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Canevas pour les groupes de partage 
 

 

Texte biblique de la prédication : Actes 8.4-25 (Pentecôte à Samarie) 

 

Résumé de la prédication : 

Après la dispersion des chrétiens face à la persécution, ce récit nous montre comment 

l’Eglise grandit malgré tout, grâce à la prédication de ces croyants éparpillés. Philippe, en 

prêchant Jésus en Samarie, inaugure une nouvelle étape pour l’Eglise, celle de l’ouverture 

aux non-Juifs, une initiative accueillie et validée par les apôtres de Jérusalem. Cette 

« mini-Pentecôte » prouve que les Samaritains ont toute leur place dans le peuple de Dieu.  

En contrepoint, Simon le magicien incarne la tentation du pouvoir, qui l’aveugle et le rend 

esclave en même temps. Ce texte nous montre donc à la fois la réjouissante croissance 

de l’Eglise et le discernement à exercer pour que le Christ reste au centre.  
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Questions pour aller plus loin : 

 

1.  Comparez les actes et les attitudes de Philippe et de Simon. Qu’est-ce 

que cela indique sur les phénomènes surnaturels, et sur la manière dont nous 

devons les évaluer ?  

 

2. En quoi Simon s’égare-t-il dans sa demande aux apôtres ? Où sont les 

malentendus et les risques ?  

 
3. Comment comprenez-vous la réponse de Pierre ?  

 

 

Questions d'application : 

 

4. Dans notre annonce de l’Evangile, quelle doit être la priorité ?  

 

5. Comment résonne, dans votre expérience, cette description de Simon, 

tenté par le pouvoir ? Quels risques évoque-t-il pour vous ?  

 
6. Quels encouragements la réponse de Pierre vous apporte-t-elle ?  
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Notes pour l’animateur 

1. Comparaison de Philippe & Simon. 

Points communs : miracles (stupéfiants : pour la foule stupéfaite devant Simon v.9-10, 

pour Simon stupéfait devant Philippe v.13), influence sur les foules (même verbe : 

s’attachaient à – vv. 6, 10-11), référence explicite à une puissance divine. 

Différences : Philippe prêche en plus des miracles, fait référence à Jésus, miracles 

manifestement plus étonnants que ceux de Simon. A noter que la foule s’attache aux 

paroles de Philippe (v.6) même si elle a peut-être été attirée en premier lieu par les 

miracles.  

Simon se prêche lui-même, avec un égo surdimensionné : « se disait quelqu’un de 

grand » (v.9), accepte d’être identifié avec une puissance divine (v.10), demande le 

pouvoir de donner lui-même le Saint Esprit (v.18).  

 Des choses fabuleuses peuvent avoir lieu, sans que cela vienne forcément de Dieu 

(Luc ne précise pas comment Simon fait ses miracles : sont-ce des tours de 

prestidigitation ou plutôt des actes liés à des puissances surnaturelles ?).  

 Critères pour discerner : la place de l’ego du « magicien » + la précision de la 

référence à Dieu (Grande Puissance – définition floue – versus Jésus-Christ, bien 

défini par l’Histoire ?) 

 Tout ce qui « marche » n’est pas forcément bon ! Attention à ce qui nous 

impressionne : ne pas laisser le spectaculaire nous détourner du Christ.  

 

2. L’égarement de Simon. 

Habitué à faire le lien entre les gestes/ rituels et les miracles, il croit que le Saint Esprit 

arrive sur les Samaritains à cause du geste des apôtres, alors que le SE est donné en 

réponse aux prières des apôtres (v. 15). Dans la Bible, l’imposition des mains implique 

plutôt la solennité et la solidarité, sans intervenir dans la réalisation du miracle.  

Habitué à faire des miracles pour influencer les gens, Simon ne saisit pas que le SE est 

donné gratuitement, librement, sans arrière-pensée. Il voit le SE comme un pouvoir 

supplémentaire qui l’aidera dans ses projets (peu honnêtes), alors que la foi consiste à se 

soumettre à Dieu pour réaliser ses projets. 

v. 23 Pierre pose le diagnostic : « je vois que tu es en proie à l’amertume du fiel et aux 

liens de l’injustice » - l’égarement de Simon le ronge. Le pouvoir, pour attirant qu’elle soit, 

est un esclavage comme un autre et induit cette course effrénée pour en avoir toujours 

plus (d’où l’amertume de la comparaison, de la jalousie,…) et se révélera destructeur.  

 

3. La réponse de Pierre 

Très dur : v. 20 entre la prévision et la condamnation, v. 21 excommunication, diagnostic 

v.23 

Mais appel à repentance (changement de mentalité) et à la demande de pardon.  

v. 22 Dieu te pardonnera « si cela est possible » - peut-être pour signifier que le pardon 

n’est pas un dû et doit être demandé avec humilité/humiliation, comme une grâce ?  


