Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 18, 9-18)
À Corinthe,
une nuit, le Seigneur dit à Paul dans une vision :
« Sois sans crainte :
parle, ne garde pas le silence.
Je suis avec toi,
et personne ne s’en prendra à toi pour te maltraiter,
car dans cette ville
j’ai pour moi un peuple nombreux. »
Paul y séjourna un an et demi
et il enseignait parmi les Corinthiens la parole de Dieu.
Sous le proconsulat de Gallion en Grèce,
les Juifs, unanimes, se dressèrent contre Paul
et l’amenèrent devant le tribunal,
en disant :
« La manière dont cet individu
incite les gens à adorer le Dieu unique
est contraire à la loi. »
Au moment où Paul allait ouvrir la bouche,
Gallion déclara aux Juifs :
« S’il s’agissait d’un délit ou d’un méfait grave,
je recevrais votre plainte à vous, Juifs, comme il se doit.
Mais s’il s’agit de débats sur des mots,
sur des noms et sur la Loi qui vous est propre,
cela vous regarde.
Être juge en ces affaires, moi je m’y refuse. »
Et il les chassa du tribunal.
Tous alors se saisirent de Sosthène, chef de synagogue,
et se mirent à le frapper devant le tribunal,
tandis que Gallion restait complètement indifférent.
Paul demeura encore assez longtemps à Corinthe.
Puis il fit ses adieux aux frères
et s’embarqua pour la Syrie,
accompagné de Priscille et d’Aquilas.
À Cencrées, il s’était fait raser la tête,
car le vœu qui le liait avait pris fin.

"Dans cette ville j'ai pour moi un peuple nombreux" (Ac 18,10)

Chers paroissiens,
"Ne garde pas le silence [...], dans cette ville j'ai pour moi un peuple nombreux", dit le Seigneur à
Paul (Ac 18,10), dans une vision, de nuit, pour l'encourager à continuer de parler malgré
l'opposition et les injures de ceux qui contestent sa parole sur Jésus.
Ceci résume bien la démarche de la neuvaine lancée par la paroisse jusqu'à la Pentecôte : quels
sont les projets de Dieu pour la ville de Cergy ? Il s'agit de demander à l'Esprit Saint ce qu'il en
pense, plutôt que de se lancer trop vite dans des projets humains, ou au contraire de se résigner et
de ne pas chercher à annoncer davantage la Parole.
Quels sont les projets de Dieu pour la ville de Cergy ? Nous sommes-nous déjà posé la question ?
Quels dons le Seigneur m'a-t-il donnés pour l'évangélisation ? Qu'est-ce que je désire, au fond de
mon cœur, pour vivre et annoncer l'évangile ?
Demandons à l'Esprit Saint de venir, pendant ces neuf jours, et soyons attentifs à ce qu'il nous dira!
Aux petites choses et petits événements qui vont nous marquer dans les jours qui viennent. Aux
personnes qui vont nous donner une parole inattendue. Aux paroles de l'Ecriture qui vont nous
sauter aux yeux.
Il se s'agit pas de devenir stressés ni de grossir tout détail de notre vie dans les jours qui viennent,
mais d'être attentifs, comme une mère à son enfant pour ne pas qu'il se fasse mal, comme une
personne auprès d'un malade, prête à entendre quelques mots. D'être attentifs aux signes du
Seigneur. Demandons l'Esprit de discernement.
Viens Esprit Saint,
enflamme le cœur des croyants de Cergy,
montre-nous ce que tu désires pour notre ville et notre paroisse,
Amen !
P. Maxime de Montarnal

