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Parcours biblique

Disciples-missionnaires
à la lumière des Actes des apôtres

Accepter la liberté insaisissable de la Parole

« L

a parole a en soi un potentiel que nous ne pouvons pas prévoir. L’Évangile parle d’une semence
qui, une fois semée, croît d’elle-même, y compris quand l’agriculteur dort (cf. Mc 4, 26-29).
L’Église doit accepter cette liberté insaisissable de la Parole, qui est efficace à sa manière,
et sous des formes très diverses, telles qu’en nous échappant elle dépasse souvent nos prévisions
et bouleverse nos schémas. » (EG 22)

Après son semi échec à Athènes, Paul se rend à Corinthe où, en l’écoutant, beaucoup de Corinthiens
deviennent croyants. Il y reste un an et demi malgré l’hostilité des Juifs, puis il repart par étapes à Antioche
de Syrie. Après quelque temps, il reprend la route pour affermir les disciples en Galatie et Phrygie
et se rend à Ephèse. Les croyants qui y résidaient reçoivent le baptême au nom de Jésus et de l’Esprit saint.
Paul y demeure deux ans annonçant la Parole du Seigneur, Parole qui se diffuse ainsi dans la province.

Livre des Actes des Apôtres (Ac 19, 11-20) - Traduction œcuménique de la Bible (TOB)
19,11 Dieu accomplissait par les mains de Paul des miracles peu banals,
12 à tel point qu’on prenait, pour les appliquer aux malades, des mouchoirs ou des linges qui avaient
touché sa peau. Ces gens étaient alors débarrassés de leurs maladies, et les esprits mauvais s’en allaient.
13 Des exorcistes juifs itinérants entreprirent à leur tour de prononcer, sur ceux qui avaient des esprits
mauvais, le nom du Seigneur Jésus ; ils disaient : « Je vous conjure par ce Jésus que Paul proclame ! »
14 Sept fils d’un grand prêtre juif, un certain Scéva, s’essayaient à cette pratique.
15 L’esprit mauvais leur répliqua : « Jésus, je le connais et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous
donc ? »
16 Et, leur sautant dessus, l’homme qu’habitait l’esprit mauvais prit l’avantage sur eux tous avec une
telle violence qu’ils s’échappèrent de la maison à moitié nus et couverts de plaies.
17 Toute la population d’Ephèse, Juifs et Grecs, fut au courant de cette aventure ; la crainte les envahit tous et l’on célébrait la grandeur du nom du Seigneur Jésus.
18 Une foule de fidèles venaient faire à haute voix l’aveu de leurs pratiques.
19 Un bon nombre de ceux qui s’étaient adonnés à la magie firent un tas de leurs livres et les brûlèrent en public. Quand on calcula leur valeur, on constata qu’il y en avait pour cinquante mille pièces
d’argent.
20 Ainsi, par la force du Seigneur, la Parole croissait et gagnait en puissance.

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
• « Grand-prêtre » : cette expression ne désigne pas seulement l’exercice d’une fonction
mais tout un ensemble de « familles sacerdotales » parmi lesquelles sont pris
certains hommes qui exercent la fonction de grand-prêtre. Il peut donc tout à fait y avoir
à Ephèse, comme ailleurs dans le bassin méditerranéen, des hommes qui sont de famille
« grand-sacerdotales », éventuellement même ambulants, et qui usent de leur appartenance
religieuse et de leur influence « pour pratiquer tel ou tel acte d’exorcisme ou d’autre dévotion ».
• Ephèse est une ville de brassage où plusieurs cultes à des divinités ont lieu et proposent
des pratiques de magie et des exorcismes.
• L’exorcisme a pour but de faire sortir l’esprit mauvais d’une personne. Jésus en pratique
plusieurs dans l’Évangile. Ici, les exorcistes juifs veulent se servir du nom de Jésus
pour obtenir une compensation financière et cela se retourne contre eux.
Ce récit très imagé montre l’humour de Luc.

Pour approfondir la lecture



• Que dénonce l’esprit mauvais en s’en prenant aux exorcistes juifs ?
• Quelles conséquences a leur mésaventure ?
• Comment Dieu agit-il tout au long de ce récit ?
Réflexion personnelle quelques minutes puis échange libre dans le groupe.

Quelques questions pour entendre la Parole dans nos vies
• Qu’est-ce que nous sommes prêts à « brûler » pour mettre notre vie en conformité
avec une relation vraie à Jésus ?
• Avons-nous été témoin de ce que la Parole prend des chemins inattendus pour toucher
les personnes ? Dans quelles circonstances ?



hacun réfléchit quelques instants en silence puis partage au groupe ce qu’il souhaite.
C
On s’écoute sans discussion.
2

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.

Souffle imprévisible

Esprit de vérité,
Souffle du Seigneur,
Esprit de liberté
Passe dans nos cœurs !
1. Souffle imprévisible,
Esprit de Dieu
Vent qui fait revivre,
Esprit de Dieu,
Souffle de tempête,
Esprit de Dieu,
Ouvre nos fenêtres,
Esprit de Dieu !

4. Voix qui nous rassemble,
Esprit de Dieu,
Cri d’une espérance,
Esprit de Dieu,
Voix qui nous réveille ,
Esprit de Dieu,
Clame la Nouvelle,
Esprit de Dieu!
7. J oie donnée aux hommes,
Esprit de Dieu,
Fête du Royaume,
Esprit de Dieu,
Joie de l’Évangile,
Esprit de Dieu,
Fais de nous des signes !
Esprit de Dieu !

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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