
L’Église  en  expansion  par  la  force  de  l’Esprit 
 

Ac 8,14-17 
 

Lorsque les Apôtres à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accueilli la Parole de 

Dieu, ils y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent donc et prièrent pour les 

Samaritains, afin que le Saint-Esprit leur fût donné. Car il n’était encore tombé sur 

aucun d’eux ; ils avaient seulement été baptisés au Nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre 

et Jean leur imposèrent les mains et tous accueillirent l’Esprit Saint. 

 

Commentaire  : 
 

 Un évènement nouveau se passe maintenant dans l’Église. Jusqu’ici, les Apôtres ont 

témoigné du Seigneur Jésus à Jérusalem, et tous ceux qui avaient embrassé la foi se réunissaient 

dans la Ville sainte autour des Apôtres. Et quand des problèmes se posaient, c’était encore avec les 

Apôtres et autour d’eux qu’on les résolvait. Rappelle-toi le choix des sept diacres. Ainsi, l’Église 

formait un seul Corps. 

 Mais maintenant, à cause d’une terrible persécution dont Étienne est la première victime, 

l’Église éclate en tous sens et s’éparpille en Samarie. Ceci cependant n’arrête pas le témoignage des 

disciples, car le Saint-Esprit qui brûle leur cœur les pousse à annoncer Jésus-Christ partout où ils 

vont. Comme les étincelles jaillissant d’un incendie s’éparpillent en tous sens et créent plus loin de 

nouveaux foyers d’incendie, les disciples répandent le feu divin en Samarie et créent, ça et là, de 

nouveaux foyers chrétiens. De nombreux Samaritains, en effet, se convertissent et sont baptisés par 

le diacre Philippe au Nom du Seigneur Jésus. 

 Il y a donc une Église à Jérusalem et une Église en Samarie. Or, ceci est grave, car l’Église 

n’est plus une, elle est divisée, alors que Jésus avait voulu que son Église vive dans l’unité. Que font 

alors les Apôtres ?  Ils envoient Pierre et Jean, et ceux-ci, par l’imposition des mains, donnent le 

Saint-Esprit, car, tu le sais, depuis la Pentecôte c’est le Saint-Esprit qui fait l’unité. Ainsi sont 

réunies l’Église de Jérusalem et l’Église de Samarie. Elles vivent maintenant du même Esprit, et 

chaque membre sait qu’il fait partie d’un même Corps. 

 Dans l’Église d’aujourd’hui il existe également un sacrement qui fait l’unité, qui relie 

chaque chrétien au Corps de l’Église : le sacrement de Confirmation. Toi aussi tu le recevras. En ce 

jour-là notre Évêque ou son délégué viendra t’imposer les mains, et tu recevras le Saint-Esprit. Tu 

ne feras plus seulement partie de la communauté où tu vis depuis ton baptême, tu seras aussi relié à 

tous les chrétiens du monde entier, aux chrétiens des autres paroisses du diocèse et à ceux de tous 

les diocèses établis sur la terre. Avec tous les autres Confirmés réunis autour du Pape et des 

Évêques, tu vivras du même Esprit et tu auras sa lumière et sa force pour travailler à étendre le 

Règne de Dieu. 

 Prépare-toi déjà à ta Confirmation en priant le Saint-Esprit de venir en toi, et de faire de 

toi un chrétien fort et généreux, qui veut soutenir ses frères et qui se sait soutenu par eux. 

 

Prière  :  D. 13 
 

Refrain : Souffle de vie, Force de Dieu    
   

  Viens, Esprit de Sainteté. 

 

1. Pour envahir toute la terre, viens, Esprit-Saint. 

 Que du ciel descende le feu de ton amour ! 

 

2. Quand le péché blesse nos âmes, sois le pardon : 

 Tu menas ton peuple au Désert pour le sauver. 

 

3. Des cœurs troublés, des âmes lasses, sois le soutien : 

 Tu changeas l’apôtre timide en un martyr. 

 

4. Dans les assauts et dans les luttes, sois le secours : 

 Tu gardas l’Église, au plus fort de ses combats. 

 

5. Pour nous guider dans les ténèbres, sois la clarté : 

 Par tes dons rends-nous purs et forts contre le mal. 


