Écoutons Sœur Eugénie Caps :
« Ne pensez ni au passé, ni à l’avenir, rien ne
nous appartient. Ne cherchez qu’à bien sanctifier le
moment présent. Profitez de toutes les personnes et
de tous les évènements comme autant d’échelons pour
monter à Jésus, le Divin Époux de nos âmes. C’est de
l’amour que Jésus veut, de l’amour pur, sans mélange.
Comprenons bien ce mot : "Je vous ai aimés jusqu’à
mourir pour vous." Mille petits riens se présentent dans
une journée, et pourtant nous pouvons en faire mille
actes d’amour pour Dieu. »

Écoutons le Père Libermann :
« L’oraison, voilà une grande affaire, mais une
affaire bien simple. [...] Elle doit consister dans un repos
bien simple, paisible et plein de confiance devant NotreSeigneur ; voilà tout. Il ne faut pas chercher beaucoup
de réflexions, ni produire beaucoup d’affections. Il ne
faut pas qu’il y ait de choses forcées de votre part. »
Préparée par Joël Thellier
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L’action de l’Esprit Saint dans la mission

« Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint Esprit qui viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la
Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » (Actes 1, 7).
Cette année, nous vous proposons de voyager au cœur du livre des
Actes des Apôtres et donc au cœur de la « mise en forme » de l’Église.
L’Esprit Saint va modeler, avec douceur et désir, l’argile de cette communauté qui se met en route à la suite de Jésus-Christ. Le Saint Esprit est la
personne centrale de ce récit. Sa présence et son activité marquent de leur
caractère le livre des Actes des apôtres.
Luc met en mot l’aventure de la diffusion de la Bonne Nouvelle au
cœur du monde et l’ouverture de l’Église hors les murs de Jérusalem et
du monde juif. Ce récit nous rapporte les difficultés qu’ont dû affronter les
Apôtres et les disciples. Luc va s’appuyer sur l’activité missionnaire de Pierre
et de Paul et sur certains événements significatifs pour notre foi. Pierre est
le principal instrument humain employé dans les douze premiers chapitres,
Paul remplit une fonction similaire dès le chapitre 13. Dans la première partie, le centre géographique est Jérusalem ; dans la seconde, Antioche suscite l’intérêt car, au sein de cette ville, fut constituée la première grande
assemblée chrétienne d’entre les nations. La Pentecôte est au cœur même
du plan de Dieu, au cœur du projet missionnaire du livre mais surtout au
cœur de notre Église en germe. Quoi de plus normal donc, pour nous, famille spiritaine, de nous attarder sur ces lignes.
Nous voyagerons donc dans ce livre avec, en arrière-plan, cette
question : vie de l’Eglise et mission, quel projet pour nous aujourd’hui ?

L’esprit à l’œuvre :

Chez Luc, le premier rôle de l’Esprit est de susciter un témoignage,
une parole efficace, audacieuse, qui trouve écho chez ceux qui l’écoutent
(Ac 4, 8 ; 10, 46 ; 13, 2 ; 19, 6). L’audace de la Parole dans les moments
difficiles est l’accomplissement de la promesse faite par Jésus d’accorder
l’assistance de l’Esprit en cas de persécution (Lc 12, 12). L’Esprit suscite de
nouveaux prophètes, des hommes ayant la capacité de proclamer la Parole
de Dieu (Ac 2, 16-18).

Questions pour une réflexion :
 Quels signes de l’œuvre de l’Esprit repérons-nous autour de nous ?
 Comment pouvons-nous les reconnaître ? Croyons-nous
au don de l’Esprit et de la parole audacieuse ?

Zoom sur : la prière au Cénacle (Actes 1, 12-14)

Les apôtres et les disciples obéissent à Jésus, ils retournent à Jérusalem et ils prient à la chambre haute (le Cénacle).
« Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière »

Les Apôtres, après avoir vu Jésus s’en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le lieu-dit « mont des Oliviers » qui en est proche – la distance
de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils
montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement ; c’était Pierre,
Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils
d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques. Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec ses frères.

Questions pour une réflexion :
 Repérer dans le texte les éléments qui précisent les caractéristiques de cette prière ?
 Dans ce texte, Marie est située parmi les femmes, mais
elle est la seule à être nommée, comme les apôtres, et avec
son titre de Mère de Jésus. Comment comprendre son rôle
au moment où s’enfante l’Église ? Quelle est/sera la place de
Marie dans l’Église ?

Pour comprendre ce que Luc veut nous dire :
La première réunion après l’ascension du Seigneur est consacrée à
la prière et tous les apôtres sont présents. Tous ceux-ci persévéraient d’un
même cœur dans la prière...
La prière est un thème majeur pour Luc. Pour lui, la préparation à la
mission de témoin de Jésus passe par deux choses importantes :

• l’enseignement : c’est ce que Jésus fait avant l’ascension ;
• la prière : c’est ce que font les apôtres avant la pentecôte.

Luc cite les apôtres, les femmes et Marie pour montrer leur fidélité
en contraste avec Judas dont il va parler juste après. Il montre ainsi la continuité avec son évangile : Marie a connu la jeunesse de Jésus et les apôtres
ont connu le ministère public de Jésus.
Les femmes ont participé à l’ensevelissement
et ont été, les premières, témoins de la résurrection
(le tombeau vide, Luc 23, 55 - 24, 10).

Pour nourrir notre prière :
Saint Hilaire, au IVe siècle, nous invite à annoncer la Bonne Nouvelle au
souffle de l’Esprit :
Du souffle de ton Esprit tu gonfles les
voiles de ma foi « Je le sais, ô Dieu,
Père tout-puissant, parler de toi, c’est
le principal devoir de ma vie. [...] J’implore le secours de ta miséricorde
afin que, du souffle de Ton Esprit, tu
gonfles les voiles de ma foi et que tu
me pousses à prêcher partout ton
saint Nom. [...] Pauvre, j’implore ce
qui me manque. [...] Donne-moi, Dieu
tout-puissant, le vrai sens des mots,
la lumière de l’intelligence, la foi de la
vérité, afin que ce que je crois, je sache le dire aux hommes et qu’instruit par
les prophètes et les apôtres, je te proclame, Dieu, Père d’un seul Jésus-Christ,
et que tous deux je vous célèbre et je vous prêche parmi les miens. »

