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Parole en fraternité

Rencontre 13

Parcours biblique

Disciples-missionnaires
à la lumière des Actes des apôtres

Se laisser guider par l’Esprit

« Il

n’y a pas de plus grande liberté que de se laisser guider par l’Esprit, en renonçant
à vouloir calculer et contrôler tout, et de permettre à l’Esprit de nous éclairer, de nous guider,
de nous orienter, et de nous conduire là où il veut. Il sait bien ce dont nous avons besoin
à chaque époque et à chaque instant. On appelle cela être mystérieusement féconds ! » (EG 280)

Paul et Barnabé sont revenus de Jérusalem porteur des décisions concernant les conditions d’admission
dans la communauté chrétienne des non juifs. Après être demeurés quelque temps à Antioche, ils décident
de retourner dans les villes où ils ont annoncé la Parole pour y visiter les frères. À cause d’un désaccord
entre eux au sujet de Marc, ils se séparent : Barnabé part avec Marc et Paul fait équipe avec Silas.

Livre des Actes des Apôtres (Ac 16, 1-12) - Traduction œcuménique de la Bible (TOB)
16,1 Paul parvint ainsi à Derbé et à Lystre. Il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d’une Juive
devenue croyante et d’un père qui était grec.
2 Sa réputation était bonne parmi les frères de Lystre et d’Iconium.
3 Paul désirait l’emmener avec lui ; il le prit donc et le circoncit à cause des Juifs qui se trouvaient dans
ces parages. Ils savaient tous, en effet, que son père était grec.
4 Dans les villes où ils passaient, Paul et Silas transmettaient les décisions qu’avaient prises les apôtres
et les anciens de Jérusalem, et ils demandaient de s’y conformer.
5 Les Églises devenaient plus fortes dans la foi et croissaient en nombre de jour en jour.
6 Paul et Silas parcoururent la Phrygie et la région galate, car le Saint-Esprit les avait empêchés d’annoncer la Parole en Asie.
7 Arrivés aux limites de la Mysie, ils tentèrent de gagner la Bithynie, mais l’Esprit de Jésus les en empêcha.
8 Ils traversèrent alors la Mysie et descendirent à Troas.
9 Une nuit, Paul eut une vision : un Macédonien lui apparut, debout, qui lui faisait cette prière :
« Passe en Macédoine, viens à notre secours ! »
10 À la suite de cette vision de Paul, nous avons immédiatement cherché à partir pour la Macédoine,
car nous étions convaincus que Dieu venait de nous appeler à y annoncer la Bonne Nouvelle.
11 Prenant la mer à Troas, nous avons mis le cap directement sur Samothrace ; puis, le lendemain,
sur Néapolis
12 et de là nous sommes allés à Philippes, ville principale du district de Macédoine et colonie romaine. Nous avons passé quelque temps dans cette ville.

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
• Pour les différentes régions traversées se reporter à l’annexe n° 2
• La circoncision de Timothée semble aller à l’encontre des décisions prises à Jérusalem
mais il n’en est rien : la judaïté se transmettant par la mère, Timothée est Juif. Paul veille
à ce qu’il suive la Loi juive pour qu’il ne soit pas dit que l’annonce messianique est transmise
par des Juifs apostats (c’est-à-dire ceux qui ont abandonné la religion juive).
• « Nous » : le livre des Actes comportent plusieurs passages avec ce pronom ; cela implique
l’expérience personnelle de Luc, l’auteur même du livre des Actes des Apôtres.

Pour approfondir la lecture
• Quelles sont les conséquences de la visite de Paul et Silas aux Églises ?
• Qui décide des lieux où doit être annoncée la Parole ?
• Comment est interprétée la vision de Paul ? Comment est-ce confirmé ?



Réflexion personnelle quelques minutes puis échange libre dans le groupe.

Quelques questions pour entendre la Parole dans nos vies
• Avons-nous connaissance des directives venant du pape ou de notre évêque ?
Par quels réseaux ? Comment et dans quels domaines les mettons-nous en pratique ?
Quels en sont les fruits perçus ?
• Nous pouvons partager sur la façon dont nous laissons Dieu conduire nos vies.
• Quand nous annonçons la Parole, avons-nous le sentiment de « venir au secours »
des personnes ?



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.

Apprends-moi Seigneur

Seigneur,
Apprends-moi
À reconnaître ta voix qui me dit « lâche tout »
À reconnaître ton regard qui me dit « Tiens ma main »
Seigneur, Tu sais comme j’aime tout contrôler,
Seigneur, Tu sais comme ma main veut tout faire.
Seigneur,
Apprends-moi
À t’abandonner les rênes de ma vie
À t’abandonner ce que je crois maîtriser
À comprendre que je ne lâche rien dans le néant,
À comprendre que je confie tout au Bon Berger.
Reine

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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