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PRIER AVEC LES SAINTS 

Saint Barthélémy. 

 

« Il est vraiment ressuscité », témoignent les Apôtres. Aujourd'hui, nous allons jeter 

un regard sur un des Apôtres, saint Barthélémy, célébré chaque année le 24 août. 

Originaire de Cana en Galilée, il est celui que le Christ appela Nathanaël. Conduit à 

Jésus par Philippe, Jésus le reconnut comme un homme qui ne sait pas mentir. L'on 

peut se demander qu'est-ce qui s'est passé sous le figuier ? Pétri des enseignements 

et du témoignage de Jean le Baptiste, Nathanaël, homme de bonne volonté avait des 

dispositions droites et sincères. C'est ainsi qu'il n’hésita pas à suivre Jésus. 

 

Mission apostolique. 

Barthélémy évangélisa l'Inde au point de mourir martyr vers l'an 71. En 

quittant les Indes, l’Apôtre vint dans la grande Arménie. Dans la capital de ce 

pays, L’Apôtre se fit assez connaître par ses miracles ; il délivra du démon la 

fille du roi, et fit faire à l'idole, en présence d'une foule immense, l'aveu public 

de ses fourberies ; après quoi le démon s'éloigna en grinçant les dents. Une 

merveille si éclatante convertit le roi et une multitude de personnes ; la 

famille royale et douze villes du royaume reçurent bientôt le baptême. 

 

Témoignage jusqu'au sang. 

Le démon résolut de se venger ; l’Apôtre fut saisi par le frère du roi et condamné à être écorché vif. 

Les bourreaux inhumains s’armèrent de couteaux et de pierres tranchantes et écorchèrent la victime 

de la tête aux pieds. Il eut ensuite la tête tranchée. L’Apôtre fut enterré à Albane, en la haute Arménie; 

il s'y opéra tant de miracles que les païens furieux, enfermèrent le corps dans un cercueil de plomb 

et le jetèrent à la mer, mais le cercueil, flottant sur l'onde vint heureusement à l’île de Lipari près de 

la Sicile. Plus tard, les Sarrasins dispersèrent les saintes reliques ; mais un moine reçut, dans une 

vision, l'ordre de recueillir les ossements de l’Apôtre. Le corps de saint Barthélémy est aujourd'hui à 

Rome.  

 

En ce temps difficile, regardons ces hommes, témoins privilégiés de la résurrection du Christ, pour 

s'abreuver à leur source et être aussi témoins aujourd’hui dans ce monde qui en a tant besoin.  

 

   

 

 Père Rufin MALONGA TOUMOU 

 

 

 

Pour voir -ou revoir- la bénédiction du Val d’Oise de Mgr Lalanne  
dimanche dernier, rendez vous sur le site du Diocèse  

http://www.catholique95.fr/le-diocese-de-pontoise/l-eveque-et-son-diocese/1891-grande-benediction-du-

val-d-oise 
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