Méditation du lundi 20 avril 2020
"Lève-toi !" (Ac 3,6)
Nous avons commencé, depuis lundi dernier, à lire le livre des Actes des Apôtres. Je vous
encourage à le lire intégralement, pendant ce temps pascal, si vous le pouvez ! Il retrace l'aventure
des apôtres, depuis le jour de l'Ascension jusqu'à peu de temps avant la mort de Paul, martyr, à
Rome. Ce sont les premiers mois de mission de l'Eglise à travers le monde, guidée par le souffle de
l'Esprit.
Après l'événement de la Pentecôte (Ac 2), Pierre et Jean guérissent un homme infirme depuis sa
naissance. La foule ébahie écoute Pierre expliquer ce qui vient de se passer (Ac 3). Mais "les
prêtres, le commandant du temple et les Sadducéens [sont] excédés" de voir la foule les écouter et
commencer à se détourner d'eux. Cela nous rappelle les miracles de Jésus et la violence avec
laquelle les autorités religieuses se sont emparées de lui pour chercher à le faire taire.
Le chrétien, habité par l'Esprit Saint, est appelé lui aussi à revivre dans sa vie, à sa manière, la vie
de Jésus. Aujourd'hui, les compagnons de Pierre et de Jean "furent tous remplis du Saint-Esprit et
disaient avec assurance la Parole de Dieu", comme Jésus a été rempli du Saint-Esprit le jour de son
baptême avant de commencer à proclamer le Règne de Dieu. Nous aussi, nous qui n'étions pas
présents avec les apôtres au Cénacle, demandons une deuxième Pentecôte sur nous-mêmes !
Demandons au Seigneur de pouvoir annoncer la Parole avec assurance, sans la garder pour nousmêmes avec une timidité qui nous garde enfermés dans l'Eglise. Que le Seigneur nous apprenne à
parler au monde ! Avec douceur, respect et audace. Demandons-lui qu'il étende sa main "pour que
se produisent des guérisons, signes et prodiges, par le Nom de Jésus", non pas au loin, mais à
Cergy, pour toutes les personnes qui en ont besoin. Et que chacun d'entre nous sache prendre sa
place dans ce renouveau de l'Eglise, sans attendre que tout se fasse par les autres ou par Dieu luimême. Car c'est bien Pierre qui a adressé ces paroles à l'homme infirme : "au Nom de Jésus-Christ,
le Nazaréen, lève-toi et marche !" : il n'a pas attendu que les autres fassent tout à sa place, ni que
Dieu intervienne sans qu'il n'ait rien à faire.
Que le feu descende sur toute la paroisse de Cergy et nous embrase de l'amour de Dieu !
P. Maxime de Montarnal

