MEDITE – RÉPONDS

VENDREDI : Relis le texte de Ac 1, 15 -26

! Lis ce commentaire :
Le remplacement de Judas par un autre qui deviendra le
douzième Apôtre, Matthias, est le premier acte de saint Pierre au
moment où l’Eglise est en train de naître. Il faut que le groupe des
« Douze » soit à nouveau au complet, pour que ce corps, ayant retrouvé
son intégrité, puisse recevoir le don de l’Esprit Saint qui marquera le
début de la mission de l’Eglise, conformément à la dernière parole de
Jésus avant son Ascension : « Vous allez recevoir une force, celle de
l’Esprit Saint. Vous serez alors mes témoins ».
C’est Pierre qui pour la première fois assume la responsabilité de
la décision du remplacement de celui qui avait abandonné ses frères. Il
met en œuvre la mission que Jésus lui avait confiée, d’être le pasteur de
son troupeau. Il le fait en s’appuyant sur la Parole de Dieu transmise
par les Ecritures. Il mentionne ainsi deux psaumes. Il donne ensuite les
critères du discernement : il faut choisir quelqu’un qui avait
accompagné les Apôtres durant tout le ministère de Jésus. « Depuis le
baptême donné par Jean » précise saint Luc qui rapportera quelques
versets plus loin le baptême « dans l’Esprit Saint et le feu » que recevront
ces Douze à la Pentecôte.
Parmi tous les « frères » comme saint Luc nomme les premiers
chrétiens, on en trouve deux qui remplissent ces critères. Parmi ces deux
« frères », nous aurions peut-être choisi celui qui porte le nom du grand
patriarche Joseph, le « fils de Sabbas » et qui reçoit ce très beau titre de
« Juste ». Mais le Seigneur est libre dans son choix et c’est Matthias
qui est choisi pour rejoindre le collège des Douze et permettre au Don de
l’Esprit de reposer sur l’Eglise. Peut-être le plus juste des deux est-il celui
qui n’est pas choisi pour qu’il accepte sans jalousie que ce soit « son
frère » qui soit préféré, pour qu’il soit capable même de s’en réjouir.
(Christophe de Dreuille)
Ecris ta prière de réponse, soit sur cette feuille soit dans ton cahier:

…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...

Au fil de l’œuvre de saint Luc
Semaine 12 b
LE CHOIX DE MATTHIAS
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

MERCREDI : Lis le texte de Ac 1, 15 -26

MEDITE

JEUDI : Relis le texte de Ac 1, 15 -26

! Lis les textes complémentaires qui t’aident à méditer :

Actes des Apôtres 1, 15 – 26
Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre
d’environ cent vingt personnes, et il déclara : « Frères, il fallait que
l’Écriture s’accomplisse. En effet, par la bouche de David, l’Esprit
Saint avait d’avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide
aux gens qui ont arrêté Jésus : ce Judas était l’un de nous et avait reçu
sa part de notre ministère ; puis, avec le salaire de l’injustice, il acheta
un domaine ; il tomba la tête la première, son ventre éclata, et toutes
ses entrailles se répandirent. Tous les habitants de Jérusalem en furent
informés, si bien que ce domaine fut appelé dans leur propre dialecte
Hakeldama, c’est-à-dire Domaine-du-Sang. Car il est écrit au livre des
Psaumes : Que son domaine devienne un désert, et que personne n’y
habite, et encore : Qu’un autre prenne sa charge.
Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps
où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors
du baptême donné par Jean, jusqu’au jour où il fut enlevé d’auprès de
nous. Il faut donc que l’un d’entre eux devienne, avec nous, témoin de
sa résurrection. » On en présenta deux : Joseph appelé Barsabbas, puis
surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière : « Toi,
Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as
choisi pour qu’il prenne, dans le ministère apostolique, la place que
Judas a désertée en allant à la place qui est désormais la sienne. » On
tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc
associé par suffrage aux onze Apôtres.
PAROLE DU SEIGNEUR

Evangile selon saint Jean (Jn 15) : Jésus disait à ses disciples : « Comme le
Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. Si
vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour,
comme moi, j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père, et je
demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et
que vous soyez comblés de joie. Mon commandement, le voici : Aimez-vous
les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que
je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ignore
ce que veut faire son maître ; maintenant, je vous appelle mes amis, car tout
ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous
qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisis et établis afin que vous
partiez, que vous donniez du fruit, et que votre fruit demeure.
Benoit XVI : Dans l'Eglise de Jérusalem deux personnes furent proposées
par la communauté et ensuite tirées au sort : "Joseph Barsabbas, surnommé
Justus, et Matthias" (Ac 1, 23). Ce dernier fut précisément élu et ainsi
"associé aux onze Apôtres" (Ac 1, 26). Nous ne savons rien de lui, si ce n'est
qu'il avait été lui aussi témoin de toute la vie terrestre de Jésus (cf. Ac 1, 2122), lui demeurant fidèle jusqu'au bout. A la grandeur de sa fidélité s'ajouta
ensuite l'appel divin à prendre la place de Judas, comme pour compenser sa
trahison. Nous pouvons en tirer une dernière leçon: même si dans l'Eglise ne
manquent pas les chrétiens indignes et traîtres, il revient à chacun de nous de
contrebalancer le mal qu'ils ont accompli par notre témoignage limpide à
Jésus Christ, notre Seigneur et Sauveur.
! Réfléchis à partir de ces questions (tu peux écrire sur la feuille ou dans ton cahier)
Qu’apprenons-nous sur les disciples de Jésus dans ce récit?
………………………………………………………………………………

! 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) :

Que retenons-nous de ce choix? Pourquoi est-ce important ?

……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
Comment cette Parole de Dieu me parle-t-elle ?
…………………………………………………………………………….

