Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 12, 24 – 13, 5)
En ces jours-là,
la parole de Dieu était féconde et se multipliait.
Barnabé et Saul, une fois leur service accompli
en faveur de Jérusalem, s’en retournèrent à Antioche,
en prenant avec eux Jean surnommé Marc.
Or il y avait dans l’Église qui était à Antioche
des prophètes et des hommes chargés d’enseigner :
Barnabé, Syméon appelé Le Noir, Lucius de Cyrène,
Manahène, compagnon d’enfance d’Hérode le Tétrarque, et Saul.
Un jour qu’ils célébraient le culte du Seigneur
et qu’ils jeûnaient, l’Esprit Saint leur dit :
« Mettez à part pour moi Barnabé et Saul
en vue de l’œuvre à laquelle je les ai appelés. »
Alors, après avoir jeûné et prié,
et leur avoir imposé les mains,
ils les laissèrent partir.
Eux donc, envoyés par le Saint- Esprit,
descendirent à Séleucie
et de là s’embarquèrent pour Chypre ;
arrivés à Salamine,
ils annonçaient la parole de Dieu
dans les synagogues des Juifs.
Ils avaient Jean- Marc comme auxiliaire.

L'ouverture aux charismes

Chers paroissiens,
"Il y avait dans l'Eglise qui était à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner" (Ac
13,1). Dans l'Eglise qui est à Cergy, qui est prophète ? Sommes-nous ouverts aux charismes de telle
manière que certains parmi nous deviennent prophètes ?
Et si personne n'est prophète, comment y aura-t-il de nouveaux saint Paul ? Car c'est un prophète
qui transmet la parole de l'Esprit Saint qui l'envoie en mission : "Mettez à part pour moi Barnabé et
Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés." (Ac 13,2) C'est le début du départ en mission
de saint Paul. Si nous prions pour l'évangélisation et que nous désirons de tout notre cœur que
l'Evangile soit annoncé au monde, il semble très bon d'être aussi disponibles au charismes suscités
par l'Esprit Saint. Il est indispensable de se rendre spirituellement disponibles, d'être ouverts à
cette possibilité. Nous ne pouvons pas vouloir l'évangélisation du monde sans être ouverts à tout
ce que Dieu veut donner.
Car saint Paul dit en 1 Corinthiens 12,31 : "Recherchez avec ardeur les dons les plus grands". Et
encore, un peu plus loin : "Recherchez avec ardeur les dons spirituels, surtout celui de prophétie"
(1Co 14,1). Ce sont des injonctions précises ! Nous ne pouvons pas les laisser tomber sans y prêter
attention ! Cela fait partie de la Bible ! Quels sont ces dons ? "Les miracles, puis les dons de
guérison, d'assistance, de gouvernement, et le don de parler diverses langues mystérieuses" (1Co
12,28). Qui ne désire que ces dons soient présents à Cergy ?
Nous vous indiquerons d'ici peu ce que nous proposons à toute la paroisse pour avancer sur ce
chemin.
Seigneur, ouvre nos cœurs à ce que tu veux nous donner, pour que nous devenions de véritables
disciples-missionnaires, qui ne font pas leur propre volonté mais reçoivent ce que l'Esprit leur
donne.
P. Maxime de Montarnal
Je vous encourage, pour ceux qui le veulent, à lire les chapitres 12 à 14 de la première lettre aux
Corinthiens. Si vous n'avez pas de Bible, demandez-moi !

