Collection
Parole en fraternité

Rencontre 14

Parcours biblique

Disciples-missionnaires
à la lumière des Actes des apôtres

Accompagner l’humanité dans la vie quotidienne

« L

a communauté évangélisatrice, par ses œuvres et ses gestes, se met dans la vie quotidienne
des autres, elle raccourcit les distances, elle s’abaisse jusqu’à l’humiliation si c’est nécessaire,
et assume la vie humaine, touchant la chair souffrante du Christ dans le peuple. » (EG 24)

Dans la ville de Philippes, une jeune servante possédait un esprit de divination procurant des gains à
ses maîtres romains. Comme la jeune servante criait sans cesse, Paul, excédé, la délivre de l’esprit qui la
possédait, en invoquant le nom de Jésus. La source des gains pour ses maîtres disparaît en même temps
provoquant leur vive réaction. Invoquant trouble de l’ordre et prosélytisme, ils font comparaître Paul et
Silas devant les magistrats ; ceux-ci les font battre et jeter en prison.

Livre des Actes des Apôtres (Ac 16, 25-34) - Traduction œcuménique de la Bible (TOB)
16,25 Aux environs de minuit, Paul et Silas, en prière, chantaient les louanges de Dieu, et les autres
prisonniers les écoutaient.
26 Tout d’un coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations du bâtiment en
furent ébranlées. Toutes les portes s’ouvrirent à l’instant même et les entraves de tous les prisonniers
sautèrent.
27 Tiré de son sommeil, le geôlier vit les portes de la prison ouvertes ; pensant que les prisonniers
s’étaient évadés, il saisit son épée et allait se supprimer.
28 Mais Paul lui cria d’une voix forte : « Ne fais rien de funeste pour toi : nous sommes tous là.»
29 Le geôlier demanda de la lumière, se précipita à l’intérieur et, tout tremblant, il se jeta aux pieds
de Paul et de Silas.
30 Puis, les ayant fait sortir, il leur dit : « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ? »
31 Ils lui répondirent : « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. »
32 Ils annoncèrent alors la parole du Seigneur, à lui et à tous ceux qui vivaient dans sa demeure.
33 À l’heure même, en pleine nuit, le geôlier les emmena pour laver leurs plaies ; puis, sans plus attendre, il reçut le baptême, lui et tous les siens.
34 Il fit ensuite monter Paul et Silas chez lui, leur offrit un repas et se réjouit en famille d’avoir cru en
Dieu.

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
• Les phénomènes naturels, tremblement de terre ici ou le grand vent du jour de la Pentecôte,
sont souvent, dans la Bible, signes de la présence de Dieu ou d’une intervention divine.
• Les gardes étant responsables des prisonniers qui leur étaient confiés, devaient subir,
en cas d’évasion, la peine prévue pour ceux-ci.
• Le tremblement du geôlier manifeste sans doute le soulagement d’avoir échappé
à un désastre mais aussi la crainte de l’homme en présence du divin.
• Liberté physique et liberté spirituelle sont étroitement liées dans ce récit qui peut se lire
comme une parabole.

Pour approfondir la lecture
• Quelles sont toutes les conséquences de la prière de Paul et Silas ?
• Qu’indique le fait que Paul et les autres prisonniers ne s’échappent pas ?
• Quelles sont les étapes qui mènent au baptême du geôlier ?



Réflexion personnelle quelques minutes puis échange libre dans le groupe.

Quelques questions pour entendre la Parole dans nos vies
• Nous est-il arrivé de renoncer à l’exercice de notre liberté pour le bien d’une autre personne ?
Dans quelles circonstances ?
• S i nous avons eu l’occasion de nous approcher d’une personne en souffrance,
qu’avons-nous reçu de cette rencontre ?



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.

Dieu seul

Dieu seul peut donner la foi
mais tu peux donner ton témoignage.
Dieu seul peut donner l’espérance
mais tu peux rendre confiance à tes frères.
Dieu seul peut donner l’amour
mais tu peux apprendre à l’autre à aimer.
Dieu seul peut donner la paix
mais tu peux semer l’union.
Dieu seul peut donner la force
mais tu peux soutenir un découragé.
Dieu seul est le chemin
mais tu peux l’indiquer aux autres.
Dieu seul est la lumière
mais tu peux la faire briller aux yeux de tous.
Dieu seul est la vie
mais tu peux rendre aux autres leur désir de vivre.
Dieu seul peut faire ce qui paraît impossible
mais tu pourras faire le possible
Dieu seul se suffit à lui-même
mais il préfère compter sur toi.
Prière d’une équipe de Campinas
(Brésil)

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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