
Une célébration de la Parole pour le vendredi 20 mai 2022  

 
Préparation : Nous préparons une croix et une bible, un cierge …. 
 Certains catholiques récriminent quand il faut obéir à des règles. Dans l’Eglise … 
comme sur la route, la difficulté de vivre ensemble ne peut être vaincue que s’il y a des règles. 
Il est bon de lire que le Saint Esprit approuve les règles établies par les hommes qui cherchent 
ce qui est bon …! 
 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, 22-31) 

En ces jours-là, 22 les Apôtres et les Anciens décidèrent avec toute l’Église de choisir parmi 
eux des hommes qu’ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C’étaient des hommes 
qui avaient de l’autorité parmi les frères : Jude, appelé aussi Barsabbas, et Silas. 23 Voici ce 
qu’ils écrivirent de leur main : « Les Apôtres et les Anciens, vos frères, aux frères issus des 
nations, qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut ! 24 Attendu que certains des 
nôtres, comme nous l’avons appris, sont allés, sans aucun mandat de notre part, tenir des pro-
pos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, 25 nous avons pris la décision, à l’unani-
mité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés Bar-
nabé et Paul, 26 eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus Christ. 
27 Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit :  
28 L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d’autres obliga-
tions que celles-ci, qui s’imposent : 29 vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux 
idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien, si vous 
vous gardez de tout cela. Bon courage ! » 30 On laissa donc partir les délégués, et ceux-ci 
descendirent alors à Antioche. Ayant réuni la multitude des disciples, ils remirent la lettre.  
31 À sa lecture, tous se réjouirent du réconfort qu’elle apportait. – Parole du Seigneur. 

Nous répondons à Dieu (en partant des suggestions ci-dessous, sans crainte de nous en éloi-
gner) 
- L’Eglise qui est à Antioche s’est adressée à l’Eglise qui est à Jérusalem pour l’aider à ré-
soudre le problème d’une division. L’Eglise qui est à Jérusalem répond. Il est impératif qu’on 
se parle, qu’on ne décide pas sans prendre l’avis des autres. Donne-nous ce réflexe.  
- L’Eglise qui est à Jérusalem a pris une décision réfléchie dans la charité : elle ose dire 
« L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé ». (28) Il ne faut pas comprendre « Dieu est 
d’accord avec nous » (comme disent les fanatiques) ; il faut comprendre : « nous avons prié et 
le Saint Esprit a guidé notre réflexion ». Donne-nous de prier avant de décider.  
- Aux chrétiens d’origine non juive, on demande de s’abstenir de ce que les chrétiens d’ori-
gine juive ne supporteraient pas (29), de sorte que les uns et les autres puissent célébrer l’eu-
charistie ensemble. Qu’un jour, tous les chrétiens puissent célébrer l’eucharistie ensemble ! 

Nous prions (en élargissant le champ de notre prière à la dimension universelle) 
 - Pour que l’Eglise progresse dans l’esprit synodal où l’on prend l’avis de tous 
 - Pour que les personnes qui prennent des décisions se laissent conduire par l’Esprit 
saint. … 
 - Pour que les chrétiens actuellement séparés se rapprochent du jour où ils pourront 
communier ensemble à la même eucharistie…  
 - Notre Père 



 

 


