Vers la Pentecôte
Semaine II
Devenir prophète !
Le texte :
Paul et ceux qui l’accompagnaient arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la
synagogue et prirent place. Après la lecture de la Loi et des Prophètes, les chefs de la synagogue leur
envoyèrent dire : « Frères, si vous avez une parole d’exhortation pour le peuple, parlez. » Paul se leva,
fit un signe de la main et dit : « Israélites, et vous aussi qui craignez Dieu, écoutez : Vous, frères, les fils
de la lignée d’Abraham et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c’est à nous que la parole du salut a été
envoyée. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles
des prophètes qu’on lit chaque sabbat ; or, en le jugeant, ils les ont accomplies. Sans avoir trouvé en lui
aucun motif de condamnation à mort, ils ont demandé à Pilate qu’il soit supprimé. Et, après avoir
accompli tout ce qui était écrit de lui, ils l’ont descendu du bois de la croix et mis au tombeau. Mais Dieu
l’a ressuscité d’entre les morts. Il est apparu pendant bien des jours à ceux qui étaient montés avec lui
de Galilée à Jérusalem, et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple. Et nous, nous vous
annonçons cette Bonne Nouvelle : la promesse faite à nos pères, Dieu l’a pleinement accomplie pour
nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus. Sachez-le donc, frères, grâce à Jésus, le pardon des péchés
vous est annoncé ; par Jésus, tout homme qui croit devient juste. À leur sortie de la synagogue, les gens
les invitaient à leur parler encore de tout cela le prochain sabbat. Une fois l’assemblée dispersée,
beaucoup de Juifs et de convertis qui adorent le Dieu unique les suivirent. (Ac 13,13-52)

La question
Est-ce que je cherche à approfondir le contenu de ma foi en Jésus Sauveur ? Est-ce que je suis prêt à
risquer ma vie sur Lui ?

La prière
Seigneur, donne le goût de rechercher la vérité.
Donne-moi l’audace de partager ma foi autour de moi sans peur et dans la joie.

L’action
Être attentif aux questions de sens de ceux qui m’entourent et chercher à y répondre avec l’aide de
l’Esprit-Saint.
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