Livre des Actes 2,42 – 3,11
2,42 Ils étaient fidèles à écouter l'enseignement des Apôtres et à vivre en communion
fraternelle, à rompre le pain et à participer aux prières.
43 La crainte de Dieu était dans tous les coeurs ; beaucoup de prodiges et de signes
s'accomplissaient par les Apôtres.
44 Tous ceux qui étaient devenus croyants vivaient ensemble, et ils 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 Chaque jour, d'un seul coeur, ils allaient fidèlement au Temple, ils rompaient le pain
dans leurs maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité.
47 Ils louaient Dieu et trouvaient un bon accueil auprès de tout le peuple. Tous les jours,
le Seigneur faisait entrer dans la communauté ceux qui étaient appelés au salut.
3,01 A l'heure de la prière de l'après-midi, Pierre et Jean montaient au Temple.
02 On y amenait justement un homme qui était infirme depuis sa naissance ; on
l'installait chaque jour au Temple, à la « Belle-Porte » pour demander l'aumône à ceux
qui entraient.
03 Voyant Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans le Temple, il leur demanda l'aumône.
04 Alors Pierre fixa les yeux sur lui, ainsi que Jean, et il lui dit : « Regarde-nous bien ! »
05 L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose.
06 Pierre lui dit : « Je n'ai pas d'or ni d'argent ; mais ce que j'ai, je te le donne : au nom
de Jésus Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. »
07 Le prenant par la main droite, il le releva, et, à l'instant même, ses pieds et ses
chevilles devinrent solides.
08 D'un bond, il fut debout, et il marchait. Il entra avec eux dans le Temple : il marchait,
bondissait, et louait Dieu.
09 Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu.
10 On le reconnaissait : c'est bien lui qui se tenait, pour mendier, à la « Belle-Porte » du
Temple. Et les gens étaient complètement stupéfaits et désorientés de ce qui lui était
arrivé.
11 L'homme ne lâchait plus Pierre et Jean. Tout le peuple accourut vers eux à l'endroit
appelé colonnade de Salomon.

Proposition de méthode de lecture en groupe.

On peut invoquer l’Esprit Saint.
Viens, Esprit créateur,
Visite l'âme de Tes fidèles,
emplis de la grâce d'en-haut
les cœurs que Tu as créés.
Toi qu'on appelle Conseiller,
Don du Dieu Très Haut,
Source vive, Feu, Charité,
Invisible Consécration.
Tu es l'Esprit aux sept Dons,
Le doigt de la main du Père,
L'Esprit de Vérité promis par le Père,
C'est toi qui inspire nos paroles.
Allume en nous Ta flamme,
emplis d'Amour nos cœurs,
affermis toujours de ta force,
la faiblesse de nos corps,
Repousse l'Adversaire au loin,
donnes-nous Ta paix sans retard,
pour que sous Ta conduite et Ton conseil,
nous évitions tout mal et toute erreur.
Fais-nous connaître le Père,
révèle nous le Fils,
et Toi, leur commun Esprit,
fais nous toujours croire en Toi.
Gloire, soit à Dieu le Père,
au Fils ressuscité des morts,
et à l'Esprit Saint Consolateur
maintenant et toujours et dans tous les siècles.

Ou prendre tout autre chant qui préparera à la lecture de
la parole de Dieu.

Un des membres du groupe lit à haute voix le texte, puis chacun relit le passage pour luimême en étant attentif à chaque aspect du texte.
Cette relecture personnelle et silencieuse peut durer environ 10 mn.
Des questions pour notre relecture personnelle :
On peut en particulier être attentif au « qui, quoi, quand, où » :

Qui : quels sont les personnages en présence, leur identité leur fonction….

Quoi : leur action. Quels sont les verbes dont ils sont les sujets.

Quand et où : la mention des lieux et des temps de l’action. .
En ce qui concerne ce passage des Actes des Apôtres, les questions suivantes peuvent être
posées comme porte d’entrée d’une lecture attentive :
• A travers quel symbole ou quelle image reconnaît-on l'Eglise dans ce texte ?
• Quels signes, quelles images, renvoie cette première communauté chrétienne?
• Les chrétiens vivent une expérience de partage. Mais quelles richesses, matérielles
ou non, se partagent-ils entre eux ?
• A quel endroit de ce texte le nom du Christ apparait-il ? Sous quelle forme ?
• Les disciples se sont-ils déjà retrouvés au Temple depuis le début des Actes des
Apôtres ?
• Quelles conséquences la guérison du paralytique entrainent-elles sur la
communauté ?
Puis chacun partage au groupe l’élément de son observation qui lui semble le plus
important.

Une autre personne du groupe relit le même texte, puis chacun prend un temps de méditation afin
de repérer cette fois-ci les points du texte qui lui semblent importants pour sa foi chrétienne : ce
qui résonne dans sa propre vie, ce qui au contraire pose question.
Pour aider cette méditation personnelle et silencieuse (5 à 10 minutes), on peut en particulier relire
le texte à la lumière de ces questions :
Quels sont les rassemblements d’Eglise importants qui ont marqués mon parcours
(célébration, pèlerinage, retraites, lieux, circonstances…) ?
 Qu'est ce que j'apprécie dans la vie de ma communauté chrétienne ?
 « Je n'ai pas d'or ni d'argent ; mais ce que j'ai, je te le donne : au nom de Jésus
Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » (Ac 3,6)
Et nous, qu’offrons-nous à nos collègues, nos voisins et à ceux qui demandent un
service à l'Eglise ?


Après le temps de méditation personnelle et silencieuse, chacun est
invité à partager ses réponses personnelles. C’est le temps essentiel
de ce partage en groupe.

On conclut en redisant la prière d’année QUO VADIS.

Viens en nos cœurs Esprit Saint,
Esprit Saint, toi qui es feu brûlant et source d’eau vive,
Esprit Saint, toi qui es vent violent et brise légère,
Esprit Saint, toi qui es l’Amour de Dieu,
Esprit Saint, toi qui donnes la vie,
Esprit Saint, toi qui es Dieu,
Renouvelle en nous la vie divine,
Ravive en nos cœurs la foi, l’espérance et la charité,
Délivre-nous de toute peur,
Répands en abondance tes dons dans nos cœurs
comme tu l’as fait pour les apôtres le jour de la Pentecôte,
Viens Esprit Saint, donne la vie à nos paroisses, nos mouvements, nos
communautés,
Accorde-nous un nouvel élan de sainteté, une nouvelle audace
missionnaire,
Transforme nos vies, donne-nous la simplicité du cœur, le courage, la
joie,
Esprit Saint, apprends-nous l’humilité,
Esprit Saint, apprends-nous à aimer.
Mgr Yves Le Saux,
Évêque du Mans

V- Pour aller plus loin (hors du temps de groupe)
Encyclique « Dieu est amour » de Benoît XVI.
En particulier la deuxième partie intitulée : Caritas – l’exercice de l’amour de la part de
l’Eglise en tant que communauté d’amour.

Note à destination de l’animateur du groupe
Laissez-vous porter par le déroulement proposé dans la fiche.
Pour les temps de prière et de méditation, n’hésitez pas à matérialiser un petit
espace : une Bible ouverte, une belle bougie, une icône, etc …
La deuxième série de questions (Partie III – Méditation et partage) est la partie la
plus importante du partage. Ce sera la plus enrichissante même si elle est exigeante.
Concernant les temps d’échanges, veillez à favoriser, avant tout commentaire,
l’expression de chacun.
A la suite de votre rencontre, n’hésitez pas à déposer un message sur notre blog afin
de communiquer à l’ensemble des équipes diocésaines QUO VADIS une question,
une expérience, une réflexion, etc …
www.viensavecnous.com
Suggestion : Et pourquoi pas, à la suite de votre rencontre, confier à votre
communauté chrétienne un fruit de votre échange sous forme d’intention de prière ou
de message ?

