SIXIÈME JOUR

Jésus Christ, Fils de Dieu Sauveur
MES INTENTIONS …
Donne-moi de te découvrir dans ta création.
Fais-moi vivre en frère avec les autres.
Soutiens les artisans de justice.

Prière
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
Tout cela ta sagesse l’a fait,
La terre s’emplit de tes biens.
Voici l’immensité de la mer,
Son grouillement innombrable d’animaux grands et petits
Ses bateaux qui voyagent
Et Léviathan que tu fis pour qu’il serve à tes jeux,
Tous, ils comptent sur toi
Pour recevoir leur nourriture au temps voulu
Gloire au Seigneur à tout jamais !
Je veux chanter au Seigneur tant que je vis
Je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure.
Que mon poème lui soit agréable ;
Moi, je me réjouis dans le Seigneur.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !

En toi j’ai mis ma confiance, ô Dieu très saint,
Toi seul es mon espérance et mon soutien
C’est pourquoi je ne crains rien
J’ai foi en toi, ô Dieu très saint. (Bis)
.

22

Paul, debout au milieu de l'Aréopage, dit alors:
«Athéniens, je constate que vous êtes des hommes
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très religieux à tous points de vue. En effet, tandis
que je parcourais votre ville et regardais vos
monuments sacrés, j’ai trouvé même un autel avec cette inscription:
"A un dieu inconnu. Eh bien ce que vous adorez sans le connaître, je
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viens vous l'annoncer. Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y
trouve, est le Seigneur du ciel et de la terre, et il n'habite pas dans des
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temples construits par les hommes.
"Il n'a pas besoin non plus que les
humains s'occupent de lui fournir
quoi que ce soit, car c'est lui qui
donne a tous la vie, le souffle et tout
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le reste. Il a fait cela pour qu'ils le
cherchent et qu’en essayant tant bien
que mal, ils parviennent peut-être à le
trouver. En réalité Dieu n'est pas loin
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de chacun de nous, car : "C'est par lui que nous vivons, que nous
bougeons et que nous sommes."
C'est bien ce que certains de vos poètes ont également affirmé:"Nous
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"Puisque nous sommes ses enfants,
sommes aussi ses enfants."
nous ne devons pas penser que Dieu soit semblable à une idole d'or,
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d'argent ou de pierre, produite par l'art et l'imagination de l'homme.
Or Dieu ne tient plus compte des temps où les humains étaient
ignorants, mais il les appelle maintenant tous, en tous lieux, à changer
de comportement. "Il a en effet fixé un jour où il jugera le monde
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entier avec justice, par un homme qu'il a désigné. Il en a donné la
preuve à tous en relevant cet homme d'entre les morts ! »
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Lorsqu'ils entendirent Paul parler d'une résurrection des morts, les
uns se moquèrent de lui et les autres dirent: «Nous t'écouterons parler
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"C'est ainsi que Paul les quitta.
de ce sujet une autre fois.»
"Quelques-uns, pourtant, se joignirent à lui et crurent : parmi eux, il y
avait Denys, membre du conseil de l'Aréopage, une femme nommée
Damaris, et d'autres encore.

Actes 17, 22-34

MEDITER
« Ce que vous adorez sans le connaître, je viens vous
À force de regarder les chrétiens, la communauté qu’ils forment,
l’Esprit qui agit, on en oublierait presque le Christ. Voici une
page qui remet le Seigneur au cœur de la foi. Paul est devant un
public de notables de la ville de Corinthe. Il témoigne de sa foi.

l’annoncer »
Comment et quand ai-je eu connaissance de
ce Dieu unique, créateur de tout l’univers,
qui m’est invisible mais si proche ?
Où est Dieu aujourd’hui puisqu’il n’habite
pas les temples construits par les hommes ?

Dieu est le Créateur. Il a fait l’homme capable d’être en relation
avec lui. Le Christ dans sa mort et sa résurrection a

« Dieu n’est pas loin de chacun de nous,… nous sommes aussi

définitivement restauré cette relation.

ses enfants ».

Que d’affirmations massives ! Aujourd’hui la contemplation de

Est-ce que je reconnais Dieu comme un Père
qui m’aime puisque je suis son enfant ?
Il est le Père de chacun, est-ce que je
crois vraiment que tout homme est mon frère
en Jésus-Christ ?

la création ne peut-elle pas nous donner envie de chercher la
signature du Créateur ? Et son Fils qui nous a sauvés, ne faut-il
pas chercher à voir comment il nous soutient dans notre combat
contre le mal, le découragement et nous relance debout dans la
vie ?

	
  

« Il les appelle à changer de comportement….Il jugera le
monde avec justice par un homme qu’il a désigné ».
Que
représente
pour
moi
le
mot
« justice » ?
N’est-ce pas l’attribut de l’Amour de Dieu
pour moi ?

