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Méditation  

 

 

 

1ère lecture : ………………….3 

Psaume : .....…………………. 4  

2ème lecture : ………………...5 

Évangile : ……………………..….. 6 

Frères et sœurs dans le Seigneur, la liturgie de ce diman-

che nous introduit déjà dans la fête de Pentecôte. La pa-

role de Dieu de ce jour nous parle de deux thèmes intrin-

sèquement liés : la fidélité aux commandements, critère 

décisif de l’attachement au Christ, gage de l’envoie de 

l’Esprit consolateur ; la fidélité chrétienne, communion à 

la vie du Père et du Fils dans l’unité du Saint Esprit. 

Dans la première lecture, on nous parle de la mission de 

Philippe en Samarie. En effet, la persécution des chrétiens 

de Jérusalem au lendemain du martyr d’Etienne va pous-

ser beaucoup à quitter Jérusalem pour se réfugier dans les 

contrées de la Palestine. C’est ainsi que certains chrétiens 

vont se retrouver en Samarie, à Antioche... Ces chrétiens 

fuyant la persécution de Jérusalem annonceront la Bonne 

Nouvelle du ressuscité partout où ils iront. Et donc, grâce 

à la persécution en quelque sorte, la Bonne Nouvelle dé-

borde Jérusalem et atteint les autres villes de Judée et de 

Samarie. C’est ainsi que Philippe est descendu en Samarie, 

mais au lieu de s’y cacher, il se met à prêcher la Bonne 

Nouvelle du Ressuscité, au point où il déborde la mission 

qui lui avait été confiée ; car au début Philippe avait été 

choisi pour être l’un des sept du service des tables des 

veuves à Jérusalem, pour que les douze apôtres puissent 

continuer d’assurer la prière et le service de la parole à la 

communauté. Et voilà que Philippe devient prédicateur 

en Samarie. En même temps, Philippe reste lier à la com-

munauté de Jérusalem qui lui envoie Pierre et Jean, qui 

viendront en quelque sorte authentifier le travail accom-

pli par Philippe. Ce texte nous montre, que l’annonce de 

l’évangile est une œuvre ecclésiale ; chacun selon son sta-

tut est appelé à apporter sa pierre. La vie ecclésiale n’est 
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donc pas du cinéma avec d’un côté des acteurs et de l’autre des spectateurs.  En outre, cette 

mission de Philippe est pour nous aujourd’hui, un exemple d’attention aux « signes des 

temps » à retenir et à méditer. Ce texte invite nos communautés chrétiennes à sortir de leurs 

commodités et à être attentives aux nouveautés qui constituent un défi pour la mission de l’E-

glise contemporaine. Pour être capable d’être attentifs aux « signes des temps », il faut que les 

disciples du Christ soient d’abord prêts à rendre compte de leur foi aux hommes et aux fem-

mes de notre temps. Et c’est ce à quoi nous invite la deuxième lecture, tirée de la première 

lettre de Saint Pierre apôtre. 

A lire entre les lignes ce texte, on pourrait imaginer que les interlocuteurs de Pierre connais-

saient des moqueries de la part des païens. Ils ne rencontrent pas une persécution déclarée, 

mais une hostilité latente ; il leur fallait donc s’expliquer chaque fois qu’ils refusaient certaines 

pratiques païennes, comme les sacrifices aux divinités par exemple. Au milieu de ces difficultés, 

l’apôtre Pierre donne à ses interlocuteurs un code de conduite chrétienne : audace humble et 

respectueuse de tous dans la profession de foi ; fidélité à faire le bien quoi qu’il en coûte ; en 

toute circonstance se comporter comme le Christ. En effet, Pierre nous demande d’oser dire 

notre espérance. Pour lui, il s’agit de prime abord de donner un témoignage de foi et d’espé-

rance. Alors, ceux qui nous voient vivre se demanderont immanquablement d’où nous vient 

notre espérance indestructible. Nous ne pouvons témoigner de Jésus-Christ que si nous avons 

d’abord vécu l’espérance. Ce qui veut dire que notre témoignage se fait d’abord en actes et 

non en paroles. Le témoignage le plus urgent et convaincant aujourd’hui est celui d’être capa-

ble de mener une vie chrétienne authentique et cohérente. C’est peut-être dans ce sens-là 

qu’on peut comprendre cette phrase de Jésus : « que votre lumière brille aux yeux des hom-

mes, pour qu’en voyant vos bonnes actions, ils rendent gloire à votre Père qui est aux 

cieux » (Mt 5,16). Rendre compte de notre espérance aujourd’hui, c’est donc donner un té-

moignage de foi et d’amour mutuel qui suscite la conversion de ceux qui n’ont pas encore ac-

cepté le Christ. Cela demande justement d’aimer le Christ par l’observance de ses commande-

ments pour être toujours assisté par son Esprit. C’est à cela que l’Evangile nous invite. 

L’évangile s’ouvre et se conclut par le thème de l’amour envers Jésus, une inclusion en langage 

technique. L’amour, nous le savons, a besoin de signes concrets, de preuves et non seulement 

de belles paroles. Pour Jésus, la preuve de notre amour envers lui se traduit par notre fidélité 

à ses commandements. Qui aime Jésus a signé un contrat de fidélité avec lui. On ne peut pas 

aimer Jésus à moitié, se considérer comme ses sympathisants, choisir d’observer quelques uns 

de ses commandements qui nous plaisent et rejeter les autres. Et ses commandements nous les 

connaissons : aimer Dieu et aimer son prochain. Pour témoigner efficacement du Christ et lui 

manifester nos actes concrets d’amour, nous avons besoin de l’Esprit de vérité. Jésus nous en 

fait la promesse, car il connaît notre fragilité humaine. Si l’Eglise tient bon depuis deux mille 

ans, si le nombre des disciples du Christ augmente c’est à cause de la présence bien qu’invisible 

du Saint-Esprit. Le départ du Christ ne sera alors qu’un changement de mode de sa présence 

au milieu de nous. Il n’est donc pas simplement un personnage historique qui a laissé ses traces 

sur terre, il est Dieu qui nous accompagne dans tous nos combats. 

Annoncer l’évangile, sans honte et avec courage dans notre contexte africain où différentes 

formes de mouvements religieux et de sectes poussent comme des champions, est un acte d’a-

mour envers Jésus. Cette annonce du Royaume de Dieu doit être joyeuse. Il s’agit d’une bon-

ne nouvelle : Dieu nous invite à entrer dans son projet d’amour. C’est une invitation au bon-

heur et il faut que cela se voie dans notre vie. Nous sommes à quelques jours de la Pentecôte. 

Nous serons invités à accueillir l’Esprit Saint et à répondre à l’amour du Christ qui s’est donné 

pour le salut du monde. Prions-le pour qu’il nous transforme au plus profond de nous-mêmes 

pour nous aider à vivre et à aimer comme lui et avec lui. Amen. 
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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 Samari-

tains afin qu’ils reçoivent l’Esprit Saint ; en effet, l’Esprit n’était encore descen-

du 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.   

Retourner à la méditation 

1ère Lecture 
ACTES 8, 5-8.14-17 
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Psaumes 

R/ Terre entière, acclame Dieu, 

chante le Seigneur !  

ou : Alléluia ! (Ps 65, 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 ! » 

 « Toute la terre se prosterne devant toi, 

elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. » 

Venez et voyez les hauts faits de Dieu, 

ses exploits redoutables pour les fils des hommes. 

 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. 

 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 !  

 

Retourner à la méditation 

PSAUME 65 (66), 1-3A, 4-5, 6-7A, 16.20 
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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 

Retourner à la méditation 

1 PERRE 3, 15-18 

2e Lecture 
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En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous gar-

derez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un au-

tre 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 lais-

serai 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’ai-

me ; 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.   

Retourner à la méditation 

JEAN 14, 15-21 

Évangile 


