
Quatrième semaine du temps pascal 

Ac 10, 1 – 14, 28. 

Dans cet ensemble de récits, nous continuons de suivre la mission de Pierre à 
Césarée (Ac 10 – 11) puis son emprisonnement à Jérusalem et sa libération 
miraculeuse (Ac 12). La mission se poursuit avec le premier voyage missionnaire de 
Paul (Ac 13 – 14). La clé de voûte de cet ensemble de récits est la dernière phrase 
(Ac 14, 28) : Dieu a ouvert aux païens les portes de la foi. Ainsi cette partie du récit des 
Actes des Apôtres nous donne à voir comment Dieu s’y prit pour faire comprendre 
aux premiers disciples de Jésus, d’origine juive, que l’Église doit s’ouvrir aux 
nations païennes. Le chapitre suivant (Ac 15) discutera de la place des chrétiens 
d’origine païenne dans la communauté. 

• Ac 10, 1 – 11, 18 : Le baptême de Corneille et de sa maison, premiers non-Juifs à 
recevoir le baptême. 

• Ac 11, 19-30 : L’Église d’Antioche sur Oronte. 
• Ac 12, 1-19 : Arrestation et libération de Pierre. 
• Ac 12, 20-24 : Mort du tyran Hérode. 
• Ac 13, 1-3 : Envoi de Barnabé et de Paul en mission. 
• Ac 13, 4-12 : Mission à Chypre. 
• Ac 13, 13-52 : Mission à Antioche de Pisidie. 
• Ac 14, 1-20 : Mission à Iconium, Lystre et Derbé. 
• Ac 14, 21-29 : Retour de mission. 

Ac 10, 1 – 11, 18 : Le baptême de Corneille. 
Le récit nous est donné deux fois, ce qui peut sembler être une de trop ! La première 
fois, c’est le narrateur qui parle, la seconde c’est Pierre qui fait le récit à la 
communauté de Jérusalem . La question est de savoir s’il fallait ou non baptiser ces 1

personnes d’origine païenne. Un des éléments qui permet à Pierre de le 
comprendre est la concomitance des événements :   
• La vision dont bénéficie Pierre l’invitant à manger ce qui n’est pas permis à un 

juif de manger. 
• L’arrivée des émissaires de Corneille envoyés sur l’ordre du Seigneur. 
• L’Esprit qui tombe sur Corneille avant même que ce dernier et sa maison ne 

soient baptisés : allais-je refuser le baptême à ceux qui ont reçu l’Esprit ? 
• La répétition du récit permet au lecteur de discerner avec la communauté : c’est 

vraiment Dieu qui est à l’initiative de tout cela. 

 Il faut avoir présent à l’esprit que les juifs n’ont pas le droit d’entre dans une maison païenne et 1

plus encore de manger avec eux. Israël est un peuple saint, mis à l’écart par Dieu pour être la 
lumière des nations (Is 42, 6); ainsi la Torah tient-elle Israël à l’écart.



Il vaut la peine de s’arrêter sur le discours que Pierre fait à Corneille pour lui 
présenter Jésus. (Ac 10, 34-43) : 

• Ac 10, 34-36 : ouverture. 
• Ac 10, 36-38 : le ministère de Jésus. 
• Ac 10, 39-41 : la mort et la résurrection de Jésus. 
• Ac 10, 42-43 : le témoignage des Écritures.  

Il est bon de se laisser interroger  : quelles expressions aimons-nous 
particulièrement pour dire notre attachement à la personne de Jésus  ? Lesquelles 
font difficulté ? 

Ac 11, 19-30 : L’Église d’Antioche sur Oronte. 
Cette ville est bouillonnante et la communauté chrétienne n'y manque pas d’ardeur. 
La communauté de Jérusalem est vigilante et y envoie des délégués. Repérez les 
gestes de communion entre les deux communautés. La mission ne  peut se faire 
sans communion car elle a pour but d’élargir la communion; et la communion ne 
peut se suffire à elle-même, aussi ne peut-elle pas ne pas être missionnaire. 

Ac 12, 1-19 : Arrestation et libération de Pierre. 
Ce texte est savoureux et haut en couleur  : il est la première lecture de la Saint-
Pierre ! Ces faits sont racontés pour montrer au lecteur deux choses : 

• Rien n’arrête la puissance de la Parole  : l’Ange, c’est-à-dire le messager, 
trouve force et sagesse pour ouvrir les chemins qui lui sont fermés. 

• Elle fait voir la réalité pour ce qu’elle est : remarquer dans ce récit les deux 
mentions de la vision ; les protagonistes n’arrivent pas à tenir pour réel ce 
que réalisent la Parole et son Messager ! 

• Ce récit nous interroge sur notre foi en la Parole de Dieu et sa capacité à 
réaliser ce qu’elle promet. 

Ac 12, 20-24 : Mort du tyran Hérode. 
Ce type de récit est un classique du genre. Il se base sur des faits réels mais 
correspond également à un genre littéraire précis  : la mort du tyran oppresseur. 
Cette défaite des ennemis est une manière, pour nous étrange, de signifier la 
victoire de la lumière et de la résurrection, de la vie. 

Ac 13, 1-3 : Envoi de Barnabé et de Paul en mission. 
Jusqu’à présent la mission l’Église s’est déroulée à l’occasion des rencontres et des 
voyages. Mais de la sorte, il y a des villes et des contrées qui n’ont pas encore 
entendu l’Évangile  ; aussi, la communauté d’Antioche sur Oronte décide-t-elle de 
planifier la mission, de l’organiser. Première destination : Chypre, d’où Barnabé est 
originaire ; c’est lui qui est le chef de mission. 
Remarquer que planifier et s’en remettre à l’Esprit ne sont pas contradictoires  : 
envoyés à Chypre, Barnabé et Paul se retrouveront en Anatolie ! 



Ac 13, 4-12 : Mission à Chypre. 
Dans ce récit, on trouve des éléments qui font penser à ce qui s’est produit en 
Samarie (Ac 8), principalement avec l’opposition au magicien Elymas. Cette 
similitude montre la continuité de la course de la Parole quel que soit l’apôtre qui la 
porte. 

Ac 13, 13-52 : Mission à Antioche de Pisidie. 
La route qui mène de Chypre à Antioche de Pisidie, sur le plateau anatolien, n’est 
pas évidente. Deux explications sont avancées : 

1. Luc combine le récit de deux voyages, pas impossible. 
2. L’histoire nous apprend que Sergius Paulus, le procureur de Chypre, avait 

de la famille dans cette ville. Ce serait donc lui qui aurait suggéré l’idée 
d’emprunter un tel itinéraire, ce à quoi Jean-Marc, le futur évangéliste, se 
serait refusé. 

• Le discours qu’adresse Paul à la synagogue est du même ordre que celui 
prononcé par Étienne devant le Sanhédrin (Ac 7). 

• Cette fois, le récit de l’histoire d’Israël s’intéresse à la période des Juges et 
de l’installation de la royauté de David, dont Jésus est un descendant, lui 
au sujet duquel Jean a rendu témoignage (Ac 14, 16-25). 

• Suit l’annonce de la résurrection de Jésus (Ac 14, 26-39) telle que les 
Écritures donnent de la comprendre  ; ces dernières, en effet, promettent 
aux fils de David de ne pas connaître la corruption (Ac 14, 35 citant Ps 16, 
10). 

• Ce message ne suscite guère d’enthousiasme. On reprendra la semaine 
prochaine. 

• L’Évangile est annoncé et ce sont des non-Juifs qui l’accueillent. Cette ouverture 
est refusée par la communauté d’Antioche. Les débats qui s’ensuivirent 
provoquèrent des troubles qui entraînèrent une interdiction de territoire 
prononcée à l’égard des apôtres (Ac 14, 50-51). 

• Pour Luc cet épisode est typique de la prédication de l’Évangile en dehors du 
territoire d’Israël. 

Ac 14, 1-20 : Mission à Iconium, Lystre et Derbé. 
La mission se poursuit dans les villes avoisinantes. Cette fois, les apôtres sont à la 
frontière de l’empire. Ils doivent dire le Christ à ceux qui n’attendent ni Messie ni 
salut. Le récit ainsi composé met en avant la force et le courage des apôtres. 
• Remarquez la versatilité de la foule. À Lystre, après avoir voulu honorer Paul et 

Barnabé comme des dieux, quelques temps plus tard, elle décide d’une 
lapidation, c’est-à-dire une sentence de mort. 

• Ici, est présenté un autre discours de Paul qui s’adresse à des non-Juifs (Ac 14, 
15-16). 

• À Derbé, Paul panse ses plaies, pendant plusieurs mois, avant de faire la route 
retour en enracinant les jeunes communautés précédemment établies. 



Ac 14, 21-29 : Retour de mission. 
Après une mission planifiée, il s’agit de faire un compte rendu  : Dieu a ouvert aux 
païens les portes de la foi (Ac 14, 28). Le lecteur qui a suivi pas à pas l’histoire ainsi 
présentée ne peut que souscrire à ce propos. La bénédiction faite à Abraham est 
ouverte à ceux qui croient en Jésus-Christ.
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