Collection
Parole en fraternité

Rencontre 18

Parcours biblique

Disciples-missionnaires
à la lumière des Actes des apôtres

Offrir sa vie entière comme témoignage de Jésus-Christ

« L

e disciple sait offrir sa vie entière et la jouer jusqu’au martyre comme témoignage
de Jésus-Christ ; son rêve n’est pas d’avoir beaucoup d’ennemis, mais plutôt que la Parole
soit accueillie et manifeste sa puissance libératrice et rénovatrice. » (EG 24)

Après avoir fait ses adieux aux anciens d’Ephèse, Paul et ses compagnons continuent leur périple
vers Jérusalem. Après différentes escales où ils rencontrent des disciples, ils arrivent à Césarée.
Ils y séjournent chez Philippe, l’un des Sept.

Livre des Actes des Apôtres (Ac 1, 10-15) - Traduction œcuménique de la Bible (TOB)
21,10 Alors que nous passions là plusieurs jours, il est arrivé un prophète de Judée, nommé Agabus.
11 Venant nous trouver, il a pris la ceinture de Paul, s’est attaché les pieds et les mains et a déclaré :
« Voici ce que dit l’Esprit saint. L’homme à qui appartient cette ceinture, voilà comment, à Jérusalem, les
Juifs l’attacheront et le livreront aux mains des païens ! »
12 À ces mots, nous et les frères de la ville, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem
13 Alors il nous a répondu : « Qu’avez-vous à pleurer et à me briser le cœur ? Je suis prêt, moi, non seulement à être lié mais à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. »
14 Comme il ne se laissait pas convaincre, nous n’avons pas insisté. « Que la volonté du Seigneur soit
faite ! » disions-nous.
15 À la fin de ces quelques jours, une fois nos préparatifs achevés, nous sommes montés vers Jérusalem.

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
• Philippe est celui qui a baptisé l’eunuque et a proclamé la Parole en Samarie,
d’où son appellation d’Évangéliste (Ac 21, 8).
• Le Prophète Agabus avait annoncé à l’Église d’Antioche la famine dont souffrirait
Jérusalem ; à la suite de cette annonce, une collecte avait été organisée exprimant
concrètement la reconnaissance et la solidarité de la communauté vis-à-vis de l’Églisemère, Jérusalem (Ac 11, 27-30)
• Nous sommes en présence d’un nouveau passage écrit avec le pronom « nous »,
comme en en Ac 16, 10ss (Rencontre 13). Cela implique la présence d’un témoin oculaire,
qu’est Luc.

Pour approfondir la lecture



• À qui nous font penser les paroles du prophète Agabus ?
• Quelles sont les réactions des disciples et de Paul à la suite de l’annonce d’Agabus ?
Comment peuvent-elles être qualifiées ?
• Sur quoi les disciples fondent-t-ils leur adhésion ?
Réflexion personnelle quelques minutes puis échange libre dans le groupe.

Quelques questions pour entendre la Parole dans nos vies
• Pour rester fidèles à notre foi, avons-nous déjà pris des décisions pouvant bouleverser
notre vie professionnelle, sociale, familiale... ? En quelle(s) circonstance(s) ?
• Comment comprenons-nous la phrase du notre Père : que ta volonté soit faite ?
Comment la mettons-nous en pratique dans notre mission ? Dans notre engagement
à la suite du Christ ?



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.

Mon Père, je m’abandonne à toi

Mon Père, je m’abandonne à toi, fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi, je te remercie.
Je suis prêt à tout, j’accepte tout.
Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures,
je ne désire rien d’autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu,
avec tout l’amour de mon cœur,
parce que je t’aime,
et que ce m’est un besoin d’amour de me donner,
de me remettre entre tes mains, sans mesure,
avec une infinie confiance,
car tu es mon Père.
Charles de Foucauld

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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