Groupes de la Parole
Fiche 9 – juin 2022
Les épreuves, fin du chemin de Pierre dans le
Livre des Actes des Apôtres
Ac 12, 1-17
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
Nous lisons, en cette fin d’année, le dernier passage du livre des Actes qui nous parle de
Pierre.
AU FIL DU TEXTE
V. 1-5 : Entrée en scène d’Hérode Agrippa et annonce de la mort brutale de Jacques, l’un
des deux fils de Zébédée. Nous pouvons aller lire en Marc 10, 35-40 ce que ces deux frères,
disciples de la première heure, avaient demandé à Jésus et méditer la réponse qu’ils avaient
entendue et qui se réalise par ce martyre de Jacques.
« Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs... » Quelle pitoyable motivation pour quelqu’un
qui possède une autorité publique. Le texte indique le moment liturgique choisi, le temps
qui suit la fête de la Pâque juive. Pierre n’est pas exécuté brutalement comme Jacques mais
emprisonné en vue d’une comparution au tribunal.
Que fait l’Eglise (la communauté chrétienne du lieu) ? Elle prie “avec insistance”.
Prenez le temps de réagir entre vous sur ces premiers versets de notre récit.
V. 6 : La nuit qui précède la comparution, Pierre est vraiment très bien gardé.
V. 7-10 : Intervention de l’ange du Seigneur. Écoutons : « lève toi...mets ta ceinture et
chausse tes sandales...enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Lorsque Dieu agit pour
nous, Il ne le fait pas sans nous, et, en effet, le texte dit : « ce que fit Pierre ».
Le verset 9 nous rassure : on n’est pas dans un conte de fée et Pierre, avec son solide bon
sens, se dit qu’il a une belle vision.
Mais c’est un vrai portail qui s’ouvre tout seul devant le prisonnier qui se retrouve dans la
rue... L’ange de Dieu a terminé sa mission, il quitte Pierre.
V.11 : Pierre retrouve ses esprits, voit qu’il ne rêve pas et dit clairement que Dieu est à
l’origine de sa libération.
V. 12 : Pierre se rend dans la maison où la communauté chrétienne de ce lieu a l’habitude
de se réunir...C’est la demeure de la mère de “Jean, surnommé Marc”, l’auteur du deuxième
Evangile. Nous pouvons lire comment Pierre parle de son disciple à la fin de sa première
épître : 1 P. 5, 5 – 14.
V. 13-16 : Il faut lire ces versets si simples, si familiers, pleins de vie et d’humour, comme cela
peut arriver dans un groupe lié par une grande et belle communion humaine et spirituelle…
Enfin, on va ouvrir la porte à Pierre car, maintenant, il n’y a plus d’ange qui ouvre la porte

de la prison, il y a des frères et des sœurs qui accueillent celui pour lequel ils ont prié « avec
insistance ».
Prenons le temps de partager notre ressenti à cette lecture.
V. 17 : Pierre raconte l’œuvre de libération que Dieu a accomplie pour lui puis il commande :
« Annoncez-le à Jacques et aux frères. ». Il s’agit ici d’un autre Jacques qui est à la tête de
la communauté de Jérusalem
« Puis il sortit et s’en alla vers un autre lieu »
Cette conclusion est bien mystérieuse ; l’auteur du livre des Actes n’en dit pas davantage.
La tradition l’Eglise nous dit que Pierre a fondé la communauté de Rome et que c’est dans
cette ville qu’il a vécu le martyre, crucifié la tête en bas comme son Maître Bien Aimé.
DES QUESTIONS
• Pourquoi cette mention du temps de Pâque au moment de l’arrestation de Pierre ?
Quelle intention pouvons-nous décrypter chez l’auteur du livre des Actes avec cette
indication ?
• Aux versets 5 et 12, le texte mentionne avec force la prière de la communauté. Quand
et comment prions-nous dans nos diverses communautés, paroisse, groupes divers,
famille, etc. ?
• Pouvons-nous partager entre nous des moments d’ardente prière pour un malade, pour
un deuil, pour des intentions plus larges : guerres, catastrophes naturelles, moments
décisifs pour notre pays, etc. ?
• Ce récit nous partage une intervention étonnante de Dieu en faveur de l’apôtre Pierre,
il est libéré et en même temps invité à participer à cette libération en acceptant de se
lever, etc. Pouvons-nous partager des moments où l’inattendu est arrivé dans notre vie,
où nous avons perçu que Dieu venait à notre secours...et où nous avons aussi découvert
que nous pouvions collaborer à cette action de salut ?
• Au verset 11 et au verset 17, Pierre relit ce qu’il vient de vivre et y reconnaît l’action de
Dieu. Quand et comment pouvons-nous relire ainsi la présence et l’action de Dieu dans
nos vies ? Qui nous aide à le faire ? Quelle place a la louange dans notre prière ?
PRIERE
A l’occasion de cette dernière fiche de l’année, nous pourrions faire une relecture en groupe
de ce que nous avons reçu du Seigneur en suivant le chemin de l’apôtre Pierre dans le livre
des Actes.
Pourquoi pas une belle litanie de MERCI (s) en cette fin d’année conclue par le psaume 150 ?

