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Aujourd'hui nous sommes le vendredi 27 mai, de la sixième semaine de Pâques

La lecture des Actes des Apôtres nous montre comment le Christ Ressuscité nous introduit dans une
nouvelle vie. Nous demandons à Dieu de diriger nos cœurs vers sa gloire, afin qu’au jour de sa venue
nous soyons, à son image, des êtres de lumière qui éclairent la création renouvelée. Au nom du Père,
et du Fils et du Saint Esprit. Amen.

Les moines de Keur Moussa chante Lumière radieuse.

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 18 du livre des Actes des Apôtres.

À Corinthe, une nuit, le Seigneur dit à Paul dans une vision : « Sois sans crainte : parle, ne garde pas
le silence. Je suis avec toi, et personne ne s’en prendra à toi pour te maltraiter, car dans cette ville
j’ai pour moi un peuple nombreux. » Paul y séjourna un an et demi et il enseignait parmi les
Corinthiens la parole de Dieu.
Sous le proconsulat de Gallion en Grèce, les Juifs, unanimes, se dressèrent contre Paul et
l’amenèrent devant le tribunal, en disant : « La manière dont cet individu incite les gens à adorer le
Dieu unique est contraire à la loi. » Au moment où Paul allait ouvrir la bouche, Gallion déclara aux
Juifs : « S’il s’agissait d’un délit ou d’un méfait grave, je recevrais votre plainte à vous, Juifs, comme
il se doit. Mais s’il s’agit de débats sur des mots, sur des noms et sur la Loi qui vous est propre, cela
vous regarde. Être juge en ces affaires, moi je m’y refuse. » Et il les chassa du tribunal. Tous alors se
saisirent de Sosthène, chef de synagogue, et se mirent à le frapper devant le tribunal, tandis que
Gallion restait complètement indifférent.
Paul demeura encore assez longtemps à Corinthe. Puis il fit ses adieux aux frères et s’embarqua
pour la Syrie, accompagné de Priscille et d’Aquilas. À Cencrées, il s’était fait raser la tête, car le vœu
qui le liait avait pris fin.
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Écrivant plus tard aux Corinthiens, Paul se décrira arrivant chez eux « faible, craintif et tout
tremblant ». Nous le contemplons dans cet état, avant qu’il soit réconforté par le Seigneur, qui lui
dit, comme aux disciples dans la tempête : « N’aie pas peur, je suis avec toi. » Une parole que je
peux aussi prendre pour moi.
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« J’ai pour moi un peuple nombreux ». Cette réalité est bien cachée, dans cette ville portuaire où
tout est mêlé. Mais le Seigneur voit les reins et les cœurs, et c’est à lui qu’il faut faire confiance,
plutôt qu’à nos impressions. Il est le maître de la moisson, il envoie ses ouvriers à bon escient. Je
médite cela.
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Comme d’habitude, c’est au nom de la Loi que Paul est attaqué. Plus tard, les chrétiens seront
condamnés comme athées, parce qu’ils refusent de diviniser l’empereur romain. De telles attaques,
ne les voyons-nous pas encore aujourd’hui ? Comment alors rendre témoignage à la vraie lumière
qui vient dans ce monde ?

Introduction à la deuxième écoute

En réécoutant ce récit, nous nous rendons attentifs à la façon dont le Christ vient au secours de son
apôtre.

Invitation à une prière personnelle

Au terme de ce temps de prière, je rends grâce à Dieu qui me donne son Fils pour annoncer au
monde les merveilles de son amour. Je le remercie de m’avoir donné, par le baptême, de vivre de cet
amour et d’en être témoin. Je lui demande de me conduire dans cette nouvelle vie.

Notre Père

Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Amen


