
Une célébration de la Parole pour le mardi 20 avril  

« Le Christ réellement présent dans les espèces du pain et du vin  
est présent analogiquement dans la Parole proclamée» 

(Benoit XVI Verbum Domini § 56 ) 

Préparation : Nous préparons une croix et une bible, un cierge…. 

 Nous avons le grand honneur d’être inscrits par le baptême dans la lignée des grands 

témoins ! Regardons le premier grand témoin de l’histoire de l’Eglise… et que cela nous fortifie 

pour vivre la journée.  

 Traçons sur nous le signe de Jésus témoin : au nom + du Père et du Fils et du Saint Esprit. 

Dieu nous parle : La Parole de Dieu de ce jour  

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 7, 51 – 8,1a) 

En ces jours-là, Étienne disait au peuple, aux anciens et aux scribes : 51 « Vous qui avez la nuque raide, 
vous dont le cœur et les oreilles sont fermés à l’Alliance, depuis toujours vous résistez à l’Esprit Saint ; 
vous êtes bien comme vos pères ! 52 Y a-t-il un prophète que vos pères n’aient pas persécuté ? Ils ont 
même tué ceux qui annonçaient d’avance la venue du Juste, celui-là que maintenant vous venez de livrer 
et d’assassiner. 53 Vous qui aviez reçu la loi sur ordre des anges, vous ne l’avez pas observée. » 54 Ceux 
qui écoutaient ce discours avaient le cœur exaspéré et grinçaient des dents contre Étienne. 55 Mais lui, 
rempli de l’Esprit Saint, fixait le ciel du regard : il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. 
56 Il déclara : « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu. 
» 57 Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent 
sur lui, 58 l’entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs 
vêtements aux pieds d’un jeune homme appelé Saul. 59 Étienne, pendant qu’on le lapidait, priait ainsi :  
« Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » 60 Puis, se mettant à genoux, il s’écria d’une voix forte : « 
Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et, après cette parole, il s’endormit dans la mort. 1. Quant à 
Saul, il approuvait ce meurtre. – Parole du Seigneur. 
 
Nous répondons à Dieu (en partant des suggestions ci-dessous, sans crainte de nous en éloigner) 

- Jésus, tu as donné à Etienne un aplomb étonnant ! Ce qu’il ose dire (51, 52, 53), oserai-je 

en dire la moitié à … ? Comment j’accueillerais celui qui m’en dirait la moitié ?  

- Jésus Ressuscité, Etienne t’a vu à la droite de Dieu (55, 56) ; voir Dieu, c’est le désir de 

tout croyant : « quand te verrai-je face à face ? » (Ps 42) Oui, j’ai hâte de te voir, dans les 

signes du quotidien, dans les sacrements… 

- Jésus Ressuscité, tu mets sur les lèvres d’Etienne tes propres paroles : comme toi, il remet 

sa vie dans les mains de Dieu (59) et il demande le pardon des bourreaux (60). Mets 

encore tes paroles sur les lèvres des baptisés.  

- Jésus Christ, tu as repéré Saul le persécuteur (1) et tu sauras le convertir ! Convertis-moi.  
 
Nous prions (en élargissant le champ de notre prière à la dimension universelle) 

- Pour ceux qui sont amenés à appeler à la conversion (dans le domaine de la fidélité, du 

respect des personnes, de l’écologie, de la répartition des ressources… ) 

- Pour toute l’Eglise qui exerce son rôle prophétique en allant à contre courant des opinions 

… et qui, de ce fait, n’est pas toujours bien vue… 

- Pour les personnes qui, comme Saul, approuvent les meurtres, les injustices,… 

- Pour celui qui, devenu notre évêque, aura à rappeler aux diocésains la nécessité de se 

convertir. 

- Notre Père 
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