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5e mardi du Temps Pascal 

 

Première Lecture :   Actes 14 19–28 

Psaume :   Psaume 145 10–13, 20 

Évangile :   Jean 14 27–31 

 

Paul et Barnabé ayant été les intermédiaires pour qu’un paralytique marche sont 

les bénéficiaires d’une grande vénération et doivent même se battre contre 

l’idolâtrie. 

Pour nous c’est aussi un avertissement de ne pas idolâtrer les personnes et de 

mettre toute chose et toute relation à la juste place en sachant que tout est 

d’abord cadeau de Dieu par la médiation humaine. 

Paul et Barnabé continuent à enseigner avec ardeur et ont beaucoup d’adeptes 

mais les Juifs d’Antioche de Pisidie qui les avaient déjà menacés continuent avec 

obstination de manipuler les foules qui finissent à se tourner contre Paul en le 

lapidant. 

Ils continuent leur chemin en répandant la Bonne Nouvelle et constatent bien vite 

qu’il faudrait des responsables sur place quand ils quitteront les lieux. 

Et ce qui est remarquable c’est qu’en retrouvant leur communauté ils racontent 

NON ce qu’eux ont fait MAIS ce que DIEU a fait AVEC eux et comment 

Dieu avait ouvert aux peuples païens la porte de la foi. 

Nous pouvons rendre grâce pour ces passionnés de Dieu qui savaient garder leur 

place ajustée dans la propagation de la foi. 

Et nous sommes invités d’en prendre un exemple. 

Et comme cette première Église et déjà dans le premier testament nous pourrons 

chanter avec le psalmiste le Ps 144 (145) 

« 10 Que tes œuvres te louent, Seigneur, 
 et que tes fidèles te bénissent. 
 11 Qu’ils proclament la gloire de ton règne 
 et nous redisent tes exploits. 
 12 Qu’ils fassent connaître aux hommes ta vaillance, 
 et la gloire, et l’honneur de ton règne. » 
 
Apprenons sous la pulsion de l’Esprit de vivre une telle cohérence que nos œuvres 
louent le Seigneur. 
 
Et entendons nous dire dans ces temps de pandémie avec intensité et très 
personnellement ces Paroles dans l’évangile de S.Jean 14,17 : 
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« 27 Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le 
monde la donne. Ne restez pas dans le trouble et dans la crainte. » 
 

Bonne route. 

 

Dora Lapière. 


