QUATRIÈME JOUR

Dieu sauve tous les hommes
MES INTENTIONS …
Seigneur aide-moi à porter sur les autres ton regard d’amour
Seigneur donne-moi d’aller sans crainte vers l’inconnu

Prier avec Saint Jean Eudes
Seigneur Jésus
Saurai-je entendre ta parole « je suis la vie »
Et comprendre ton désir de me communiquer ta
propre vie ?
Saurai-je être la continuation et l’expression de ta
vie ?
Animé par ton Esprit
Donne moi d’accueillir toute personne avec ton
regard d’amour

Dans la nuit se lèvera une lumière, l'espérance habite la terre:
La terre où germera le salut de Dieu
Dans la nuit se lèvera une lumière, notre Dieu réveille son peuple.
Peuple de frères, peuple du partage,
Porte l'Évangile et la Paix de Dieu.
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Les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent
2
que les non Juifs avaient aussi reçu la parole de Dieu.
Quand Pierre revint à Jérusalem, les croyants d'origine
3
juive le critiquèrent en disant: «Tu es entré chez des
4
gens non circoncis et tu as mangé avec eux ! » Alors Pierre leur raconta en
5
détail tout ce qui s'était passé. Il leur dit :
«J'étais dans la ville de Jaffa et je priais,
lorsque j'eus une vision. Je vis quelque chose
qui descendait vers moi : une sorte de grande
nappe, tenue aux quatre coins, qui s'abaissait
6
du ciel qui vint tout près de moi. Je regardais
attentivement à l'intérieur et vis des animaux
quadrupèdes, des bêtes sauvages, des reptiles et
7
des oiseaux ». J'entendis alors une voix qui me
disait: "Debout, Pierre, tue et mange !" 8Mais je répondis: "Oh non !
9
Seigneur, car jamais rien d'interdit ou d'impur n'est entré dans ma bouche."
La voix se fit de nouveau entendre du ciel: "Ne considère pas comme impur
10
Cela se produisit trois fois, puis tout fut
ce que Dieu a déclaré pur."
11
remonté dans le ciel. Or, au même moment, trois hommes arrivèrent à la
12
maison où nous étions : ils m'avaient été envoyés de Césarée. L'Esprit
Saint me dit de partir avec eux sans hésiter. Les six frères que j'ai amenés
ici m'ont accompagné à Césarée et nous sommes tous entrés dans la maison
de Corneille. "Celui-ci nous raconta comment il avait vu un ange qui se
tenait dans sa maison» et qui lui disait : "Envoie des hommes à Jaffa pour
14
Il te dira des paroles qui
en faire venir Simon, surnommé Pierre.
15
t'apporteront le salut, à toi, ainsi qu'à toute ta famille." Je commençais à
parler lorsque le Saint-Esprit descendit sur eux, tout comme il est descendu
16
sur nous au début. Je me souvins alors de ce que le Seigneur avait dit:
"Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, vous serez baptisés avec le Saint17
Esprit." Dieu leur a accordé ainsi le même don que celui qu'il nous a fait
quand nous avons cru. Seigneur Jésus-Christ: qui étais-je donc pour
18
m'opposer à Dieu ? » Après avoir entendu ces mots, tous se calmèrent et
louèrent en disant: «C'est donc vrai, Dieu a donné aussi à ceux qui ne sont
pas juifs la possibilité de changer de comportement et de recevoir la vraie
vie. »

Actes 11, 1-18

MEDITER
Ce petit passage arrive après une longue aventure pour Pierre,
le chef de la première Église. Il a été invité chez un centurion
romain nommé Corneille. Or pour un juif de cette époque, il
n’est pas permis d’aller chez un non juif, et à plus forte raison
chez un représentant de l’occupant romain qui est polythéiste.
Mais Pierre, conseillé par l’Esprit, se laisse entraîner dans
cette maison. Il découvre que le centurion et toute sa famille
sont croyants. Contrairement à ce que Pierre pensait, la foi
chrétienne est accessible à tous. Le Christ n’est pas venu sauver
que quelques élites. Il est venu pour tous. Et c’est à Pierre qu’il
revient d’expliquer cette découverte à tous ses frères.
Nous sommes à l’étape qui marque le milieu de la route. Il est
bon de découvrir notre tentation de classer les gens, notre
manière de juger ou de condamner pour exclure. L’aventure de
Pierre avec Corneille, nous apprend à ne pas avoir peur de
l’inconnu, qu’il soit un événement ou quelqu’un.

« Tu es entré chez des gens non circoncis et tu as mangé avec
eux »
Est-ce que je vais facilement chez des gens
différents de moi, des étrangers ?
« Ne considère pas comme impur ce que Dieu a déclaré pur »
Est-ce qu'il m'arrive d'interpréter la
Parole de Dieu dans le sens qui me
convient ?
« Il te dira des paroles qui t'apporteront le salut à toi ainsi
qu'à toute ta famille »
Qu'est-ce que le salut ?
De quoi ai-je besoin d'être sauvé ?
C’est donc vrai, Dieu a donné aussi à ceux qui ne sont pas
juifs la possibilité de changer de comportement et de recevoir
la vraie vie.
Qu’est-ce que la vraie vie?
Comment suis-je à la recherche de cette
vraie vie ?

