Collection
Parole en fraternité

Rencontre 9

Parcours biblique

Disciples-missionnaires
à la lumière des Actes des apôtres

Rendre grâce et remercier Dieu,
reconnaître ses bienfaits pour les autres

« A

dresser un remerciement à Dieu pour les autres, c’est avoir « un regard spirituel,
de foi profonde, qui reconnaît ce que Dieu même fait en eux. En même temps, c’est la gratitude
qui vient d’un cœur vraiment attentif aux autres. De cette manière, quand un évangélisateur
sort de sa prière, son cœur est devenu plus généreux, il s’est libéré de l’isolement et il désire
faire le bien et partager la vie avec les autres. » (EG 282)

Pierre parlait encore à Corneille et à sa maisonnée « quand l’Esprit saint tomba sur tous ceux
qui écoutaient la parole. » (Ac 10,44). À la suite de cet événement, ils sont baptisés au nom de Jésus-Christ
et demandent à Pierre de rester quelques jours avec eux. Pierre revient ensuite à Jérusalem et l’hospitalité
reçue de non-juifs soulève un grave problème pour certains des frères. Pierre reprend alors l’affaire
depuis le début et leur expose sa vision.

Livre des Actes des Apôtres (Ac 11, 11-18) - Traduction œcuménique de la Bible (TOB)
11,11 « Et voilà qu’à l’instant même trois hommes se sont présentés à la maison où nous étions ; ils
m’étaient envoyés de Césarée.
12 L’Esprit m’a dit de m’en aller avec eux sans aucun scrupule. Les six frères que voici m’ont accompagné. Et nous sommes entrés dans la maison de l’homme en question.
13 Il nous a raconté comment il avait vu l’ange se présenter dans sa maison et lui dire : « Envoie
quelqu’un à Joppé pour faire venir Simon qu’on surnomme Pierre.
14 Il exposera devant toi les événements qui apporteront le salut à toi et à toute ta maison.»
15 À peine avais-je pris la parole que l’Esprit saint est tombé sur eux comme il l’avait fait sur nous au
commencement.
16 Je me suis souvenu alors de cette déclaration du Seigneur : « Jean, disait-il, a donné le baptême
d’eau, mais vous, vous allez recevoir le baptême dans l’Esprit saint.»
17 Si Dieu a fait à ces gens le même don gracieux qu’à nous autres pour avoir cru au Seigneur Jésus
Christ, étais-je quelqu’un, moi, qui pouvait empêcher Dieu d’agir ? »
18 A ces mots les auditeurs retrouvèrent leur calme et ils rendirent gloire à Dieu : « Voilà que Dieu a
donné aussi aux nations païennes la conversion qui mène à la vie !»

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
• « L’homme en question » est le centurion Corneille (voir rencontres 7 et 8),
soldat de l’armée romaine.
• La communauté chrétienne à Jérusalem - sous la présidence de Jacques - est composée
surtout de Juifs ou éventuellement de païens circoncis. Ils vivent leur foi chrétienne
en restant fidèles aux traditions juives et n’imaginent pas qu’on puisse être chrétien
sans observer les prescriptions de la Loi mosaïque (ensemble des préceptes consignés
dans la Torah).
• Ce récit nous rapporte le don de l’Esprit et donc en quelque sorte une nouvelle
Pentecôte.

Pour approfondir la lecture
• Quels arguments Pierre avance-t-il pour se justifier ? Qu’est-ce que cela met en évidence ?
• Comment Pierre montre-t-il que ce qu’il a vécu à Césarée est en continuité
avec la promesse de Jésus ?
• Quels sont les fruits de l’annonce de Pierre à des non-juifs ?



Réflexion personnelle quelques minutes puis échange libre dans le groupe.

Quelques questions pour entendre la Parole dans nos vies
• Rappelons-nous des moments, des événements, pour lesquels Dieu a pris l’initiative ?
Quels en ont été les fruits ?
• Avons-nous parfois fait l’expérience que l’Esprit saint nous précédait ?
•Q
 u’est-ce qui, dans notre vie et dans la vie de personnes rencontrées, nous a amené
à rendre grâce à Dieu ? Quels liens faisons-nous entre le don de l’Eucharistie et le don
de nos vies ?



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.

Prenons la main que Dieu nous tend (T 42-2)

1. P
 renons la paix qui vient de Dieu.
Prenons la main que Dieu nous tend.
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.
Jésus est mort un jour du temps.
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.
L´unique Esprit bénit ce temps.
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.
2. V
 oici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.
Jésus est mort pour notre vie.
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.
Son règne est là : le feu a pris.
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.
3. P
 renons les mots que dit l´Amour.
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.
Jésus est mort, le Livre est lu.
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.
Un même Esprit nous parle au cœur.
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.
Didier Rimaud

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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