
5e samedi de Pâques – 16 mai 2020
Livre des Actes des Apôtres 16,1-10.

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.

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 15,18-21.

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu’il en a
eu d’abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous
n’appartenez  pas  au  monde,  puisque  je  vous  ai  choisis  en  vous  prenant  dans  le  monde  ;  voilà
pourquoi le monde a de la haine contre vous.  Rappelez-vous la parole que je vous ai  dite :  un
serviteur n’est pas plus grand que son maître. Si l’on m’a persécuté, on vous persécutera, vous aussi.
Si l’on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon
nom, parce qu’ils ne connaissent pas Celui qui m’a envoyé. »

Ce que nous comprenons

Dans les actes des Apôtres.  Paul et ses compagnons reviennent d’Antioche. C’est là qu’ils rencontrent
Timothée, auquel plus tard Paul écrira deux lettres. Contrairement à ses idées Paul fait circoncire
Timothée à cause de la pression de ceux qui viennent du judaïsant et qui n’ont pas encore tout
compris de la nouveauté de l’Evangile, car Paul veut le prendre avec lui pour la mission. Ils passent
par  les  villes  où,  à  grand  peine,  Paul  et  ses  compagnons  avaient  fondé  des  communautés.  Les
chrétiens sont affermis par leur parole.  Ensuite à travers des refus et  divers évènements venant
contrarier  leur  mission,  ils  arrivent  à  Troas.  Et  c’est  là  que  Paul  voit  en  songe  un  macédonien
l’appelant « passe en Macédoine et viens à notre secours » Aussitôt ils partent pour la Macédoine, ils
quittent l’Asie pour entrer en Europe

Ce qui nous touche et que nous contemplons.

 Paul discerne en Timothée un jeune ardent pour l’Évangile, ce qu’il sera d’ailleurs. (Lisez la
deuxième lettre de Paul à Timothée : « ravive le don de Dieu qui est en toi » 2 Tm 1,6)

 Paul et ses compagnons ne contredisent pas l’Esprit Saint quand la mission est impossible. Ils
poursuivent leur route sans amertume.  Le serviteur n’est  pas  plus grand que le  Maître !
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parfois incompris, parfois persécutés, parfois écoutés comme il en fut pour Jésus. Pour nous,
disciples-missionnaires, il en est ainsi.

  Paul  écoute  les  inspirations  de  l’Esprit  et  il  obéit :  passe  en  « Macédoine ».  Paul  et  ses
compagnons sont « collaborateurs » de l’Esprit Saint.

Nous sommes appelés 

 A vivre en compagnie de l’Esprit Saint. Il nous assiste dans notre chemin de chrétiens, dans les
décisions à  prendre, dans les épreuves

 A vivre dans le monde avec nos contemporains, sans avoir l’esprit du monde (mondanité)
mais en appartenant au Christ.

 A faire ce que nous inspire l’Esprit Saint, avec audace.

QUELQUES REPE  R  ES 

 POUR AIDER AU DISCERNEMENT dans l’Esprit Saint

Introduction     : Pour actualiser au fil des événements ou de la vie ordinaire, la réponse à notre vocation quelle 
qu'elle soit, nous avons souvent à faire des choix pas toujours évidents. Il nous faut faire un discernement. Voici
quelques repères tirés de l'Écriture ou de l'expérience.

1  /. A   LA LUM1ERE DE L’ÉCRITURE (  se mettre devant la Parole du Seigneur)

La Parole de Dieu nous incite à "faire la vérité" en tout ce que nous faisons, à ne poser que des 
actes libres ou libérateurs, à choisir en connaissance de cause. 

 " Vous avez été appelés à la liberté. Seulement, que cette liberté ne se tourne pas en prétexte pour la 
chair." (Gal 5,13)

 " Que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle est la 
volonté de Dieu,

  ce qui est bon ce qui lui plait
ce qui est parfait" (Rm 12,2)

 " Celui qui agit dans la vérité
vient à la lumière
pour qu'il apparaisse au grand jour
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que ses œuvres sont faites en Dieu" (Jn 3,21)
 " Quand il  viendra, l 'Esprit  de vérité, il  vous conduira vers la Vérité tout     enti ère" (Jn

16,13)
 " Jésus Christ est le soleil de nos intelligences et de nos âmes.

C'est à sa lumière que nous devons apprendre à connaître chaque chose
A connaître la vérité, la valeur spirituelle de chaque chose terrestre
A connaître le bien du faux, le juste de l'injustice, le bien du mal" (P.Chevrier V.D 90)

 2. A LA LUMIERE DE L'EXPERIENCE

Voici quelques postulats auxquels confronter les situations concrètes en vue d'opérer un discernement. On 
peut y recourir comme à des repères qui tirent leur efficacité du "bon sens et de l'esprit de Dieu". Les voici présentés 
sans logique rigoureuse.

 Consentir au réel quel qu'il soit.
  C'est le seul appui objectif à partir duquel nous pouvons apprécier la suite à donner.

Le réel, c'est MOI, ma personne, mon histoire, mon environnement, ma mission actuelle. Le 
reste, c'est du rêve, ou du déni ou de la fuite en avant.

 Cultiver le désir, le positif
plutôt que de buter sur l'obstacle. Dans l'esprit du proverbe chinois : "mieux vaut allumer une 
seule et minuscule bougie que de maudire l'obscurité".

 Ne rien décider dans le doute
sinon dans un acte d'obéissance objectif et libérateur.
Ne jamais remettre en cause un engagement sérieusement contracté, avant d'être allé au bout
de cet engagement.

 Devant une défaillance,
cultiver l'humilité plutôt que la culpabilité. Et poursuivre la route.

 Dans la nuit d'une épreuve,
se souvenir des épreuves passées et dépassées : " on en a vu d'autres !" "Souviens-toi, Israël, 
des quarante ans au désert."

 Si difficile que soit une situation,
si j'ai fait loyalement tout ce qu'il me revient de faire, ne plus m'inquiéter : "laisser faire 
Dieu"... et les autres, et être en paix.

 C'est d'abord l'humilité qui fait les saints. Pour devenir un saint, il faut renoncer à être parfait.

Mon péché n'est pas d'abord ce qui me coupe de la communauté des justes  , mais ce qui m'intègre dans
la solidarité des pécheurs en vue de la miséricorde et de la réconciliation. "Je connais quelque 
chose de plus beau qu'un cœur pur, c'est un cœur purifié."( Charles Peguy). Confiance !                  

ANNEXE : morale et foi chrétienne

"Tout ce qui se commande au nom du Dieu de Jésus Christ doit pouvoir se justifier du point de vue de la vérité 
de l'homme et tout ce qui est prescrit par la raison droite doit pouvoir montrer sa cohérence avec la vérité de la 
foi chrétienne." ("Compter sur Dieu" p.15 Xavier Thévenot)

Louis Magnin, prêtre du Prado ( décédé le Vendredi saint 2020)
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