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Parole en fraternité

Rencontre 2

Parcours biblique

Disciples-missionnaires
à la lumière des Actes des apôtres

Témoigner de l’essentiel

« U

ne pastorale en terme missionnaire n’est pas obsédée par la transmission désarticulée
d’une multitude de doctrines qu’on essaie d’imposer à force d’insister. Quand on assume
un objectif pastoral et un style missionnaire, qui réellement arrivent à tous sans exceptions
ni exclusions, l’annonce se concentre sur l’essentiel, sur ce qui est plus beau, plus grand,
plus attirant et en même temps plus nécessaire. La proposition se simplifie, sans perdre pour cela
profondeur et vérité, et devient ainsi plus convaincante et plus lumineuse. » (EG 35)

Lors de la fête juive de Pentecôte, les apôtres ont reçu ce que leur avait promis Jésus, l’Esprit saint.
Ils sont sortis à la rencontre des habitants de Jérusalem et des pèlerins de toutes les nations, présents
pour cette fête. Après notre texte, Pierre continue son discours et dit : « Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité,
nous tous en sommes témoins. » (Ac 2, 32)

Livre des Actes des Apôtres (Ac 2, 14-24) - Traduction œcuménique de la Bible (TOB)
2,14 Alors s’éleva la voix de Pierre, qui était là avec les Onze ; il s’exprima en ces termes : « Hommes de Judée, et vous tous qui résidez à Jérusalem, comprenez bien ce qui se passe et prêtez l’oreille à mes paroles.
15 Non, ces gens n’ont pas bu comme vous le supposez : nous ne sommes en effet qu’à neuf heures du
matin;
16 mais ici se réalise cette parole du prophète Joël :
17 Alors, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair, vos fils et vos filles
seront prophètes, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes ;
18 oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes en ces jours-là je répandrai de mon Esprit et ils seront
prophètes.
19 Je ferai des prodiges là-haut dans le ciel et des signes ici-bas sur la terre, du sang, du feu et une colonne
de fumée.
20 Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le jour du Seigneur, grand et
glorieux.
21 Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
22 « Israélites, écoutez mes paroles : Jésus le Nazôréen, homme que Dieu avait accrédité auprès de vous
en opérant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez,
23 cet homme, selon le plan bien arrêté par Dieu dans sa prescience, vous l’avez livré et supprimé en le
faisant crucifier par la main des impies ;
24 mais Dieu l’a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n’était pas possible que la mort
le retienne en son pouvoir.
en italique, citation du prophète Joël (Jl 3,1-5)

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 derniers jours désignent le temps précédant le jour du Seigneur, autrement dit
son intervention à la fin des temps pour juger. Joël décrit ces jours avec des images
évoquant la manifestation de Dieu au Sinaï (Ex 19, 16-18).
• Le mot impie, littéralement sans loi, désigne les païens.
• Nazôréen : on ne connaît pas vraiment l’origine et la signification de ce terme – différent
de Nazarénien, de Nazareth – désignant fréquemment Jésus dans les Actes.
• « Selon le plan bien arrêté de Dieu dans sa prescience » : il ne s’agit pas ici de prédestination,
comme si tout était écrit d’avance, mais du plan de Dieu de sauver toute l’humanité
par la mort et la résurrection de son Fils qu’il a envoyé dans le monde par amour.

Pour approfondir la lecture
• Dans la citation de Joël, qui sont les destinataires de l’Esprit ?
Et comment les transforment-ils ?
• Comment la citation de l’Ancien Testament éclaire-t-elle la situation des apôtres ?
• Dans les paroles de Pierre, quelle est l’action de Dieu pour son Fils Jésus ?
Et l’action des hommes à son égard ? Qu’est-ce que cela vous évoque ?



Réflexion personnelle quelques minutes puis échange libre dans le groupe.

Quelques questions pour entendre la Parole dans nos vies
• A
 vons-nous déjà eu le sentiment « d’être prophète » dans notre vie quotidienne ?
À quelle(s) occasion(s) ? Sur quel(s) sujets ?
• Partageons ce qui nous touche le plus dans la personne de Jésus ou pourquoi
nous sommes chrétiens.



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.

L’Esprit, prophète d’Espérance

Ne crains pas, petit troupeau :
le Père a trouvé bon de te donner le Royaume des cieux !
Ne crains pas, petit troupeau :
le Père t’a choisi
pour que tu sois aujourd’hui prophète de justice à la face du monde,
prophète d’espérance au milieu des nations.
L’Esprit qui planait sur les eaux s’est posé sur Jésus
et sur chacun de nous :
il nous baptise et nous envoie,
pour que l’humanité se reconnaisse aimée de Dieu.
L’Esprit l’a tiré du tombeau
pour qu’il soit le premier qui ait vaincu la mort :
il fait de nous ses messagers
pour que l’humanité goûte à la joie d’être son corps.
L’Esprit est venu
comme un feu sur l’Église du Christ
et sur chacun de nous :
il nous envoie témoins de Dieu
pour que l’humanité soit incendiée de son amour.
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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