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« Tout, avec douceur et respect : »  

 Ayez une Conscience droite 
 Mieux vaudrait souffrir en faisant le bien plutôt qu’en faisant le mal. 

PREMIERE LECTURE 

« Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l’Esprit Saint » 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 8, 5-8.14-17) 

En ces jours-là, 
Philippe, l’un des Sept, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules, 
d’un même cœur, s’attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes 
qu’il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits 
impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent 
guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Les Apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la 
Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-
ci prièrent pour ces Samaritains afin qu’ils reçoivent l’Esprit Saint ; en effet, l’Esprit n’était encore 
descendu sur aucun d’entre eux : ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors 
Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l’Esprit Saint. 

Parole du Seigneur  //  Nous rendons grâce à Dieu 

Méditation°1 : 

Combien de fois, dans notre petite vie, avons-nous déjà été témoins d’ « à priori » sur les 
« étrangers »ou sur les gens qui nous sont « différents » ? 
Pour certains, les étrangers ne peuvent pas tout comprendre de la culture du pays qui les accueille 
et, pour ces « autochtones », un tel jugement est facile et trompeur. 

Dans cette 1ère lecture on peut lire que « personne n’est insensible au discours ou à un fait 
libérateur». Lorsque Philippe approche les samaritains –peuple croyant mais mal vu de ses frères 
juifs-, sa parole porte et ses actions sont convaincantes. Alors hôtes et auditeurs se convertissent. 

Dans la vie courante, l’expression « ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu’on te fît » est 
une attitude « évangélique » qui nous invite au respect et à la compassion envers quiconque. Mise 
en pratique, cette règle d’or est une chance pour tous. 

Leçon du jour : 

 Croire que Dieu appelle à lui tout homme, c’est renverser toutes les barrières qui se 
dressent devant nous. 

 Comment te comportes-tu devant les personnes qui ne sont ni de ta culture, ni de ta 
nationalité, ni de ta religion ou de « ton éducation » ? 
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PSAUME (Ps 65 (66), 1-3a, 4-5, 6-7a, 16.20) 

R/ Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur ! 

 
1 Acclamez Dieu, toute la terre ; 
 fêtez la gloire de son nom, 
 glorifiez-le en célébrant sa louange. 
 Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! » 

 
2 « Toute la terre se prosterne devant toi, 
 elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. » 
 

3 Venez et voyez les hauts faits de Dieu, 
 ses exploits redoutables pour les fils des hommes. 

 
4 Il changea la mer en terre ferme : 
 ils passèrent le fleuve à pied sec. 
 De là, cette joie qu’il nous donne. 
 Il règne à jamais par sa puissance. 
 

5 Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu : 
 je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ; 
 Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière, 
 ni détourné de moi son amour ! 

DEUXIEME LECTURE 

« Dans sa chair, il a été mis à mort ; dans l’esprit, il a reçu la vie » 

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (1 P 3, 15-18) 

Bien-aimés, 
honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter 
une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l’espérance qui est en vous ; 
mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient 
pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez 
dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c’était la volonté de Dieu, plutôt 
qu’en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, 
pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu ; il a été mis à mort dans la chair ; mais vivifié 
dans l’Esprit.  

Parole du Seigneur  //  Nous rendons grâce à Dieu 

Méditation°2 : 

Quelle attitude avoir dans des circonstances difficiles si l’on est interrogé sur sa foi ? 

L’actualité nous amène sur le terrain de l’examen de la qualité de notre foi. 
Nous sommes nombreux à ne pas aimer les décrets qui nous privent de nous rassembler dans 
nos églises. Nos dirigeants ont-ils raison de nous inviter à la prudence devant une pandémie 
imprévisible qui fait des ravages ? Que ferait le Christ s’il était de notre époque ? 
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Selon le texte de la 2ème lecture, la foi, celle que je dois défendre, est enracinée en moi, dans 
mon cœur. Et si j’ai à en rendre compte de ma foi, je dois le faire avec douceur, respect et une 
conscience droite. Ceci doit m’éviter d’être brutal et incontrôlable, sans pour autant être naïf. 

Leçon du jour : 

Les chrétiens rendront compte devant leurs adversaires de l’espérance qui est en eux non 
seulement par des paroles (pourtant indispensables) mais encore par la droiture de leur 
conscience et la rectitude de leur vie. 

Alors,  

1. Quel moyen de foi sommes-nous capables d’utiliser pour rendre compte de notre foi et de 
notre espérance ? 

2. « Comment suis-je entrain de vivre cette épreuve du « Confinement » ? 
3. « Quelles nouvelles façons de vivre adopterai-je, (après cette épreuve donc) pour 

améliorer ma vie de croyant ? 

ÉVANGILE 

Alléluia. Alléluia.  
Si quelqu’un m’aime,  
il gardera ma parole, dit le Seigneur ;  
mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. 
Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 14, 15-21) 

En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai 
le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous : l’Esprit de vérité, 
lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas ; vous, vous le 
connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je 
reviens vers vous. D’ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez 
vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes 
en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c’est celui-là qui 
m’aime ; et celui qui m’aime sera aimé de mon Père ; moi aussi, je l’aimerai, et je me manifesterai 
à lui. » 

Acclamons la Parole de Dieu  //  Louange à Toi, Seigneur Jésus. 

Méditation°3 : 

« Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec 
vous ». 

A entendre le Christ, il ne veut pas laisser ses disciples comme des orphelins après son départ. Ils 
ont besoin d’un protecteur (accompagnateur) pour la suite de leur mission. 

Cette volonté du Christ place tout chrétien dans « le temps de l’intimité » avec Dieu. Comme le 
Christ le dit, « Il est en son Père, les disciples sont en Christ, et le Christ en eux ». L’arrivée de 
l’Esprit de vérité ne fera que confirmer ce dont ils ont toujours été témoins : ils ont déjà vu l’Esprit 
de vérité à l’œuvre en Jésus. 
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Leçon du jour : 

Durant tout le temps de sa vie, s’il sait le découvrir dans la foi, chaque croyant aura l’assurance 
d’être aimé du Dieu le Père, du Fils et du « nouveau Défenseur ».  

Toi, aujourd’hui, où en es-tu de ta foi ? 
 Crois-tu en Dieu le Père ? 
 Crois-tu en son Fils Jésus-Christ ? 
 Crois-tu en l’Esprit-Saint ? 
 Aimes-tu ton Eglise ? 
 Aimes-tu ton prochain ? 

Oraison 

Dieu tout-puissant, accorde-nous, en ces jours de fête, de célébrer avec ferveur le Christ 
ressuscité : que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et 
la transforme. Par Jésus Christ notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, aujourd’hui et 
pour les siècles des siècles, –Amen. 
 
 

 
Rappel : 

L’Ascension du Christ : Jeudi 21 mai 2020 
 


