Fiche participant

Pour le dimanche 29 mai 2022
7e dimanche de Pâques (C)
Sept hommes ont été institués par les apôtres pour le service quotidien des tables (Ac 6,1-6). Parmi ces
premiers diacres de l’Église figure Étienne. Arrêté à Jérusalem, sur la fausse accusation de blasphémer, il
a témoigné de Jésus-Christ devant les membres du Sanhédrin. Le passage que nous lisons aujourd’hui se
situe juste après son témoignage.
Livre des Actes des Apôtres (Ac 7,55-60)
En ces jours-là, Étienne était en face de ses accusateurs.
55 Rempli de l’Esprit Saint, il fixait le ciel du regard : il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite
de Dieu.
56 Il déclara : « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu. »
57 Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent
sur lui,
58 l’entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements
aux pieds d’un jeune homme appelé Saul.
59 Étienne, pendant qu’on le lapidait, priait ainsi : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. »
60 Puis, se mettant à genoux, il s’écria d’une voix forte : « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. »
Et, après cette parole, il s’endormit dans la mort.

Pour approfondir la lecture
•
•
•

Qu’est-ce qui caractérise Étienne ? Ses persécuteurs ? Qu’est-ce que cela met en évidence ?
Quelles sont les paroles de son témoignage qui vont déclencher son arrêt de mort ? Pourquoi ?
Repérer dans ce texte ce qui rappelle la Passion et la mort de Jésus et ce qui en diffère :
qu’en déduisez-vous ?

Quelques questions pour entendre la Parole dans nos vies
•
•

Des prises de position fondées sur notre foi, nous ont-elles valu des désagréments ?
À quel sujet ?
Quelle place donnons-nous à l’Esprit saint pour témoigner de Jésus-Christ dans notre vie
quotidienne ?

Pour intérioriser

Prière
Seigneur, aide-nous à être des croyants dans la pratique de chaque jour
Donne-nous le courage là où nous vivons chaque jour, de prendre position au nom de notre foi,
de ne pas mettre sous le boisseau notre attachement au Christ, même si cela doit nous amener ironie
ou rejet.
Donne-nous le courage de participer activement à la communauté d’Église à laquelle nous appartenons,
afin qu’elle devienne le lieu où notre vie, avec ses conflits et ses recherches se trouve éclairée par notre foi.
Donne-nous le courage et ne nous laisse pas au repos, Seigneur, tant que notre foi n’imprime pas
son exigence sur l’éventail de toute notre vie. Nous T’en prions, aide-nous à être des croyants
dans la pratique de chaque jour. Amen.
Père Charles Singer

Retrouvez une version audio de cette fiche dans l’émission Parole en Fraternité

