
1	
	

Prière guidée Actes des apôtres 2, 41-47 
	

Journée communautaire du Christ-Roi, le 3 février 2019 
 
Introduction : 
 
Le but de la prière guidée est de nous aider à entrer en relation avec Dieu. Au cours de 
celle-ci, sentez-vous donc très libres de ne prendre, dans les questions qui vont vous être 
suggérées, que ce qui vous aide à rencontrer Dieu, à demeurer en sa présence et ne vous 
en faites pas si à un moment vous perdez le fil de ce qui est proposé. 
 
Arrêtez-vous là où vous vous sentez attiré. Peut-être que ce sera par une image, une parole, 
une situation… Ce sera votre rendez-vous personnel avec Dieu… 
 
Nous vous proposons comme texte la description de Luc de la première communauté 
chrétienne dans les Actes des Apôtres. Ce texte se situe à la fin du chapitre 2, juste après la 
pentecôte et avant la guérison du paralysé devant le Temple de Jérusalem par Pierre. 
 
 

Après avoir lu le texte dans la Bible : 
 

41Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, 
environ trois mille personnes se joignirent à eux. 

 
Je regarde cette foule, 3000 personnes de l’ensemble du monde connu de l’époque, tous 
avaient entendu les apôtres dans leur langue maternelle et en furent profondément touché.  
 
Je regarde notre communauté dominicale du Christ-Roi avec ses membres d’origines si 
diverses. 
 
 
Je fais mémoire d’une ou de deux personnes nouvelles que j’ai rencontré cette année. 
Comment je les ai accueillis ? Comment j’ai été accueilli ? 
 

42 Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à 
la fraction du pain et aux prières. 

Quel est cet enseignement des Apôtres ?  
 
J’écoute Pierre parler à la foule : Jésus, le Nazôréen que vous avez fait mourir, est 
ressuscité! Le Christ est ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité!  
 
D’entendre cela ils eurent le cœur transpercé, cela les touche au plus profond d’eux-mêmes.  
 
Je fais mémoire de mon chemin de foi et rends grâce pour les personnes qui on témoigné 
d’une manière que cela marqué ma vie. 
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Moi aussi, je suis appelé à témoigner. Comment je transmets cet enseignement des Apôtres 
qui est résumé dans le Crédo et que nous récitons chaque dimanche ensemble à la messe ? 
 
 

43 La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et 
signes accomplis par les Apôtres. 

Quels sont ces prodiges et signes que Dieu fait accomplir par les Apôtres pour que la 
communauté ait un profond respect de Dieu ? Un exemple des actes des Apôtres est la 
guérison du paralysé devant le temple de Jérusalem.  
 
Et aujourd’hui, quels sont les signes que Dieu fait accomplir ? Saint Ignace nous invite à 
chercher et trouver Dieu en toutes choses. Je regarde la semaine écoulée. Est-ce que je 
peux voir des traces de Dieu dans ma vie ? 
 
 
Quelles émotions, sentiments, mouvements intérieurs m’habitent en relisant brièvement ma 
semaine? 
 
 

44 Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun ; 45 ils 
vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre 
tous en fonction des besoins de chacun. 

Voilà deux versets peu commodes. Comment est-ce que je les accueille ? 
 
 
J’écoute à nouveau Pierre dire à la foule : Jésus est ressuscité !  
 
En écho, j’entends le jeune homme riche demander à Jésus : Maître, que dois-je faire de 
bon pour obtenir la vie éternelle ?1 J’écoute Jésus lui répondre : Si tu veux être parfait, va, 
vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux ; 
puis viens et suis moi. 
 
 
A quel Trésor suis-je attaché ? Dans quelle mesure suis-je libre de suivre Jésus, de servir et 
de partager ? Est-ce que j’arrive à me remettre entièrement au Père pour que sa volonté soit 
faite ?  
 
Je peux demander pardon pour les fois où je m’éloigne de Jésus, attristé de devoir lâcher 
prise. 
 
 

																																																													
1	Mt	19,	verset	16	
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46 Chaque jour, d’un même cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple, ils 
rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse et 
simplicité de cœur ;  

Je regarde les premiers chrétiens célébrer l’Eucharistie.  

J’écoute Jésus dire : « Ceci est mon corps, qui est pour vous ; faites ceci en mémoire de 
moi. » « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang ; chaque fois que vous en boirez, 
faites-le en mémoire de moi »2.  

Le Christ fait Union avec nous, il s’incarne en nous. Nous devenons les bras, les mains, le 
corps du Christ. Demeurez en moi comme moi en vous3, dit Jésus aux Apôtres lors de la 
dernière cène et continue : Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie 
soit complète4.  
 
 
Je regarde les premiers chrétiens dans l’allégresse. C’est celle des béatitudes qui vient de la 
communion profonde avec le Christ. 
 
J’écoute Jésus enseignant la foule : 
 
« Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le Royaume des cieux est à eux. 
Heureux les doux, car ils possèderont la terre. 
Heureux les affligés, car ils seront consolés. 
Heureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. 
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 
Heureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des cieux est à eux. »5 
 

Comment je vis la célébration eucharistique chaque dimanche au Christ-Roi ? Suis-je dans 
cette allégresse des béatitudes avec la simplicité du cœur du fait que le Seigneur fait Sa 
demeure en moi ? 

 

47 ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le 
Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. 

Je regarde les premiers chrétiens prier et louer Dieu. Comment, moi, je prie et je loue Dieu ? 
Est-ce que je loue Dieu pour tout ce qui m’arrive ?  
 
 

																																																													
2	1	Cor	11,	versets	24-26	
3	Jn	15,	verset	4	
4	Jn	15,	verset	11	
5	Mt	5,	3-10	
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J’écoute Jésus dire aux Apôtres : « Dans vos prières, ne rabâchez pas comme les païens : 
Ils s’imaginent qu’en parlant beaucoup ils se feront mieux écouter. N’allez pas faire comme 
eux ; car votre Père sait bien ce qu’il vous faut, avant que vous le lui demandiez6. » 
 
« De même, je vous le dis en vérité, si deux d’entre vous sur la terre unissent leurs voix pour 
demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. Que deux 
ou trois, en effet soient réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux »7 
 

Georges Thewes, membre du Conseil 
 
 
 

																																																													
6	Mt	6,	7-8	
7	Mt	18,	19-20	


