
Une célébration de la Parole pour le mardi 17 mai 2022  

 
Préparation : Nous préparons une croix et une bible, un cierge …. 
 Paul et Barnabé disaient « il nous faut passer par bien des épreuves ». L’humanité 
actuelle passe par bien des épreuves ; l’Eglise aussi ; et peut-être nous-mêmes aussi. Il ne 
s’agit pas d’être stoïques et d’affronter notre journée en serrant les dents. Il s’agit de porter ce 
qui pèse en pensant que le Seigneur le porte avec nous…! 
 Rappelons le baptême 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 14, 19-28 

En ces jours-là, comme Paul et Barnabé se trouvaient à Lystres, 19 des Juifs arrivèrent d’An-
tioche de Pisidie et d’Iconium ; ils se rallièrent les foules, ils lapidèrent Paul et le traînèrent 
hors de la ville, pensant qu’il était mort. 20 Mais, quand les disciples firent cercle autour de 
lui, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, avec Barnabé, il partit pour Derbé. 21 Ils 
annoncèrent la Bonne Nouvelle à cette cité et firent bon nombre de disciples. Puis ils retour-
nèrent à Lystres, à Iconium et à Antioche de Pisidie ; 22 ils affermissaient le courage des dis-
ciples ; ils les exhortaient à persévérer dans la foi, en disant : « Il nous faut passer par bien des 
épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » 23 Ils désignèrent des Anciens pour chacune 
de leurs Églises et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui 
avaient mis leur foi en lui. 24 Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. 25 Après 
avoir annoncé la Parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d’Attalia, 26 et s’embar-
quèrent pour Antioche de Syrie, d’où ils étaient partis ; c’est là qu’ils avaient été remis à la 
grâce de Dieu pour l’œuvre qu’ils avaient accomplie. 27 Une fois arrivés, ayant réuni l’Église, 
ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment il avait ouvert aux nations la 
porte de la foi. 28 Ils passèrent alors un certain temps avec les disciples. – Parole du Seigneur. 

Nous répondons à Dieu (en partant des suggestions ci-dessous, sans crainte de nous en éloi-
gner) 
- Seigneur Jésus, ton serviteur Paul marche sur tes traces : il est laissé comme mort (19) ; mais 
il se relève, comme ressuscité (20)  
- La communauté, basée sur l’amour, est le lieu où se font des « résurrections » (20) Tu nous 
as placés dans une telle communauté ! Merci.  
- On avait voulu, en le lapidant, que Paul se taise : mais on n’arrête pas la Parole de vie : Paul 
diffuse la parole (21, 25-26) Seigneur, fais-nous croire que ta Parole fait son chemin même 
dans notre société matérialiste.  
- Seigneur Jésus, tes apôtres sont conscients que tu travailles avec eux (27) Donne aux dis-
ciples missionnaires actuels de croire que tu travailles avec eux.  

Nous prions (en élargissant le champ de notre prière à la dimension universelle) 
 - Pour que les communautés (en paroisse, en mouvement…) soient des lieux où se réa-
lisent des « résurrections », où l’on s’entraide à surmonter les difficultés. 
 - Pour que les disciples missionnaires n’oublient pas que le Seigneur travaille avec 
eux.  
 - Paul et Barnabé « vont aux périphéries ». Pour que les baptisés osent imprégner d’es-
prit évangélique les réalités dites « profanes » (les lieux de travail, de loisir, les familles…)  
 - Notre Père 


