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Parole en fraternité

Rencontre 1

Parcours biblique

Disciples-missionnaires
à la lumière des Actes des apôtres

Accueillir la force sanctificatrice de l’Esprit pour la mission

« L

e pape François nous rappelle dans son encyclique « La joie de l’Évangile » (Evangelii Gaudium)
que « dans tous les baptisés, du premier au dernier, agit la force sanctificatrice de l’Esprit
qui incite à évangéliser » (EG 119). Il ajoute : « En vertu du baptême reçu, chaque membre
du Peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire (cf. Mt 28, 19). Chaque baptisé, quelle que soit
sa fonction dans l’Église et le niveau d’instruction de sa foi, est un sujet actif de l’évangélisation,
et il serait inadéquat de penser à un schéma d’évangélisation utilisé pour des acteurs qualifiés, où
le reste du peuple fidèle serait seulement destiné à bénéficier de leurs actions. La nouvelle évangélisation doit impliquer que chaque baptisé soit protagoniste d’une façon nouvelle.
Cette conviction se transforme en un appel adressé à chaque chrétien, pour que personne
ne renonce à son engagement pour l’évangélisation, car s’il a vraiment fait l’expérience
de l’amour de Dieu qui le sauve, il n’a pas besoin de beaucoup de temps de préparation pour aller
l’annoncer, il ne peut pas attendre d’avoir reçu beaucoup de leçons ou de longues instructions.
Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l’amour de Dieu en Jésus-Christ ;
nous ne disons plus que nous sommes « disciples » et « missionnaires », mais toujours
que nous sommes « disciples-missionnaires » (EG 120). »

Après l’Ascension, les apôtres restent à Jérusalem, selon l’ordre de Jésus (Ac 1, 4), pour y « recevoir
une puissance celle de l’Esprit saint » et devenir ainsi ses « témoins à Jérusalem, dans toute la Judée
et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre ». (Ac 1,8). Matthias est adjoint aux onze apôtres
pour devenir, avec eux, témoin de la résurrection de Jésus (Ac 1, 21-26).

Livre des Actes des Apôtres (Ac 2, 1-12) - Traduction œcuménique de la Bible (TOB)
2,1 Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble.
2 Tout à coup il y eut un bruit qui venait du ciel comme le souffle d’un violent coup de vent : la maison où
ils se tenaient en fut toute remplie ;
3 alors leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient et il s’en posa sur chacun d’eux.
4 Ils furent tous remplis d’Esprit Saint et se mirent à parler d’autres langues, comme l’Esprit leur donnait
de s’exprimer.
5 Or, à Jérusalem, résidaient des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel.
6 À la rumeur qui se répandait, la foule se rassembla et se trouvait en plein désarroi, car chacun les entendait parler sa propre langue.
7 Déconcertés, émerveillés, ils disaient : « Tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens ?
8 Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ?

9 Parthes, Mèdes et Elamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, du Pont et
de l’Asie,
10 de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et de la Libye cyrénaïque, ceux de Rome en résidence ici,
11 tous, tant Juifs que prosélytes, Crétois et Arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les
merveilles de Dieu.
12 Ils étaient tous déconcertés, et dans leur perplexité ils se disaient les uns aux autres : « Qu’est-ce que
cela veut dire ? »

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
•La Pentecôte au temps de Jésus était une fête juive, rappelant l’événement du don
de la Torah au mont Sinaï (Ex 20). Elle se passait cinquante jours après la Pâque juive
qui célébrait la sortie d’Égypte et la naissance d’Israël en tant que peuple (Ex 12).
De nombreux Juifs venaient alors à Jérusalem en pèlerinage.
•Dans l’Ancien Testament, tempêtes, tonnerre, éclairs, feu manifestent souvent la présence
de Dieu, comme lors du don de la Loi au Sinaï (cf. Ex 19, 16-19).
•En hébreu comme en grec, le même mot dit le vent, le souffle et l’esprit. Le vent violent
de la Pentecôte manifeste la présence du Saint-Esprit.
•Les douze nations citées représentent l’ensemble du monde habité.
•Prosélyte : païen converti au judaïsme, circoncis et observant l’ensemble de la Loi.

Pour approfondir la lecture
• Repérer les mots « tous » et « chacun ». Qu’est-ce que leur emploi indique sur le don
de l’Esprit saint et sur ce qu’il permet ?
• À quoi le mot « langue, langues » est-il associé ? Est-ce que cela nous éclaire
sur ce qui se passe ?
• Qui est l’acteur principal ? Que réalise-t-il ? Que rend-il possible ?



Réflexion personnelle quelques minutes puis échange libre dans le groupe.
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Quelques questions pour entendre la Parole dans nos vies
• Avons-nous fait l’expérience d’avoir été poussés par l’Esprit saint à « sortir » pour évangéliser ?
•A
 vons-nous fait l’expérience du langage universel du cœur et de la fraternité ?
Dans quelles circonstances ? Qu’est-ce que cela a produit ?
•C
 omment faisons-nous profiter les autres du (des) don(s) de l’Esprit que nous avons reçu(s) ?



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.

Veni Creator

Viens, Esprit Créateur nous visiter,
Viens éclairer l’âme de tes fils,
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière,
Toi qui créas toute chose avec amour,

Chasse au loin l’ennemi qui nous menace,
Hâte-toi de nous donner la paix,
Afin que nous marchions sous ta conduite,
Et que nos vies soient lavées de tout péché,

Toi le Don, l’envoyé du Dieu Très-Haut,
Tu t’es fait pour nous le Défenseur,
Tu es l’Amour le Feu la source vive,
Force et douceur de la grâce du Seigneur,

Fais-nous voir le visage du Très-Haut,
Et révèle-nous celui du Fils,
Et toi l’Esprit commun qui les rassemble,
Viens en nos cœurs, qu’à jamais nous croyions
en toi,

Donne-nous les sept dons de ton amour,
Toi le doigt qui œuvres au Nom du Père,
Toi dont il nous promit le règne et la venue,
Toi qui inspires nos langues pour chanter,

Gloire à Dieu notre Père dans les cieux,
Gloire au Fils qui monte des Enfers,
Gloire à l’Esprit de Force et de Sagesse,
Dans tous les siècles des siècles,

Mets en nous ta clarté, embrase-nous,
En nos cœurs, répands l’amour du Père,
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse,
Et donne-nous ta vigueur éternelle,

Amen.

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.

Service Évangélisation
04 38 38 00 38 - evangelisation@diocese-grenoble-vienne.fr
3

