
Plan de lecture pour Pentecôte 2020 – Le cheminement de Pierre dans les Actes 

 

Ce second plan original va nous permettre de suivre en communauté, autour de la Pentecôte 2020, le 

cheminement d’un apôtre de Jésus, et pas le moindre, puisque Pierre a été finalement un fondateur de 

l’Eglise primitive. Son parcours dans les Actes s’étale sur environ 20 ans, du printemps de l’an 30, au 

Concile de Jérusalem dont la date se situe vers l’an 50. Nous le suivrons ensemble dans les 12 premiers 

chapitres des Actes, jusqu’à son évasion conduite par un ange lors de son emprisonnement par Hérode 

Agrippa 1er, vers l’an 42, à la veille de la Pâque (Actes 12,4). Pierre est alors au faîte de sa vie qui ne s’est 

ainsi pas arrêtée là. Mais on n’entend plus grand-chose par la suite du ministère itinérant de Pierre qui 

continuera cependant pendant plus de 25 ans, fidèlement accompagné de son épouse (1 Cor 9,5). 

A la différence de Paul, Pierre fut le seul à jouer un rôle de premier plan avant et après la résurrection de 

Jésus. C’est l’œuvre de Luc, de son Evangile jusqu’aux Actes, qui nous permet de suivre son cheminement 

après sa traversée tumultueuse de la Passion et de Pâques. Quand la liste des Onze est énoncée pour la 

première fois dans les Actes, Simon est cité en premier, ce qui laisse présumer du rôle prépondérant qu’il 

va prendre dans l’église naissante de Jérusalem. La rédaction des Actes date des années 60, soit au moins 

30 ans après la Pentecôte, soit du vivant de Pierre qui a probablement lu ce compte-rendu de Luc qui le 

concerne et le confronte à Paul nommé apôtre par Luc à une seule occasion (Ac 14,14). 

Durant ce second parcours en 12 étapes qui nous accompagnera du jeudi 21 mai au lundi de pentecôte 1er 

juin, nous nous arrêterons donc sur des moments forts du ministère de l’apôtre Pierre dans les Actes où 

sa compréhension renouvelée des enseignements de Jésus s’exprime à de multiples occasions dans des 

circonstances diverses. Pierre et Jean font équipe dans plusieurs épisodes, mais finalement Pierre se 

retrouvera souvent en marge des autres apôtres.  

Relevons encore un fait révélateur du cheminement de Pierre. Lui qui le premier comprend que l’Evangile, 

le salut par la foi et le don du Saint-Esprit s’adressent aussi aux non-juifs, sera désigné par Paul « l’apôtre 

des circoncis », alors que Paul sera « l’apôtre des païens » (Galates 2,7). 

C’est donc un parcours vers la Pentecôte que nous vous invitons à vivre ensemble avec la Croisée, certains 

encore partiellement confinés à domicile, avec toujours ce fil rouge pour nous relier. Tout au long de ces 

lectures, prenez le temps de réaliser ce que ces récits éveillent en vous et vous rappellent de votre propre 

cheminement avec Dieu.  

Pour ce second parcours à la suite de Pierre, il nous a semblé bon d’ouvrir largement la participation active 

à toute personne de la Croisée qui le souhaite, ceci afin de diversifier les commentaires. Qui d’entre vous 

relèvera ce défi et nous écrira au moins un commentaire simple sur les quelques versets qui vous sont 

proposés comme sujet de méditation, au cœur du récit choisi pour notre lecture ? 

Le plus important reste cependant l’effet que ces récits vont produire en vous, grâce à l’éclairage de l’Esprit 

de Dieu qui vous connait et qui sait où vous en êtes et de quoi vous avez besoin, très personnellement. 

Même si vous avez manqué la Saison 1, vous pouvez prendre le train en marche pour notre Saison 2 qui 

commencera le jour de l’Ascension et promet d’être passionnante ! 

         Pour le Conseil, Gilles, mai 2020 


