Semaine du 25 mai au 31 mai
Les grands personnages de la semaine
Luc
Converti par Paul.
Luc est médecin à Antioche en Syrie. Il y rencontre Paul, se convertit et
part avec lui en voyage pendant 18 ans, jusqu’à la mort de Paul martyr à
Rome. Luc entreprend alors d’écrire la Bonne Nouvelle. Dans son
Évangile, il raconte la vie de Jésus depuis son enfance. Il écrit aussi le
livre des Actes des Apôtres, où il décrit la vie des premiers chrétiens et
les débuts de l’Église.
Il est l’un des 4 évangélistes avec Matthieu, Marc et Jean.

Jean
L’ami que Jésus aimait tant.
Jean est le plus jeune de tous les disciples, il est le frère de Jacques.
Pêcheur, il laisse sa barque et ses filets pour suivre Jésus. Avec
Pierre et Jacques, il fait partie des témoins privilégiés de certains
évènements comme la résurrection de la fille de Jaïre, la
Transfiguration, la prière au jardin des Oliviers… Il a suivi Jésus
jusqu’au pied de la croix avec Marie. C'est là que Jésus confie Jean
à Marie, sa mère. Avec lui, c'est toute l'Église qui est confiée à la
Mère de Dieu.
Il est l’un des 4 évangélistes avec Matthieu, Marc et Luc.

Sophie de Rome
Sophie, dont le nom signifie Sagesse de Dieu (Sophia en grec) avait trois filles
appelées Foi, Espérance et Charité. Sophie, est une mère admirable. Avec ses filles,
elle a été martyrisée pour sa foi en Jésus-Christ.
La basilique Sainte-Sophie est une grande
basilique chrétienne de Constantinople
construite dans un premier temps au IVe siècle,
puis reconstruite bien plus grande au VIe siècle,
sous l'empereur byzantin Justinien, où elle
acquit sa forme actuelle.
On fête Sophie le 25 mai

Le verset de la semaine
Jean 20, 21-22
« La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous
envoie ».
Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint ».

Pentecôte, le don de l’Esprit Saint
Dès la première phrase de la Bible, l'Esprit de Dieu est
présent. Il est à l'origine de la Création. Il est Souffle de vie.
Avant de mourir, Jésus avait promis à ses disciples qu’il
serait avec eux pour toujours, proche d’eux d’une autre
manière. Mais depuis Pâques, malgré la résurrection de Jésus,
les apôtres ont peur et se cachent. Ce jour-là, ils s’enferment
même à double tour… Pourtant, dans cette pièce verrouillée,
quelque chose se passe, que les apôtres comparent à du vent
et du feu… Malgré la porte et leurs cœurs verrouillés par la
peur, une force descend sur eux. Une fois touchés, « remplis
de cet Esprit», ils ne connaissent plus la peur !
La présence de l’Esprit Saint en nous est difficile à voir. Pour le représenter, on utilise des symboles, le vent
(souffle), le feu (il est brûlant et vivifiant), la colombe (il nous invite à faire la paix).
L’Esprit Saint transforme les apôtres de l’intérieur : ils étaient recroquevillés sur leur peur et subitement
« remplis de l'Esprit Saint», ils ont le courage de partir sur les chemins, témoigner de la résurrection de
Jésus. Ils n'ont plus peur ! La force de l'Esprit rend possible l'impossible ! C’est le souffle de la vie de Dieu.

Les premières communautés s’organisent (2)
D’après Actes 2, 42-47 ; 4, 32-34
La multitude des croyants n’avait qu’un cœur et qu’une âme. Ils
écoutaient avec beaucoup d’intérêt les enseignements que leur
donnaient les apôtres. Ils allaient tous les jours prier au Temple,
et dans leur maison ils faisaient le partage du pain. Ils mettaient
tout en commun. Ceux qui avaient des terres et des maisons les
vendaient, et donnaient aux apôtres l’argent de la vente. On
distribuait à chacun selon ses besoins. Les croyants étaient de
plus en plus nombreux.
C’est le début de l’Église ! Église est un mot qui vient de la
langue grecque et qui veut dire assemblée, rassemblement.
L’Église de Dieu cela veut dire « Ceux que Dieu a rassemblés. »
Les 20 années qui suivent la mort et la résurrection de Jésus, des
groupes de disciples se forment un peu partout dans toutes les
régions de l’empire romain. À cette époque, cet empire s’étend
tout
autour
de la mer Méditerranée. Il est sillonné par un réseau
de route très commode : les « voies romaines ». Le
trafic maritime est aussi très important. Beaucoup de
personnes parlent le grec et tout cela facilite la
diffusion de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ.
Les premiers groupes de chrétiens se sont formés à
Jérusalem. Quelques années plus tard en voilà en
Syrie, à Damas et Antioche ; puis en Asie Mineure,
puis en Grèce à Corinthe et Athènes. Jusqu’à Rome,
capitale de cet immense empire.

Même si les apôtres étaient remplis de la force de l’Esprit Saint, la mission de l’annonce de la Bonne
Nouvelle n’est pas toujours facile et de nombreux dangers attendent ces missionnaires. Comme on l’avait
déjà vu, Paul a participé grandement à la création de nouvelles communautés. Ensuite, quand il repartait il
voulait soutenir ces nouvelles Églises et leur envoyait des lettres. Voici ce que St Paul écrivait dans une de
ces lettres aux Corinthiens :

« Voyages sans nombres, dangers des rivières,
dangers des brigands, dangers de mes
compatriotes, dangers des païens, dangers de la
ville, dangers du désert, dangers de la mer,
dangers des faux-frères ! Travail et fatigue,
veilles fréquentes, faim et soif, jeûnes répétés,
froid et nudité ! Et sans parler du reste, mon
obsession quotidienne, le souci de toutes les
Églises ! »
2 co 11, 26 - 28

Prière
Jésus est vivant
Dans le souffle de la Pentecôte
Qui remplit les apôtres de l’Esprit Saint.
Jésus est vivant
dans le message de Pierre
à la foule qui s’est rassemblée.
Jésus est vivant
Dans la foi de ceux qui rejoignent
les apôtres
Et se font baptiser.
Jésus est vivant
Dans la prière des disciples
Qui demandent le courage d’annoncer sa
parole.
Jésus est vivant
Dans le groupe des premiers chrétiens
Qui mettent tout en commun
Et partagent le pain.
Jésus est vivant
Aujourd’hui aussi !
À nous de le chercher
À nous de le trouver,
À nous de le faire connaître.

