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Argumentaire : 

Dans cette collection, nous rassemblons les textes des Audiences générales que le Pape Benoît XVII
donne chaque semaine à Rome.

Depuis mars 2006, le Saint-Père présente les grandes figures de la Tradition qui vient des Apôtres et se
poursuit dans l’Église sous l’assistance du Saint-Esprit. Après ce cycle, Benoît XVI a inauguré une série
d’enseignements sur la prière. Ce corpus débute par plusieurs audiences sur la prière dans l’Ancien
Testament, intitulé « L’homme en prière ». Il se poursuit par une série d’enseignements sur la prière de
Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Il s’achève par le présent volume consacré à la prière dans les Actes des
Apôtres et dans les Epitres de saint Paul.

« Je voudrais commencer à parler de la prière dans les Actes des Apôtres et dans les Lettres de saint Paul.
Saint Luc nous a remis, comme nous le savons, l’un des quatre Évangiles, consacré à la vie terrestre de
Jésus, mais il nous a également laissé ce qui a été défini comme le premier livre sur l’histoire de l’Église,
c’est-à-dire les Actes des Apôtres. Dans ces deux livres, l’un des éléments récurrents est précisément la
prière, de celle de Jésus à celle de Marie, des disciples, des femmes et de la communauté chrétienne. Le
chemin initial de l’Église est rythmé avant tout par l’action de l’Esprit Saint, qui transforme les Apôtres
en témoins du Ressuscité jusqu’à l’effusion de sang, et par la rapide diffusion de la Parole de Dieu vers
l’Orient et l’Occident. Toutefois, avant que l’annonce de l’Évangile ne se diffuse, Luc rapporte l’épisode
de l’Ascension du Ressuscité (cf. Ac 1, 6-9). Le Seigneur remet aux disciples le programme de leur
existence vouée à l’évangélisation et dit : « Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui viendra
sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux
extrémités de la terre » (Ac 1, 8). A Jérusalem, les apôtres, demeurés au nombre de Onze après la
trahison de Judas Iscariote, sont réunis dans la maison pour prier, et c’est précisément dans la prière
qu’ils attendent le don promis par le Christ Ressuscité, l’Esprit Saint. » (Benoît XVI, 14 mars 2012).
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