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Parole en fraternité

Rencontre 3

Parcours biblique

Disciples-missionnaires
à la lumière des Actes des apôtres

S’appuyer sur la prière pour vivre un amour fraternel effectif

« L

e pape François nous rappelle que le « lien indissoluble entre l’accueil de l’annonce salvifique
et un amour fraternel effectif est exprimé dans certains textes de l’Écriture qu’il convient
de considérer et de méditer attentivement pour en tirer toutes les conséquences. Il s’agit
d’un message auquel fréquemment nous nous habituons, nous le répétons presque mécaniquement,
sans pouvoir nous assurer qu’il ait une réelle incidence dans notre vie et dans nos communautés.
Comme elle est dangereuse et nuisible, cette accoutumance qui nous porte à perdre
l’émerveillement, la fascination, l’enthousiasme de vivre l’Évangile de la fraternité
et de la justice ! » (EG 179). Par ailleurs, nous dit-il « il faut toujours cultiver un espace intérieur
qui donne un sens chrétien à l’engagement et à l’activité ». (EG 262)

Après la venue de l’Esprit saint sur les apôtres, le discours de Pierre bouleverse le cœur de ses auditeurs.
Ceux qui accueillent sa parole se convertissent et reçoivent le baptême au nom de Jésus-Christ.
« Il y eut environ trois mille personnes ce jour-là qui se joignirent à eux » (Ac 2, 41).

Livre des Actes des Apôtres (Ac 2, 42-47) - Traduction œcuménique de la Bible (TOB)
2,42 Les disciples étaient assidus à l’enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction
du pain et aux prières.
43 La crainte gagnait tout le monde : beaucoup de prodiges et de signes s’accomplissaient par les apôtres.
44 Tous ceux qui étaient devenus croyants étaient unis et mettaient tout en commun.
45 Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, pour en partager le prix entre tous, selon les besoins de
chacun.
46 Unanimes, ils se rendaient chaque jour assidûment au Temple ; ils rompaient le pain à domicile, prenant leur nourriture dans l’allégresse et la simplicité de cœur.
47 Ils louaient Dieu et trouvaient un accueil favorable auprès du peuple tout entier. Et le Seigneur adjoignait chaque jour à la communauté ceux qui trouvaient le salut.

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 crainte : il ne s’agit pas de peur mais de la réaction de l’homme face à la manifestation
de la présence et de l’action de Dieu.
• Les prodiges et les signes authentifient le témoignage et les paroles des apôtres.
• Ce texte est un tableau idyllique de la première communauté chrétienne et il est intéressant
d’aller voir dans les chapitres suivants qu’il s’agit bien d’un idéal et que tous n’arrivent pas
forcément à le vivre.

Pour approfondir la lecture
• Quelles sont les caractéristiques de la vie de la première communauté ?
• Repérer ce qui indique l‘unité au sein de la communauté. Sur quoi repose-t-elle ?
• Comment et où la communauté prie-t-elle ? Qu’est-ce que cela signifie ?
• De quelle manière s’exprime le rayonnement extérieur de la communauté ?
Qui en est à l’origine ?



Réflexion personnelle quelques minutes puis échange libre dans le groupe.

Quelques questions pour entendre la Parole dans nos vies
• Essayons de repérer les caractéristiques de nos différentes relations fraternelles.
• Comment notre vie de foi nourrit-elle concrètement cette vie fraternelle ?
• Comment vivre aujourd’hui un partage fraternel où « les besoins de chacun » soient honorés ?



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.

Psaume 132

01 Oui, il est bon, il est doux pour des frères
de vivre ensemble et d’être unis !
02 On dirait un baume précieux, un parfum sur la tête,
qui descend sur la barbe, la barbe d’Aaron, *
qui descend sur le bord de son vêtement.
03 On dirait la rosée de l’Hermon *
qui descend sur les collines de Sion.
C’est là que le Seigneur envoie la bénédiction,
la vie pour toujours.

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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