
BUCKINGHAM 
PALACE

TATE 
BR ITAIN

OK,  THOMAS,  CAN YOU 
TELL US WHAT YOU D ID DURING 

YOUR HOL IDAYS ?
EUH. . .  ME EUH. . .  

GO TO NORMANDIE

çA SERAIT QUAND 
MêME VACHEMENT 

PLUS FACILE D 'AVOIR 
REçU L 'ESPRIT 

DE LA PENTECôTE 
POUR êTRE FORT 

EN ANGLAIS. . .WHAT TIME IS IT ?
GO TO LONDON

WELL

I WAS

LES ACTES DES APÔTRES

Après sa résurrection, Jésus prend le temps de se montrer à ses 
disciples. Puis un jour, il les quitte pour retourner auprès de son Père. 
Les apôtres comprennent que Jésus leur fait confi ance pour annoncer 
la Bonne Nouvelle à tous les hommes. Grâce à l’Esprit saint, ils sont 
pleins de courage et d’enthousiasme : l’aventure de la foi commence !

L’ASCENSION
Ac 1, 3-11

Pendant quarante jours, Jésus ressuscité va à la rencontre 
de ses disciples. Il prend des repas avec eux et leur parle du 
Royaume de Dieu.
Un jour, il fait cette promesse : « Vous allez recevoir l’Esprit 
saint. Il vous donnera la force de parler de moi à tous les 
hommes, d’abord ici à Jérusalem, puis jusqu’au bout du 
monde ! »
Et devant eux, Jésus s’élève dans le ciel et disparaît dans 
une nuée. Les disciples, stupéfaits, restent là, bouche bée,
à regarder le ciel. Alors, deux hommes en vêtements blancs 
s’approchent d’eux : « Ce n’est pas la peine de rester ici, à 
regarder le ciel ! Jésus est parti, mais un jour il reviendra vers 
vous. »

La nuée est un nuage 
mystérieux qui manifeste 
la présence de Dieu.

✔ Pour voir Jésus
rayonnant, va...

p.226 ... et monte sur 
la montagne

p.256 ... avec Marie Madeleine, 
au matin de Pâques
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UN NOUVEL APÔTRE
Ac 1, 12-26

Les onze apôtres retournent à Jérusalem, comme Jésus le leur 
a demandé. Ils aiment prier ensemble, avec quelques femmes, 
dont Marie, la mère de Jésus.
Un jour, Pierre déclare : « Nous ne sommes plus que onze 
apôtres parce que Judas, celui qui a trahi Jésus, est mort. Mais 
le Seigneur voulait que nous soyons douze ! Alors je propose 
de choisir quelqu’un pour remplacer Judas. Cet homme sera 
choisi parmi ceux qui ont suivi Jésus depuis son baptême par 
Jean. Il sera, avec nous, témoin de sa Résurrection. » Les autres 
disciples sont d’accord. Après avoir prié, ils tirent au sort entre 
deux anciens compagnons de Jésus, Justus et Matthias. Le sort 
tombe sur Matthias, qui devient donc apôtre.

LA PENTECÔTE
Ac 2, 1-13

Cinquante jours après la Pâque, c’est la fête de la Pentecôte.
Les apôtres sont tous réunis dans une maison de Jérusalem. 
Soudain, un grand bruit venant du ciel, semblable à un violent 
coup de vent, remplit toute la maison. Les apôtres voient 
apparaître une sorte de feu : il se sépare en petites flammes, 
en forme de langues, qui se posent sur chacun d’eux.
Tous sont alors remplis de l’Esprit saint. Voilà qu’ils ouvrent 
portes et fenêtres et qu’ils se précipitent dehors ! Et surtout, 
ils se mettent à parler à pleine voix, en différentes langues, des 
langues de toute la terre !
Or la ville de Jérusalem est remplie de pèlerins : ce sont 
des Juifs venus de tous les pays du monde pour la fête de 
la Pentecôte. En entendant le bruit, les gens se rassemblent 
devant la maison des apôtres. Ils n’en croient pas leurs oreilles : 
« Que se passe-t-il ? Ces hommes qui nous parlent sont des 
Galiléens, or chacun de nous les entend chanter la gloire de 
Dieu dans sa propre langue ! Pourtant, nous appartenons à 
tant de peuples différents : Parthes, Grecs, Égyptiens, Libyens, 
Romains, Arabes… » Mais d’autres personnes ricanent : « Ils 
ont bu trop de vin, voilà tout ! »

En grec, le mot 
Pentecôte signifie cinquante. 
La Pentecôte est une fête juive 
qui a lieu cinquante jours après 
la fête de la Pâque.

✔✔ Qui sont les 12 apôtres ?
Va...

p.175
✔✔ Te souviens-tu comment

Judas a trahi Jésus ? Va...

p.246

✔✔ Quand les langues se sont-elles
embrouillées ? Va...

✔✔ Pour comprendre le souffle
de l’Esprit, va...

p.23

p.104

... et monte sur 
la tour de Babel

... où souffle 
la brise légère
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LE DISCOURS DE PIERRE
Ac 2, 14-41

Alors Pierre s’adresse à la foule : « Ne soyez pas étonnés. Ce 
qui vient d’arriver sous vos yeux, c’est ce qu’a annoncé le 
prophète Joël : “Dieu enverra son Esprit sur tous les hommes, 
les petits comme les grands, et ils parleront en son nom.”
Écoutez-moi bien : Jésus de Nazareth, l’homme que vous avez 
fait mourir sur une croix, Dieu l’a ressuscité, nous en sommes 
témoins. Il partage la gloire de son Père, et c’est lui qui nous 
a envoyé l’Esprit saint. Soyez-en sûrs : Jésus est le Seigneur, 
le Messie que vous attendez ! »
Les gens sont bouleversés et ils demandent : « Que devons-
nous faire ? » Pierre leur répond : « Changez vos cœurs et 
changez de vie. Croyez en Jésus Christ et vous recevrez son 
Esprit. »
Ce jour-là, trois mille personnes se font baptiser !

LA VIE DES CROYANTS
Ac 2, 42-47

Les nouveaux croyants vivent ensemble comme des frères. Ils 
écoutent la parole des apôtres, ils partagent tout ce qu’ils 
possèdent. Ils rompent le pain, c’est-à-dire qu’ils refont les 
mêmes gestes que Jésus lors de son dernier repas. Ils prient 
ensemble en remerciant Dieu. Les apôtres font des miracles. Et 
chaque jour, de nouveaux croyants rejoignent la communauté.

✔ Pour voir d’autres foules
affirmer leur foi, va...

p.72 ... lors de la grande 
assemblée de Sichem

p.168 ... et assiste au 
baptême du Christ

p.225 ... quand Pierre 
proclame sa foi

✔ Pour en savoir plus sur la vie
des premiers croyants, va...

p.242 ... et assiste au dernier 
repas de Jésus

p.286 ... et écoute 
les conseils de Paul

p.296 ... dans les lettres de 
Jacques, Pierre et Jean
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✔ Pour voir un autre paralysé
se relever, prendre son

brancard et marcher, va...

p.174

UN PARALYSÉ EST GUÉRI
Ac 3, 1-21

Un après-midi, Pierre et Jean montent au Temple pour prier. 
À la porte se tient un homme paralysé depuis sa naissance : 
c’est un mendiant. En voyant Pierre et Jean passer, il leur dit : 
« S’il vous plaît, donnez-moi un peu d’argent ! »
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. » Alors, le prenant par la main droite, il le 
releva et, à l’instant même, ses pieds et ses chevilles s’affermirent. 
D’un bond, il fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le 
Temple, il marchait, bondissait, et louait Dieu. (Ac 3, 6-8)

Les gens sont stupéfaits. Mais Pierre s’exclame : « Pourquoi 
nous regardez-vous ainsi ? Ce miracle ne vient pas de nous, 
mais de Jésus le Ressuscité. Nous avons mis toute notre 
confi ance en lui. Vous aussi, suivez-le et revenez à Dieu. »

PIERRE ET JEAN EN PRISON
Ac 4, 1-21

Pendant que Pierre et Jean parlent à la foule, 
ils sont interrompus par des prêtres, qui ne 
supportent plus de les entendre annoncer 
que Jésus est ressuscité d’entre les morts. 
Pierre et Jean sont arrêtés et jetés en prison.
Le lendemain, on les interroge : « Par quelle 
puissance faites-vous tous 
ces miracles ? » Pierre, 
rempli de l’Esprit saint, 
déclare :

Jésus le Nazaréen 
signifie Jésus de Nazareth.

✔ Connais-tu d’autres
personnages jetés en prison ? Va..

p.149
... et retrouve trois 
garçons au milieu 
des flammes

p.286 ... aux côtés de Paul 
et Silas
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« Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d’Israël : 
c’est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifi é 
mais que Dieu a ressuscité d’entre les morts, c’est par lui que cet 
homme se trouve là, devant vous, bien portant. » (Ac 4, 10)
Les prêtres sont surpris : Pierre et Jean ne sont pas du tout 
intimidés, et pourtant ce sont de simples pêcheurs, ils n’ont 
pas fait de longues études ! Comme on ne peut rien leur 
reprocher, on est bien obligé de les laisser partir. Mais les 
prêtres défendent à Pierre et à Jean de prononcer le nom de 
Jésus. Pierre et Jean leur répondent : « Nous préférons obéir à 
Dieu plutôt qu’à vous. Nous ne pouvons pas garder pour nous 
ce que nous avons vu et entendu. »

DE L’AIDE POUR LES APÔTRES
Ac 6, 1-7
Beaucoup de gens sont devenus croyants. Cela fait donc plus 
de pauvres à secourir, et l’organisation devient compliquée. 
Un jour, certaines personnes commencent à protester : « Ce 
n’est pas juste ! Tout le monde ne reçoit pas la même chose ! »
Alors les apôtres décident qu’il faut parler ensemble de ce 
problème. Ils demandent à tous les croyants de venir, puis 
ils déclarent devant eux : « Notre priorité, c’est d’annoncer la 
Parole de Dieu, pas de servir des repas. Il nous faut de l’aide. 
Cherchons donc sept hommes connus pour leur sagesse et leur 
honnêteté : ils seront chargés de servir les pauvres. »
Tout le monde est d’accord, et l’on fait ainsi. L’un des sept 
hommes porte le nom d’Étienne.

L’ARRESTATION D’ÉTIENNE
Ac 6, 8 – 7, 53
Étienne, qui est un homme rempli de foi et d’Esprit saint, ne 
cesse d’accomplir de nombreux miracles. Cela agace beaucoup 
certains Juifs.
Ils se mettent à discuter avec lui, mais Étienne a réponse à tout. 
Ils essaient alors par tous les moyens de l’accuser. Ils donnent 
même de l’argent à des menteurs pour qu’ils disent qu’Étienne 
ne respecte pas Dieu ni Moïse. Les gens sont scandalisés. 
Ils arrêtent Étienne et le conduisent devant le grand conseil des 
chefs religieux. Là, ils expliquent : « Cet homme dit des choses 
épouvantables à propos de notre Temple et de notre Loi. Nous 
l’avons entendu déclarer que Jésus de Nazareth va détruire le 
Temple et changer la Loi que Moïse nous a transmise. »

✔ Te souviens-tu de ce que Jésus
demandait à ses disciples ? Va...

p.232
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Tout le monde regarde Étienne, mais lui n’a pas peur. Au 
contraire, il est rempli de paix. Le grand prêtre lui demande : 
« Tout ce qu’on dit de toi, est-ce vrai ? » Alors, Étienne fait un 
grand discours : il reprend toute l’histoire d’Israël pour montrer 
comment Dieu s’est fait connaître au peuple qu’il a choisi. Il 
termine en disant : « Vos oreilles et vos cœurs sont fermés à la 
Parole et à l’Esprit de Dieu. Vous êtes aussi mauvais que vos 
ancêtres. Eux, ils ont refusé d’écouter les prophètes qui leur 
annonçaient la venue d’un Envoyé de Dieu. Et vous, vous avez 
tué cet Envoyé, Jésus de Nazareth. »

ÉTIENNE, LE PREMIER MARTYR
Ac 7, 54-60
Les gens qui entendent les paroles d’Étienne sont furieux 
contre lui. Mais Étienne, rempli de l’Esprit de Dieu, lève les 
yeux vers le ciel et s’exclame : « Je vois Jésus assis à la droite 
de Dieu, dans sa gloire. » Cette fois, c’est trop ! En poussant 
de grands cris, les ennemis d’Étienne se précipitent sur lui et 
l’emmènent hors de la ville. Là, ils se mettent à le lapider : ils 
lui jettent des pierres pour le tuer.
Étienne, pendant qu’on le lapidait, priait ainsi : « Seigneur 
Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s’écria 
d’une voix forte : « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » 
Et, après cette parole, il s’endormit dans la mort. (Ac 7, 59-60)
Parmi ceux qui assistent à la scène, il y a un jeune homme du 
nom de Saul. Il est d’accord avec ceux qui ont tué Étienne. 
Mais un jour, il changera d’avis…

Martyr signifie 
témoin en grec. Les chrétiens 
appellent martyrs ceux qui sont 
morts pour témoigner jusqu’au 
bout de leur foi en Jésus 
ressuscité.

✔ Étienne marche à
la suite de Jésus. Va...

p.233 ... pour trouver 
la vraie vie

p.250 ... et retrouve Jésus 
offrant sa vie sur la croix

p.141 ... pour crier 
vers Dieu

✔ Retrouve le martyre
de sept frères

p.133
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Le livre des Actes 
des Apôtres
La suite de l’évangile de Luc
C’est très certainement l’évangéliste Luc qui 
a écrit le livre des Actes des Apôtres, à peu 
près en même temps que son évangile, dans 
les années 80 après Jésus Christ. On peut 
même considérer le livre des Actes comme 
une suite de l’évangile, parce qu’il explique 
ce que les apôtres ont fait (leurs actes) après 
le départ de Jésus.

À ceux qui aiment Dieu
Luc raconte donc la naissance des premières 
communautés chrétiennes, formées de Juifs 
et de non-Juifs, dans les pays qui bordent 
la mer Méditerranée. Au début des Actes 
des Apôtres, comme au début de son évan-
gile, Luc s’adresse à un certain Théophile. 
On ne sait rien de lui, mais son nom signifi e 
« celui qui aime Dieu » (en grec, theos signi-
fi e « Dieu », et philos « aimer »). Au-delà de 
cette personne particulière, Luc écrit pour 
tous ceux qui « aiment Dieu », qu’ils appar-
tiennent ou non au peuple d’Israël.

L’Ascension
La « montée »
À l’époque de Jésus, on croyait que la terre 
était plate. Au-dessus d’elle, le ciel formait une 
voûte, qui était considérée comme la maison 
de Dieu. C’est pourquoi la Bible dit que Jésus 
« monte vers le ciel » pour rejoindre Dieu. 
L’Ascension signifi e la « montée » en latin.

La nuée
Jésus disparaît aux yeux de ses disciples dans 
une nuée. La nuée est une sorte de nuage mys-
térieux que l’on trouve dans la Bible dès que 
Dieu se manifeste aux hommes. Elle est une 
façon pour Dieu de rester caché tout en mon-
trant sa présence.

 L'Ascension du Christ,
par Andrea Mantegna 
au Xve siècle.

 L'
par Andrea Mantegna 
au X

ANNONCER
LA RÉSURRECTION DE JÉSUS
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La Pentecôte, 
par Teniers David 
au  siècle.

Les martyrs, fi dèles 
jusqu’à la mort
En grec, le mot « martyr » signifi e 
« témoin ». Dans la Bible, un martyr est 
une personne qui témoigne de sa foi 
jusqu’à la mort.
Le livre des Martyrs d’Israël raconte 
l’histoire des croyants juifs persécutés 
par le roi Antiochus et qui ont préféré 
mourir plutôt que de désobéir à la Loi.
Dans le Nouveau Testament, quand 
les apôtres commencent à annoncer la 
Résurrection, ils suscitent la colère des 
ennemis de Jésus. Plus tard, certains 
disciples sont même tués : c’est le cas 
d’Étienne, qui est considéré comme le 
premier martyr chrétien. Un peu plus 
tard, ce sont les Romains qui persécute-
ront les chrétiens.
Pour les chrétiens, le martyr est non 
seulement un témoin, mais aussi une 
personne qui donne sa vie comme Jésus 
et qui, comme lui, pardonne à ceux qui 
lui font du mal.

La Pentecôte
Le cinquantième jour
Le mot « Pentecôte » vient du grec pentê-
koste, qui signifi e « cinquantième », parce 
que c’est une fête juive célébrée le cinquan-
tième jour après la Pâque. Elle rappelle le 
don de la Loi à Moïse sur le mont Sinaï et 
l’Alliance que Dieu a conclue avec son peuple.

Une fête de pèlerinage
De nombreux Juifs montent à Jérusalem 
pour prier. Certains viennent de très loin, et 
ils ne parlent pas tous l’araméen, la langue 
des Juifs de Judée. C’est pour cela que les 
apôtres se mettent à parler en des lan-
gues différentes après avoir reçu l’Esprit 
saint. En effet, tous les hommes de la terre 
doivent pouvoir entendre dans leur langue la 
bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. 
Aujourd’hui, la Pentecôte est une grande fête 
pour les chrétiens.

La Pentecôte, 
par Teniers David 
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