Collection
Parole en fraternité

Rencontre 17

Parcours biblique

Disciples-missionnaires
à la lumière des Actes des apôtres

Intercéder pour confier à Dieu la communauté

« Il

y a une forme de prière qui nous stimule particulièrement au don de nous-mêmes
pour l’évangélisation et nous motive à chercher le bien des autres : c’est l’intercession. » (EG 281)

Après la mésaventure des exorcistes juifs, Paul prend « la décision dans l’Esprit, de se rendre à Jérusalem
en passant par la Macédoine et l’Achaïe » (Ac 19,21). Il reste encore un peu à Ephèse mais sa prédication
suscitant des troubles dans la cité, il part alors pour la Macédoine et la Grèce ; il y encourage les disciples
– sous-entendu à rester fidèle à la foi – puis il s’embarque pour Troas. Il y retrouve ses compagnons
et y reste une semaine [résurrection d’Eutyque] ; il poursuit ensuite son projet d’aller à Jérusalem
et prend la mer en faisant de nombreuses escales. Ne voulant pas s’arrêter à Ephèse, il fait escale à Milet
et il y fait convoquer les anciens d’Ephèse.

Livre des Actes des Apôtres (Ac 20, 20-32) - Traduction œcuménique de la Bible (TOB)
20,20 Je n’ai rien négligé de ce qui pouvait vous être utile ; au contraire, j’ai prêché, je vous ai instruits,
en public comme en privé ;
21 mon témoignage appelait et les Juifs et les Grecs à se convertir à Dieu et à croire en notre Seigneur
Jésus.
22 « Maintenant, prisonnier de l’Esprit, me voici en route pour Jérusalem ; je ne sais pas quel y sera mon sort,
23 mais en tout cas, l’Esprit Saint me l’atteste de ville en ville, chaînes et détresses m’y attendent.
24 Je n’attache d’ailleurs vraiment aucun prix à ma propre vie ; mon but, c’est de mener à bien ma course
et le service que le Seigneur Jésus m’a confié : rendre témoignage à l’Évangile de la grâce de Dieu.
25 « Désormais, je le sais bien, voici que vous ne reverrez plus mon visage, vous tous parmi lesquels j’ai
passé en proclamant le Règne.
26 Je peux donc l’attester aujourd’hui devant vous : je suis pur du sang de tous.
27 Je n’ai vraiment rien négligé : au contraire, c’est le plan de Dieu tout entier que je vous ai annoncé.
28 Prenez soin de vous-mêmes et de tout le troupeau dont l’Esprit saint vous a établis les gardiens, soyez
les bergers de l’Église de Dieu, qu’il s’est acquise par son propre sang.
29 « Je sais bien qu’après mon départ s’introduiront parmi vous des loups féroces qui n’épargneront pas
le troupeau ;
30 de vos propres rangs surgiront des hommes aux paroles perverses qui entraîneront les disciples à leur
suite.
31 Soyez donc vigilants, vous rappelant que, nuit et jour pendant trois ans, je n’ai pas cessé, dans les
larmes, de reprendre chacun d’entre vous.
32 Et maintenant, je vous remets à Dieu et à sa parole de grâce, qui a la puissance de bâtir l’édifice et
d’assurer l’héritage à tous les sanctifiés.

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
• « Prisonnier de l’Esprit », littéralement « lié par l’Esprit » : Paul est attaché à une œuvre
qui le dépasse mais qui requiert tout son engagement.
•«
 Je suis pur du sang de tous » : dans la mentalité biblique, le sang c’est la vie ; Paul estime
s’être acquitté de sa tâche d’annoncer que par la foi au Christ, tout homme a la vie.
• Assurer l’héritage : donner d’avoir part au salut, à la vie de Dieu.
• L es sanctifiés : les chrétiens sont rendus saints par la relation nouvelle avec Dieu
qui est établie par le baptême.

Pour approfondir la lecture



• Quelle a été jusqu’à présent la mission de Paul ? Vers quoi se dirige-t-il ?
• Quelle sera la mission des « gardiens » ? (Ac 20, 28)
• Sur qui peuvent-ils compter ?
Réflexion personnelle quelques minutes puis échange libre dans le groupe.

Quelques questions pour entendre la Parole dans nos vies
• Dans notre vie professionnelle, sociale, ecclésiale, que faisons-nous quand une mission
confiée s’achève?
• Nous pourrions partager sur un moment où nous avons intercédé pour la vie
de notre communauté ou une autre.
• Comment nous appuyons-nous sur Dieu pour le bien de notre communauté ?



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.

Seigneur Dieu

Toi qui aimes ton Église d’un amour éternel,
fais-lui connaître toujours mieux le mystère du Christ
et inspire son témoignage par la puissance de ton Esprit.
Bénis les Églises en pays de mission ;
fais-les croitre pour que la terre soit remplie de la connaissance de ton nom.
Fortifie les croyants de partout
pour qu’ils proclament avec hardiesse le salut qui est en Jésus-Christ.
Maintiens-nous dans la fidélité à ta Parole
et dans l’obéissance à ta volonté.
Souviens-toi de tous ceux qui, de par le monde,
sont inquiétés à cause de leur foi ou de leur engagement.
Que ton Esprit les soutienne dans leurs épreuves
et qu’il nous rende attentifs à leur détresse.
Auteur inconnu

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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