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Parole en fraternité

Rencontre 8

Parcours biblique

Disciples-missionnaires
à la lumière des Actes des apôtres

Être créatif pour développer l’inculturation de l’Évangile

« J’

invite chacun à être audacieux et créatif dans ce devoir de repenser les objectifs,
les structures, le style et les méthodes évangélisatrices de leurs propres communautés. » (EG 33)
« Il ne faut pas penser que l’annonce évangélique doive se transmettre toujours par des formules
déterminées et figées, ou avec des paroles précises qui expriment un contenu absolument
invariable. Elle se transmet sous des formes très diverses qu’il serait impossible de décrire
ou de cataloguer, dont le peuple de Dieu, avec ses innombrables gestes et signes,
est le sujet collectif. » (EG 129)

Pierre a demandé à Corneille pourquoi il l’a fait venir et Corneille lui a raconté la vision qu’il avait eu.
Il termine en disant : « Maintenant nous voici tous devant toi pour écouter tout ce que le Seigneur
t’a chargé de nous dire. » (Ac 10, 33)

Livre des Actes des Apôtres (Ac 10, 34-43) - Traduction œcuménique de la Bible (TOB)
10,34 Alors Pierre ouvrit la bouche et dit : « Je me rends compte en vérité que Dieu est impartial,
35 et qu’en toute nation, quiconque le craint et pratique la justice trouve accueil auprès de lui.
36 Son message, il l’a envoyé aux Israélites : la bonne nouvelle de la paix par Jésus Christ, lui qui est
le Seigneur de tous les hommes.
37 « Vous le savez. L’événement a gagné la Judée entière ; il a commencé par la Galilée, après le baptême que proclamait Jean ;
38 ce Jésus issu de Nazareth, vous savez comment Dieu lui a conféré l’onction d’Esprit saint et de
puissance ; il est passé partout en bienfaiteur, il guérissait tous ceux que le diable tenait asservis, car
Dieu était avec lui.
39 « Et nous autres sommes témoins de toute son œuvre sur le territoire des Juifs comme à Jérusalem. Lui qu’ils ont supprimé en le pendant au bois,
40 Dieu l’a ressuscité le troisième jour, et il lui a donné de manifester sa présence,
41 non pas au peuple en général, mais bien à des témoins nommés d’avance par Dieu, à nous qui
avons mangé avec lui et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts.
42 Enfin, il nous a prescrit de proclamer au peuple et de porter ce témoignage : c’est lui que Dieu a
désigné comme juge des vivants et des morts ;
43 c’est à lui que tous les prophètes rendent le témoignage que voici : le pardon des péchés est accordé par son Nom à quiconque met en lui sa foi. »

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
• Craindre Dieu, c’est le respecter, l’adorer.
• Le mot « paix » exprime la vie, le bonheur en plénitude que donne Dieu et non l’absence
de guerre ou de désordre.
• Pierre ne cite pas les Écritures contrairement au discours tenu aux Juifs (Ac 2, 14-36)
car il s’adresse à des païens ; il leur rappelle cependant que le message de la révélation
et de la venue du Christ était d’abord destiné aux Juifs.

Pour approfondir la lecture
• Comment l’évocation de Dieu peut-elle toucher Corneille ?
• Comment est présenté Jésus, durant sa vie terrestre et après sa résurrection ?
• Les mots « témoins » et « témoignage » reviennent plusieurs fois.
À qui, et à quoi sont-ils associés ?
• Quelle progression y a-t-il dans le discours entre le début et la fin ?



Réflexion personnelle quelques minutes puis échange libre dans le groupe.

Quelques questions pour entendre la Parole dans nos vies
• Avons-nous fait l’expérience de parler de Jésus-Christ à des personnes très différentes
de nous, par leur religion, leur culture, leur milieu social, leur handicap, leur âge… ?
Si oui, comment nous y sommes-nous pris ?
• Qu’est-ce qui nous paraît le plus important à faire découvrir quand nous annonçons
Jésus-Christ ?



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.

Ô Seigneur, je souhaite annoncer si fort et si passionnément
votre Bonne Nouvelle !

Ô Seigneur, je souhaite que nous tous qui sommes ici, nous puissions,
au moins une fois dans notre vie, et peut-être plusieurs fois dans notre vie,
annoncer si fort, si passionnément la Bonne Nouvelle de Dieu ;
que nous L’annoncions si fort, et avec tant de bonté, que cet homme puisse en garder
le souvenir, la nostalgie, et qu’un jour où nous ne serons plus là ;
où personne ne le saura, cet homme s’adresse au Dieu possible, qu’il pressent ;
au Dieu dont on lui a parlé, comme de quelqu’un de vivant et aimant ;
que cet homme se tourne vers Dieu, qu’il s’adresse à Lui. Ce jour-là, pour cet homme,
nous aurons fait le maximum, car nous l’aurons mis en contact volontaire avec Dieu.
Il aura répondu par un acte élémentaire d’amour, à l’Amour de Dieu qui, Lui,
l’aime toujours et indéfiniment, le Premier.
Madeleine Delbrêl

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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