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Étape 2 : Gouter comme est belle la Parole de Dieu 

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 249. Il ne saurait être 
utilisé indépendamment de celle-ci. 

LIVRE DES ACTES DES APÔTRES 9, 1-30 

01 Saul était toujours animé d’une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le 
grand prêtre 
02 et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s’il trouvait des hommes et des 
femmes qui suivaient le Chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. 
03 Comme il était en route et approchait de Damas, soudain une lumière venant du ciel l’enveloppa de 
sa clarté. 
04 Il fut précipité à terre ; il entendit une voix qui lui disait : « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ? » 
05 Il demanda : « Qui es-tu, Seigneur ? » La voix répondit : « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. 
06 Relève-toi et entre dans la ville : on te dira ce que tu dois faire. » 
07 Ses compagnons de route s’étaient arrêtés, muets de stupeur : ils entendaient la voix, mais ils ne 
voyaient personne. 
08 Saul se releva de terre et, bien qu’il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main 
pour le faire entrer à Damas. 
09 Pendant trois jours, il fut privé de la vue et il resta sans manger ni boire. 
10 Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans une vision, le Seigneur lui dit : « Ananie ! » 
Il répondit : « Me voici, Seigneur. » 
11 Le Seigneur reprit : « Lève-toi, va dans la rue appelée rue Droite, chez Jude : tu demanderas un 
homme de Tarse nommé Saul. Il est en prière, 
12 et il a eu cette vision : un homme, du nom d’Ananie, entrait et lui imposait les mains pour lui rendre 
la vue. » 
13 Ananie répondit : « Seigneur, j’ai beaucoup entendu parler de cet homme, et de tout le mal qu’il a 
fait subir à tes fidèles à Jérusalem. 
14 Il est ici, après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d’enchaîner tous ceux qui 
invoquent ton nom. » 
15 Mais le Seigneur lui dit : « Va ! car cet homme est l’instrument que j’ai choisi pour faire parvenir 
mon nom auprès des nations, des rois et des fils d’Israël. 
16 Et moi, je lui montrerai tout ce qu’il lui faudra souffrir pour mon nom. » 
17 Ananie partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul, en disant : « Saul, mon 
frère, celui qui m’a envoyé, c’est le Seigneur, c’est Jésus qui t’est apparu sur le chemin par lequel tu 
venais. Ainsi, tu vas retrouver la vue, et tu seras rempli d’Esprit Saint. » 
18 Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles, et il retrouva la vue. Il se leva, puis il fut 
baptisé. 
19 Alors il prit de la nourriture et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les 
disciples 
20 et, sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de 
Dieu. 
21 Tous ceux qui écoutaient étaient stupéfaits et disaient : « N’est-ce pas lui qui, à Jérusalem, 
s’acharnait contre ceux qui invoquent ce nom-là, et n’est-il pas venu ici afin de les ramener enchaînés 
chez les grands prêtres ? » 
22 Mais Saul, avec une force de plus en plus grande, réfutait les Juifs qui habitaient Damas, en 
démontrant que Jésus est le Christ. 
23 Assez longtemps après, les Juifs tinrent conseil en vue de le supprimer. 
24 Saul fut informé de leur machination. On faisait même garder les portes de la ville jour et nuit afin 
de pouvoir le supprimer. 
25 Alors ses disciples le prirent de nuit ; ils le firent descendre dans une corbeille, jusqu’en bas, de 
l’autre côté du rempart. 
26 Arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils 
ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. 
27 Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux Apôtres ; il leur raconta comment, sur le chemin, 
Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment, à Damas, il s’était exprimé avec assurance 
au nom de Jésus. 
28 Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s’exprimant avec assurance au nom du 
Seigneur. 
29 Il parlait aux Juifs de langue grecque, et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le 
supprimer. 
30 Mis au courant, les frères l’accompagnèrent jusqu’à Césarée et le firent partir pour Tarse. 
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EVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT 
JEAN 8, 1-11 

01 Quant à Jésus, il s’en alla au mont des Oliviers. 
02 Dès l’aurore, il retourna au Temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s’assit et se mit à 
enseigner. 
03 Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu’on avait surprise en situation d’adultère. Ils 
la mettent au milieu, 
04 et disent à Jésus : « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d’adultère. 
05 Or, dans la Loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu ? » 
06 Ils parlaient ainsi pour le mettre à l’épreuve, afin de pouvoir l’accuser. Mais Jésus s’était baissé et, 
du doigt, il écrivait sur la terre. 
07 Comme on persistait à l’interroger, il se redressa et leur dit : « Celui d’entre vous qui est sans 
péché, qu’il soit le premier à lui jeter une pierre. » 
08 Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. 
09 Eux, après avoir entendu cela, s’en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus 
resta seul avec la femme toujours là au milieu. 
10 Il se redressa et lui demanda : « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t’a condamnée ? » 
11 Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, 
et désormais ne pèche plus. » 
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EVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT LUC 1, 26-38 

26 Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, 
27 à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; 
et le nom de la jeune fille était Marie. 
28 L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » 
29 À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette 
salutation. 
30 L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 
31 Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. 
32 Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son 
père ; 
33 il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » 
34 Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d’homme ? » 
35 L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous 
son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. 
36 Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son 
sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. 
37 Car rien n’est impossible à Dieu. » 
38 Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange 
la quitta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Initiales 250 Chemins de beauté, étincelles d’espérance (juin 2018) - Bonus à utiliser dans le cadre du dossier d’animation  

Étape 2 : Gouter comme est belle la Parole de Dieu 

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 249. Il ne saurait être 
utilisé indépendamment de celle-ci. 

 

 

EVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT LUC 19, 1-10 

01 Entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. 
02 Or, il y avait un homme du nom de Zachée ; il était le chef des collecteurs d’impôts, et c’était 
quelqu’un de riche. 
03 Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite 
taille. 
04 Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. 
05 Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que 
j’aille demeurer dans ta maison. » 
06 Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. 
07 Voyant cela, tous récriminaient : « Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. » 
08 Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : « Voici, Seigneur : je fais don aux pauvres de la moitié de 
mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois plus. » 
09 Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un 
fils d’Abraham. 
10 En effet, le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » 
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EVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT LUC 24,13-25 

13 Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures de 
marche de Jérusalem, 
14 et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé. 
15 Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec 
eux. 
16 Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. 
17 Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. 
18 L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem 
qui ignore les événements de ces jours-ci. » 
19 Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet 
homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le 
peuple : 
20 comment les grands prêtres et nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié. 
21 Nous, nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 
troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé. 
22 À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l’aurore, elles 
sont allées au tombeau, 
23 elles n’ont pas trouvé son corps ; elles sont venues nous dire qu’elles avaient même eu une vision : 
des anges, qui disaient qu’il est vivant. 
24 Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les 
femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. » 
25 Il leur dit alors : « Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les 
prophètes ont dit ! 
26 Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » 
27 Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le 
concernait. 
28 Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus loin. 
29 Mais ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » 
Il entra donc pour rester avec eux. 
30 Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le 
leur donna. 
31 Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. 
32 Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la 
route et nous ouvrait les Écritures ? » 
33 À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze 
Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : 
34 « Le Seigneur est réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » 
35 À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait 
reconnaître par eux à la fraction du pain. 
 

 

 


