Collection
Parole en fraternité

Rencontre 7

Parcours biblique

Disciples-missionnaires
à la lumière des Actes des apôtres

Écouter l’Esprit et sortir de son propre confort

« N

ous sommes tous appelés à cette nouvelle « sortie » missionnaire. Tout chrétien
et toute communauté discernera quel est le chemin que le Seigneur demande, mais nous sommes
tous invités à accepter cet appel : sortir de son propre confort et avoir le courage de rejoindre
toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de l’Évangile. » (EG 20)

Les rencontres 7 à 9 sont relatives à la rencontre de Pierre et Corneille (Ac 10, 1-11,18)
À Césarée, Corneille, centurion romain a eu la vision d’un ange lui disant de faire venir Pierre qui réside
à Joppé. Aussitôt, il a envoyé des gens de sa maison chercher Pierre. Pierre lui aussi a eu une vision :
descendant du ciel, une toile contenait toutes sortes d’animaux y compris ceux considérés comme impur
par la Loi juive. Une voix lui a dit : « Allez, Pierre ! Tue et mange ». Sur son refus de déroger à la Loi, une
voix s’est à nouveau adressée à lui : « Ce que Dieu a rendu pur, tu ne vas pas, toi, le déclarer immonde ! »
(Ac 10,15). Ceci s’est renouvelé trois fois.

Livre des Actes des Apôtres (Ac 10, 19-29) - Traduction œcuménique de la Bible (TOB)
10,19 Pierre était toujours préoccupé de sa vision, mais l’Esprit lui dit : « Voici deux hommes qui te
cherchent.
20 Descends donc tout de suite et prends la route avec eux sans te faire aucun scrupule : car c’est moi
qui les envoie. »
21 Pierre descendit rejoindre ces gens. « Me voici, leur dit-il. Je suis celui que vous cherchez. Quelle
est la raison de votre visite ? »
22 Ils répondirent : « C’est le centurion Corneille, un homme juste, qui craint Dieu, et dont la réputation est bonne parmi la population juive tout entière. Un ange saint lui a révélé qu’il devait te faire
venir dans sa maison pour t’écouter exposer des événements. »
23 Pierre les fit alors entrer et leur offrit l’hospitalité. Le lendemain même, il partit avec eux accompagné par quelques frères de Joppé.
24 Et le surlendemain, il arrivait à Césarée. Corneille, de son côté, qui les attendait, avait convoqué
sa parenté et ses amis intimes.
25 Au moment où Pierre arriva, Corneille vint à sa rencontre et il tomba à ses pieds pour lui rendre
hommage.
26 « Lève-toi ! » lui dit Pierre et il l’aida à se relever. « Moi aussi, je ne suis qu’un homme. »
27 Et, tout en conversant avec lui, il entra. Découvrant alors une nombreuse assistance,
28 il déclara : « Comme vous le savez, c’est un crime pour un Juif que d’avoir des relations suivies ou
même quelque contact avec un étranger. Mais, à moi, Dieu vient de me faire comprendre qu’il ne
fallait déclarer immonde ou impur aucun homme.
29 Voilà pourquoi c’est sans aucune réticence que je suis venu quand tu m’as fait demander. Mais
maintenant j’aimerais savoir pour quelle raison vous m’avez fait venir ».

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
• Corneille est un officier de l’armée romaine d’occupation ; il habite Césarée,
siège habituel du gouverneur romain de la Judée. Il fait partie des « craignant Dieu »
c’est-à-dire des païens sympathisant avec le monde juif, adorant le Dieu unique,
observant sa loi morale mais incirconcis et ne pratiquant pas toutes les lois rituelles.
• Les règles régissant le pur et l’impur, en particulier en matière alimentaire,
étaient nombreuses et strictes ; de ce fait, il était impossible pour un juif
d’aller chez des non-juifs.
• F rères de Joppé : c’est une manière de nommer les membres des premières communautés
chrétiennes.

Pour approfondir la lecture
• Qui est à l’initiative de la rencontre entre Pierre et Corneille ?
• Qu’est-il dit de Corneille ? Comment s’exprime son désir ?
• Quelle est l’attitude intérieure de Pierre ?
• Quel lien Pierre fait-il entre sa vision et la situation actuelle ? À quoi cela le conduit-il ?



Réflexion personnelle quelques minutes puis échange libre dans le groupe.

Quelques questions pour entendre la Parole dans nos vies
• Comment recevons-nous la demande de quelqu’un nous faisant sortir de notre routine ?
À quoi cela nous conduit-il ? Quel fruit en recueillons-nous ?
• Dans notre vie ecclésiale, de quelle manière répondons-nous aux interpellations
venant des jeunes, des nouveaux baptisés, des nouveaux venus, clercs ou laïcs… ?



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, toi qui fais toutes choses nouvelles

Seigneur, toi qui fais toutes choses nouvelles, quand passe le vent de l’Esprit,
viens encore accomplir tes merveilles aujourd’hui.
Donne-nous la grâce d’une écoute libre,
sans préjugés, sans interprétations hâtives et sans crainte.
Donne-nous de discerner dans la parole des autres
ce qui pourrait être une invitation à inventer, à oser, à créer.
Donne-nous la grâce d’un regard libre et renouvelé,
qui ne s’arrête pas à la surface des choses,
à l’image que nous avons des autres, ni au souci de notre propre image.
Donne-nous la grâce d’une intelligence libre, ouverte, aventureuse,
capable de replacer toutes choses dans un contexte plus large,
sans esprit de système, sans désir de puissance.
Donne-nous la grâce d’une parole libre toujours respectueuse des autres ;
donne-nous d’offrir aux autres une présence qui délivre.
Donne-nous l’audace de projets ambitieux et la patience de la mise en œuvre.
Délivre-nous de l’instinct du propriétaire sur les projets que nous formons.
Cela, nous ne pouvons le recevoir que de Toi.
Françoise Le Corre

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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