
Restons proches les uns des autres comme le Seigneur est proche de nous 

Mercredi 06 mai 2020 – 4ème semaine de Pâques 

 

PREMIÈRE LECTURE 

 « Mettez à part pour moi Barnabé et Saul » (Ac 12, 24 – 13, 5) 

 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 

En ces jours-là, 
la parole de Dieu était féconde et se multipliait. 
Barnabé et Saul, une fois leur service accompli 
en faveur de Jérusalem, s’en retournèrent à Antioche, 
en prenant avec eux Jean surnommé Marc. 
Or il y avait dans l’Église qui était à Antioche 
des prophètes et des hommes chargés d’enseigner : 
Barnabé, Syméon appelé Le Noir, Lucius de Cyrène, 
Manahène, compagnon d’enfance d’Hérode le Tétrarque, et Saul. 
Un jour qu’ils célébraient le culte du Seigneur 
et qu’ils jeûnaient, l’Esprit Saint leur dit : 
« Mettez à part pour moi Barnabé et Saul 
en vue de l’œuvre à laquelle je les ai appelés. » 
Alors, après avoir jeûné et prié, 
et leur avoir imposé les mains, 
ils les laissèrent partir. 
Eux donc, envoyés par le Saint- Esprit, 
descendirent à Séleucie 
et de là s’embarquèrent pour Chypre ; 
arrivés à Salamine, 
ils annonçaient la parole de Dieu 
dans les synagogues des Juifs. 
Ils avaient Jean- Marc comme auxiliaire. 

– Parole du Seigneur. 

 

PSAUME 

(66 (67), 2-3, 5, 7-8) 

R/ Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 
qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! 
 

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 
que son visage s’illumine pour nous ; 
et ton chemin sera connu sur la terre, 
ton salut, parmi toutes les nations. 

Que les nations chantent leur joie, 
car tu gouvernes le monde avec justice ; 
tu gouvernes les peuples avec droiture, 
sur la terre, tu conduis les nations. 

La terre a donné son fruit ; 
Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
Que Dieu nous bénisse, 
et que la terre tout entière l’adore ! 

 

 

 

 

 



ÉVANGILE 

« Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde » (Jn 12, 44-50) 

Alléluia. Alléluia. 
Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. 
Celui qui me suit aura la lumière de la vie. 
Alléluia.  

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

En ce temps-là, 
Jésus s’écria : 
« Celui qui croit en moi, ce n’est pas en moi qu’il croit, 
mais en Celui qui m’a envoyé ; 
et celui qui me voit, voit Celui qui m’a envoyé. 
Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde 
pour que celui qui croit en moi 
ne demeure pas dans les ténèbres. 
Si quelqu’un entend mes paroles et n’y reste pas fidèle, 
moi, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. 
Celui qui me rejette et n’accueille pas mes paroles 
aura, pour le juger, la parole que j’ai prononcée : 
c’est elle qui le jugera au dernier jour. 
Car ce n’est pas de ma propre initiative que j’ai parlé : 
le Père lui-même, qui m’a envoyé, 
m’a donné son commandement 
sur ce que je dois dire et déclarer ; 
et je sais que son commandement est vie éternelle. 
Donc, ce que je déclare, 
je le déclare comme le Père me l’a dit. » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

MÉDITATION 

« Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me parler ! » 
Quand nous chantons ce chant de Taizé, nous faisons mémoire de cet évangile.  
« Moi qui suis la lumière » Jésus nous invite à la fidélité de sa Parole, puisqu’il est envoyé 
par le Père, le Père est donc la source de cette lumière.  
« Donc, ce que je déclare, je le déclare comme le Père me l’a dit. »  
Cette lumière n’est pas faite pour nous aveugler, mais éclaire doucement, chaleureusement 
nos yeux ouverts afin qu’ils puissent accueillir cette lumière, et que notre cœur puisse 
accueillir ce que nous révèle la parole de Dieu. 
« Si quelqu’un entend mes paroles et n’y reste pas fidèle, moi, je ne le juge pas, car je ne 
suis pas venu juger le monde, mais le sauver. » 
C’est de notre responsabilité que Jésus nous parle. Dieu nous met face à notre liberté, nous 
sommes des hommes ou des femmes avec des oreilles faites pour entendre la parole de 
Dieu, mettre cette parole en acte dans notre vie nous incombe. La miséricorde de Dieu est 
au-delà de nos capacités humaines. C’est nous-mêmes qui nous condamnons à nos 
ténèbres intérieures « Celui qui me rejette et n’accueille pas mes paroles aura, pour le juger, 
la parole que j’ai prononcée : c’est elle qui le jugera au dernier jour. »  
 
PRIÈRE 
 
Notre Dieu, Toi qui es lumière, ouvre nos cœurs à la grandeur de Ta Parole. Dans Ta 
miséricorde et par la grâce de l’Esprit Saint, donne nous la force de ses dons, afin d’accueillir 
Ta parole et la mettre en actes dans notre vie. Que Ta parole soit la dignité des enfants de 
Dieu et non leur chute. 
Par Jésus le Christ notre Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. AMEN       


