
Mercredi 27 mai – Actes 8.14-25 

Pierre et Jean exercent leur ministère en Samarie 

 

« Ça bouge en Samarie ! » 

Les apôtres entendent parler du ministère de Philippe : celui-ci, après avoir fui Jérusalem à cause de 

la persécution, a rejoint Samarie et y annonce la bonne nouvelle de Christ. Il accomplit de nombreux 

miracles : les habitants de la région sont réceptifs. Même Simon, magicien influent et respecté par 

tous reconnait l’autorité de Philippe, croit à son message et demande à se faire baptiser. 

Pierre et Jean sont envoyés par les apôtres pour prier pour ces nouveaux convertis et leur imposer les 

mains afin qu’ils soient remplis du St-Esprit. Simon est intéressé et propose à Pierre de l’argent… il 

espère qu’en payant, il obtiendra le même pouvoir. 

L’accueil de l’Esprit en nous ne s’achète pas ! 

Pierre reprend Simon avec autorité et souligne que la puissance divine ne s’achète pas ; il dénonce 

son cœur partagé, tordu, rempli d’amertume. Pierre propose à Simon de renoncer à sa méchanceté, 

de se repentir, de prier Dieu avec un cœur sincère. 

Aujourd’hui, encore plus qu’à l’époque de Simon, nous avons les moyens de nous procurer beaucoup 

de choses avec de l’argent … Dieu est-il intéressé par nos biens, par notre argent ? 

Un cœur repentant et sincère 

Pierre demande à Simon de changer d’attitude. Et moi, ne serais-je pas également parfois tenté de 

penser que je peux obtenir la faveur de Dieu par d’autres moyens… par de l’activisme, ou en 

pratiquant toutes sortes de bonnes œuvres pour mériter sa grâce ? 

Dieu désire entrer en relation avec moi, Il désire que mon cœur soit tout entier à Lui. Son salut est 

gratuit, Jésus a tout payé pour moi ! Je vous propose d’écouter ce chant de Corine Lafitte et de méditer 

les paroles avec moi : 

« Seigneur, ce dont j'ai besoin, C'est d'un cœur brisé et contrit. Donne-moi un cœur tout simple Qui 

ne soit pas divisé, Qui ne s'enfle pas de connaissance, Mais s'attache à ta présence. Donne-moi un 

cœur tout simple Qui ne soit pas divisé, Qui ne s'enfle pas d'orgueil, Mais qui vit simplement près de 

toi. » 

www.youtube.com/watch?v=JZPrO2lzOvY 

 

         Myriam Kohler 

http://www.youtube.com/watch?v=JZPrO2lzOvY

