
 
 

 
MES  INTENTIONS … 

Sois la force des responsables de l’Église. 
Donne-moi ta lumière pour savoir tenir ma place dans l’Eglise. 
Je te confie les personnes rencontrées sur ma route. 

 
 
 

Prière  
 

Regarde avec bonté Seigneur, ceux qui répondent à ton appel, 

Qui veulent suivre le Christ ;  

Qu’ils soient par ta grâce, fermes dans la foi, joyeux dans 

 l’espérance ; 

Qu’ils soient persévérants dans la prière, assidus au travail, 

Unis dans la vie fraternelle, fervents dans la mission apostolique ; 

Qu’ils soient reflets de ta lumière, instruments de l’Esprit de Paix, 

Signes de la présence du Christ parmi les hommes et les femmes, 

Et signes de ton amour pour l’Eglise. 

 

 

 

Allez par toute la terre annoncer l’Evangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, alléluia. 

 
: 

 
HUITIÈME  JOUR 

 

L’Église a besoin d’acteurs 
 
 

1 En ce temps-là, alors que le nombre des disciples 
augmentait, les croyants de langue grecque se 
plaignirent de ceux qui parlaient l'hébreu : ils 
disaient que les veuves de leur groupe étaient 

négligées au moment où, chaque jour, on distribuait la nourriture. 
2
Les douze apôtres réunirent alors l'ensemble des disciples et leur 

dirent : « Il ne serait pas juste que nous cessions de prêcher la parole 
de Dieu pour nous occuper des 
repas. 

3 C'est pourquoi, frères, 
choisissez parmi vous sept hommes 
de bonne réputation, remplis du 
Saint-Esprit et de sagesse, et nous 
les chargerons de ce travail. 

4
Nous 

pourrons ainsi continuer à donner 
tout notre temps à la prière et à la 
tâche de la prédication.» 

5
 

L'assemblée entière fut d'accord 
avec cette proposition. On choisit 
alors Étienne, homme rempli de foi 
et du Saint-Esprit, ainsi que 
Philippe, Procore, Nicanor, Timon. 
Parménas et Nicolas, d'Antioche, qui s'était autrefois converti à la 
religion juive. 

6
Puis on les présenta aux apôtres qui prièrent et 

posèrent les mains sur eux. 
7
 La parole de Dieu se répandait de plus 

en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem 
et de très nombreux prêtres se soumettaient à la foi en Jésus. 
 
 

Actes 6, 1-7 

 
 
 
 



 
 
 
 

 

  
 

 
 

Petit retour en arrière. Nous sommes au tout début de l’Église. 

Il est urgent d’organiser la vie de la communauté car des 

tensions et des disputes apparaissent. La communauté a l’idée 

de se doter d’acteurs qui vont pouvoir, par leur responsabilité, 

gérer les questions matérielles. C’est ainsi que, fruit de la 

prière de tous, sept membres sont institués (nous retrouvons 

Philippe croisé lors de la deuxième étape). Ainsi, mieux 

organisée, enrichie de l’investissement de ces sept appuis, la 

communauté chrétienne retrouve la paix. 

Tout au long de cette traversée du livre des Actes, nous avons 

approfondi notre connaissance de l’Église et de sa vie. Arrivant 

au Mont, il est bon de redécouvrir qu’il y des places à tenir 

pour le service de l’Église. Avant de redescendre et de rejoindre 

la terre ferme, pourquoi ne pas se demander quelle place ai-je à 

prendre ou à reprendre ?  

 

 
 
 

MEDITER 
 

 

« Il ne serait pas juste que nous cessions de prêcher la Parole 
pour nous occuper des repas ». 
Chaque membre de l’Église est appelé à une 

tâche particulière. Quelle est celle où le 

Seigneur m’appelle aujourd’hui ? 

« Choisissez parmi vous sept hommes de bonne réputation, 
remplis de l’Esprit Saint et de sagesse…..On choisit alors 
Etienne, homme rempli de foi et du Saint-Esprit, ainsi que 
Philippe…. » 
Le choix fait par des responsables 

correspond souvent à un appel que Dieu 

m’adresse ; à moi de discerner si cet appel 

vient bien de Dieu ou des hommes. 

Est-ce que je suis prêt à répondre à cet 

appel ? 

Comment j’encourage d’autres à y répondre ? 

« La Parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre 
des disciples augmentait » 
Quel lien fais-je entre la Parole de Dieu 

et l’augmentation du nombre des disciples ? 

Après ces étapes, quels sont les fruits 

nouveaux de la Parole que je découvre en 

moi ? 

  


