
Module ESPRIT SAINT   Annexe R.4 

Travail autour d’un texte du livre des Actes des Apôtres 
 

Le mendiant à la Belle Porte 

Actes 3,1-10 
1Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de trois heures de l’après-midi. 2 On y 

portait un homme qui était infirme depuis sa naissance – chaque jour on l’installait à la porte 

du temple dite La Belle Porte pour demander l’aumône à ceux qui pénétraient dans le temple. 
3Quand il vit Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il les sollicita pour obtenir une 

aumône. 4Pierre alors, ainsi que Jean, le fixa et lui dit : « Regarde-nous ! » 5L’homme les 

observait, car il s’attendait à obtenir d’eux quelque chose. 6Pierre lui dit : « De l’or ou de 

l’argent, je n’en ai pas ; mais ce que j’ai, je te le donne : au nom de Jésus Christ, le Nazôréen, 

marche ! » 7Et, le prenant par la main droite, il le fit lever. A l’instant même les pieds et les 

chevilles de l’homme s’affermirent ; 8d’un bond il fut debout et marchait ; il entra avec eux 

dans le temple, marchant, bondissant et louant Dieu. 9Et tout le peuple le vit marcher et louer 

Dieu. 10On le reconnaissait: c’était bien lui qui se tenait, pour mendier, à la Belle Porte du 

temple. Et les gens se trouvèrent complètement stupéfaits et désorientés par ce qui lui était 

arrivé. 

 

Envoi en mission de Paul et Barnabé  

Actes 13, 2 - 5. 
2Un jour qu’ils célébraient le culte du Seigneur et jeûnaient, l’Esprit Saint dit : « Réservez-

moi donc Barnabas et Saul pour l’œuvre à laquelle je les destine. » 3Alors, après avoir jeûné et 

prié, et leur avoir imposé les mains, ils leur donnèrent congé. 4Se trouvant ainsi envoyés en 

mission par le Saint Esprit, Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, d’où ils firent voile vers 

Chypre. 5Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. 

Il y avait également Jean, leur auxiliaire. 

 

Conversion de Lydie  

Actes 16, 13-15. 
13Le jour du sabbat, nous en avons franchi la porte, pour gagner, le long d’une rivière, un 

endroit où, pensions-nous, devait se trouver un lieu de prière ; une fois assis, nous avons parlé 

aux femmes qui s’y trouvaient réunies. 14L’une d’elles, nommée Lydie, était une marchande 

de pourpre originaire de la ville de Thyatire qui adorait déjà Dieu. Elle était tout oreilles ; car 

le Seigneur avait ouvert son cœur pour la rendre attentive aux paroles de Paul. 15Lorsqu’elle 

eut reçu le baptême, elle et sa maison, elle nous invita en ces termes : « Puisque vous estimez 

que je crois au Seigneur, venez loger chez moi. » Et elle nous a forcés d’accepter. 

 

Grille de lecture du texte :  
Comment est-ce que je réagis à la lecture de ce texte :  

 

Ce qui me plait, ne me plait pas. Ce qui me dérange, me surprend… 

 

Qu’est ce qui se passe dans ce récit ? 

 

Qui sont les personnages principaux ? Ce qu’ils disent ? Ce qu’ils font ? 

 

Est-ce que je reconnais dans ce récit le passage de l’Esprit-Saint ?  

 

Qu’est ce qui me le fait dire ? 


