Collection
Parole en fraternité

Rencontre 6

Parcours biblique

Disciples-missionnaires
à la lumière des Actes des apôtres

Courir le risque de la rencontre avec l’autre

« L

Évangile nous invite toujours à courir le risque de la rencontre avec le visage de l’autre,
avec sa présence physique qui interpelle, avec sa souffrance et ses demandes, avec sa joie
contagieuse dans un constant corps à corps. » (EG 88)

Saul a quitté Jérusalem pour Damas afin de ramener enchaînés à Jérusalem, les disciples de Jésus.
Sur la route allant à Damas, il a vu Jésus et l’a entendu l’appeler et lui dire : « Je suis Jésus, c’est moi
que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire ». Aveuglé, Saul
est conduit par ses compagnons dans cette ville « où il demeura privé de la vue pendant trois jours,
sans rien manger ni boire. » (Ac 9, 9)

Livre des Actes des Apôtres (Ac 9,10-19) - Traduction œcuménique de la Bible (TOB)
9,10 Il y avait à Damas un disciple nommé Ananias ; le Seigneur l’appela dans une vision : « Ananias ! »
- « Me voici, Seigneur ! » répondit-il.
11 « Le Seigneur reprit : « Tu vas te rendre dans la rue appelée «rue Droite » et demander, dans la
maison de Judas, un nommé Saul de Tarse ; il est là en prière
12 et vient de voir un homme nommé Ananias entrer et lui imposer les mains pour lui rendre la vue.»
13 Ananias répondit : « Seigneur, j’ai entendu bien des gens parler de cet homme et dire tout le mal
qu’il a fait à tes saints à Jérusalem.
14 Et ici il dispose des pleins pouvoirs reçus des grands prêtres pour enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom.»
15 Mais le Seigneur lui dit : « Va, car cet homme est un instrument que je me suis choisi pour répondre de mon nom devant les nations païennes, les rois et les Israélites.
16 Je lui montrerai moi-même en effet tout ce qu’il lui faudra souffrir pour mon nom.»
17 Ananias partit, entra dans la maison, lui imposa les mains et dit : « Saul, mon frère, c’est le Seigneur qui m’envoie – ce Jésus, qui t’est apparu sur la route que tu suivais, – afin que tu retrouves la
vue et que tu sois rempli d’Esprit saint.»
18 Des sortes de membranes lui tombèrent aussitôt des yeux ; il retrouva la vue et reçut alors le
baptême ;
19 puis, quand il se fut alimenté, il reprit des forces. Il passa quelques jours avec les disciples de
Damas.

Quelques consignes pour se disposer à écouter ensemble la Parole
 Se donner des nouvelles les uns des autres
 Prendre le temps d’invoquer l’Esprit saint par un chant ou une prière
 Celui qui anime la rencontre invite à prendre conscience, en silence,
que Celui qui nous parle à travers ce que nous lisons, c’est le Christ lui-même
 Un membre du groupe lit le texte pour tous, lentement, à haute voix
Échanger sur le texte

Pour apprivoiser le texte
Avant d’entendre ce que le texte nous dit, écouter ce qu’il dit. Pour cela, accepter de se laisser déplacer
par un texte qui n’est pas de notre culture et peut déconcerter à première lecture. Partager sur ce qui
nous étonne, nous conforte, nous émerveille. S’écouter sans rentrer dans un débat (quelques minutes).

Pour aider à la compréhension
• Pour signifier que Dieu a quelque chose d’important à transmettre, la Bible parle
à plusieurs reprises de visions. Ceci signifie sans doute que ce qui se passe touche le cœur
profond de l’interlocuteur. Les visions ont souvent lieu lors de moments de prière.
• Ananias : ce nom signifie « Le Seigneur fait grâce »
• Le nom, dans la tradition biblique, représente la personne elle-même.
• Les « saints » : autre nom pour désigner les chrétiens ; en effet être « saint »
n’est pas le résultat d’une conduite morale ou religieuse particulière
mais c’est la conséquence de l’appartenance à Dieu en Jésus-Christ.

Pour approfondir la lecture
• Quelles sont les différentes attitudes d’Ananias vis-à-vis du Seigneur ?
• Un changement envers Saul s’est opéré en Ananias à la suite de son dialogue
avec le Seigneur ; comment est-il indiqué ?
• Quelle sera la mission de Saul et qu’est-ce qui lui permettra de l’accomplir ?
• De quoi les « sortes de membranes » sont-elles le signe ?



Réflexion personnelle quelques minutes puis échange libre dans le groupe.

Quelques questions pour entendre la Parole dans nos vies
• Dans le cadre de notre travail, de notre famille, de notre communauté… nous avons
peut-être déjà reçu une mission qui nous semblait au dessus de nos forces ;
de quelle manière avons-nous réagi ?
• Comment nous rendons-nous disponible pour répondre à l’appel de Dieu ?
• Avons-nous rencontré des personnes qui nous ont « ouvert les yeux » et qui ont confirmé
un appel personnel ?



hacun réfléchit quelques instants en silence puis partage au groupe ce qu’il souhaite.
C
On s’écoute sans discussion.
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Pour intérioriser
Terminer le temps d’échange par un temps de silence suivi d’un partage autour de la question :
qu’est-ce que je garde de cet échange pour la semaine qui vient ?
Une proposition de prière pour ouvrir à une autre dimension, vers Celui qui est toujours présent.

Dire « oui »

Dire oui,
pour quitter les sentiers battus de la facilité.
Dire oui,
pour vivre ton projet et le réaliser
Dire oui,
pour aller à la rencontre des autres et te rencontrer toi.
Dire oui,
pour sortir de chez moi et me rendre disponible.
Dire oui à ton Évangile
et travailler avec toi pour que chacun reçoive sa part.
Seigneur, je dis « oui » !
Anonyme

Ce guide est là pour vous aider dans vos échanges. Le but n’est pas de vouloir répondre absolument à toutes les questions, mais de vous arrêter là où vous trouvez du goût en étant attentifs à ce que chacun puisse s’exprimer.
Il est bon cependant d’avoir un bon temps sur les questions qui concernent le lien avec notre propre vie. Vous serez sûrement surpris et touchés par la force de l’écoute communautaire et fraternelle et des éclairages que vous vous donnerez
les uns aux autres.
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