
Une célébration de la Parole pour le mercredi 18 mai 2022  

 
Préparation : Nous préparons une croix et une bible, un cierge …. 
 On rêve quand on dit que l’Eglise primitive était un havre de paix et de bonne entente. 
Elle a risqué d’être déchirée ; et il a fallu travailler à la garder dans l’unité. Puisque notre 
Eglise connait les mêmes difficultés, elle lit avec attention les récits tels que celui 
d’aujourd’hui. 
 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 15, 1-6) 

En ces jours-là, 1 des gens, venus de Judée à Antioche, enseignaient les frères en disant : « Si 
vous n’acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas 
être sauvés. » 2 Cela provoqua un affrontement ainsi qu’une vive discussion engagée par Paul 
et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres 
frères, monteraient à Jérusalem auprès des Apôtres et des Anciens pour discuter de cette ques-
tion. 3 L’Église d’Antioche facilita leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en 
racontant la conversion des nations, ce qui remplissait de joie tous les frères. 4 À leur arrivée 
à Jérusalem, ils furent accueillis par l’Église, les Apôtres et les Anciens, et ils rapportèrent 
tout ce que Dieu avait fait avec eux. 5 Alors quelques membres du groupe des pharisiens qui 
étaient devenus croyants intervinrent pour dire qu’il fallait circoncire les païens et leur ordon-
ner d’observer la loi de Moïse. 6 Les Apôtres et les Anciens se réunirent pour examiner cette 
affaire. – Parole du Seigneur. 

Nous répondons à Dieu (en partant des suggestions ci-dessous, sans crainte de nous en éloi-
gner) 
- Seigneur Jésus, depuis les premiers temps, les chrétiens débattent ; tous n’ont pas les mêmes 
idées ! D’ailleurs, dans le groupe des apôtres, tu as mis côte à côte Matthieu le collaborateur 
et Judas le résistant ! L’Eglise continue d’être le lieu de « vives discussions » (2)  
- Seigneur Jésus, ton Eglise est un corps ! pour régler une affaire, on se réfère à la tête, ici les 
apôtres à Jérusalem (2) Dans l’Eglise, on réfléchit en fonction des autres.  
- Paul et Barnabé racontent comment ils ont été actifs parmi les incirconcis et que Dieu a été 
actif parmi les incirconcis (4) Seigneur, tu es actif chez les chrétiens non catholiques, et chez 
les non chrétiens : loué sois-tu !  
- S’opposent encore ceux dont le réflexe est la loi (ici, les pharisiens 5) et ceux qui ont des ré-
flexes pastoraux. Seigneur, donne ta grâce à ton Eglise. 

Nous prions (en élargissant le champ de notre prière à la dimension universelle) 
 - Pour que dans l’Eglise catholique, on s’accepte différents ; et qu’entre Eglise, on 
s’enrichisse des différences. 
 - Pour que les personnes dont le ministère consiste à servir l’unité… 
 - Pour que les baptisés sachent observer que Dieu travaille dans le monde ; et pour 
qu’ils rendent grâce à Dieu…  
 - Notre Père 

 

 


