Groupes de la Parole
Fiche 8 – mai 2022
La première communauté chrétienne
s’ouvre aux non-juifs (Actes 11)
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 69007 Lyon. Ou contacter
directement par mail les responsables des Groupes de la Parole : parole.groupes@gmail.com

INTRODUCTION
Le chapitre 10 que nous avons étudié le mois dernier nous présentait l’annonce de la
Bonne Nouvelle à tous, juifs et païens.
Le chapitre 11 qui met en scène Pierre et les apôtres à Jérusalem va confirmer cette
ouverture.
AU FIL DU TEXTE
V 1-3 : Pierre remonte à Jérusalem et reçoit les reproches des juifs. Quelle est la raison
profonde de ces remontrances ?
V 4-17 : En guise de justification, Pierre reprend presque intégralement le récit de sa
vision et de sa visite dans la maison de Corneille (Cf. Actes 10, 9-33). Pourquoi une telle
relecture ? Noter les références à l’Esprit Saint que Pierre mentionne : quelle force donnet-il à Pierre et aux trois hommes ?
V 18 : Conclusion de cette controverse : comparer avec les versets 2-3.
V 19-21 : La mission continue avec l’aide du seigneur !
Quelle est cette tourmente à propos d’Etienne ? Voir chapitre 7, 54 à 8,4.
Comment cette vision de Pierre a-t-elle préparé l’annonce de l’Évangile aux non juifs ?
V 22-26 : Fondation de l’Église d’Antioche. Quels sont les évènements et les acteurs qui
ont permis cette fondation ? Remarquer le nom de « chrétiens » employé pour la
première fois.
V 27-30 : L’accueil du salut en Christ entraîne un geste de solidarité, signe de communion
dans l’Église.
DES QUESTIONS (choisissez celles qui vous conviennent)
• Nous arrive-t-il de faire une relecture d’évènements de notre vie ? Dans quel but ?
Quel en est le profit ?
• Comme Pierre, pouvons-nous relever la trace de l’Esprit Saint lors de certains
évènements personnels ou communautaires ?
• Pour nous qui vivons au sein d’une Église établie et instituée, avec ses faiblesses et
ses richesses, comment percevons-nous la fondation de l’Église du temps de
Pierre, Paul et des premiers chrétiens ?

PRIERE
Viens, Esprit Saint sur ton Église.
Sois le défenseur des témoins de l’Évangile,
l’inspirateur de toute communion
et le promoteur de la vraie liberté.
Guide ceux et celles
qui empruntent de nouveaux chemins
et qui entreprennent avec audace
leur mission de prophète.
Normand Provencher

POUR APPROFONDIR PERSONNELLEMENT
Être Église c’est être Peuple de Dieu, en accord avec le grand projet d’amour du Père.
Cela appelle à être le ferment de Dieu au sein de l’humanité. Cela veut dire annoncer et
porter le salut de Dieu dans notre monde, qui souvent se perd, a besoin de réponses qui
donnent courage et espérance, ainsi qu’une nouvelle vigueur dans la marche. L’Église
doit être le lieu de la miséricorde gratuite, où tout le monde peut se sentir accueilli, aimé,
pardonné et encouragé à vivre selon la bonne vie de l’Évangile.
Pape François : La joie de l’Evangile n° 114.
Pour aller plus loin :
Podcast de 14 minutes sur le chapitre 10 & 11 des actes via le collège des Bernardins.

https://soundcloud.com/college-des-bernardins/ac-10-11118-le-bapteme-de-corneille-et-despremiers-paiens

