Collection
Parole en fraternité

Rencontre 12

Parcours biblique

Disciples-missionnaires
à la lumière des Actes des apôtres

Vivre dans la communion de la Sainte Trinité
avec l’aide de l’Esprit saint en vue d’une harmonie multiforme

« B

ien comprise, la diversité culturelle ne menace pas l’unité de l’Église. C’est l’Esprit saint,
envoyé par le Père et le Fils, qui transforme nos cœurs et nous rend capables d’entrer
dans la communion parfaite de la Sainte Trinité où tout trouve son unité. Il construit la communion
et l’harmonie du peuple de Dieu. » (EG 117)

Paul et Barnabas continuent d’annoncer la Bonne Nouvelle dans différentes villes de la province de
Lycaonie. De retour à Antioche de Syrie, ils racontent « tout ce que Dieu avait réalisé avec eux et surtout
comment il avait ouvert aux païens la porte de la foi. » (Ac 14, 27)
Certains croyants issus du judaïsme veulent obliger les nouveaux venus à la foi chrétienne à adopter
toutes les pratiques religieuses juives y compris la circoncision. Cela provoque un conflit avec Paul
et Barnabas qui pensent que c’est une exigence non nécessaire au salut pour des non juifs d’origine.
Ils montent avec quelques autres, à Jérusalem pour présenter l’affaire aux apôtres et aux anciens ;
après l’intervention de Pierre insistant sur l’initiative de Dieu, Jacques, à la lumière de l’Écriture, propose
des directives pastorales : « ne pas accumuler les obstacles devant ceux des païens qui se tournent
vers Dieu. » (Ac 15, 19).

Livre des Actes des Apôtres (Ac 15,22-31) - Traduction œcuménique de la Bible (TOB)
15,22 D’accord avec toute l’Église, les apôtres et les anciens décidèrent alors de choisir dans leurs
rangs des délégués qu’ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabas. Ce furent Judas, appelé
Barsabbas, et Silas, des personnages en vue parmi les frères.
23 Cette lettre leur fut confiée : « Les apôtres, les anciens et les frères saluent les frères d’origine
païenne qui se trouvent à Antioche, en Syrie et en Cilicie.
24 Nous avons appris que certains des nôtres étaient allés vous troubler et bouleverser vos esprits
par leurs propos ; ils n’en étaient pas chargés.
25 Nous avons décidé unanimement de choisir des délégués que nous vous enverrions avec nos chers
Barnabas et Paul,
26 des hommes qui ont livré leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus Christ.
27 Nous vous envoyons donc Judas et Silas pour vous communiquer de vive voix les mêmes directives
28 L’Esprit saint et nous-mêmes, nous avons en effet décidé de ne vous imposer aucune autre charge
que ces exigences inévitables :
29 vous abstenir des viandes de sacrifices païens, du sang, des animaux étouffés et de l’immoralité.
Si vous évitez tout cela avec soin, vous aurez bien agi. Adieu ! »
30 Ayant reçu congé, la délégation descendit donc à Antioche où elle réunit l’assemblée pour lui communiquer la lettre.
31 Sa lecture fut une joie par l’encouragement qu’elle apportait.

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 apôtres et les premiers disciples sont juifs et ils continuent à observer la Loi de Moïse.
Pour certains, il y a un lien strict entre la circoncision, signe d’appartenance au peuple choisi
par Dieu, et le salut.
• Jacques est le responsable de la communauté de Jérusalem.
• « L’Esprit saint et nous-même » : les décisions de l’assemblée de Jérusalem sont d’abord
celles du Saint-Esprit qui agit dans l’Église.
• Le contenu de la lettre n’expose pas des conditions de salut – il est déjà accordé gratuitement – mais des exigences qui permettront que les chrétiens incirconcis ne soient pas,
pour leurs frères juifs, une source de souillure en particulier lors des repas pris en commun.

Pour approfondir la lecture
•C
 omment sont désignés les différents acteurs dans la lettre ? Qu’est-ce que cela dit
de la relation entre les deux communautés ?
•P
 ourquoi est-il nécessaire d’envoyer des délégués de l’Église de Jérusalem à l’Église
d’Antioche ?
•Q
 u’est-ce que chacun, Juif ou païen, doit faire pour accéder à la communion fraternelle ?
Quel nouveau visage d’Église cela révèle-t-il ?



Réflexion personnelle quelques minutes puis échange libre dans le groupe.

Quelques questions pour entendre la Parole dans nos vies
• Comment dans nos propres décisions - en famille, au travail, en Église - laissons-nous la place
à la puissance de l’Esprit saint pour agir et mettre en cohérence nos paroles et nos actes ?
• Dans notre communauté ecclésiale, que mettons-nous en place pour accueillir la diversité
culturelle, sociale, cultuelle, spirituelle… ? À quels renoncements sommes-nous appelés ?



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.

Prière pour aimer l’Église

Nous te prions, Seigneur, pour ton Église,
et pour chacun de nous qui composons cette Église.
Aide-nous à l’aimer telle qu’elle est,
dans ses grandeurs et dans ses faiblesses.
Aide-nous à reconnaître son unité
dans les mille visages de ton peuple.
Aide-nous à surmonter les divisions,
à éviter les jugements hâtifs
et à bannir les caricatures.
Aide-nous à découvrir, au-delà des apparences,
l’immense réseau des saintetés cachées,
qui sont les pierres vivantes de l’Église.
Puisse ton Église retrouver
la fraîcheur et la force dont elle a besoin
pour annoncer l’Évangile aujourd’hui.
Qu’en renforçant les liens de l’unité
entre les évêques, les prêtres et les laïcs,
elle renforce aussi l’Espérance.
Qu’elle apparaisse aux yeux de tous
comme une porte ouverte et une source de vie.
Qu’elle soit toujours davantage
l’Église des pauvres et des saints.
Nous te le demandons par Marie, mère de l’Église
Amen.
Jean Sauvenay

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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