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Pierre, avec les Apôtres, témoins du Seigneur Jésus1 ; à sa suite, témoins de la
miséricorde du Père.
« En Jésus, non seulement nous pouvons toucher de la main la miséricorde du Père, mais
nous sommes poussés à devenir nous-mêmes instrument de la miséricorde. Il peut être facile de
parler de miséricorde, alors qu’il est plus engageant d’en devenir concrètement des témoins. C’est un
parcours qui dure toute la vie et ne devrait connaître aucune pause. Jésus nous a dit que nous devons
être «miséricordieux comme le Père » (cf. Lc 6, 36). Et cela dure toute la vie !
Nous n’avons pas un Dieu qui ne saurait pas comprendre nos faiblesses et y compatir
(cf. He 4, 15). Au contraire ! Justement en vertu de sa miséricorde Dieu s’est fait l’un de nous : « Par
son incarnation, le Fils de Dieu s’est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Il a travaillé avec
des mains d’homme, il a pensé avec une intelligence d’homme, il a agi avec une volonté d’homme, il
a aimé avec un cœur d’homme. Né de la Vierge Marie, il est vraiment devenu l’un de nous, en tout,
en tout semblable à nous, hormis le péché (Gaudium et spes, n. 22). En Jésus, donc, non seulement
nous pouvons toucher de la main la miséricorde du Père, mais nous sommes poussés à devenir
nous-mêmes instrument de la miséricorde. Il peut être facile de parler de miséricorde, alors qu’il est
plus engageant d’en devenir concrètement des témoins. C’est un parcours qui dure toute la vie et ne
devrait connaître aucune pause. Jésus nous a dit que nous devons être « miséricordieux comme le
Père » (cf. Lc 6, 36). Et cela dure toute la vie !
Que de visages a donc la miséricorde de Dieu ! Elle se fait connaître comme proximité
et tendresse, mais aussi en vertu de cela comme compassion et partage, comme consolation et pardon.
Qui plus en reçoit, plus il est appelé à l’offrir, à la partager ; elle ne peut être tenue cachée ni gardée
seulement pour soi-même. C’est quelque chose qui brûle le cœur et le provoque à aimer,
reconnaissant le visage de Jésus Christ surtout en celui qui est plus loin, faible, seul, perdu et
marginalisé. La miséricorde ne reste pas clouée sur place : elle va à la recherche de la brebis perdue,
et quand elle la retrouve elle exprime une joie contagieuse. La miséricorde sait regarder dans les yeux
chaque personne; chacune est précieuse pour elle, parce que chacune est unique. Que de douleur
nous éprouvons dans le cœur lorsque nous entendons dire : ‘‘Ces gens… ces gens, ces pauvres gens,
mettons-les dehors, laissons-les dormir dans la rue…’’. Cela est-il de Jésus ?
Chers frères et sœurs, la miséricorde ne peut jamais nous laisser tranquilles. C’est
l’amour du Christ qui nous « inquiète » tant que nous n’avons pas atteint l’objectif ; qui nous pousse
à embrasser et à serrer contre nous, à impliquer tous ceux qui ont besoin de miséricorde pour
permettre à tous d’être réconciliés avec le Père (cf. 2 Co 5, 14-20). Nous ne devons pas avoir peur,
c’est un amour qui nous rejoint et nous implique au point d’aller au-delà de nous-mêmes, pour nous
permettre de reconnaître son visage dans celui de nos frères. Laissons-nous conduire docilement
par cet amour et nous deviendrons miséricordieux comme le Père. (Pape FRANÇOIS ; veillée de
prière avril 2016 ; pour le dimanche de la divine miséricorde)

Dans les pires déchirures, compter sur la prière toujours actuelle de Jésus. Prier2 !
Dieu est fidèle : « par sa main, tout grandit et s’affermit ! » (cf. 1Ch 29, 12) car par l’Esprit Saint, « il
poursuit l’œuvre du Sauveur dans le monde et achève toute sanctification » (cf. prière eucharistique IV).
C’est une très grande force ! La défection de Pierre est mentionnée par les quatre évangélistes ; ce n’est
pas insignifiant ! C’est dire quel est le pardon donné par Jésus ! Admirable, inouïe, la prière de Jésus
pour le ‘roc’ qui s’effrite, Pierre, le futur pasteur qui s’appuie sur lui-même !
31«

Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamés pour vous cribler comme le froment;
mais MOI J'AI PRIE POUR TOI, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras
revenu, affermis tes frères.»33 Celui-ci lui dit : « Seigneur, je suis prêt à aller avec toi et
en prison et à la mort. » 34 Mais il dit : « Je te le dis, Pierre, le coq ne chantera pas
aujourd'hui que tu n'aies, par trois fois, nié me connaître. » (Lc 22)
32

Simon : le nom de ses racines, appelé deux fois, par et dans ses bons et moins bons côtés, interpellation
de tendresse ! Puis de Simon, Jésus passe à ‘Pierre’ !!! Ce que dit Jésus fait très clairement allusion à la
mission de pasteur donnée à Pierre ! La déchirure et la trahison de la communauté sont sataniques :
1

Après réflexion, demande de conseils et prière, je m’en tiens au texte de Luc dans son double volume : l’évangile
et les Actes des Apôtres.
2
Un passage de la fiche 5.
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vouloir briser, faire tomber sans retour ! Quel est ce rôle de pasteur dès lors précisé ? Assuré de la prière
de Jésus pour lui, Pierre s’entend confier une mission d’unité, de réconfort, d’assurance, lui qui est faible
et pécheur, lui qui a besoin du pardon du Seigneur. Et la prière de Jésus est toujours efficace ! Jésus est
bien celui qui sert au milieu des siens, au milieu de l’Eglise, au milieu de tous les hommes : service de
la prière, de la référence constante au Père et donc …aux frères. Confiant ce service de pasteur à Pierre,
qui va le renier quelques heures plus tard, Jésus affirme qu’une telle mission est bien une grâce, un don.
Cette audace, cette confiance de Jésus est possible parce qu’il est entièrement référé au Père, comme il
l’a été toute sa vie, le sera au mont des Oliviers, le sera au calvaire, lieu-dit ‘du crâne’.
Après la résurrection du Seigneur Jésus.
En Lc 24, Pierre est parmi les Onze auxquels Jésus se montre vivant ; Pierre est nommé deux fois. Avec
eux, il est passé par la difficulté de croire, il a entendu les souhaits de paix du Ressuscité qui se tenait
au milieu d’eux alors qu’ils étaient saisis de frayeur. Comme les Onze, nous remarquerons que la foi
n’est pas une question d’évidence, de démonstration irréfutable … mais de foi ! Parmi les Onze, Pierre
a vu le Vivant qui a mangé devant eux. Parmi les Onze, Pierre a entendu que ce qui était écrit de Jésus
dans la Loi, les Prophètes et les Psaumes a été accompli par le Christ. Aux Onze, le Ressuscité a ouvert
l’esprit à l’intelligence des Ecritures. Aux Onze, Jésus a dit qu’ils seraient ses témoins, qu’il leur
enverrait l’Esprit Saint et seraient revêtus de la force d’en haut. Ainsi, la fin de l’Evangile selon Luc
signe quel pardon est donné aux Onze : un avenir leur est ouvert ; la confiance du Christ est absolue,
puisque l’Esprit Saint s’en mêle. Tous avaient fui quelques jours plus tôt … Le Ressuscité leur affirme
qu’ils seront ses témoins.
Ac 1 01 CHER THEOPHILE, dans mon premier
livre, j’ai parlé de tout ce que Jésus a fait et
enseigné, depuis le moment où il commença,
02 jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel, après
avoir, par l’Esprit Saint, donné ses instructions
aux Apôtres qu’il avait choisis.
03 C’est à eux qu’il s’est présenté vivant après sa
Passion ; il leur en a donné bien des preuves,
puisque, pendant quarante jours, il leur est
apparu et leur a parlé du Royaume de Dieu.

Au cours d’un repas qu’il prenait avec eux, il
leur donna l’ordre de ne pas quitter Jérusalem,
mais d’y attendre que s’accomplisse la promesse
du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l’avez
entendue de ma bouche : 05 alors que Jean a
baptisé avec l’eau, vous, c’est dans l’Esprit Saint
que vous serez baptisés d’ici peu de jours. »
06 Ainsi réunis, les Apôtres l’interrogeaient :
« Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas
rétablir le royaume pour Israël ? » 07 Jésus leur
répondit : « Il ne vous appartient pas de
connaître les temps et les moments que le Père a
fixés de sa propre autorité. 08 Mais vous allez
recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra
sur vous ; vous serez alors mes témoins à
Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et
jusqu’aux extrémités de la terre. »

Dès le début des Ac, l’action de l’Esprit Saint
dans la vie de Jésus est réaffirmée. De même,
l’Esprit Saint conduira désormais les apôtres dans
tout ce qu’ils feront et enseigneront. L’auteur des
Ac rappelle qu’après une nuit de prière dans la
montagne, Jésus avait appelé ses disciples et en
avait choisi douze, nommés apôtres. Suit une liste
nominative de ces douze ! (Lc 6, 12-16).
Jésus a l’initiative de ce choix comme il a
l’initiative de se présenter vivant à ses apôtres,
continuant à leur parler du Royaume de Dieu.
Comprennent-ils ? La passion de Jésus, sa mort
et sa résurrection ont-elles levé les
incompréhensions sur la nature du Royaume de
Dieu ??

04

La mort de Jésus a été un tel choc, une telle
déception qu’ils ont peine à saisir - nous leur
ressemblons si fort !... - que la seule présence de
Jésus est le Royaume de Dieu (« … voici que le
Royaume de Dieu est au milieu de vous » Lc 17,
21). Ils attendent encore et toujours, comme les
disciples, tournant le dos à Jérusalem, s’en
retournaient à Emmaüs, le visage morne. La mort
de Jésus, tout ce qui l’y a conduit, était un séisme,
quelque chose qui a vu s’effondrer leurs attentes !
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Après ces paroles, tandis que les Apôtres le
regardaient, il s’éleva, et une nuée vint le
soustraire à leurs yeux. 10 Et comme ils fixaient
encore le ciel où Jésus s’en allait, voici que,
devant eux, se tenaient deux hommes en
vêtements blancs, 11 qui leur dirent : « Galiléens,
pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ?
Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d’auprès de vous,
viendra de la même manière que vous l’avez vu
s’en aller vers le ciel. »
09

Comme au petit matin de la Résurrection, au
tombeau vide … voici encore ‘deux hommes en
vêtements blancs’. Ils rappellent les Apôtres à la
nouvelle réalité du Seigneur Jésus, comme pour
les femmes venues au tombeau avec les aromates
d’ensevelissement, désormais inutiles.
Soyons attentifs à un mot : ‘ …il viendra de la
même manière que vous l’avez vu s’en aller vers
le ciel’ ! Non pas il reviendra, non pas – et c’est
notre logique : puisqu’il est monté, il n’y a plus
qu’à descendre !!! Non : il viendra de la même
12 Alors, ils retournèrent à Jérusalem depuis le
manière. Qu’est-ce que cela veut dire pour notre
lieu-dit « mont des Oliviers » qui en est proche, – humanité tout entière ? Le premier Credo de
la distance de marche ne dépasse pas ce qui est l’Eglise, le noyau de la foi, le kérygme : ‘Nous
permis le jour du sabbat.
proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous
célébrons ta résurrection, nous attendons ta
13 À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre
venue dans la gloire !’
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.
14 Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la
prière, avec des femmes, avec Marie3 la mère de
Jésus, et avec ses frères.

Visage admirable de l’Eglise naissante assidue à
la prière, eux que la mort de Jésus a dispersés, que
la peur a tenus cachés, les voici confirmés,
ensemble, dans la présence agissante, priante,
unifiante du Seigneur Jésus.

Posons-nous cette question : que va signifier pour Pierre, pour les Apôtres, pour toute l’Eglise, ‘vous
serez alors mes témoins ? Comme il leur a été fait miséricorde, ils sont appelés à dire la miséricorde de
Dieu dans toute leur vie, comme l’a vécu Jésus.
1) … A travers sa parole, ses gestes, et toute sa personne, Jésus de Nazareth révèle la
miséricorde de Dieu.
2) Nous avons toujours besoin de contempler le mystère de la miséricorde. Elle est source
de joie, de sérénité et de paix. Elle est la condition de notre salut. Miséricorde est le
mot qui révèle le mystère de la Sainte Trinité. La miséricorde, c’est l’acte ultime et
suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. La miséricorde, c’est la loi
fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu’il jette un regard sincère sur le
frère qu’il rencontre sur le chemin de la vie. La miséricorde, c’est le chemin qui unit
Dieu et l’homme, pour qu’il ouvre son cœur à l’espérance d’être aimé pour toujours
malgré les limites de notre péché.
3) Il y a des moments où nous sommes appelés de façon encore plus pressante, à fixer
notre regard sur la miséricorde, afin de devenir nous aussi signe efficace de l’agir du
Père. … 4»
VOUS SEREZ ALORS MES TEMOINS … A JERUSALEM.
 A propos de Judas… « Qu’un autre prenne sa charge ».

3

Marie, la mère de Jésus, celle qui gardait toutes choses en son cœur, a je le pense, été la première visitée par
le Ressuscité. Je cite St Ignace de Loyola, à la fin des Exercices Spirituels. « LA RESURRECTION DU CHRIST NOTRE
SEIGNEUR. SA PREMIERE APPARITION. Premier. Il apparut à la Vierge Marie. Sans doute l’Ecriture n’en parle pas, mais
elle le laisse entendre en disant qu’il apparut à tant d’autres. Car l’Ecriture suppose que nous avons de
l’intelligence, selon ce qui est écrit : ‘Etes-vous, vous aussi, sans intelligence ? »
4
Bulle d’indiction du jubilé extraordinaire de la Miséricorde. (Pape François. 2015)
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« … 21 Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a
vécu parmi nous, 22 depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu’au jour où il
fut enlevé d’auprès de nous. Il faut donc que L’UN D’ENTRE EUX DEVIENNE, AVEC NOUS, TEMOIN DE SA
RESURRECTION. » 23 On en présenta deux : Joseph appelé Barsabbas, puis surnommé Justus, et
Matthias.
24 Ensuite, on fit cette prière : « Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu
as choisi 25 POUR QU’IL PRENNE, DANS LE MINISTERE APOSTOLIQUE, la place que Judas a désertée en
allant à la place qui est désormais la sienne. » 26 On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias,
qui fut donc associé par suffrage aux onze Apôtres.

 L’admirable récit de la Pentecôte !
Soyons attentifs ! Ecoutons ce que nous dit le Saint-Esprit ! Demandons-lui de nous renouveler !
Plénitude et personnalisation. Dedans, dehors. Tous, chacun, dans la langue de son cœur ! Vent ! Feu !
Entendre ! Parler !
Ac 2

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se trouvaient REUNIS
TOUS ENSEMBLE. 02 Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils
étaient assis en fut remplie tout entière.
03 Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une
sur chacun d’eux.
04 Tous furent remplis d’ESPRIT SAINT : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun
s’exprimait selon le don de L’ESPRIT.
05 Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel.
06 Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en
pleine confusion parce que chacun d’eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient.07 Dans
la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ?
08 Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ?
09 Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la
province du Pont et de celle d’Asie, 10 de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et des contrées
de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, 11 Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes,
tous nous les entendons parler dans nos langues des MERVEILLES DE DIEU. »
12 Ils étaient tous dans la stupéfaction et la perplexité, se disant l’un à l’autre : « Qu’est-ce que cela
signifie ? » 13 D’autres se moquaient et disaient : « Ils sont pleins de vin doux ! »
14

01

Alors Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration :

« Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l’oreille à mes paroles.
15 Non, ces gens-là ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c’est seulement la troisième heure
du jour. 16 Mais ce qui arrive a été annoncé par le prophète Joël : 17 Il arrivera dans les derniers jours,
dit Dieu, que je répandrai mon Esprit sur toute créature : vos fils et vos filles prophétiseront, vos
jeunes gens auront des visions, et vos anciens auront des songes. 18 Même sur mes serviteurs et sur
mes servantes, je répandrai mon Esprit en ces jours-là, et ils prophétiseront. 19 Je ferai des prodiges
en haut dans le ciel, et des signes en bas sur la terre : du sang, du feu, un nuage de fumée. 20 Le soleil
sera changé en ténèbres, et la lune sera changée en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, jour
grand et manifeste. 21 Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.

 Première parole publique de Pierre !
Par trois fois, Pierre proclame le cœur de la foi chrétienne ! Par trois fois il avait nié connaître Jésus !
Ce reniement de Pierre portait sur sa relation à Jésus, puis sur son appartenance au groupe des disciples,
et enfin sur sa propre identité de Galiléen ! Triple reniement s’il en est ! De fait, tout péché revêt ce
triple reniement dans la relation à Dieu, la relation aux frères, la relation à soi-même. Vinrent le regard
de Jésus et les larmes de Pierre, les bienheureuses larmes de Pierre ! Le pardon de Dieu ne recoud pas
le passé mis en pièces ; où serait la nouveauté de la Bonne Nouvelle ? Le pardon de Dieu ne supprime
pas non plus la mémoire des destructions et des ruptures. Le pardon de Dieu construit un avenir où se
mêlent nos larmes et nos cris de joie ; le pardon de Dieu ouvre l’avenir ; il vient nous toucher, nous
caresser, panser la blessure là où notre humanité la plus incarnée a saigné ! Il nous ‘rend la joie d’être
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sauvés et nous donne un esprit généreux qui nous soutient’ (Cf Ps 50 h51). Pierre est Pierre … mais

Pierre, aujourd’hui, s’appuie sur le Vivant !
Hommes d’Israël, ECOUTEZ les paroles que voici. Il s’agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu
a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu
de vous, comme vous le savez vous-mêmes. 23 Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la
prescience de Dieu, vous l’avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. 24 Mais
Dieu l’a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n’était pas possible qu’elle le
retienne en son pouvoir.
25 En effet, c’est de lui que parle David dans le psaume : Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche :
il est à ma droite, je suis inébranlable. …
32 Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité ; nous tous, nous en sommes témoins. 33 Élevé par la droite de Dieu,
il a reçu du Père l’Esprit Saint qui était promis, et il l’a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez
et l’entendez. …
36 Que toute la maison d’Israël le sache donc avec certitude : Dieu l’a fait Seigneur et Christ, ce Jésus
que vous aviez crucifié. »
22

Il s’agissait d’écouter. ECOUTER c’est se laisser toucher le cœur. Le grand vent de l’Esprit a ouvert les
portes ! Toutes les portes : celles fermées par la peur, la honte, la désespérance, la rancune,
l’indifférence, l’ignorance … . Laissons-nous retourner, convertir à la proclamation fondatrice de la foi
de l’Eglise ; laissons ces mots-là ‘nous agir’ !
 Lire, relire cette admirable page des Actes.
 La laisser descendre au plus profond de nous-mêmes, de moi-même, comme une parole
de vie, Esprit et Vie !
 Ecouter ce qu’elle nous dit, me dit personnellement, dans la langue de mon cœur. (Estce que je me situe dans le ‘réunis tous ensemble’ (v1) ; je suis où ? dedans ? dehors ?
qu’est-ce que j’entends ? Est-ce que j’entends proclamer les merveilles de Dieu ? ou
bien je me moque de ceux qui les proclament ? …)
 Je relève ce qui m’atteint.
 Rendre grâce !
 Faire cette Parole !
 La communauté des croyants … ce n’est pas seulement dans la tête ! Même si des ratés sont
racontés quelques versets plus loin !
Les auditeurs furent touchés au cœur ; ils dirent à Pierre et aux autres Apôtres : « Frères, que
devons-nous faire ? » 38 Pierre leur répondit : « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit
baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de ses péchés ; vous recevrez alors le don du SaintEsprit. 39 Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi
nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. »
40 Par bien d’autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant : « Détournez-vous de
cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. » 41 Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de
Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ trois mille personnes se joignirent à eux. 42 Ils étaient
 assidus à l’enseignement des Apôtres
 et à la communion fraternelle,
 à la fraction du pain
 et aux prières.
43 La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis
par les Apôtres.
44 Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun ; 45 ils vendaient leurs biens et
leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun.
37

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 ; 47 ils louaient Dieu et
avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être
sauvés.
46
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 Dans Jérusalem, témoins du passage de grâce qu’est Jésus Christ ! …
Ac 3 01 Pierre et Jean montaient au Temple pour
la prière de l’après-midi, à la neuvième heure.
02 On y amenait alors un homme, infirme de
naissance, que l’on installait chaque jour à la
porte du Temple, appelée la « Belle-Porte », pour
qu’il demande l’aumône à ceux qui entraient.
03 Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le
Temple, il leur demanda l’aumône. 04 Alors
Pierre, ainsi que Jean, fixa les yeux sur lui, et il
dit : « Regarde-nous ! » 05 L’homme les observait,
s’attendant à recevoir quelque chose de leur part.
06 Pierre déclara : « De l’argent et de l’or, je

La force de Pierre et Jean, c’est la croix du Christ,
c’est la mort et la résurrection du Seigneur Jésus
qui est leur seul bien, leur seul appui, leur force.
Leur vie ! Ils donnent Jésus. … excusez du peu !
… La croix du Christ est notre seul bien !.. « La
miséricorde sait regarder dans les yeux chaque
personne; chacune est précieuse pour elle, parce
que chacune est unique. » Pape François.

n’en ai pas ; mais ce que j’ai, je te le donne : La miséricorde se vit en paroles et en actes dans
au nom de Jésus Christ le Nazaréen, lève- nos vies humaines : elle nous renouvelle ! Elle
toi et marche. » 07 Alors, le prenant par la main traverse toujours notre histoire si nous la laissons
droite, il le releva et, à l’instant même, ses pieds passer ; elle nous relève et en relève d’autres, en
et ses chevilles s’affermirent. 08 D’un bond, il fut remet d’autres en marche, en établit d’autres dans
debout et il marchait. Entrant avec eux dans le la louange !
Temple, il marchait, bondissait, et louait Dieu. Louer Dieu, car c’est lui l’auteur de ce
09 Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu.
relèvement, de cette marche !
10 On le reconnaissait : c’est bien lui qui était assis
« Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous,
à la « Belle-Porte » du Temple pour demander
l’aumône. Et les gens étaient frappés de stupeur
et désorientés devant ce qui lui était arrivé.

L’homme ne lâchait plus Pierre et Jean. Tout le
peuple accourut vers eux au Portique dit de
Salomon. Les gens étaient stupéfaits. 12 Voyant
cela, Pierre interpella le peuple : … 15 Vous avez
tué le Prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité
d’entre les morts, nous en sommes témoins.
16 Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus
Christ : c’est ce nom lui-même qui vient
d’affermir cet homme que vous regardez et
connaissez ; oui, la foi qui vient par Jésus l’a
rétabli dans son intégrité physique, en votre
présence à tous. …

mais à ton Nom, donne la gloire,
pour ton amour et ta vérité ! » (Ps 113b/h115)
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Suivent :
une parole de Pierre qui explicite le signe et en
désigne l’auteur,
un discours sur le chemin du Christ,
une affirmation du rôle de témoins que sont Pierre
et Jean dans ce relèvement du paralysé mendiant
de la Belle Porte du Temple,
et un appel à la conversion !

Ensuite, comme pour Jésus, controverses et oppositions de plus en plus violentes, emprisonnements,
persécutions et exécutions, telle la lapidation d’Etienne, vont déferler sur Pierre et les onze, sur la
première communauté chrétienne ! Face aux autorités du Temple, changement radical de Pierre et des
Apôtres, qui s’adressent aux autorités juives comme à des frères !
Ac 5 27 Ayant amené les Apôtres, ils les présentèrent au Conseil suprême, et le grand prêtre les
interrogea : 28 « Nous vous avions formellement interdit d’enseigner au nom de celui-là, et voilà que
vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang
de cet homme ! » 29 En réponse, Pierre et les Apôtres déclarèrent : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux
hommes. 30 Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois
du supplice. 31 C’est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant de lui le Prince et le Sauveur,
pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. 32 Quant à nous, nous sommes les
témoins de tout cela, avec l’Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. »
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Par la grâce de la miséricorde du Seigneur, Pierre est devenu un autre homme, si l’on peut dire. Il est lui
et le pardon de Dieu l’a donné à lui-même ! Mettons-nous vraiment sous le regard de Jésus, plaçonsnous sous un crucifix, faisons physiquement ce geste ! Laissons le regard de Jésus nous rejoindre et
mettre à jour tout ce qui nous coince, nous sépare de lui, de quelques autres, de nous-mêmes. Mettons
des mots sur notre détresse, sans ‘oui mais …’, sans ‘cela ne vaut plus la peine … c’est fichu …’ etc.
Nommons nos égarements, nos désespérances, nos faiblesses, nos péchés et contorsions de toutes
espèces ! Ce que le pardon du Seigneur a fait pour Pierre et les autres, le Ressuscité le fera pour nous.
Sans oublier – surtout ne pas oublier – que si les Douze ont été institués, puis rétablis, cela signifie
quelque chose dans la vie de l’Eglise ! Au cas où nous l’oublierions, existent comme grâce
extraordinaire la demande du pardon dans l’eucharistie et le sacrement du pardon et de la réconciliation.
Et la sage intervention de Gamaliel, pharisien, docteur de la loi très écouté :
38 Eh bien, dans la circonstance présente, je vous
Nous pourrions peut-être nous demander
le dis : ne vous occupez plus de ces gens-là, pourquoi nous osons si peu prononcer le Nom de
laissez-les. En effet, si leur résolution ou leur Jésus à d’autres, devant d’autres ! Le même
entreprise vient des hommes, elle tombera. Esprit Saint nous a été donné ; il n’y a pas un
39 Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez
grand Esprit Saint pour Jésus, pour Pierre et les
pas les faire tomber. Ne risquez donc pas de apôtres et un mini pour nous ! Petite comparaison
vous trouver en guerre contre Dieu. » Les … Si, dans notre cave, nous gardons quelque
membres du Conseil se laissèrent convaincre ; excellente bouteille d’un grand vin, d’un cru
40 ils rappelèrent alors les Apôtres et, après les
prestigieux … comment pouvons-nous savoir que
avoir fait fouetter, ils leur interdirent de parler au ce vin est un délice ? ? Sauf si nous débouchons
nom de Jésus, puis ils les relâchèrent.
cette bouteille et que nous goûtons à son
contenu ! L’Esprit Saint n’est pas à mettre en
41 Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils
bouteille, au fond d’une cave ! Il faut lui
repartaient tout joyeux d’avoir été jugés dignes demander qu’il nous travaille, qu’il nous enivre
de subir des humiliations pour le nom de Jésus. de sa joie, de son audace, de la charité qu’il
42 Tous les jours, au Temple et dans leurs
répand immanquablement dans nos cœurs : il est
maisons, sans cesse, ils enseignaient et
lumière et chaleur, il est douceur et force, sagesse
annonçaient la Bonne Nouvelle : le Christ, c’est
et audace … ! il est invention, initiative dans nos
Jésus.
communautés ! Il fait toutes choses nouvelles.
VOUS SEREZ ALORS MES TEMOINS … HORS DE JERUSALEM Les persécutions – dont celle orchestrée
par Saul - obligent les chrétiens de la communauté de Jérusalem à se disperser, hormis les Apôtres qui
demeurent à Jérusalem !
Ac 8 01 Quant à Saul, il approuvait ce meurtre. Ce jour-là, éclata une violente persécution contre l’Église
de Jérusalem. Tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie, à l’exception des
Apôtres. 02 Des hommes religieux ensevelirent Étienne et célébrèrent pour lui un grand deuil.
03 Quant à Saul, il ravageait l’Église, il pénétrait dans les maisons, pour en arracher hommes et femmes,
et les jeter en prison.04 Ceux qui s’étaient dispersés annonçaient la Bonne Nouvelle de la Parole là où
ils passaient.

Pierre à JAFFA et à CESAREE maritime … Les périphéries d’Israël, l’ouverture au monde non juif !
Deux visions croisées : celle de Corneille, un centurion à Césarée, grande ville portuaire de l’empire
romain et celle de Pierre à Jaffa (Joppé) chez Simon, un travailleur du cuir. Le premier envoie chercher
Pierre à Jaffa ; pour le second, une énormité pour un Juif : manger des animaux impurs et entrer chez
un non-juif !!!
Ac 10 01 Il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, centurion de la cohorte appelée Italique.
02 C’était quelqu’un de grande piété qui craignait Dieu, lui et tous les gens de sa maison ; il faisait de
larges aumônes au peuple juif et priait Dieu sans cesse.
… envoie des hommes à Jaffa et fais venir un certain Simon surnommé Pierre : 06 il est logé chez un autre
Simon qui travaille le cuir et dont la maison est au bord de la mer. »
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…

… A Jaffa, Pierre monta sur la terrasse de la maison, vers midi, pour prier. 10 Saisi par la faim, il voulut
prendre quelque chose. Pendant qu’on lui préparait à manger, il tomba en extase.11 Il contemplait le ciel
ouvert et un objet qui descendait : on aurait dit une grande toile tenue aux quatre coins, et qui se posait
sur la terre. 12 Il y avait dedans tous les quadrupèdes, tous les reptiles de la terre et tous les oiseaux du
ciel.
13 Et une voix s’adressa à lui : « Debout, Pierre, offre-les en sacrifice, et mange ! » 14 Pierre dit :
« Certainement pas, Seigneur ! Je n’ai jamais pris d’aliment interdit et impur ! »
15 À nouveau, pour la deuxième fois, la voix s’adressa à lui : « Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le
déclare pas interdit. » 16 Cela se produisit par trois fois et, aussitôt après, l’objet fut emporté au ciel.
09

L’Esprit parle à Pierre et Pierre se laisse guider. L’Esprit Saint conduit Pierre ! …et le précède là où il
l’envoie !
Comme Pierre réfléchissait encore à sa vision, l’Esprit lui dit : « Voilà trois hommes qui te
cherchent.
20 Eh bien, debout, descends, et pars avec eux sans hésiter, car c’est moi qui les ai envoyés. »
21 Pierre descendit trouver les hommes et leur dit : « Me voici, je suis celui que vous cherchez. Pour
quelle raison êtes-vous là ? » 22 Ils répondirent : « Le centurion Corneille, un homme juste, qui craint
Dieu, et à qui toute la nation juive rend un bon témoignage, a été averti par un ange saint de te faire
venir chez lui et d’écouter tes paroles. » 23 Il les fit entrer et leur donna l’hospitalité. Le lendemain, il
se mit en route avec eux ; quelques frères de Jaffa l’accompagnèrent.
24 Le jour suivant, il entra à Césarée. Corneille les attendait, et avait rassemblé sa famille et ses amis
les plus proches. 25 Comme Pierre arrivait, Corneille vint à sa rencontre et, tombant à ses pieds, il se
prosterna. 26 Mais Pierre le releva en disant : « Lève-toi. Je ne suis qu’un homme, moi aussi. » 27 Tout
en conversant avec lui, il entra et il trouva beaucoup de gens réunis.
28 Il leur dit : « Vous savez qu’un Juif n’est pas autorisé à fréquenter un étranger ni à entrer en contact
avec lui. Mais à moi, Dieu a montré qu’il ne fallait déclarer interdit ou impur aucun être humain.
29 C’est pourquoi, quand vous m’avez envoyé chercher, je suis venu sans réticence. J’aimerais donc
savoir pour quelle raison vous m’avez envoyé chercher. »
30 Corneille dit alors : « Il y a maintenant quatre jours, j’étais en train de prier chez moi à la neuvième
heure, au milieu de l’après-midi, quand un homme au vêtement éclatant se tint devant moi,
31 et me dit : “Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s’est souvenu de tes aumônes.
32 Envoie donc quelqu’un à Jaffa pour convoquer Simon surnommé Pierre ; il est logé chez un autre
Simon qui travaille le cuir et dont la maison est au bord de la mer.”
33 Je t’ai donc aussitôt envoyé chercher, et toi, en venant, tu as bien agi. Maintenant donc, nous
sommes tous là devant Dieu pour écouter tout ce que le Seigneur t’a chargé de nous dire. »
34 Alors Pierre prit la parole et dit : « En vérité, je
le comprends, Dieu est impartial : 35 il
19

accueille, quelle que soit la nation, celui
16
qui le craint et dont les œuvres sont justes. « Lc 4 Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé.
Telle est la parole qu’il a envoyée aux fils
d’Israël, en leur annonçant la bonne nouvelle de
la paix par Jésus Christ, lui qui est le Seigneur de
tous.
37 Vous savez ce qui s’est passé à travers tout le
pays des Juifs, depuis les commencements en
Galilée, après le baptême proclamé par Jean :
36

Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné
l’onction d’Esprit Saint et de puissance. Là
où il passait, il faisait le bien et guérissait
tous ceux qui étaient sous le pouvoir du
diable, car Dieu était avec lui.
38

Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu’il
a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois du
supplice, 40 Dieu l’a ressuscité le troisième jour.
39

Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour
du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. 17 On lui
remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et
trouva le passage où il est écrit :
18 L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le
Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a
envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres,
annoncer aux captifs leur libération, et aux
aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en
liberté les opprimés, 19 annoncer une année
favorable accordée par le Seigneur.
20 Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit.
Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui.
21 Alors il se mit à leur dire : « Aujourd’hui
s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous
venez d’entendre. »
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Il lui a donné de se manifester, 41 non pas à tout
le peuple, mais à des témoins que Dieu avait
choisis d’avance, à nous qui avons mangé et bu
avec lui après sa résurrection d’entre les morts.
42 Dieu nous a chargés d’annoncer au peuple et de
témoigner que lui-même l’a établi Juge des
vivants et des morts.
43 C’est à Jésus que tous les prophètes rendent ce
témoignage : Quiconque croit en lui reçoit par
son nom le pardon de ses péchés5. »

Ac 1 « … Mais vous allez recevoir une force
quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous
serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute
la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de
la terre. »

MANIFESTATION DE L’ESPRIT COMME LE JOUR DE PENTECOTE MAIS EN TERRE PAÏENNE …
Pierre parlait encore quand l’Esprit Saint
descendit sur tous ceux qui écoutaient la Parole.
45 Les croyants qui accompagnaient Pierre, et qui
étaient juifs d’origine, furent stupéfaits de voir
que, même sur les nations, le don de l’Esprit
Saint avait été répandu.
46 En effet, on les entendait parler en langues et
chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors :
47 « Quelqu’un peut-il refuser l’eau du baptême
à ces gens qui ont reçu l’Esprit Saint tout comme
nous ? » 48 Et il donna l’ordre de les baptiser au
nom de Jésus Christ. Alors ils lui demandèrent
de rester quelques jours avec eux.
44

Dans
ces
admirables
lignes
des
Actes, remarquons: l’action de l’Esprit Saint au
cœur des personnes juives ou païennes, au cœur
des communautés, l’action de l’Esprit Saint pour
rassembler les communautés et envoyer annoncer
Jésus, le Christ, l’action de l’Esprit Saint pour
donner l’audace de l’Evangile.
La prière de Jésus pour Pierre s’accomplit à
travers son écoute de l’Esprit, son audace
missionnaire, son humble et courageux
témoignage de la Croix du Christ : Dieu tient
toujours sa promesse.

En Ac 11, à JERUSALEM, Pierre doit justifier ses actes auprès des juifs chrétiens.
Ac 11 01 Les Apôtres et les frères qui étaient en
Judée avaient appris que les nations, elles aussi,
avaient reçu la parole de Dieu. 02 Lorsque Pierre
fut de retour à Jérusalem, ceux qui étaient juifs
d’origine le prirent à partie, 03 en disant : « Tu es
entré chez des hommes qui ne sont pas circoncis,
et tu as mangé avec eux ! »
04 Alors
Pierre reprit l’affaire depuis le
commencement et leur exposa tout dans l’ordre
…
15 Au moment où je prenais la parole, l’Esprit
Saint descendit sur ceux qui étaient là, comme il
était descendu sur nous au commencement.
16 Alors je me suis rappelé la parole que le
Seigneur avait dite : “Jean a baptisé avec

l’eau, mais vous, c’est dans l’Esprit Saint
que vous serez baptisés.”
Et si Dieu leur a fait le même don qu’à nous,
parce qu’ils ont cru au Seigneur Jésus Christ, qui
étais-je, moi, pour empêcher l’action de Dieu ? »
18 En entendant ces paroles, ils se calmèrent et ils
rendirent gloire à Dieu, en disant : « Ainsi donc,
17

5

De tous temps, il est difficile de sortir des clichés,
des idées reçues pour se laisser atteindre par
l’inédit de Dieu, l’ouverture du Seigneur à tout
homme ! …
Les ‘gens bien’ ont souvent reproché à Jésus ses
fréquentations … Pour rappel : Zachée !
« Lc 19 … 05 Jésus leva les yeux et dit : « Zachée,
descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille
demeurer dans ta maison. »
06 Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie.
07 Voyant cela, tous récriminaient : « Il est allé loger
chez un homme qui est un pécheur. »
08 Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : « Voici,
Seigneur : je fais don aux pauvres de la moitié de
mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais
lui rendre quatre fois plus. »
09 Alors Jésus dit à son sujet : « AUJOURD’HUI, le
salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est
un fils d’Abraham. 10 En effet, le Fils de l’homme est
venu chercher et sauver ce qui était perdu. »

Remarquons que les deux formulations du Credo, la proclamation de la foi de l’Eglise qu’ensemble, nous
reprenons à notre compte personnel disent toutes deux : « Je crois à la rémission des péchés (remettre les
péchés, acquitter une dette) pour le ‘symbole des apôtres’ et « Je reconnais un seul baptême pour le pardon des
péchés » pour le ‘symbole de Nicée-Constantinople’. On ne donne pas sa foi à ce qui est un projet de mort abouti,
le péché ! La foi c’est le pardon des péchés ! La foi, l’attachement, la confiance donnée est en Celui qui pardonne !
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même aux nations, Dieu a donné la
conversion qui fait entrer dans la vie ! »
La suite des Ac et les épitres montrent combien a été difficile, houleuse cette ouverture au monde nonjuif. Combien il a été difficile d’écouter ‘ce que l’Esprit dit aux Eglises’ (cf. Ap) ! Et pourtant, l’Evangile
est annoncé ! Est-ce que je crois vraiment que « le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui
était perdu », et que ayant trouvé ce ‘perdu’ le cœur de Dieu exulte ? Est-ce que je donne à Jésus la joie de
me pardonner ? Est-ce que, me souvenant de mon baptême, ou le désirant, l’attendant, je me mets à la
disposition du Seigneur pour être, avec mes frères et sœurs tout aussi pécheurs que moi, témoins de Sa
miséricorde ? Chemin à parcourir dont personne ne dit qu’il est facile. L’Esprit, nous conduisant, nous
précède !
12. « L’Eglise a pour mission d’annoncer la miséricorde de Dieu, cœur battant de l’Evangile, qu’elle
doit faire parvenir au cœur et à l’esprit de tous. L’Epouse du Christ adopte l’attitude du Fils de Dieu
qui va à la rencontre de tous, sans exclure personne. De nos jours où l’Eglise est engagée dans la
nouvelle évangélisation, le thème de la miséricorde doit être proposé avec un enthousiasme nouveau
et à travers une pastorale renouvelée. Il est déterminant pour l’Eglise et pour la crédibilité de son
annonce de vivre et de témoigner elle-même de la miséricorde. Son langage et ses gestes doivent
transmettre la miséricorde pour pénétrer le cœur des personnes et les inciter à retrouver le chemin du
retour au Père. La vérité première de l’Eglise est l’amour du Christ. L’Eglise se fait servante et médiatrice
de cet amour qui va jusqu’au pardon et au don de soi. En conséquence, là où l’Eglise est présente, la
miséricorde du Père doit être manifeste. Dans nos paroisses, les communautés, les associations et les
mouvements, en bref, là où il y a des chrétiens, quiconque doit pouvoir trouver une oasis de
miséricorde6. »
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