Groupes de la Parole
Fiche 3 – NOVEMBRE 2021
Le récit de la Pentecôte
et le premier discours de Pierre
Actes 2,1-41
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, 1, rue de la Madeleine. Ou contacter directement par mail les
responsables des Groupes de la Parole : parole.groupes@gmail.com

INTRODUCTION
C’est au jour de la fête juive de la Pentecôte que se produit la promesse annoncée par le Ressuscité en Lc 24,49 et Ac
1,5 (cf. fiche 2) : le don de l’Esprit Saint. La fête juive de la Pentecôte, célébrée cinquante jours après la Pâque, était à
l’origine une fête de la moisson (Dt 16,9-10 ; Lv 23,15-16). Peu avant l’ère chrétienne, elle se transforma en commémoration du don de la Loi au Sinaï. On y célébrait l’alliance scellée par Dieu avec son peuple. Elle rassemblait à Jérusalem des foules juives venues de nombreux pays. Telle est la scène du récit de la Pentecôte, suivie par le premier
discours de l’apôtre Pierre.

AU FIL DU TEXTE
v. 1-4 : La scène se déroule à Jérusalem, dans une maison, où « ils étaient tous réunis ». Il peut s’agir des Onze avec
les femmes et les frères de Jésus (1,14), mais plus vraisemblablement du groupe des Douze qui vient d’être reconstitué
(1,26). Comment se manifeste la venue de l’Esprit ? Par quels signes ? Dans l’A.T. ces signes annoncent la présence de
Dieu. Ici ce sont « comme des langues de feu », qui se partagent et se posent sur « chacun ». L’unité du lieu et des
personnages n’efface pas la particularité de chacun. Quel est l’effet immédiat de ce qui vient de se passer ?
v. 5-13 : La rumeur se propage ! Une foule se rassemble composée de Juifs venus « de toutes les nations qui sont sous
le ciel », d’Égypte, de Mésopotamie, d’Asie, de Cappadoce et même de Rome ; Juifs et prosélytes (païens convertis
au judaïsme) ; Crétois (gens des îles) et Arabes (gens du désert). Les gens s’étonnent, car chacun entend ces « Galiléens » parler dans sa propre langue ! Relever les sentiments des auditeurs que Luc met en lumière : Sont-ils ivres ? Le
long discours de Pierre qui suit va lever ce soupçon et faire comprendre le sens de l’événement.
Il s’agit du premier discours apostolique : c’est Pierre qui parle en présence des Onze. Ce discours est structuré en
trois parties facilement reconnaissables par le nom des destinataires : hommes de Judée (14), hommes d’Israël (22) et
frères (29) : que suggèrent ces trois adresses ?
v. 14-21 : Le discours de Pierre, annoncé avec solennité et autorité commence avec une certaine ironie (c’est neuf
heures du matin !) par lever le soupçon de beuverie. Il est suivi par une citation de l’A.T. L’argumentation de Pierre ne
s’appuie pas sur sa propre opinion, mais sur les paroles du prophète Joël (Jl 3,1-5) : qu’annonçaient-t-elles ? qui est
concerné ? que va-t-il se produire ?
v. 22-28 : Dans la première partie du discours, Pierre n’évoque pas Jésus. Ici, avant de faire de nouveau appel aux
Écritures, il parle explicitement de Jésus, en le nommant et en rappelant tout d’abord sa vie publique : en quels
termes ? Puis, il est question de sa crucifixion et de sa résurrection, mises en contraste : d’un côté, il est question de
« vous » et des « impies », de l’autre, il est question de Dieu. Notez leurs rôles.
Pierre renvoie ensuite à la figure de David qui, dans la tradition juive, était considéré comme l’auteur des Psaumes,
dont le Ps 16,8-11 qui anticipe la foi en la résurrection.

v. 29-36 : Dans cette troisième partie du discours, Pierre s’adresse à ses auditeurs en les appelant « frères » et au v. 36
« à toute la maison d’Israël », en se faisant de cette manière solidaire de son peuple. Ce que les Écritures annonçaient
se réalise aujourd’hui, mais aux témoignages des Écritures (les Prophètes et les Psaumes) vient s’ajouter celui des
apôtres : « nous en sommes témoins » ! De quoi sont-ils témoins ? Noter ce qui est dit de Dieu et de Jésus.
v. 37-41 : La foule de Jérusalem est « touchée » par les paroles de Pierre ! On pourrait comparer ce qui suit à Lc 3,10
et suivants (l’appel à la conversion de Jean Baptiste) pour y voir les différences ; le salut promis est offert par le baptême
« au nom de Jésus Christ » et par le don de l’Esprit. Il s’étend bien au-delà de cette foule : à qui ce salut est-il destiné ?
Le premier discours apostolique devient la première prédication missionnaire !

DES QUESTIONS (choisissez celles qui vous conviennent)
•

•
•
•
•

Le don de l’Esprit offre aux apôtres d’annoncer « les merveilles de Dieu ». Ils ne parlent pas une langue unique que
tous comprendraient, mais différentes langues pour que chacun puisse entendre dans sa propre langue. Comment
comprendre cela aujourd’hui ?
Dans son discours, Pierre fait appel à l’Ancien Testament sans lequel on ne pourrait pas comprendre l’événement
Jésus Christ. Dans notre lecture de la Bible, quelle est la place de l’A.T. ?
En Ac 2,18 (un rajout par rapport à la citation de l’A.T.), tous sont appelés prophètes ; par le baptême, nous aussi
nous sommes tous prophètes : que signifie cela pour nous ?
Notre foi en la Résurrection repose sur le témoignage des Écritures et le témoignage des apôtres, grâce au don
de l’Esprit. Quelle est la place de l’Esprit dans nos vies, dans nos prières ?
Avec le premier discours de Pierre, nous découvrons « une communauté naissante qui se structure, fait face à
l'adversité et s'ouvre au monde des non-juifs » (cf. fiche 1). En quoi cela pourrait-il nous interpeller aujourd’hui ?

PRIERE
Esprit du Christ ressuscité, Saint-Esprit, si nous savions ce que nous pouvons te demander pour prier comme il faut !
Mais voilà que les balbutiements de notre prière passent par le creuset de notre pauvreté, de notre petite foi.
Alors Toi, le Dieu vivant, tu entres dans notre âme de pauvre, tu entres dans notre faiblesse et tu lis en nos cœurs nos
intentions authentiques.
Et ton Esprit vient au-dedans de nous, il vient exprimer l’inexprimable à travers d’humbles paroles, et des soupirs, et
des silences.
Et tu nous dis : « Ne te préoccupe de rien, ne t’inquiète pas de ton peu de capacité à prier.
Sache-le, dans ton attente priante, j’ai déjà ouvert les chemins ».
(Frère Roger de Taizé)

Rappel : chaque lundi, LECTIO DIVINA
Partage sur les lectures de la liturgie du dimanche suivant (1ère lecture + Evangile)
Depuis septembre, tous ceux qui le souhaitent sont invités chaque lundi à partager sur les textes du dimanche suivant.
Pas besoin d'être un grand théologien : chacun est invité à partager simplement comment la Parole résonne en lui.
Il est possible de venir ponctuellement ou régulièrement.
Rendez-vous à l'accueil paroissial (1, rue de la Madeleine) de 20h à 21h15 (hors vacances scolaires).
Contact : Foucauld - 06 06 44 21 03.

