Fiches pour
MEv-classiques

MAISONS D'ÉVANGILE

Actes 4, 31-48

Fiche pour un partage d’Évangile

Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler, ils
furent tous remplis du Saint-Esprit et ils disaient la parole de Dieu avec
assurance. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul
cœur et une seule âme ; et personne ne disait que ses biens lui appartenaient
en propre, mais ils avaient tout en commun. C’est avec une grande puissance
que les Apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et
une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d’entre eux n’était dans
l’indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de
maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le
déposer aux pieds des Apôtres ; puis on le distribuait en fonction des besoins
de chacun. Il y avait un lévite originaire de Chypre, Joseph, surnommé
Barnabé par les Apôtres, ce qui se traduit : « homme du réconfort ». Il vendit
un champ qu’il possédait et en apporta l’argent qu’il déposa aux pieds des
Apôtres.

Questions pour un partage
Qu’est-ce qui me surprend, me choque, me bouscule ?
Qu’est-ce qui me parle, me rejoint, me touche ?
Qu’est-ce que cela me dit de l’Homme, de Dieu, de Jésus ?
Quelle parole cela suscite en moi, quelle prière ?

Suggestion
Invoquer l’Esprit Saint pour qu’il nous donne l’audace des premiers
témoins
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Actes 6, 1-7

Fiche pour un partage d’Évangile

En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de
langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les
veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les
Douze convoquèrent alors l’ensemble des disciples et leur dirent : « Il n’est
pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables.
Cherchez plutôt, frères, sept d’entre vous, des hommes qui soient estimés de
tous, remplis d’Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette
charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au
service de la Parole. » Ces propos plurent à tout le monde, et l’on choisit :
Étienne, homme rempli de foi et d’Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor,
Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d’Antioche.
On les présenta aux Apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains.
La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait
fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenaient à
l’obéissance de la foi.
Questions pour un partage
Qu’est-ce qui me surprend, me choque, me bouscule ?
Qu’est-ce qui me parle, me rejoint, me touche ?
Qu’est-ce que cela me dit de l’Homme, de Dieu, de Jésus ?
Quelle parole cela suscite en moi, quelle prière ?

Suggestion
Prendre le temps d’invoquer l’Esprit Saint pour que notre MEv se
développe et accueille de nouveaux membres
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Actes 10, 34-48

Fiche pour un partage d’Évangile
En ces temps-là, Pierre dit à Corneille : « En vérité, je le comprends, Dieu est
impartial : il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les
œuvres sont justes. Telle est la parole qu’il a envoyée aux fils d’Israël, en leur
annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus Christ, lui qui est le Seigneur
de tous. Vous savez ce qui s’est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis
les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean : Jésus
de Nazareth, Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint et de puissance. Là où il
passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du
diable, car Dieu était avec lui. Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu’il
a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu’ils ont supprimé en le
suspendant au bois du supplice, Dieu l’a ressuscité le troisième jour. Il lui a
donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que
Dieu avait choisis d’avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa
résurrection d’entre les morts. Dieu nous a chargés d’annoncer au peuple et
de témoigner que lui-même l’a établi Juge des vivants et des morts. C’est à
Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage : Quiconque croit en lui
reçoit par son nom le pardon de ses péchés. » Pierre parlait encore quand
l’Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la Parole. Les croyants qui
accompagnaient Pierre, et qui étaient juifs d’origine, furent stupéfaits de voir
que, même sur les nations, le don de l’Esprit Saint avait été répandu. En effet,
on les entendait parler en langues et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit
alors : « Quelqu’un peut-il refuser l’eau du baptême à ces gens qui ont reçu
l’Esprit Saint tout comme nous ? » Et il donna l’ordre de les baptiser au nom
de Jésus Christ. Alors ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux.
Questions pour un partage
Qu’est-ce qui me surprend, me choque, me bouscule ?
Qu’est-ce qui me parle, me rejoint, me touche ?
Qu’est-ce que cela me dit de l’Homme, de Dieu, de Jésus ?
Quelle parole cela suscite en moi, quelle prière ?
Suggestion
Echanger sur les deux parties en gras en n’oubliant pas de parler en
disant « je »
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Actes 2, 41-47

Fiche pour un partage d’Évangile

En ces jours-là, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés.
Alors, environ trois mille personnes se joignirent à eux. Ils étaient assidus à
l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du
pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des
nombreux prodiges et signes accomplis par les Apôtres. Tous les croyants
vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun ; ils vendaient leurs biens
et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction
des besoins de chacun. Chaque jour, d’un même cœur, ils fréquentaient
assidûment le Temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient
leurs repas avec allégresse et simplicité de cœur ; ils louaient Dieu et avaient
la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux
qui allaient être sauvés.

Questions pour un partage
Qu’est-ce qui me surprend, me choque, me bouscule ?
Qu’est-ce qui me parle, me rejoint, me touche ?
Qu’est-ce que cela me dit de l’Homme, de Dieu, de Jésus ?
Quelle parole cela suscite en moi, quelle prière ?

Suggestion
Echanger sur l’importance de la fraternité dans notre MEv et dans
notre communauté et sur son impact missionnaire
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Actes 3, 12-20

Fiche pour un partage d’Évangile

Après avoir guéri l’informe, Pierre interpella le peuple : « Hommes d’Israël,
pourquoi vous étonner ? Pourquoi fixer les yeux sur nous, comme si c’était en
vertu de notre puissance personnelle ou de notre piété que nous lui avons
donné de marcher ? Le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu de nos
pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous, vous l’aviez livré, vous
l’aviez renié en présence de Pilate qui était décidé à le relâcher. Vous avez
renié le Saint et le Juste, et vous avez demandé qu’on vous accorde la grâce
d’un meurtrier. Vous avez tué le Prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité
d’entre les morts, nous en sommes témoins. Tout repose sur la foi dans le
nom de Jésus Christ : c’est ce nom lui-même qui vient d’affermir cet homme
que vous regardez et connaissez ; oui, la foi qui vient par Jésus l’a rétabli dans
son intégrité physique, en votre présence à tous. D’ailleurs, frères, je sais bien
que vous avez agi dans l’ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi
accompli ce qu’il avait d’avance annoncé par la bouche de tous les prophètes :
que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous
vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Ainsi viendront les temps de la
fraîcheur de la part du Seigneur, et il enverra le Christ Jésus qui vous est
destiné. »
Questions pour un partage
Qu’est-ce qui me surprend, me choque, me bouscule ?
Qu’est-ce qui me parle, me rejoint, me touche ?
Qu’est-ce que cela me dit de l’Homme, de Dieu, de Jésus ?
Quelle parole cela suscite en moi, quelle prière ?

Suggestion
Rédiger chacun notre profession de foi, le résumé de notre foi afin
d’en témoigner

