Groupes de la Parole
Fiche 1 - Septembre 2021
Pierre et les commencements de l'Église
dans les Actes des apôtres

Présentation des groupes de la Parole
La Bible est une Parole vivante, Parole de Dieu, parole des hommes. Nous nous en nourrissons par
notre méditation personnelle, mais aussi en la laissant circuler entre nous. Dans notre paroisse du Bx
Père Chevrier depuis une quinzaine d'années des groupes de la Parole se réunissent pour lire, étudier
et méditer la Bible.
Pour aider les groupes dans cette démarche, Des fiches d'aide à la lecture seront proposées chaque
mois. Elles ont pour but d'interroger notre lecture et d'aider l'échange à l'intérieur des groupes de la
Parole. Ces groupes sont ouverts à tous. Ils permettent la richesse d'un partage et sont le lieu de
nouveaux liens fraternels.
Vous pouvez les rejoindre en envoyant un email : parole.groupes@gmail.com
ou en vous adressant à l'accueil de la paroisse, 1 rue de la Madeleine.
Plus d’information sur le site de la paroisse : www.paroisse-guillotiere.fr
De plus, un "dimanche de la Parole", le 9 janvier 2022, pour tous les paroissiens qui le désirent,
permettra une rencontre de tous les groupes autour d'un passage de ce livre.

Thème 2021-2022 :
Pierre et les commencements de l'Église dans les Actes des apôtres
Au cours des prochains mois, au fil de notre lecture, nous suivrons le chemin d'un homme, l'apôtre
Pierre. Plus précisément la dernière partie de son chemin, celle qui fait suite à la Résurrection.
En lisant les quatre évangiles nous avons déjà fait connaissance avec Simon-Pierre. Nous avons
rencontré un disciple plein de foi en Jésus. Il a tout quitté pour le suivre. Le premier il osera dire "Tu
es le Messie, le fils du Dieu vivant" (Mt 16,16). Mais c'est aussi celui à qui Jésus dira "Passe derrière
moi Satan" (Mt 16,23), lorsque Pierre refusait l'idée de la mort du Christ. Et puis nous connaissons le
triste épisode du reniement après l'arrestation de Jésus. Ainsi était Simon-Pierre : fort et faible à la
fois...tellement humain.
Dans les Actes des apôtres, dont nous lirons les premiers chapitres, un retournement s'est produit. La
mort et la résurrection du Christ, la venue de l'Esprit Saint ont transformé les apôtres et très
singulièrement Pierre. Envoyé par Jésus : "Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise" (Mt
16,18) il est désormais cette pierre de fondation sur laquelle va s'appuyer la première communauté
chrétienne. Il devient aussi ce bon pasteur à qui Jésus a dit "Pais mes brebis" (Jn 21,15-17).

Le livre des Actes des Apôtres fait suite à l'évangile selon saint Luc. On y découvre une communauté
naissante qui se structure, fait face à l'adversité et s'ouvre au monde des non-juifs. Que d'espoirs et
que d'immenses défis dans ces premiers balbutiements. Et Pierre devra y prendre toute sa place : en
interne car des dissensions apparaissent, en externe face aux oppositions religieuses et politiques que
cette nouvelle "secte" suscite.
Dans ce livre apparaissent deux figures fortes, Pierre et Paul, qui permettront à l'Eglise de grandir
et de vivre. Durant cette année 2021-2022 nous nous arrêterons sur les "actes de Pierre", mais
pourquoi ne pas profiter de ce mois de septembre pour lire en entier ce livre qui, profondément,
nous dit la vocation de l'Eglise ?
Bonne année à l'écoute de la Parole de Dieu.

Pour approfondir le sujet :
• Marie-Noëlle Thabut, Aux sources de l'Église : lecture des Actes des Apôtres, Salvator 2015.
• Chantal Reynier, Les Actes des Apôtres, (Mon ABC de la Bible), Paris, Cerf, 2015
• Un podcast sur les Actes des Apôtres : (15 minutes pour chaque chapitre)
https://www.collegedesbernardins.fr/une-lecture-historique-et-theologique-du-livre-des-actes-desapotres

Une nouveauté pour cette rentrée 2021
Partage sur les lectures de la liturgie dominicale
Un partage sur les lectures de la messe du dimanche sera proposé chaque lundi
de 20h00 à 21h15
au 1, rue de la Madeleine.
Il sera possible de venir ponctuellement ou régulièrement à ce temps de partage.
Démarrage : lundi 20 septembre 2021.

