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Liens spirituels sans frontière ☺
Chers paroissiens de Nîmes ☺

le Jour d’après a commencé…
" Ce Dimanche 17 mai, journée mondiale de
prière avec les Chrétiens d’Orient. Nous pouvons
nous unir dans la prière et prendre le temps de nous
informer sur ce que vivent les chrétiens orientaux
dans leurs pays et en France. Radio Ecclesia
proposera un temps de prière à 9h et diffusera une
conférence de Mgr Gollnisch, directeur général de
l'Oeuvre d'Orient, à 21h. Le site diocésain
http://nimes-catholique.fr présente aussi un Dossier
pour « Vivre avec eux cette Journée des Chrétiens
d’Orient ».
" Jeudi prochain, 21 mai, solennité de l’Ascension
du Seigneur, notre regard prendra de la hauteur vers
l’univers tout entier qui est l’œuvre de Dieu !
" Dimanche 24 mai à 20h, 5ème anniversaire de
la publication de l’encyclique Laudato Si :
opération : « Sonner les cloches pour redémarrer
autrement ». Et pendant toute la semaine
préparatoire, aidés par le Guide de lecture Laudato
Si, redécouvrons la force de cet enseignement.
Découvrons et partageons l’article d’Elena LASIDA
(site diocésain : www.nimes-catholique.fr) sur le Jour
d’après. « Peut-on considérer la crise sanitaire
comme une opportunité pour accélérer la nécessaire
transition écologique ? Tout dépend de la manière
dont on vivra « le jour d’après » : un retour au jour
d’avant ou l’émergence d’un jour radicalement
nouveau ? … Ce défi résonne fortement avec l’appel
de l’encyclique Laudato Si’ à une conversion
écologique pensée comme un véritable ”changement
de paradigme”. »

☺ ☺ ☺ Cela nous fait un bien fou de déconfiner
nos horizons de prière et de fraternité en ouvrant nos
portes spirituelles aux dimensions de toute
l’humanité, solidaire et fraternelle, sans naïveté ni
angélisme, mais avec conviction !

REPRISE PROGRESSIVE : courant mai,
certaines activités paroissiales pourront reprendre
progressivement (catéchuménat, préparation des
sacrements de mariage, de baptême, visites des
personnes isolées ou malades), puisque les réunions
de 10 personnes sont autorisées avec les précautions
d’usage. Après sondage auprès des parents et des
catéchistes, la catéchèse des enfants reprendra
début juin ☺

# HORAIRES D’OUVERTURE DES ÉGLISES À PARTIR
18 MAI : Cathédrale tous les jours de 10h à 12h
(fermée le mardi) et le dimanche de 10h à 12h et
de 15h à 17h, avec exposition du Saint Sacrement
et prière mariale à la fermeture, St Baudile du
lundi au samedi, de 14h à 17h et Ste Perpétue du
lundi au vendredi de 16h à 18h ☺
DU

# LES MESSES, BAPÊMES, MARIAGES, ne pourront
pas reprendre avant fin mai ou début juin. Nous
attendons autorisations et consignes des autorités.
Continuons à vivre le dimanche des liturgies
familiales. Continuons de coudre des blouses et des
masques " over-the-blues.com. Continuons d’aider
ceux qui ont faim : " apportons à la cathédrale lait,
sucre, farine ou œufs qui seront cuisinés et offerts le
dimanche soir à plus de 20 personnes en grande
nécessité devant Ste Eugénie !
Et par tout ce que nous sommes et que nous faisons,
Projetons le monde nouveau ☺
P. Luc Mellet, votre curé
04 66 67 49 52 – saintcastornimes@orange.fr
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# Retrouvez les sur : http://cathonimes.fr
Pages 2 Méditation de St Augustin
Pages 3 et 4, le Guide Actes des Apôtres #6
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L'Alléluia de Pâque.

L

a méditation, dans notre vie présente, doit consister à louer Dieu, car l'allégresse éternelle de notre
vie future sera une louange de Dieu ; et personne ne peut être adapté à la vie future s'il ne s'y
exerce pas dès maintenant. Maintenant donc nous louons Dieu, mais nous le supplions aussi. Notre
louange comporte la joie ; notre supplication, le gémissement. Car on nous a promis quelque chose que
nous ne possédons pas encore ; et parce que l'auteur de la promesse est véridique, nous trouvons notre
joie dans l'espérance ; mais parce que nous ne possédons pas encore, notre désir nous fait gémir. Il nous
est bon de persévérer dans le désir jusqu'à ce que vienne le bonheur promis, jusqu'à ce que le
gémissement disparaisse et que la louange demeure seule.

I

l y a donc deux époques : l'époque actuelle qui se passe dans les tentations et les épreuves de cette vie ;
et une seconde époque, qui sera celle de la sécurité et de l'allégresse sans fin. Aussi deux époques ontelle été instituées pour nous : avant Pâques et après Pâques. L'époque antérieure à Pâques symbolise
l'épreuve où nous sommes maintenant ; et ce que nous célébrons en ces jours qui suivent Pâques
symbolise la béatitude qui sera plus tard la nôtre. Avant Pâques nous célébrons donc ce que nous sommes
en train de vivre ; après Pâques, ce que nous célébrons symbolise ce que nous ne possédons pas encore.
C'est pourquoi, dans la première époque, nous nous entraînons par le jeûne et la prière ; mais dans
l'époque présente, nous abandonnons le jeûne et nous vivons dans la louange. Tel est le sens de l'Alléluia
que nous chantons. ~

L

'une et l'autre époques nous ont été figurées, l'une et l'autre nous ont été manifestées dans notre chef.
La passion du Seigneur nous montre la vie présente qui nous oblige à peiner, à subir les épreuves et
finalement à mourir; la résurrection et la glorification du Seigneur nous montrent la vie que nous
recevrons. ~

N

ous vous exhortons, mes frères, à louer Dieu en ce moment, et c'est ce que nous faisons tous lorsque
nous disons : Alléluia. Loue le Seigneur. Tu le dis à un autre, lui-même te dit la même chose.
Lorsque tous font la même exhortation, tous y répondent. Mais louez-le par tout vous-mêmes : c'est-à-dire
que votre langue et votre voix ne doivent pas être seules à louer Dieu ; louez-le aussi par votre
conscience, par votre vie, par vos actions.
videmment, nous le louons maintenant, quand nous sommes rassemblés dans l'église ; lorsque chacun
s'en va chez soi, il semble cesser de louer Dieu. S'il ne cesse pas de bien vivre, il loue Dieu
continuellement. Ta louange ne cesse que lorsque tu te détournes de la justice et de ce qui plaît à Dieu.
Car si tu ne te détournes jamais de la vie vertueuse, ta bouche est muette, mais ta vie est une acclamation
et Dieu prête l'oreille au chant de ton cœur. Comme nos oreilles entendent nos voix, c'est ainsi que Dieu
entend nos pensées.
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  #6 L’Église naissante ☺
La 1ère section du Livre des Actes des Apôtres, « l’Église de Jérusalem » nous montre la puissance divine
qui se manifeste par les Apôtres. Le Seigneur Jésus n’a pas déserté notre humanité par sa résurrection. Il
l’accompagne pour toujours, par ses ministres et sa communauté. La 2ème section nous a rendu témoins de
la première poussée de croissance de l’Église hors de Jérusalem, vers les nations païennes. Mission des
diacres Etienne et Philippe, conversion de Saul. L’Église s’accroît chez les païens ! C’est bien ce que
nous a montré aussi la 3ème section avec les missions de Barnabé et Paul. A partir de la 4ème section, les
Actes des Apôtres se focalisent sur les missions conduites par Paul, l’Apôtre des nations païennes…

4/ Les missions de Paul (Ac 16 à 20)
La fin de l’étape précédente nous a fait laisser Paul et Sylvain à Lystre en Lycaonie (Turquie actuelle).
Nous allons le voir appelé à entrer en Europe (Macédoine), jusqu’à Athènes, Corinthe, Ephèse puis retour
à Jérusalem…
Une équipe apostolique pour passer en Macédoine (Ac 16,1 à 17, 15) :
C’est à Lystre que Paul étoffe son équipe missionnaire en s’adjoignant Timothée, « sa réputation était
bonne » (v.2). De là, avec Sylvain (Silas), ils se déplacent de ville en ville, s’adressant aux juifs dans les
synagogues mais aussi aux païens touchés par la prédication de la Parole divine. Ils « transmettaient les
décisions qu’avaient prises les apôtres et les anciens de Jérusalem » (v.4) nous dit le texte pour nous
montrer leur lien fidèle à la communion avec toute l’Église. Et en voilà le fruit : « les Églises devenaient
plus fortes dans la foi et croissaient en nombre de jour en jour » (v.5). Ils sont encore sur les plateaux
anatoliens, en Phrygie et Galatie (v.6) puis poussés par « l’Esprit de Jésus » (v.7) ils vont plus à l’Ouest
vers Troas, sur les rives de la mer Égée. Là, dans une vision (v.9), Paul comprend que le Seigneur
l’appelle à traverser la mer pour entrer en Europe, en Macédoine (v.9). C’est à Troas probablement que
Luc, le médecin païen (cf. Col 4,14), converti au Christ, a rejoint l’équipe de Paul. Le récit parle en
« nous » (v.10) !
Le petit groupe apostolique s’embarque et parvient finalement à la ville de Philippes (v.12), capitale de la
Macédoine. Après la conversion de Lydie (v.14), une marchande de teinture pourpre, ils s’installent chez
elle (v.15). Le récit nous fait voir une ”dépossession” d’une jeune servante (v.18), appartenant
certainement aux voyantes du temple de Delphes, et qui acclame les nouveaux prédicateurs du salut. Pour
éviter les troubles publics, Paul intervient, mais les maîtres de la jeune servante n’en sont pas heureux.
Elle ne rapportera plus d’argent ! Ils les traînent devant les magistrats de la ville (les stratèges, v.20) et
ceux-ci voyant en eux des étrangers turbulents, les font jeter en prison (v.24). L’intervention du Seigneur
(tremblement de terre, portes ouvertes) pousse le geôlier à la conversion : « que dois-je faire pour être
sauvé ? » (v.30). Finalement libérés avec les excuses des magistrats, ils quittent Philippes, non sans
encourager la petite communauté chrétienne, autour de Lydie (v.40).
Quittant Philippes, ils se dirigent vers Thessalonique (Ac 17,1). Usant toujours de la même méthode
missionnaire, ils prêchent dans les synagogues (pendant 3 sabbats, v.2, donc au moins trois semaines).
L’équipe logeait chez un certain Jason (cf. v.5). Quel est le contenu de leur message ? Ici, nous en avons
un rapide écho : « à partir des Écritures… ils établissaient que le Messie devait souffrir, ressusciter des
morts et ce Messie, c’est Jésus que je vous annonce » (v.2-3). Nous découvrons la composition de ce
premier groupe de convertis : des juifs, des païens aussi (« Grecs adorateurs de Dieu » v.4) qui étaient
spirituellement proches des Juifs et « bon nombre de femmes de la haute société » (v.4). Cette réussite
missionnaire attire la fureur des juifs. Ils montent une cabale, ce qui pousse Paul, Silas, Timothée et Luc à
quitter la ville.

Arrivés à Bérée, ils recommencent la même stratégie. Mais là, les juifs, emplis de « bonne volonté »
(v.11), se plongent dans l’étude des Écritures et en viennent, nombreux à se convertir. La rumeur court
jusqu’à Thessalonique et des Juifs viennent poursuivre les missionnaires jusqu’à Bérée. Le groupe se
scinde en deux. Paul quitte aussitôt la ville et s’embarque vers Athènes (v.15). Silas et Timothée restent
un peu plus à Bérée (probablement pour consolider la conversion des premiers disciples de cette ville) et
sont appelés à Paul à le rejoindre.
En Grèce (Ac 17,16 à 18, 15) :
Á Athènes (Ac 17,16), Paul agit comme à son habitude, dans la synagogue. Mais, face à la forte présence
du paganisme (des idoles partout), il prêche aussi sur les places publiques (v.17). Finalement il aboutit à
un échange avec les philosophes de l’Aréopage d’Athènes (équivalent de la Sorbonne ou l’Académie
française de chez nous !). Intellectuellement curieux de tout, ils cherchent à connaître « quelle est cette
nouvelle doctrine » (v.19). C’est donc au milieu d’une ”société savante” que Paul va rendre témoignage.
Mais son discours ne sera pas reçu. Il cherche à identifier Jésus Christ au « Dieu inconnu » des
philosophes. Mais pour les penseurs épicuriens ou stoïciens (cf. v.18) le discours de Paul, qui valorise la
puissance du Créateur, en s’appuyant sur les repères de la pensée philosophique habituelle de ce temps
(selon Platon) « en lui (Dieu) nous avons la vie, le mouvement et l’être » (v.25) est jugé irrecevable au
moment de l’annonce de la résurrection du Christ : « au mot de ”résurrection des morts”, les uns se
moquaient, d’autres déclarèrent : ”nous t’entendrons là-dessus, une autre fois” » (v.32). Le discours de
l’Aréopage indique pour tous les temps, que l’évangile ne peut pas être reçu selon les seules catégories
intellectuelles de la pensée humaine, de la raison. Le mystère du Christ dépasse le simple entendement.
La foi au Christ ne se déduit pas d’un pur raisonnement bien articulé. Il établit une autre ”sagesse” :
« Nous prêchons le Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens » dira Paul dans sa Lettre
aux Corinthiens (1 Co 1,23). Cependant, malgré la fin de non recevoir, certains philosophes d’Athènes
accueillent la Bonne Nouvelle du salut en Jésus Christ, comme le fameux Denys l’Aréopagite (v.33).
Quittant Athènes, Paul se rend à Corinthe (Ac 18,1) ou il rencontre des disciples expulsés de Rome (suite
au décret de l’empereur Claude, probablement en 49), Aquilas et Priscile (v.2). Installé chez eux, il
travaille de ses mains à tisser des tentes (v.3). Mais le sabbat, il prêche dans les synagogues, comme à son
habitude. Il restera 1 an ½ à Corinthe (v.11). Après l’émeute provoquée par les Juifs et la comparution
devant le proconsul Gallion qui déboute les plaignants car « je ne veux pas être juge en pareille matière »
(v.15),
Retour vers Antioche de Syrie (Ac 18,16 à 17, 23) :
Paul finit par quitter Corinthe et s’embarquer vers Éphèse avec Prisciple et Aquilas (v.19). Paul ne s’y
attarde pas, mais poursuit son voyage retour en Syrie, vers Césarée puis Antioche, ville et Église de son
point de départ (v.22). De-là, il rayonne vers les Églises de Galatie et de Phrygie fondées au début de ses
missions, pour les affermir (cf. v.23). LA fin du chapitre 18 (v.24-28) nous présente la prédication d’un
certain Apollos, originaire d’Alexandrie en Égypte (v. 24), à Éphèse avec Priscile et Aquilas puis à
Corinthe. Le voyons que la mission conduite par l’Esprit du Seigneur est florissante.
Fondation de l’Église d’Éphèse (Ac 19)
Paul, traversant toute la Turquie actuelle revient à Éphèse. Il avait promis d’y revenir (lors de son bref
passage en Ac 18,21). Il tient parole ! A Éphèse, il fait avancer la foi des premiers disciples de Jésus. ils
avaient seulement été conduits vers le baptême de conversion de Jean Baptiste, puisque leur venue à la foi
était due à la prédication du fameux Apollos, juif converti. Paul assure la catéchèse solide de la petite
communauté (12 personnes) et donne « le baptême au nom du Seigneur Jésus » (Ac 19,5). Nous sommes
rendus témoins de la progressivité de la conversion et du passage au Christ par étapes. Le don de l’Esprit
Saint par l’imposition des mains (v.6) est considéré comme l’étape ultime de la conversion.

Puis pendant trois mois, Paul retrouve son habitude de prédication dans les synagogues (v.8). Mais face
aux oppositions des Juifs, il se cantonne aux païens et organise (dans l’école de Tyrannos, v.9) sa
catéchèse entre « midi et deux » dirions-nous aujourd’hui. Cette situation dure 2 ans (v.10) et la Bonne
Nouvelle de Jésus Christ se répand dans toute la région (Asie = bordure occidentale de la Turquie
actuelle) mettant à bas les pratiques superstitieuses (cf. incident des exorcistes juifs, v.11 à 19 et émeute
des orfèvres du temple d’Arthémis, v. 21 à 40). Gaïs et Aristarque (Ac 19,29), deux disciples et
compagnons de Paul, mis en cause sont relachés. La propagation de la foi chrétienne met en péril
l’économie des cultes païens et la production des statuettes des idoles ! Une révolution civilisationnelle
est en marche sous la poussée de l’Évangile !
Le retour vers Jérusalem (Ac 20)
Quittant Éphèse, Paul fait route par un grand périple vers Jérusalem (si possible pour le jour de la
Pentecôte Ac 20,16), revenant à Troas ou il ressuscite Eutyque (Ac 20, 7-12), puis fondant l’Église de
Milet (Ac 20,17) il y convoque les frères (Anciens) de l’Église d’Éphèse pour leur adresser un discours
d’adieu. Il quitte l’Asie. Ce discours (Ac 20,17-38) retrace les grands axes de ses missions en Asie et en
Grèce. Les adieux sont très douloureux. Mais Paul est décidé à monter à Jérusalem. Ce sera son dernier
voyage
La dernière section des Actes est consacrée à l’arrestation de Paul à Jérusalem et son voyage vers
Rome, sa captivité, son jugement et sa mort. Nous la parcourrons la semaine prochaine…
" Lisez ces prochains jours la Section 5, crayon en main : les missions de Paul (Ac 21 à 28).
A bientôt pour cette prochaine étape …
P. Luc Mellet,

