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Texte biblique
Fidèles à la prière
Actes des Apôtres 2, 42-47
Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à
la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la
vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les Apôtres. Tous les croyants
vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun ; ils vendaient leurs biens et
leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des
besoins de chacun. Chaque jour, d’un même cœur, ils fréquentaient assidûment le
Temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leurs repas avec
allégresse et simplicité de cœur ; ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple
tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés.

Méditation

Soif étonnée
Étudiant cet extrait des Actes des Apôtres, en Fraternité Laïque Dominicaine, nous
étions perplexes et les exclamations fusaient. « On croit rêver ! », « Tu te rends
compte, ce serait super ! ». Mais ça pose surtout une grande question : où est-elle
donc, cette source jaillissante* qui irrigue ainsi la vie de l’Église naissante ? Car la
description de Luc donne soif de cette eau-là, de l’Esprit répandu à la Pentecôte
qui permet la vie fraternelle.
À l’heure de passer de ce monde à son Père, d’aimer jusqu’à l’extrême ceux que
le Père lui a donnés, Jésus est tourné vers le Père. Il prie dans un long cœur à
cœur. L’évangéliste Jean nous apprend qu’à cet instant, nous sommes la
préoccupation majeure de Jésus : « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en
moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi. […] qu’ils soient un comme
nous sommes un : moi en eux et toi en moi. »** Jésus continue à adresser cette
prière insistante au Père tant nous sommes lents à croire, à comprendre que c’est
l’accès à la vie divine, à l’amour qui circule entre le Père et le Fils qu’il implore
pour nous, pas moins.
À cette heure où il va être livré, Jésus nous adresse, à nous aussi, une prière :
prenez, mangez, buvez, faites ceci en mémoire de moi***. Grande prière de
l’institution de l’Eucharistie. Célébration de la vie donnée, reçue.
Célébrons ces deux prières de Jésus. À leur conﬂuence jaillit la source où naît,
grandit et s’aﬀermit la vie divine en nous. Rassemblés, nous entrons dans la
prière de l’Eucharistie, source jaillissante, irrigant, fécondant nos vies. Mystère de
la vie divine qui s’incarne en nous. Et nous ressemblons davantage à la première
communauté chrétienne !

* Livre d’Isaïe 12, 3.
** Évangile selon saint Jean 17, 11-26.
*** Évangile selon saint Matthieu 26, 26-28.
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