
 

 

 ENSEMBLE, LIRE LA BIBLE AUTREMENT PAGE 1 

   

MAGIE OU MIRACLE - ACTES 

8.1-25 
Texte biblique Actes 8.1-25 

1 Saul approuvait le meurtre d'Etienne. Ce jour-là, une grande persécution 

s'abattit sur l'Eglise qui était à Jérusalem. Tous — excepté les apôtres — se 

dispersèrent en Judée et en Samarie. 2 Mais des hommes pieux ensevelirent 

Etienne et firent sur lui de grandes lamentations. 3 Saul, lui, ravageait l'Eglise ; il 

pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en 

prison. 

4 Là où ils passaient, ceux qui avaient été dispersés annonçaient la Parole, comme 

une bonne nouvelle. 

5 Philippe, qui était descendu dans la ville de Samarie, y proclama le Christ. 6 Les 

foules, d'un commun accord, s'attachaient à ce que disait Philippe, en apprenant 

et en voyant les signes qu'il produisait. 7 Car des esprits impurs sortaient de 

beaucoup en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et d'infirmes 

furent guéris. 8 Il y eut une grande joie dans cette ville. 

9 Un nommé Simon, qui se trouvait déjà auparavant dans la ville, y exerçait la 

magie ; il stupéfiait le peuple de Samarie et se disait quelqu'un de grand. 10 Tous, 

depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à lui et disaient : Cet 

homme-là est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. 11 Ils 

s'attachaient à lui parce qu'il les avait longtemps stupéfiés par sa magie. 12 Mais 

quand ils eurent cru Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du règne de 

Dieu et du nom de Jésus-Christ, ils reçurent le baptême, hommes et femmes. 13 

Simon lui-même devint croyant et reçut le baptême ; il était assidu auprès de 

Philippe et voyait avec stupéfaction les signes et les grands miracles qui se 

produisaient. 

14 Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que la Samarie avait 

accueilli la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. 15 Ceux-ci, une fois 

descendus chez eux, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit saint. 16 — Car 

celui-ci n'était encore tombé sur aucun d'eux ; ils avaient seulement reçu le 

baptême pour le nom du Seigneur Jésus. — 17 Alors Pierre et Jean posèrent les 

mains sur eux, et ils reçurent l'Esprit saint. 
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18 Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des 

apôtres, il leur apporta de l'argent et dit : 19 Donnez-moi aussi cette autorité ; 

que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit saint. 20 Mais Pierre lui dit : 

Que ton argent se perde avec toi, puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à 

prix d'argent ! 21 Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur 

n'est pas droit devant Dieu. 22 Reviens donc de ta pensée mauvaise, et prie le 

Seigneur pour que l'intention de ton cœur te soit pardonnée, si cela est possible ; 

23 car je vois que tu es en proie à l'amertume du fiel et aux liens de l'injustice. 24 

Simon répondit : Priez vous-mêmes le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive 

rien de ce que vous avez dit. 

25 Après avoir rendu témoignage et dit la parole du Seigneur, ils retournèrent à 

Jérusalem, en annonçant la bonne nouvelle dans de nombreux villages des 

Samaritains. 
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MAGIE OU MIRACLE – ACTES 8.1-25 

Visite guidée 

1. Comparer la présentation des deux personnages de Philippe et de Simon dans 

ce texte  (v.5-13).  

o Relever les ressemblances et les différences.  

 

 

o Quel sens donnez-vous à vos découvertes ? 

 

 

 

2. Dresser une liste de tous les aspects du ministère de Philippe mentionnés 

dans le texte –  que fait-il, qui est associé à son activité, quel en est le 

résultat ?  

 

  

 

 

3. À votre avis, quelle différence ce texte établit-il entre la magie et le miracle ?  

 

 

 

 

 


