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Enseignement	  cellules	  
2015	  –	  6	  

L'aventure	  des	  premiers	  missionnaires,	  les	  diacres,	  
Ou	  comment	  une	  querelle	  de	  clocher	  met	  en	  route	  le	  mouvement	  	  

de	  l'évangélisation	  
(Actes	  6	  à	  8)	  

1.	  Les diacres 

Actes 6,01 En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque 
récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient 
désavantagées dans le service quotidien.  
02 Les Douze convoquèrent alors l’ensemble des disciples et leur dirent : « Il n’est pas bon que nous 
délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables.  
03 Cherchez plutôt, frères, sept d’entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d’Esprit 
Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge.  
04 En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la Parole. »  
05 Ces propos plurent à tout le monde, et l’on choisit : Étienne, homme rempli de foi et d’Esprit Saint, 
Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire 
d’Antioche.  
06 On les présenta aux Apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains.  
07 La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et 
une grande foule de prêtres juifs parvenaient à l’obéissance de la foi.  

Une querelle : « En ces jours-là », il eut donc des murmures entre deux communautés : les hébreux et 
les Hellénistes, entre deux groupe de Juifs convertis à Jésus : ceux qui vivaient en Palestine et ceux 
qui vivaient ailleurs, parlaient grec et avaient une certaine ouverture aux païens, puisqu’ils vivaient 
parmi eux. Ce genre d'opposition a-t-elle un sens pour nous aujourd'hui ?  
Les « douze » convoquent l'assemblée des disciples. Qui sont les « douze » aujourd'hui ? Ils ont 
écouté et se sont demandé comment on pouvait dans cette situation montrer le visage de Dieu, mais 
un Dieu serviteur, comment on pouvait construire une communauté de frères. 
« L'assemblée des disciples »… Nous avons fait une assemblée communautaire… Est-ce l'assemblée 
des disciples ? Comment « réussir » une assemblée de cette sorte ? 
Les « douze » proposent une solution… Comment comprendre la solution qu'ils proposent ? Elle part 
d'un constat un peu « égoïste » (?) Et pourtant, de là, vient une proposition géniale… Ils inventent 
l’Église en proposant une nouveauté… quelque chose qu'on n'avait pas encore vu…  
En fait, ils leur disent : « trouvez la solution vous-mêmes… entre vous tous… Après avoir prié… 
Choisissez parmi vous des hommes pour ce service… » 
« On »  en choisit 7 avec des noms grecs, donc des gens venus d'ailleurs… des païens convertis à 
Jésus…  
Les « douze » les instituent comme serviteurs pour montrer que Dieu est grâce, service, relation 
filiale. Ils inventent un ministère pour l’Église, les diacres... 
Ils leur imposent les mains.  

Et cela se termine par un magnifique refrain de croissance… 07 La parole de Dieu était féconde, le 
nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs 
parvenaient à l’obéissance de la foi.  
Où est le secret de cette Eglise en croissance ? Pouvons-nous être cette Eglise en croissance ? 

Un d’entre eux, Etienne, est particulièrement rempli d’esprit Saint. Il fait des prodiges. Il a un visage 
d'ange. D'ailleurs, Stephanos signifie couronné (de lumière). Il rayonne la lumière du Christ. Ce qui 
fait que les gens ne se tournent plus vers le temple, ils regardent Etienne ; ils sont subjugués par la 
joie de cet homme. Le vrai temple, c’est donc, nous… 
V 14b : Tous avaient le yeux fixés sur Etienne et son visage leur apparut comme un visage d’ange ». 
Cela excite les « gardiens du Temple », de la religion… On persécute Etienne…  

2. Premières missions en Samarie 
01 Ce jour-là, éclata une violente persécution contre l’Église de Jérusalem. Tous se dispersèrent dans 
les campagnes de Judée et de Samarie, à l’exception des Apôtres.  
02 Des hommes religieux ensevelirent Étienne et célébrèrent pour lui un grand deuil.  
04 Ceux qui s’étaient dispersés annonçaient la Bonne Nouvelle de la Parole là où ils passaient.  
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05 C’est ainsi que Philippe, l’un des Sept, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le 
Christ.  
06 Les foules, d’un même cœur, s’attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des 
signes qu’il accomplissait, ou même les voyaient.  
07 Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. 
Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris.  
08 Et il y eut dans cette ville une grande joie.  

La persécution va avoir une conséquence incroyable : le départ en mission… De qui ? Des diacres… 
On est très loin du service des tables…  
C’est très étonnant et on n’y pense pas du tout en général, mais ce sont les diacres qui sont les tout 
premiers missionnaires. Après la mort d’Etienne et suite à cette première persécution de la 
communauté de Jésus, les hellénistes, les diacres quittent Jérusalem. Ils décident qu’ils n’ont pas 
besoin du temple de Jérusalem pour prier et être disciples de Jésus. Seuls les apôtres ne partent pas… 
Restent-ils prisonniers du temple ? Ils n’ont pas cette liberté…  
On voit de manière très précise se former deux mentalités, deux tendances très différentes dans la 
première Eglise : une qui va s’accrocher à la tradition du passé… et celle qui entre dans la nouveauté, 
les voltigeurs de l’Evangile… 
Les diacres partent et ils « répandent partout la Bonne Nouvelle »… Leur pratique missionnaire est 
explicitée à propos de Philippe, l’un d’entre eux : Evangélisation en paroles et en actes : ils disent et 
les foules s’attachent à ce qu’elles entendent. Elles voient les signes : les possédés sont délivrés des 
esprits mauvais, des paralysés, des infirmes sont guéris. 
Les diacres se répandent dans les campagnes de Judée et surtout, et c’est beaucoup plus intéressant, en 
Samarie. Les bons juifs faisaient le tour de la Samarie. Les diacres suivent l’exemple de Jésus qui lui 
aussi traversait la Samarie. Les juifs du temple traitaient Jésus de « sale samaritain ». c’est bel et bien 
là que les diacres vont témoigner du vrai culte en Esprit et vérité que Jésus a déjà annoncé aux 
samaritains. Le culte en vérité est celui que des enfants rendent à un Dieu qui est leur Père. 

A l’annonce de ce qui se passe en Samarie, les autorités au centre apprennent que la Samarie accueille 
l’Evangile. C’est la plus totale surprise, l’inattendu, au point qu’ils envoient deux des leurs pour voir 
cette extraordinaire nouveauté et pour l’authentifier. Il faut noter qu’ils n’envoient pas n’importe qui : 
Pierre et Jean, rien de moins s’il vous plaît ! Quelle nouveauté dans nos communautés pourrait donc 
encore étonner l’establishment de l’Eglise ? 
V 17 : « Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils recevaient l’Esprit Saint ». 

Q : Quels sont les facteurs de croissance dans cette Eglise ? Comment les vivre en cellule ? 
Visiblement, vers l’extérieur (fraternité), vers le bas (service), vers l’avant (évangélisation)… 
Sommes-nous la cavalerie légère de l’Eglise, de l’évangélisation par le service (quel service ? de 
personne à personne) ? 
Quel moment de la rencontre en cellule sommes-nous invités à mieux vivre ? Veillons au partage 
(préparons-le chacun avant de venir à la cellule). 


