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6e mardi du Temps Pascal 

Première Lecture :   Actes 16 22–34 

Psaume :   Psaume 138 1–3, 7–8 

Évangile :   Jean 16 5–11 

 

Paul et Silas étant passionnés de Jésus, le Christ, deviennent de plus en plus 

dérangeants pour leur entourage. Ils perturbent les Juifs en relativisant leurs rites 

et leurs prescriptions. Et une fois de plus ils sont emprisonnés. 

Néanmoins ils restent fidèles à ce qui les habite au plus profond de leur être, ils 

continuent à louer et chanter Dieu. 

Et pendant cette prière il y a un tremblement de terre. 
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Souvent quand l’Écriture veut nous faire comprendre l’intervention de Dieu celle -

ci est associée à des évènements naturels exceptionnels. 

Voir 1R 19,11 Elie et le Horeb, Moïse au Sinaï dans Exode, la Pentecôte Ac 2, 1-11 

et  Ac 4, 31. 

Mais ce qui est important c’est que quand Dieu intervient Il ouvre les 

portes de l’enfermement, de notre enfermement. 

Et qu’est-ce que nous en faisons ?  

Nous replier sur nous-même ? sauver notre peau ? ou bien nous préoccuper des 

autres pour qu’ils vivent et ne se donnent pas la mort. Car Paul et Silas auraient pu 

se sauver et alors le gardien aurait subi le sort des prisonniers échappés. 

L’attitude de Paul et Silas bouleverse le gardien et tous ces évènements et la façon 

dont ils sont vécus l’amènent à voir Dieu à l’œuvre et à la conversion. 

Dans ce temps de pandémie et d’épreuve, prions pour approfondir ou pour 

apprendre notre juste place vis-à-vis de Dieu, notre Père à TOUS, et notre juste 

place fraternelle vis-à-vis de tous nos frères en humanité. 

Apprenons de cette première Église de louer Dieu en toute circonstance même 

difficile. 

 

PSAUME 

(137 (138), 1-2a, 2bc- 3, 7c- 8) 

« De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : 

tu as entendu les paroles de ma bouche. 

Je te chante en présence des anges, 

vers ton temple sacré, je me prosterne. 

Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, 

car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. 

Le jour où tu répondis à mon appel, 

tu fis grandir en mon âme la force. 
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Ta droite me rend vainqueur. 

Le Seigneur fait tout pour moi ! 

Seigneur, éternel est ton amour : 

n’arrête pas l’œuvre de tes mains. » 

 

Et cette Parole en Jn 16 est tellement percutante : 

« Il est bon pour vous que je m’en aille » 

Elle nous rappelle la première création : le 7ième jour Dieu se repose et se retire 

pour donner toute la place à la liberté et la créativité de l’humain. 

De même Jésus se retire en nous donnant Son Esprit et en ne nous laissant pas 

orphelins pour que chacune et chacun nous puissions avec nos personnalités propres 

concrétiser son message d’Amour dans ce monde, aimer comme nous sommes avec 

tout qui nous sommes MAIS AIMER COMME LUI NOUS A AIMÉS ET COMME LE PÈRE 

NOUS AIME. 

Et le péché est de ne pas accueillir cet Amour et de nous en couper, de ne pas le 

laisser porter des fruits en nous et à travers nous. 

 

« Philippe qui me voit, voit le Père » 

 

Pourrions-nous en dire autant ? 

Prions ensemble pour que petit à petit et de plus en plus cette transparence divine 

et cette transfiguration s’opère en nous et dans le peuple de Dieu en marche pour 

que la gloire de Dieu soit manifestée. 

Ouvrons les portes de nos cœurs, sortons de nos enfermements, nos coincements, 

nos esclavages et addictions, nos Égypte, pour devenir des êtres nouveaux en 

accueillant la puissance de l’Esprit. 
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Bonne route vers l’accueil de l’Esprit en plénitude.  

 

Dora Lapière. 


