
2e lundi de Pâques – 20 avril 2020 

Chers amis, 

Chers frères et sœurs 

Je voudrais d’abord vous remercier pour vos nombreux messages 
d’encouragement qui me parviennent directement ou par le biais d’Agnès et 
d’Aurélie. Je n’ai malheureusement pas toujours le temps nécessaire pour vous 
répondre individuellement comme je l’aimerais et je vous prie de m’en excuser. 
Sachez qu’à chaque messe, vous êtes présents dans notre prière, ici à 
Masevaux. Merci également pour vos dons, suite à l’appel que nous vous avons 
adressé tout à la fois pour les paroisses et pour la prise en charge des frais de 
retransmission des offices du dimanche.   

Dans le cadre de notre montée vers la Pentecôte et de notre préparation 
spirituelle à cette fête, je voudrais vous parler de l’Esprit Saint en lien avec la 
1ère lecture de la messe(Actes des Apôtres 4, 23-31)en ce 2e lundi de Pâques.  

Notez que ce passage se trouve après la Pentecôte. Les Douze sont maintenant 
à nouveau au complet avec l’élection de Matthias à la place de Judas. Le 
nombre de ceux qui sont devenus croyants n’a cessé de croître. Il y a eu le 
miracle de cet homme qui était boiteux de naissance, soit malade depuis plus 
de 40 ans et qui a été guéri dans le nom de Jésus. Ce signe a eu un grand 
retentissement dans toute la ville. Que faut-il faire ? Les apôtres ne sont que 
d’humbles hommes sans grande instruction.En juifs pieux, ils se rendent au 
Temple et dans les synagogues pour la prière, là où ils sont encore accueillis et 
tolérés. Mais pour combien de temps ? Ils n’ont pas de bâtiments comme le 
sont nos églises aujourd’hui. Or l’étau se resserre et les menaces des 
responsables religieux se font de plus en plus fortes.  

Ici, nous sommes au moment, où après une nuit en prison, Pierre et Jean 
viennent d’être relâchés. Dès leur libération, ils retrouvent les autres disciples. 
C’est en quelque sorte l’instinct de survie qui les pousse à retrouver leurs frères 
dans la foi qui partagent avec eux la même mission et les mêmesépreuves.  

Nous aussi, assez spontanément, quand nous n’allons pas bien, nous nous 
tournons vers un ami de cœur, une confidente, un accompagnateur ou une 
accompagnatrice sur le plan spirituel, quelqu’un qui nous connaît bien et dont 
nous savons qu’il ou elle prendra du temps pour nous écouter.  Il est possible 
que depuis quelques semaines nous réalisions mieux la grande faveur que Dieu 
nous a accordée d’avoir des frères et des sœurs dans la foi avec lesquels il nous 



est possible de partager, d’avoir une même réflexion et la même espérance 
parce que nous avons tout simplement la même foi. Si malheureusement ce 
n’était pas le cas, demandons cette grâce et soyons sûrs que Dieu mettra sur 
notre chemin, la personne qui pourra nous aider et nous comprendre.   

Le premier réflexe des apôtres, c’est de s’en remettre à Dieu : de prier. Ils 
savent bien que par eux-mêmes, la mission que Jésus leur a demandé 
d’accomplir est absolument impossible. Pierre lui-même se rappelle d’où il 
vient. Le jour où il a renié par trois fois Jésus, remonte peut-être à 8 ou 9 
semaines seulement ! C’est pourquoi, lui et les autres apôtres font monter vers 
le Seigneur leurs supplications. Quel exemple à imiter frères et sœurs ! 
Sommes-nous capables d’en faire autant ? De décrocher de nos écrans où les 
journalistes et les experts commentent en boucle tout ce qui a été dit hier soir 
par Edouard PHILIPPE et Olivier VERAN ? Si nous avons du mal à le faire, 
essayons de nous isoler et demandons à l’Esprit Saint de nous aider à nous 
tourner vers Dieu et de nous apprendre à prier. Et là, présentons nos soucis et 
les personnes qui nous sont chères avec nos mots à nous, tels qu’ils nous 
viennent en tête.   

Les disciples ne demandent en somme rien pour eux-mêmes : ni la gloire, ni le 
confort. Ils souhaitent simplement pouvoir annoncer la parole en toute 
hardiesse. Et voilà que Dieu leur répond par une manifestation immédiate de 
sa puissance: «Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit 
à trembler,ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils disaient la parole de 
Dieu avec assurance» (v. 31). 

Frères et sœurs, lorsque nos prières ont pour but la gloire de Dieu, nous avons 
l’assurance que Dieu nous entend et qu’Il nous exaucera le moment venu. Dans 
le cas des disciples, leur cœur est suffisamment pur et droit pour que Dieu leur 
réponde tout de suite. C’est pourquoi, les apôtres vivent comme une deuxième 
Pentecôte ! Ils reçoivent en quelque sorte une preuve visible et sensible que la 
Puissance divine les accompagne : «Ils furent tous remplis du Saint Esprit». 
Demain et dans les jours qui vont suivre, nous aurons l’occasion de voir de 
quelle manière cette Puissance, qui a ébranlé le lieu où les apôtres étaient 
assemblés, les accompagnera dans la suite. 

Je vous laisse avec cette petite invocation :  

Viens Esprit Saint, viens en nos cœurs ; viens Esprit Saint, viens Consolateur ! 


