11 J'ai consacré mon premier livre, ô Théophile, à tout ce que Jésus a fait et
enseigné, depuis le commencement 2 jusqu'au jour où, après avoir donné
ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis sous l'action de l'Esprit Saint,
il fut enlevé au ciel. 3 C'est encore à eux qu'avec de nombreuses preuves il
s'était présenté vivant après sa passion; pendant 40 jours, il leur était
apparu et les avait entretenus du Royaume de Dieu.
4
Alors, au cours d'un repas qu'il partageait avec eux, il leur enjoignit de ne
pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis,
"ce que, dit-il, vous avez entendu de ma bouche: 5 Jean, lui, a baptisé avec
de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés sous
peu de jours." 6 Etant donc réunis, ils l'interrogeaient ainsi: "Seigneur, est-ce
maintenant le temps où tu vas restaurer la royauté en Israël?" 7 Il leur
répondit: "Il ne vous appartient pas de connaître les temps et moments que
le Père a fixés de sa seule autorité. 8 Mais vous allez recevoir une force,
celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux
extrémités de la terre."
9
A ces mots, sous leurs regards, il s'éleva, et une nuée le déroba à leurs
yeux. 10 Et comme ils étaient là, les yeux fixés au ciel pendant qu'il s'en
allait, voici que deux hommes vêtus de blanc se trouvèrent à leurs côtés; 11
ils leur dirent: Hommes" de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le
ciel? Celui qui vous a été enlevé, ce même Jésus, viendra comme cela, de
la même manière dont vous l'avez vu s'en aller vers le ciel."
12
Alors, du mont des Oliviers, ils s'en retournèrent à Jérusalem; la distance
n'est pas grande: celle d'un chemin de sabbat. 13 Rentrés en ville, ils
montèrent à la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient
Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu,
Jacques fils d'Alphée et Simon le Zélote1, et Jude fils de Jacques. 14 Tous,
d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont
Marie mère de Jésus, et avec ses frères.

1 Surnom donné à l’un des 12 apôtres – Simon – afin de le distinguer de Pierre (Lc 6, 15). Les
zélotes étaient membres d’un parti juif de la résistance et eurent une action prépondérante lors de la
première révolte juive (67-70). On ignore si l’apôtre Simon en faisait partie. J. Dheilly,
dictionnaire biblique, Desclée, Paris, 1964, p. 1227.

Proposition de méthode de lecture en groupe.

On peut invoquer l’Esprit Saint.
Viens, Esprit créateur,
Visite l'âme de Tes fidèles,
emplis de la grâce d'en-haut
les cœurs que Tu as créés.
Toi qu'on appelle Conseiller,
Don du Dieu Très Haut,
Source vive, Feu, Charité,
Invisible Consécration.
Tu es l'Esprit aux sept Dons,
Le doigt de la main du Père,
L'Esprit de Vérité promis par le Père,
C'est toi qui inspire nos paroles.
Allume en nous Ta flamme,
emplis d'Amour nos cœurs,
affermis toujours de ta force,
la faiblesse de nos corps,
Repousse l'Adversaire au loin,
donnes-nous Ta paix sans retard,
pour que sous Ta conduite et Ton conseil,
nous évitions tout mal et toute erreur.
Fais-nous connaître le Père,
révèle nous le Fils,
et Toi, leur commun Esprit,
fais nous toujours croire en Toi.
Gloire, soit à Dieu le Père,
au Fils ressuscité des morts,
et à l'Esprit Saint Consolateur
maintenant et toujours et dans tous les siècles.

Ou prendre tout autre chant qui préparera à la lecture de
la parole de Dieu.

Un des membres du groupe lit à haute voix le texte, puis chacun relit le
passage pour lui-même en étant attentif à chaque aspect du texte.
Cette relecture personnelle peut durer environ 10 mn.
On peut en particulier être attentif au :
✔ Qui : quels sont les personnages en présence, leur identité leur
fonction….
✔ Quoi : leur action. Quels sont les verbes dont ils sont les sujets.
✔ Quand et où: la mention des lieux et des temps de l’action. .
En ce qui concerne ce premier passage des actes des apôtres, les questions
suivantes peuvent être posées comme porte d’entrée d’une lecture attentive :
• A qui s’adressent les actes des apôtres ?
• Dans quelles circonstances Jésus s’adresse-t-il aux apôtres ?
• A ce moment, quelles sont les attentes des apôtres ?
Puis chacun partage au groupe l’élément de son observation qui lui
semble le plus important.

Une autre personne du groupe relit le même texte, puis chacun prend un
temps de méditation afin de repérer cette fois-ci les points du texte qui lui
semblent important pour sa foi chrétienne:
✔ ce qui résonne dans sa propre vie,
✔ ce qui au contraire pose question.
Pour aider cette méditation, on peut en particulier relire le texte à la lumière
de ces deux questions:
• D’où me vient ma foi chrétienne (personnes, évènements, …) ?
• Qui est Jésus-Christ pour moi aujourd’hui ?
• Et dans le monde d’aujourd’hui, au contact de quelles réalités cette foi
est-elle vécue ?
Ce temps de méditation peut durer entre 5 et 10 minutes.
Puis chacun
personnelles.
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On conclut par un temps de prière en disant la prière préparée spécialement
pour ces groupes de partage autour de la Parole de Dieu.
Viens en nos cœurs Esprit Saint,
Esprit Saint, toi qui es feu brûlant et source d’eau vive,
Esprit Saint, toi qui es vent violent et brise légère,
Esprit Saint, toi qui es l’Amour de Dieu,
Esprit Saint, toi qui donnes la vie,
Esprit Saint, toi qui es Dieu,
Renouvelle en nous la vie divine,
Ravive en nos cœurs la foi, l’espérance et la charité,
Délivre-nous de toute peur,
Répands en abondance tes dons dans nos cœurs
comme tu l’as fait pour les apôtres le jour de la Pentecôte,
Viens Esprit Saint, donne la vie à nos paroisses, nos
mouvements, nos communautés,
Accorde-nous un nouvel élan de sainteté, une nouvelle audace
missionnaire,
Transforme nos vies, donne-nous la simplicité du cœur, le
courage, la joie,
Esprit Saint, apprends-nous l’humilité,
Esprit Saint, apprends-nous à aimer.
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