Groupes de la Parole
Fiche 2 Octobre 2021
Ascension, Pierre et les Apôtres
Actes des Apôtres 1
Renseignements et inscriptions
Si vous désirez des renseignements sur les groupes de la Parole ou bien rejoindre un groupe, vous pouvez vous adresser
à l'accueil paroissial, 103, grande rue de la Guillotière. Ou contacter directement par mail les responsables des Groupes
de la Parole : parole.groupes@gmail.com

INTRODUCTION : Le livre des Actes des Apôtres fait suite à l’évangile de Luc. Dès les premiers versets,
nous en avons une indication (Ac 1, 1).
Au chapitre 1, nous voyons la dernière apparition de Jésus à ses Apôtres avant son Ascension. Elle se passe
au cours d’un repas durant lequel Jésus leur annonce le baptême dans l’Esprit. Il leur laisse entrevoir la
réalisation définitive du Royaume de Dieu. Les Apôtres1 seront envoyés en mission, comme témoins avec la
force de l’Esprit Saint.
Jésus disparaît à leurs yeux, les Apôtres se rassemblent avec Marie et se préparent dans la prière, à recevoir
l’Esprit. Pierre va prendre l’initiative de remplacer Judas pour que le groupe des Apôtres soit au nombre de
douze.

Au début du partage, invoquer l’Esprit par un chant ou une prière ou des invocations.
Ensemble, écouter la lecture du texte qui sera lue par un membre du groupe.
Noter ce que nous avons entendu de nouveau, ce qui nous frappe, ce qui nous touche et le partager.
AU FIL DU TEXTE
Versets 1 à 11 : l’Ascension de Jésus
Verset 1 à 3 : Le texte nous invite à nous rappeler ce que Jésus a fait et enseigné depuis le
commencement jusqu’à ce jour de l’Ascension. Essayons de partager des passages, des mots que nous
gardons de la vie de Jésus. Ce qui nous a touché, ce qui nous habite et qui marque notre vie.
Après sa Passion, Jésus s’est montré vivant à ses disciples, pendant 40 jours où il leur a parlé du Royaume
de Dieu.
Ce temps de 40 jours est important, il désigne dans la Bible un moment qui prépare des évènements décisifs.
Faire mémoire de ces temps. Pour nous, dans notre vie, quelle place donnons-nous au temps ? Savons-nous
prendre du temps et laisser le temps nous permettre de faire un chemin ?
Versets 4 à 8 : Pendant un repas avec les Apôtres, Jésus va leur parler ; repérer ce que Jésus demande
et ce qu’Il promet. Recevoir l’Esprit et être témoin c’est l’ultime message que Jésus adresse aux Apôtres ;
ces paroles s’adressent aussi à nous aujourd’hui, que pouvons-nous en partager ? Dans la confiance, les
Apôtres osent demander à Jésus ce qui les préoccupe sur la royauté et Jésus va déplacer cette question sur
ce qui va se passer réellement. Sommes-nous aussi concernés par cette promesse ?
Versets 9 à 11 : Souligner les verbes exprimés dans ce passage. A quels autres évènements nous
font-ils penser ? Repérer les mots qui touchent le regard, les yeux, au moment où Jésus disparaît. Cette
disparition de Jésus est marquée par la nuée qui rappelle la présence de Dieu. Les disciples sont invités à
continuer l’œuvre dans le monde. Deux hommes viennent rejoindre les disciples dans leur perplexité ; cela
nous renvoie à d’autres passages bibliques. Ces hommes vêtus de blanc leur demandent non pas de fixer
le ciel, mais de s’ouvrir dans l’espérance au retour de Jésus. Que pouvons-nous partager de cette présence
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qui accompagne les Apôtres et nous accompagne aussi ?
Versets 12 à 26 : Dans l’attente de l’Esprit, l’initiative de Pierre, la première décision.
Versets 12 à 14 : Repérer les lieux, les déplacements : que signifient-ils ? Nous voyons apparaître une
première communauté, regarder les personnes présentes. Regarder aussi la priorité donnée à la prière, les
mots qui la caractérisent.
Versets 15 à 20 : Rapidement la communauté grandit : elle passe à 120 ; ce chiffre a une valeur
symbolique : dix fois douze exprime la plénitude du peuple de Dieu.
Nous voyons Pierre qui se détache du groupe, il prend l’initiative, il semble prendre conscience de la mission
qui lui a été confiée, noter ce qui le signifie. Souligner la place de Judas, le développement qui en est donné.
Des citations de psaumes sont reprises : Ps 68, 26 et Ps 108, 7. Elles sont tirées d’une litanie d’imprécations
contre le méchant : que le méchant perde ses biens et ses droits, y compris sa charge et qu’un juste lui
succède.
Versets 21 à 26 : Pour Pierre, le remplacement de Judas s’impose. Il faut compléter le groupe des
Douze, pour que le peuple de Dieu soit complet au moment de la nouvelle Alliance à la Pentecôte. Le
groupe ne sera plus jamais complété à la mort de l’un des Douze. Repérer les conditions requises pour faire
partie des Douze. Regarder la manière de procéder pour choisir parmi les deux personnes présentées. Le
choix est reçu, ce n’est pas une délégation de la communauté, mais un don de Dieu de qui vient toute
mission et tout pouvoir. La prière permet de reconnaître ce libre choix de Dieu, son initiative.
Partager ce que cela suscite en nous pour notre mission en Eglise.
Prière :
Nous pouvons partager une Parole qui nous a marqués dans ce texte.
Nous pouvons confier à l’Esprit nos intentions de prière qui nous habitent
Dire ensemble, dans la confiance cette prière que Jésus nous a donnée pour nous adresser à Dieu Notre
Père : le Notre Père
Prière pour demander le Saint-Esprit
Toi qui nous donnes sans cesse ton Esprit Saint, apprends-nous à chercher ce qui est le meilleur pour vivre
sans cesse de ton mystère.
Que descende sur nous la force de ton Esprit Saint pour que nous puissions discerner ta volonté et
l’accomplir tout au long de notre vie.
Que ton Esprit habite nos cœurs et fasse de nous une demeure de prière et de louange.
Accorde à notre communauté rassemblée par ton Esprit de se dévouer de tout cœur à ton service et
d’être unie dans l’accomplissement de ta volonté.
Que ton Esprit nous transforme par ses dons et change notre cœur en un cœur que tu aimes, parfaitement
accordé à ta volonté.
POUR APPROFONDIR PERSONNELLEMENT
Cf : propositions de la fiche 1 septembre 2021

• Un podcast sur les Actes des Apôtres :
https://soundcloud.com/college-des-bernardins/sets/le-deconfinement-des-premiers

Sur cette image douze personnages avec Marie. La plupart ont le regard tourné
vers le ciel. Au-dessus d'eux, on voit Jésus qui disparaît, élevé vers le ciel.
Le regard des disciples n'est pas rempli de la joie de l'Ascension. On a
l'impression qu'ils se sentent abandonnés Certains disciples semblent vouloir
retenir Jésus, ou du moins le toucher encore (mains élevées vers le ciel). D'autres
semblent prier. L'un des personnages regarde vers nous. On dirait qu'il a déjà
compris la phrase : "Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ?"
Pour lui, c'est sur la terre, dans le présent des hommes qu'il faut agir ! C'est à eux
qu'il faut annoncer la Bonne Nouvelle. Sa main levée vers le ciel semble ajouter :
"Et pour annoncer cette Bonne Nouvelle, c'est sûr, nous ne serons pas seuls !
Nous pouvons compter sur Jésus ; nous pouvons compter sur le Don de Dieu."

