
œufs qui seront cuisinés et offerts le dimanche soir à 
plus de 20 personnes en grande nécessité ! 
 

Et par tout ce que nous sommes et que nous faisons,  

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  
 # La Cathédrale est ouverte tous les jours de 

11h à 12h et le dimanche de 10h à 12h et de 15h à 
17h, avec exposition du Saint Sacrement et prière 

mariale à chaque fermeture. 
Pages 2 et 3, Guide Actes des Apôtres #5  



GUIDE	  DE	  LECTURE	  DES	  ACTES	  DES	  APÔTRES	  #5  
 
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)… suite. 

Avec le chapitre 8ème, nous avons croisé le diacre Philippe envoyé par l’Esprit Saint sur la route de gaza, 
ves le Sud de Jérusalem, rencontrer, évangéliser et baptiser un haut fonctionnaire de la reine Candace 
d’Éthiopie. Ca y est, la Parole divine va entrer en Éthiopie… puis Philipe est retourné dans sa famille, 
près de sa femme et de ses deux filles, à Césarée, en bord de mer, au Nord de Jérusalem, c’est là que 
Pierre (Ac 10,24) puis Paul (Ac 21,8) viendront le rencontrer. Poursuivons notre lecture suivie… 

La vocation de Paul  (Ac 9,1-30) : 

La plus grande partie du chapitre 9ème est consacrée à l’introduction de Paul-Saul (juif de Tarse en Cilicie, 
né vers l’an 5, qui appartient au groupe des Pharisiens, disciple du grand maître Gamaliel à Jérusalem) 
dans la foi chrétienne et le groupe des apôtres missionnaires. Sur la route de Damas, Saul vit une véritable 
rencontre avec le Christ ressuscité qui transforme sa vie en profondeur : une lumière et une voix venues 
du ciel s’imposent à lui. « Qui es-tu Seigneur ? –  Je suis Jésus que tu persécutes » (Ac 9,5). Cette 
identification du Seigneur aux siens, ses disciples, est le point central de la vocation/conversion de 
Saul. Il est Juif. Il croit en Dieu, créateur, Tout-puissant, inaccessible, connu seulement par la Torah. Et 
voilà qu’il découvre que le Seigneur s’identifie à la communauté de ses disciples. ”Eux c’est moi” ! Il y 
a là une découverte renversante pour ce Juif rigoureux observant de la Loi. Si le Seigneur s’identifie, se 
présentifie en la communauté des disciples, l’Église naissante, c’est qu’il est capable d’entretenir ce 
genre de relation de proximité. C’est un regard nouveau sur Dieu et son mystère auquel Saul est appelé. Il 
comprend toute la profondeur du mystère de l’Incarnation et de la Résurrection alors même qu’il n’a pas 
connu Jésus pendant ses années de prédication en Galilée, Judée et Samarie. Cette lumière nouvelle est 
aveuglante. Mais après 3 jours dans la nuit (comme le Christ dans l’ombre de la mort), il retrouve la vue 
par l’imposition des mains d’Ananie et reçoit le baptême (Ac 9,17-18). Il est désormais agrégé aux 
disciples du Christ à Damas ou il restera environ 3 ans à découvrir tout l’enseignement de Jésus et à le 
proclamer lui-même ”Fils de Dieu” (Ac 9,20). Si Jésus qui a été mis à mort environ 1 an avant la 
conversion de Saul lui parle du Haut du ciel, c’est qu’il est vivant et doté de la puissance de Dieu. Il est le 
Fils éternel du Père. La force de conviction de Saul provoque les Juifs de Damas qui cherchent à l’arrêter, 
voilà pourquoi il s’enfuit par une fenêtre, dans un panier ! 

Fuyant Damas après y avoir passé 2 à 3 ans, Saul vient à Jérusalem ville qu’il connaît bien (il y a fait 
ses études) pour y vivre parmi les disciples (Ac 9,26). C’est Barnabé, le fameux disciple qui avait déposé 
le prix de vente de son champ aux pieds des apôtres (Ac 4,36), qui l’accueille et l’introduit auprès des 
Douze. Saul était encore suspecté d’être un persécuteur des disciples du Christ ! Cette rencontre va 
l’habiliter comme disciple et missionnaire. Il prêche donc dans les synagogues de Jérusalem, auprès des 
Juifs de la diaspora, les Hellénistes, qui adoptent la même attitude que ceux de Damas : ils cherchent à le 
faire arrêter. Paul s’enfuit une deuxième fois et conduit par des frères vers Césarée, le grand port 
maritime développé par l’occupant romain, il regagne sa terre natale, Tarse, ou il restera quelques années. 

Les missions de Pierre jusque chez les païens  (Ac 9,31-11,18) : 

Dans ces chapitres, nous retrouvons Pierre comme principal acteur de la mission de l’Église naissante. 
Comme Jésus, il guérit un infirme à Lydda et redonne vie à une femme Tabitha à Joppé. Cette tournée 
pastorale de Pierre en bord de mer vise à consolider la foi des communautés de disciples qui ont essaimés 
en Judée, Galilée et Samarie (Ac 9,31). Mais le point central de cet ensemble se passe à Césarée (Ac 10) 



où Pierre et ceux qui l’accompagnent sont témoins du don de l’Esprit « répandu jusque sur les 
nations païennes » (Ac 10,45). Que s’est-il passé ? le centurion romain, Corneille, en garnison à Césarée, 
a une vision d’un ange de Dieu lui demandant de faire venir Pierre. Pendant ce temps Pierre, à Joppé, a 
une vision céleste : une nappe garnie pour un bon repas ! (Ac 10,11-12).Le message est clair. Il doit 
manger des viandes ”impures” c’est à dire interdites par la Loi de Moïse. Pierre s’y refuse. La délégation 
du centurion Corneille arrive sur ces entrefaites et Pierre la suit jusqu’à Césarée. Là sa vision l’éclaire. Il 
comprend « qu’il ne fallait déclarer immonde ou impur aucun homme » (Ac 10,28). Voilà pourquoi il 
accepte d’entrer sous le toit du centurion Corneille, un étranger romain. Dans son discours (Ac 10,34sv) 
Pierre pause une affirmation nouvelle pour les premiers disciples du Ressuscité : Dieu fait bon accueil à 
toutes les nations qui se convertissent au Christ (Ac 10,35). Il faudra que Pierre quelque temps après 
monte à Jérusalem pour partager cette découverte de l’ouverture de la foi aux nations païennes. C’est le 
but du récit d’Ac 11 (v. 1 à 18) : « Dieu a donné aussi aux nations païennes la conversion qui mène à la 
Vie » (Ac 11,18). 

L’évangélisation progresse non sans persécutions (Ac 11,19 - 12,25) :  

Antioche, la grande capitale régionale, est un foyer d’évangélisation important depuis la première 
dispersion des disciples (après la mort d’Étienne, Ac 8,1-4). Banabé, toujours lui, envoyé par les disciples 
de Jérusalem pour s’assurer de la valeur de l’évangélisation d’Antioche. Le travail trop important pour un 
seul missionnaire, Barnabé va chercher Saul, à Tarse, pour le seconder et cette évangélisation durera 
environ 1 an (Ac 11,26). Retenons que notre nom de ”chrétiens” (ceux qui sont du Christ) vient 
d’Antioche (Ac 11,26). En signe de communion fraternelle, les disciples d’Antioche partagent leurs 
ressources avec ceux de Jérusalem lors de la famine survenue vers 46-48, sous l’empereur Claude. Ce 
sont Barnabé et Saul qui portent cette collecte à Jérusalem. 

Á Jérusalem, la persécution sévit. Jacques le frère de Jean est exécuté par le roi Hérode qui fait ensuite 
arrêter Pierre. C’est par l’intervention céleste que Pierre est délivré de la prison (Ac 12,6-19) et retrouve 
les frères dans la maison de Marie (Ac 12,12, la mère de Jean-Marc, un futur disciple de Pierre, de 
Barnabé et de Paul). Après la mort d’Hérode, victime de l’ange du Seigneur (Ac 12,23) qui ne laisse pas 
de faute sans rendre justice, l’évangélisation se poursuit de manière plus sereine et « la Parole de Dieu 
croissait et se multipliait » i.e. les disciples devenaient toujours plus nombreux (Ac 12,24). La situation 
étant redevenue sereine, Barnabé et Saul peuvent regagner Antioche. Ils emmènent avec eux Jean-
Marc (Ac 12,25), qui les assistera. Une nouvelle page de l’expansion de l’Église s’annonce... 

Nous venons de voir se multiplier les lieux, les personnes et les actes de l’évangélisation. Cette 
première section des Actes des Apôtres se termine sur une note d’espérance. L’Église s’accroît 
même chez les païens. La suite des Actes se centrera sur les missions de Barnabé et Saul.  

 

"  Lisez ces prochains jours la Section 3, crayon en main : les missions de Barnabé et de 
Paul (Ac 13 à 15). A bientôt pour cette prochaine étape … 

 


