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Retraite	  spirituelle	  
Jubilé	  Extraordinaire	  de	  la	  Miséricorde	  
«	  La	  Charité	  du	  Christ	  nous	  presse	  !	  »	  

2	  Corinthiens	  5,	  14	  

Semaine	  11	  

Œuvre	  de	  miséricorde	  spirituelle	  :	  	  

Enseigner	  les	  ignorants	  
	  
Abbé	  Marc	  Pelchat	  

Parole	  de	  Dieu	  

Actes	  des	  Apôtres	  (Ac	  8,	  26-‐40)	  

L’ange	  du	  Seigneur	  adressa	  la	  parole	  à	  Philippe	  en	  disant	  :	  «	  Mets-‐toi	  en	  marche	  en	  
direction	  du	  sud,	  prends	  la	  route	  qui	  descend	  de	  Jérusalem	  à	  Gaza	  ;	  elle	  est	  déserte.	  »	  

Et	  Philippe	  se	  mit	  en	  marche.	  Or,	  un	  Éthiopien,	  un	  eunuque,	  haut	  fonctionnaire	  de	  
Candace,	  la	  reine	  d’Éthiopie,	  et	  administrateur	  de	  tous	  ses	  trésors,	  était	  venu	  à	  
Jérusalem	  pour	  adorer.	  Il	  en	  revenait,	  assis	  sur	  son	  char,	  et	  lisait	  le	  prophète	  Isaïe.	  

L’Esprit	  dit	  à	  Philippe	  :	  «	  Approche,	  et	  rejoins	  ce	  char.	  »	  

Philippe	  se	  mit	  à	  courir,	  et	  il	  entendit	  l’homme	  qui	  lisait	  le	  prophète	  Isaïe	  ;	  alors	  il	  lui	  
demanda	  :	  «	  Comprends-‐tu	  ce	  que	  tu	  lis	  ?	  »	  L’autre	  lui	  répondit	  :	  «	  Et	  comment	  le	  
pourrais-‐je	  s’il	  n’y	  a	  personne	  pour	  me	  guider	  ?	  »	  Il	  invita	  donc	  Philippe	  à	  monter	  et	  à	  
s’asseoir	  à	  côté	  de	  lui.	  

Le	  passage	  de	  l’Écriture	  qu’il	  lisait	  était	  celui-‐ci	  :	  Comme	  une	  brebis,	  il	  fut	  conduit	  à	  
l’abattoir	  ;	  comme	  un	  agneau	  muet	  devant	  le	  tondeur,	  il	  n’ouvre	  pas	  la	  bouche.	  Dans	  
son	  humiliation,	  il	  n’a	  pas	  obtenu	  justice.	  Sa	  descendance,	  qui	  en	  parlera	  ?	  Car	  sa	  vie	  est	  
retranchée	  de	  la	  terre.	  

Prenant	  la	  parole,	  l’eunuque	  dit	  à	  Philippe	  :	  «	  Dis-‐moi,	  je	  te	  prie	  :	  de	  qui	  le	  prophète	  
parle-‐t-‐il	  ?	  De	  lui-‐même,	  ou	  bien	  d’un	  autre	  ?	  »	  Alors	  Philippe	  prit	  la	  parole	  et,	  à	  partir	  
de	  ce	  passage	  de	  l’Écriture,	  il	  lui	  annonça	  la	  Bonne	  Nouvelle	  de	  Jésus.	  
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Questions	  pour	  la	  réflexion	  et	  le	  partage	  

Comment	  suis-‐je	  attentif	  ou	  attentive	  aux	  besoins	  des	  autres	  pour	  pouvoir	  
éventuellement	  y	  répondre	  ?	  

Est-‐ce	  que	  je	  me	  donne	  du	  temps	  pour	  accompagner	  d’autres	  personnes	  dans	  leur	  
recherche	  de	  la	  vérité,	  dans	  leurs	  quêtes	  d’un	  sens	  à	  la	  vie	  ?	  

Suis-‐je	  moi-‐même	  en	  recherche	  de	  ce	  que	  je	  prétends	  pouvoir	  apporter	  aux	  autres?	  

Prière	  
Béni	  sois-‐tu,	  Seigneur	  Jésus,	  
Toi	  qui	  nous	  appelles	  à	  témoigner	  de	  ta	  Résurrection	  
jusqu’aux	  extrémités	  de	  la	  terre	  !	  
	  
Viens	  à	  notre	  aide,	  
afin	  que	  notre	  témoignage	  soit	  digne	  de	  toi.	  
	  
Tu	  veux	  que	  nous	  proclamions	  que	  tu	  es	  Vivant,	  
et	  nous-‐mêmes	  avons	  peur	  de	  la	  mort.	  
	  
Tu	  veux	  que	  nous	  annoncions	  ta	  lumière,	  
et	  nous	  tâtonnons	  dans	  l’obscurité.	  
	  
Tu	  nous	  demandes	  de	  parler	  avec	  autorité,	  
et	  nous	  balbutions	  d’ignorance	  devant	  ton	  mystère.	  
	  
Tu	  veux	  que	  nous	  affirmions	  ta	  miséricorde	  gratuite	  pour	  tous	  les	  humains,	  
et	  nous	  devons	  	  la	  mendier	  d’abord	  pour	  nous-‐mêmes.	  
	  
Tu	  veux	  faire	  de	  nous	  des	  collaborateurs	  de	  Dieu,	  	  
et	  nous	  portons	  le	  poids	  de	  notre	  propre	  fatigue.	  
	  
Qui	  peut	  faire	  tenir	  ensemble	  tant	  de	  contradictions,	  sinon	  ton	  seul	  amour,	  
qui	  nous	  appelle	  malgré	  nos	  fautes,	  
qui	  nous	  fait	  confiance	  malgré	  nos	  infidélités.	  
	  
À	  toi	  la	  gloire,	  ô	  Christ	  merveilleux,	  
avec	  le	  Père	  et	  le	  Saint	  Esprit,	  
pour	  les	  siècles	  éternels	  !	  
	  
(Lucien	  Deiss,	  «	  Témoigner	  de	  ta	  résurrection	  »,	  Prières	  bibliques,	  p.	  57)	  
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Chant	  

Allez,	  enseignez	  toutes	  les	  nations	  
Fraternités	  Monastiques	  de	  Jérusalem	  
D’après	  le	  psaume	  1	  
	  
	  Allez,	  enseignez	  toutes	  les	  nations,	  
	  Proclamez	  la	  Bonne	  Nouvelle	  !	  	  
	  Voici	  que	  je	  suis	  avec	  vous	  jusqu’à	  la	  fin	  du	  monde.	  
	  
Heureux	  est	  l’homme,	  	  
celui-‐là	  qui	  ne	  va	  pas	  au	  conseil	  des	  impies,	  
ni	  dans	  la	  voix	  des	  égarés	  ne	  s’arrête,	  
ni	  au	  banc	  des	  rieurs	  ne	  s’assied,	  
mais	  qui	  se	  plaît	  dans	  la	  loi	  du	  Seigneur,	  	  
mais	  murmure	  sa	  loi	  jour	  et	  nuit.	  
	  
Il	  est	  comme	  un	  arbre	  planté	  près	  du	  cours	  des	  eaux,	  
qui	  donne	  son	  fruit	  dans	  la	  saison	  	  
et	  jamais	  son	  feuillage	  ne	  sèche	  ;	  
tout	  ce	  qu’il	  fait	  réussit	  ;	  
rien	  de	  tel	  pour	  les	  impies,	  rien	  de	  tel!	  


