
Une célébration de la Parole pour le samedi 14 mai 2022  

 
Préparation : Nous préparons une croix et une bible, un cierge …. 
 L’Eglise prend des initiatives, aujourd’hui, comme à l’époque où il fallait remplacer 
Judas. Et le Christ ressuscité accompagne ces démarches novatrices comme aux jours de 
l’élection de Matthias. Il est bon de lire que l’Eglise a le droit d’inventer ce qui est nécessaire 
à sa mission…! 
 Rappelons le baptême au nom + du Père et du Fils et du Saint Esprit  
Dieu nous parle : La Parole de Dieu de ce jour 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 1, 15-17.20-26) 

En ces jours-là, 15 Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d’environ 
cent vingt personnes, et il déclara : 16 « 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 : 17 ce Judas était l’un de nous et avait reçu sa 
part de notre ministère. 20 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. 21 Or, il y a des 
hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi 
nous, 22 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. » 23 On en présenta deux : Joseph appelé Barsabbas, puis surnommé Justus, et 
Matthias. 24 Ensuite, on fit cette prière : « Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne 
lequel des deux tu as choisi 25 pour qu’il prenne, dans le ministère apostolique, la place que 
Judas a désertée en allant à la place qui est désormais la sienne. » 26 On tira au sort entre eux, 
et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux onze Apôtres. – Parole du 
Seigneur. 

Nous répondons à Dieu (en partant des suggestions ci-dessous, sans crainte de nous en 
éloigner) 
- Seigneur Jésus, par Pierre, tu incites l’Eglise à prendre une initiative pour remplacer Judas. 
(Pour qu’avec un douzième apôtre soit signifiée la totalité du peuple). Béni sois-tu pour les 
initiatives que tu suggères à l’Eglise.  
- Seigneur Jésus, ton apôtre précise les conditions que le remplaçant de Judas doit remplir 
(21-22) : avoir accompagné Jésus depuis son baptême jusqu’à son ascension. Être capable 
d’être témoin de tout ce qu’il a dit et fait. 
- L’Eglise fait un premier choix (23) et demande à Dieu (24-25) de faire le choix final (26)  
C’est la loi de l’alliance : Dieu ne fait rien sans les hommes et les hommes ne font rien sans 
Dieu. Merci pour l’alliance. 

Nous prions (en élargissant le champ de notre prière à la dimension universelle) 
 - Pour que l’Eglise ose prendre des initiatives pour mieux faire signe aux hommes de 
ce temps… Et pour que tous les baptisés inventent leur manière d’être des témoins. 
 - Pour que les personnes missionnées reçoivent la grâce de savoir témoigner des 
paroles et des gestes de Jésus… 
 - Pour que les baptisés travaillent toujours en alliance avec Dieu... et pour que leur 
esprit raisonne toujours selon le schéma de l’alliance…  
 - Notre Père 



 


