Les Ac
tes des Apôtres
Le dimanche 27 novembre, l’Église a fêté l’entrée
dans le temps de l’Avent. Quatre semaines avant
Noël offertes aux croyants pour se pencher sur
l’Écriture qui retrace la longue histoire d’amour de
Dieu pour les hommes. Dans notre communauté
du Billeron, l’ouverture de ce temps a pris la forme
d’une rencontre, désormais appelée café biblique.
Animée par le prêtre Alain Welsch accompagné
par le bibliste Joseph Stricher, elle avait pour
thème «La lecture des Actes des Apôtres».

Un temps pour lire, observer,
découvrir
Une quarantaine de personnes se sont retrouvées
pour lire ensemble un passage du livre des Actes
des Apôtres, car ce livre raconte l’histoire de la
naissance de notre Église.
Les animateurs ont d’abord invité les participants
réunis en petits groupes à lire le texte choisi (Ac 4,
32-37; 5, 1-11), puis à observer « ce que dit le texte ». Sur
la proposition d’un faciliteur par groupe, chacun
prend la parole quand il le souhaite et tous la
prennent. Il ne s’agit pas de débattre à propos des
questions historiques du récit, mais de partager
avec les autres ce que l’auteur, pétri de sa foi en
Jésus ressuscité, a voulu témoigner aux gens de son
époque.
Un temps pour questionner
l’aujourd’hui de nos vies
En quoi ces récits d’une vie qui s’est passée il y
a près de 2000 ans peuvent intéresser le lecteur
d’aujourd’hui? « Que me dit le texte ? » est la
seconde question qui structure le déroulement de
la rencontre. Individuellement, chacun questionne
ses propres émotions : « Comment je réagis
à ce texte ? En quoi est-ce qu’il me dérange ?
Qu’est-ce que j’apprends sur la manière de vivre
dans une communauté ? Est-ce que c’est encore

valable aujourd’hui ? Quelle est ma foi dans notre
monde actuel ? Et moi, quel message vais-je
transmettre ? » … Ce questionnement personnel
deviendra le terreau sur lequel la foi de chacun
peut se renforcer.
Un temps pour célébrer et
poursuivre
Au cours de la célébration qui a suivi, le bibliste
Joseph Stricher a commenté quelques unes des
questions posées par les groupes ; le prêtre les a
accueillies en faisant le lien avec l’Évangile qui invite
en ce premier dimanche de l’Avent à devenir des
veilleurs : « Prenez garde, veillez…» (Mc 13, 33-37). Sur
cet envoi, quelle démarche plus dynamique que
de se mettre en quête de former un groupe de
lecture avec, par exemple, quelques voisins croyants
ou non ! (1)
Joseph Stricher montre ainsi l’intérêt d’en faire une
lecture continue sur quelques mois : « Une fourmi
se déplace sur un territoire et s’approche ici d’une
pierre bleue, là d’une pierre rouge. Un aigle survole ce
même endroit et y voit une mosaïque de roi, là ou la
fourmi ne peut voir que des frargments. » Prenons la
hauteur de l’aigle pour découvrir en communauté,
le message de l’Écriture révélé à chacun d’entre
nous.
Je vous souhaite un heureux temps de l’Avent.
Marie-Reine Hug, EAP
(1)Le livre des Actes des Apôtres est publié par le
diocèse, il contient tous les renseignements pratiques
pour conduire un groupe de lecteurs.
Contacts :
- au presbytère de Maizières 03 87 80 59 50,
- sur le site de la communauté:

www.paroissesdubilleron.f

