Collection
Parole en fraternité

Rencontre 4

Parcours biblique

Disciples-missionnaires
à la lumière des Actes des apôtres

Se laisser éclairer et affermir par l’Esprit saint

« L

e regard du disciple-missionnaire sur les situations qu’il rencontre « est éclairé et affermi
par l’Esprit saint » (EG 50). De plus « L’Esprit Saint, qui a inspiré la Parole, est celui qui aujourd’hui
comme aux débuts de l’Église, agit en chaque évangélisateur qui se laisse posséder et conduire
par lui, et met dans sa bouche les mots que seul il ne pourrait trouver » (EG 151).

Pierre et Jean ont guéri un infirme à la porte d’une enceinte du Temple. Au peuple accouru, Pierre
proclame que c’est par le nom de Jésus-Christ, mort et ressuscité par Dieu, que l’homme a été guéri.
Nombreux sont ceux qui deviennent croyants à l’écoute de la Parole (Ac 4, 4).

Livre des Actes des Apôtres (Ac 4, 5-22) - Traduction œcuménique de la Bible (TOB)
4,5 C’est donc le lendemain que s’assemblèrent les chefs, les anciens et les scribes qui se trouvaient
à Jérusalem.
6 Il y avait Hanne le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous les membres des familles de grands
prêtres.
7 Ils firent amener Pierre et Jean devant eux et procédèrent à leur interrogatoire : « À quelle puissance ou à quel nom avez-vous eu recours pour faire cela ? »
8 Rempli d’Esprit saint, Pierre leur dit alors :
9 « Chefs du peuple et anciens, on nous somme aujourd’hui, pour avoir fait du bien à un infirme, de
dire par quel moyen cet homme se trouve sauvé.
10 Sachez-le donc, vous tous et tout le peuple d’Israël, c’est par le nom de Jésus Christ le Nazôréen,
crucifié par vous, ressuscité des morts par Dieu, c’est grâce à lui que cet homme se trouve là, devant
vous, guéri.
11 C’est lui, la pierre que vous, les bâtisseurs, aviez mise au rebut : elle est devenue la pierre angulaire.
12 Il n’y a aucun salut ailleurs qu’en lui ; car aucun autre nom sous le ciel n’est offert aux hommes,
qui soit nécessaire à notre salut. »
13 Ils constataient l’assurance de Pierre et de Jean et, se rendant compte qu’il s’agissait d’hommes
sans instruction et de gens quelconques, ils en étaient étonnés. Ils reconnaissaient en eux des compagnons de Jésus,
14 ils regardaient l’homme qui se tenait près d’eux, guéri, et ils ne trouvaient pas de riposte.
15 Ils donnèrent donc l’ordre de les faire sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent.
16 « Qu’allons-nous faire de ces gens-là ? se disaient-ils. En effet, ils sont bien les auteurs d’un miracle
évident : la chose est manifeste pour toute la population de Jérusalem et nous ne pouvons pas la nier.

17 Il faut néanmoins en limiter les suites parmi le peuple : nous allons donc les menacer pour qu’ils
ne mentionnent plus ce nom devant qui que ce soit. »
18 Ils les firent alors rappeler et leur interdirent formellement de prononcer ou d’enseigner le nom
de Jésus.
19 Mais Pierre et Jean leur répliquèrent : « Qu’est-ce qui est juste aux yeux de Dieu : vous écouter ?
ou l’écouter, lui ? À vous d’en décider !
20 Nous ne pouvons certes pas, quant à nous, taire ce que nous avons vu et entendu. »
21 Sur des menaces renouvelées, on les relâcha, faute d’avoir trouvé moyen de les condamner.
C’était à cause du peuple : car tout le monde rendait gloire à Dieu de ce qui s’était passé.
22 L’homme qui avait bénéficié de cette guérison miraculeuse avait en effet plus de quarante ans.

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
• Le nom, dans la tradition biblique, représente la personne elle-même. Ainsi le Nom,
c’est Dieu lui-même. Faire appel au nom de Jésus dont le nom signifie « Dieu sauve »
met en œuvre le salut offert par Lui. D’autre part, les premiers chrétiens n’hésitent pas
à reporter sur Jésus une des appellations du judaïsme pour parler de Dieu, le Nom.
• Le sanhédrin est l’assemblée suprême des Juifs ; c’est devant elle qu’a comparu Jésus.
Elle est composée des grands prêtres, des anciens ainsi que de membres de la classe
sacerdotale, de scribes et de docteurs de la Loi.

Pour approfondir la lecture
• Qu’annonce Pierre à propos de Jésus ?
• L’assurance de Pierre et Jean étonne les membres du Sanhédrin. Pourquoi ?
Comment s’explique-t-elle ?
• Qu’est-ce qui est important pour Pierre et Jean ? Pour le peuple ? Pour le Sanhédrin ?
Quelles interactions ?



Réflexion personnelle quelques minutes puis échange libre dans le groupe.
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Quelques questions pour entendre la Parole dans nos vies
• Nous est-il arrivé d’avoir à témoigner de notre foi ? Dans quelles circonstances ?
Sur quoi nous sommes nous appuyés ?
• Que veut dire pour nous « être sauvé » ? Si nous avions à parler du salut à quelqu’un
qui nous en demanderait le sens, comment ferions-nous ?



hacun réfléchit quelques instants en silence puis partage au groupe ce qu’il souhaite.
C
On s’écoute sans discussion.

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.

Litanies du Sacré Cœur (MY 22-83)

1. Nom de Jésus, le nom du Bien-Aimé,
Le nom du Premier-Né, loué sois-tu !
Cœur de Jésus, brûlé de tant d’amour,
Meurtri par le péché, pitié pour nous !

4. Nom de Jésus, le nom des baptisés,
Seul nom des justifiés, loué sois-tu !
Cœur de Jésus, le cœur de l’Homme Dieu,
Le cœur de Dieu en croix, pitié pour nous !

2. Nom de Jésus, le nom du vrai Pasteur,
Le nom du Prince-Agneau, loué sois-tu !
Cœur de Jésus, repos des cœurs blessés,
Et grâce des pécheurs, pitié pour nous!

5. Nom de Jésus, qui blesses notre cœur
Et creuses tout désir, loué sois-tu !
Cœur de Jésus, qui calmes toute soif
Et combles toute faim, pitié pour nous !

3. Nom de Jésus, plus beau que tous les noms,
Le nom qui nomme Dieu, loué sois-tu !
Cœur de Jésus, qui dis le cœur de Dieu,
Plus grand que notre cœur, pitié pour nous!

6. Nom de Jésus, puissance de Salut
Qui marques notre front, loué sois-tu !
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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