MEDITE – RÉPONDS

MARDI : Relis le récit de Ac 1, 4 – 14

! Lis ce commentaire :
Pendant quarante jours après la Résurrection, Jésus apparaît à ses disciples,
particulièrement aux Apôtres pour achever l’enseignement qu’Il veut leur donner. Il
n’enseigne plus de manière publique mais Il révèle la promesse du Père à ceux qui
ont mis leur foi en Lui et qui ont déjà accepté de Le suivre. La promesse du Père,
révélée par Jésus est le baptême dans l’Esprit-Saint. Par ce baptême, les Apôtres
sont appelés à naître à la vie nouvelle et éternelle d’enfants de Dieu, à participer à
la vie même du Dieu Trinité. Le Père est l’auteur de la promesse, Il nous donne la
vie et nous reconnaît pour ses enfants de la même manière qu’Il a engendré le Fils et
L’a reconnu et désigné au moment du baptême. Le Fils réalise et accomplit la
promesse du Père en obéissant à sa volonté de nous sauver par le don de son Fils sur
la Croix. En offrant sa vie sur la Croix, Jésus nous communique le souffle de la vie
de Dieu qui est l’Esprit-Saint.
Ce souffle de Dieu nous fait vivre et nous met en mouvement. L’EspritSaint n’est pas donné aux Apôtres pour eux-mêmes seulement mais pour la mission :
« vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et
jusqu’aux extrémités de la terre ». Ainsi, tous les hommes sont destinés à recevoir la
vie de Dieu par l’intermédiaire des Apôtres mis en mouvement par l’Esprit-Saint,
envoyés en mission pour proclamer la Bonne Nouvelle et baptiser à leur tour ceux
qui veulent devenir enfants de Dieu.
Les Apôtres ne comprennent pas immédiatement ce que signifie cette
promesse extraordinaire mais qui dépasse tellement l’homme. Ils pensent que Jésus
va rétablir un royaume terrestre, humain, le royaume d’Israël pour sauver
uniquement le peuple élu. Le projet de Dieu est tout autre : Il veut faire des Apôtres
les ambassadeurs et les ministres du Royaume divin pour l’humanité entière. Ils
sont encore dans l’incompréhension de cette promesse du Royaume de Dieu quand
Jésus disparaît définitivement à leurs yeux. Pourtant, l’incompréhension des Apôtres
ne signifie pas incrédulité ni refus du plan de Dieu. Au contraire, ils accueillent la
parole des anges qui leur permet d’obéir à la Parole de Jésus de ne pas quitter
Jérusalem jusqu’à l’accomplissement de la promesse du Père. Même s’ils n’ont pas
tout compris, leur foi et leur obéissance les mettent en route, ils retournent à
Jérusalem. Mais surtout, ils se mettent en route spirituellement par cette belle prière
communautaire qui traduit leur espérance et leur désir de participer activement à
l’accomplissement de la promesse du Père révélée par le Fils. Comme au début de
la prédication de Jésus, les Apôtres sont de nouveau choisis, chacun par leur nom,
pour fonder l’Eglise à travers laquelle Dieu veut rester parmi nous. (Valérie
Schelstraete).
Ecris ta prière de réponse, soit sur cette feuille soit dans ton cahier : ……………
………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………

Rencontres de Jésus
au fil des Actes des Apôtres
Semaine 12 a
JÉSUS AVEC SES DISCIPLES AVANT
L’ASCENSION
Prier la Parole de Dieu
« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute »
« Voici, je me tiens à la porte et je frappe,
si quelqu’un entend ma voix
et ouvre la porte,
j’entrerai chez lui »
(Ap 3,20)

SIGNE DE LA CROIX
PRIÈRE À L’ESPRIT SAINT
Viens Esprit Créateur nous visiter.
Viens éclairer l’âme de tes fils;
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière;
Toi qui créas toute chose avec amour.
LIRE LE TEXTE DE LA PAROLE DE DIEU
MÉDITER – RÉPONDRE – ADORER

Comment vivre cette prière de la Parole de Dieu :
Prends ta Bible, ouvre-la à la bonne page,
prends cette feuille, ton cahier, un stylo…
Fais silence.
Prie l’Esprit Saint pour qu’il t’aide à recevoir la Parole que Dieu veut te donner
aujourd’hui.

LIS – ECOUTE

DIMANCHE: Lis le récit de Ac 1, 4 – 14

Actes des Apôtres 1, 4 – 14
Au cours d’un repas qu’il prenait avec eux, il leur donna l’ordre de ne
pas quitter Jérusalem, mais d’y attendre que s’accomplisse la promesse
du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l’avez entendue de ma
bouche : alors que Jean a baptisé avec l’eau, vous, c’est dans l’Esprit
Saint que vous serez baptisés d’ici peu de jours. » Ainsi réunis, les
Apôtres l’interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu
vas rétablir le royaume pour Israël ? » Jésus leur répondit : « Il ne vous
appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a
fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le
Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à
Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités
de la terre. » Après ces paroles, tandis que les Apôtres le regardaient, il
s’éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils
fixaient encore le ciel où Jésus s’en allait, voici que, devant eux, se
tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent :
« Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus
qui a été enlevé au ciel d’auprès de vous, viendra de la même manière
que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. » Alors, ils retournèrent à
Jérusalem depuis le lieu-dit « mont des Oliviers » qui en est proche, –
la distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du
sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se
tenaient habituellement ; c’était Pierre, Jean, Jacques et André,
Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d’Alphée,
Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques. Tous, d’un même cœur,
étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère de
Jésus, et avec ses frères.
PAROLE DU SEIGNEUR

MEDITE

LUNDI : Relis le récit de Ac 1, 4 – 14

! Lis les textes complémentaires qui t’aident à méditer :
Actes des Apôtres (Ac 10) : Voici que Dieu a ressuscité Jésus le troisième
jour. Il lui a donné de se montrer non pas à tout le peuple, mais seulement
aux témoins que Dieu avait choisis d’avance, à nous qui avons mangé et bu
avec lui après sa résurrection d’entre les morts. Il nous a chargés d’annoncer
au peuple et de témoigner que Dieu l’a choisi comme Juge des vivants et des
morts. C’est à lui que tous les prophètes rendent ce témoignage : Tout
homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés.
Benoit XVI : Celui qui se laisse guider par l’Esprit comprend que se mettre
au service de l’Évangile n’est pas une option facultative, parce qu’il perçoit
combien il est urgent de transmettre aussi aux autres cette Bonne Nouvelle.
Cependant, il convient de le rappeler encore, nous ne pouvons être des
témoins du Christ que si nous nous laissons guider par l’Esprit Saint, qui est
«l’agent principal de l’évangélisation» et «le protagoniste de la mission».
Chers jeunes, annoncer l’Évangile et témoigner de sa foi est aujourd’hui plus
que jamais nécessaire. Chers amis, soyez saints, soyez missionnaires, parce
qu’on ne peut jamais séparer la sainteté de la mission N’ayez pas peur de
devenir des saints missionnaires.
! Réfléchis à partir de ces questions (tu peux écrire sur la feuille ou dans ton cahier)
Quelle est la promesse du Père ? Qui la révèle ? Les Apôtres la comprennent-ils ?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Quelle attitude permet aux Apôtres de recevoir le don de Dieu ?
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………

! Lis le texte lentement, avec attention. Tu peux le relire une deuxième fois.
Note les mots ou la phrase que tu retiens (sur cette feuille ou sur ton cahier) :

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Pour quelle finalité reçoivent-ils le don de Dieu ?
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………

