
4e samedi du temps pascal – 9 mai 2020 

Chers amis, 

Frères et sœurs 

Je suis heureux de vous retrouver pour ce petit billet. Aujourd’hui, nous portons dans la 
prière une personne qui a évoqué la difficulté de vivre le confinement toute seule. Nous 
pensons à toutes les personnes âgées qui sont dans cette situation, surtout celles qui vivent 
en Ehpad et celles qui devront continuer à se protéger à cause de leur âge. Que notre 
Seigneur leur fasse sentir Son amour et Sa tendresse. 

Dans la 1ère lecture de ce jour, nous lisons qu’à Antioche de Pisidie, Paul et Barnabé durent 
affronter l’hostilité des Juifs qui s’enflammèrent de jalousie, en contredisant les paroles de 
Paul et en l’injuriant. Ces mêmes Juifs se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et ilsles 
expulsèrent de leur territoire. Mais tous deux secouèrent contre eux la poussière de leurs 
pieds et ils poursuivirent leur mission à Iconium. 

Nous sommes parfois surpris par le feu sacré qui animait le cœur des premiers chrétiens. 
Par moment cela peut faire naître en nous des sentiments assez contrastés : l’admiration 
(quels héros !), la peur (pourvu que Dieu ne m’en demande jamais autant !), le doute (il 
doit y avoir des exagérations là-dessous, ce n‘est pas possible) oul’agacement (parce que 
nous n’aurions jamais été aussi courageux ou hardis qu’eux). 

En quittant cette terre, le jour de l’Ascension, Jésus avait promis que les apôtres seraient 
revêtus d’une « puissance venue d’en haut. » (Luc 24, 49). Dieu ne limite pas cette force aux 
seuls messagers intrépides que furent les grandes saintes ou les témoins de renom, tels que 
par exemple : 

- Ste Blandine à Lyon,cettejeune esclave chrétienne qui fut martyrisée durant le mois 
de juillet 177 sous l'empereur Marc Aurèle. 

- Maximilien Kolbe au camp d’Auschwitz qui prit la place d’un père de famille, 
condamné à mort,  

- Jerzy Popieluszko, ce jeune prêtre polonais, qui fut l’aumônier du syndicat 
Solidarność. Devenu une des figures emblématiques de la lutte contre le régime 
communiste en Pologne, il fut assassiné le 19 octobre 1984 par des agents de la 
police secrète. 

L’apôtre Paul dira : «Je peux tout en celui qui me donne la force » (Philippiens 4, 13). Ceci 
signifie que l’Esprit saint est là pour nous assister chacun, chacune dans notre vie 
quotidienne.  

Je pense à ces parents, souvent les mamans, qui durant ce temps de confinement ont dû 
mener de front : les devoirs des enfants, le télétravail pour un certain nombre d’entre elles, 
les tâches ménagères et la confection des repas.  



Où trouver la patience nécessaire pour vaincre les résistances des uns, veiller à garder 
l’harmonie dans la famille et le couple, tout en restant concentrée pour répondre aux mails 
qui arrivent sans discontinue. Dans le don de force ! 

Le don de force est aussi celui de la persévérance dans les petites choses : pour l’étudiant, 
ce sera par exemple la régularité du lever pour être à l’heure aux cours, la monotonie de 
certaines journées, les heures passées à faire des recherches ou à réviser ses leçons sans se 
laisser distraire toutes les 5 mn par le téléphone qui vibre. 

Le don de force nous permet également de sourire envers et contre tout, de garder notre 
calme : quand les mauvaises nouvelles ou les petites contrariétés s’accumulent, quand il 
faut accueillir une personne qui nous est de prime abord antipathique ou quelqu’un qui 
vient nous déranger au plus mauvais moment.  

Par le don de force, l’Esprit Saint nous apprend à discipliner notre langue : garder le 
silence lorsque nous avons envie de bavarder à tort et à travers, dire du mal d’autrui, 
révéler un secret ou exploser de colère. Le don de force nous est aussi nécessaire quand 
nous avons besoin d’écouter avant de parler, quand nous serions tentés de couper la 
parole. L’esprit Saint nous apprend aussi renoncer à avoir le dernier mot dans une 
discussion ou à éviter tout jugement téméraire, etc...  

Dans le cadre de notre montée vers la Pentecôte, demandons à l’Esprit saint de soutenir 
notre marche vers la sainteté en surmontant les obstacles qui se présentent à nous, en 
aimant davantage le Seigneur et en accomplissant notre devoir d’état. 

Nous pouvons accompagner cette lecture en priant le Notre Père en pensant peut-être plus 
particulièrement à ce qui touche la volonté de Dieu : sur la terre, comme au ciel, mais aussi 
dans mon cœur. 

1. Viens, Esprit de Dieu, et nous serons humbles et pauvres. 
Viens nous apprêter à hériter de ton Royaume. 
Viens nous fortifier dans la douleur et dans l’épreuve.Viens nous rassasier de ton eau vive. 
 

VeniSancteSpiritus, (ter) Glorificamus te ! 
 
2. Viens, Esprit de Dieu, mettre ta paix dans la discorde. 
Viens nous serons doux, nous obtiendrons miséricorde. 
Viens et nous serons des artisans de paix sur terre.Viens donner la joie, qui vient du Père. 
 
3. Viens, Esprit de Dieu, et sanctifie nos sacrifices. 
Viens nous soutenir dans nos combats pour la justice. 
Viens rends nos cœurs purs et nous verrons l’éclat du Père.Viens, éclaire-nous de sa lumière. 
 
Doxologie finale : 
Deo Patri sit Gloria, et Filio, qui a mortuis,surrexitacParaclito in saeculorumsaecula.Amen (x 4) 

 


