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Aujourd'hui nous sommes le samedi 21 mai, de la 5esemaine du temps pascal

Je me présente à toi, Seigneur, avec mes doutes, mes questions, mes projets ; rends-moi disponible à
l’écoute de ta parole, qu’elle me nourrisse et me fasse vivre. Au nom du Père, et du Fils et du Saint
Esprit. Amen.

Salt of the Sound chante Dwell among us : avec eux je me tourne vers l’Esprit Saint qui demeure en
nous.

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 16 du livre des Actes des apôtres.

En ces jours-là, Paul, qui avait quitté Antioche avec Silas, arriva ensuite à Derbé, puis à Lystres. Il y
avait là un disciple nommé Timothée ; sa mère était une Juive devenue croyante, mais son père était
grec.
À Lystres et à Iconium, les frères lui rendaient un bon témoignage. Paul désirait l’emmener ; il le prit
avec lui et le fit circoncire à cause des Juifs de la région, car ils savaient tous que son père était
grec.
Dans les villes où Paul et ses compagnons passaient, ils transmettaient les décisions prises par les
Apôtres et les Anciens de Jérusalem, pour qu’elles entrent en vigueur. Les Églises s’affermissaient
dans la foi et le nombre de leurs membres augmentait chaque jour. Paul et ses compagnons
traversèrent la Phrygie et le pays des Galates, car le Saint-Esprit les avait empêchés de dire la
Parole dans la province d’Asie.
Arrivés en Mysie, ils essayèrent d’atteindre la Bithynie, mais l’Esprit de Jésus s’y opposa. Ils
longèrent alors la Mysie et descendirent jusqu’à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision : un
Macédonien lui apparut, debout, qui lui faisait cette demande : « Passe en Macédoine et viens à
notre secours. »
À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine, car nous
en avons déduit que Dieu nous appelait à y porter la Bonne Nouvelle.
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Paul et Timothée voyagent sans relâche pour annoncer la bonne nouvelle, en assurant le lien entre
les églises locales et les apôtres. Je les regarde voyager, rencontrer, fortifier, annoncer… et je me
laisse toucher par ce mouvement de vie.
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« Ils essayèrent d’atteindre la Bithynie, mais l’Esprit de Jésus s’y opposa. » Il ne suffit pas de s’agiter
en tous sens mais d’écouter ce que l’Esprit de Jésus me dit, à travers la relecture des évènements de
ma vie et la contemplation du monde tel qu’il est. Comment est-ce que je me laisse conduire par
l’Esprit ? À quel signe puis-je le reconnaître ?
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« A la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine… ». Le
discernement de Paul et Timothée se fait à travers une écoute priante et la relecture des
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évènements. Je prends le temps de relire un évènement récent de ma vie. Quel appel de l’Esprit
puis-je y voir ?

Introduction à la deuxième écoute

J’écoute une nouvelle fois ce récit. Je me laisse toucher par la suite des évènements, par ce qui
arrive à Paul et Timothée, à leur manière de sentir et de faire la volonté de Dieu.

Invitation à une prière personnelle

Avec le Seigneur, je peux examiner comment je prends des décisions dans ma vie. Je Lui demande de
m’accompagner et de m’aider à discerner le meilleur chemin pour le suivre dans ma vie.

Prière finale

Gloire au Père,
et au Fils,
et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est,
qui était, et qui vient,
pour les siècles des siècles.
Amen.


