Texte de la prière
« Alléluia ! le Christ est ressuscité, oui il est vraiment ressuscité. » Me voici devant toi Seigneur,
avec tout ce que je suis, mon désir de te suivre, mon histoire, mon corps. C?est avec tout cela
que je me dispose à écouter ta parole, à me laisser ?toucher au c?ur? comme nous le lirons.
Au nom du Père, du Fils et du saint Esprit.

Yatal chante En toi la joie ! Avec eux je demande à Dieu le désir de sentir au plus profond de
moi cette joie du ressuscité.
La lecture de ce jour est tirée du chapitre 2 des Actes des Apôtres
Le jour de la Pentecôte, Pierre disait à la foule : « Que toute la maison d?Israël le sache donc
avec certitude :
Dieu l?a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. »
Les auditeurs furent touchés au c?ur ; ils dirent à Pierre et aux autres Apôtres : « Frères, que
devons-nous faire ? »
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 Saint-Esprit. 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. »
Par bien d?autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant : «
Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. »
Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés.
Ce jour-là, environ trois mille personnes se joignirent à eux.
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Dans un premier temps je regarde les personnes en présence : d?un côté, avec le apôtres,
Pierre plein d?assurance, devenu pécheur d?homme. Et de l?autre, une foule venue des quatre
coins de l?horizon. Qu?espère-t-elle ? Quelles sont ses aspirations ? Et moi qu?est ce que
j?attends comme bonne nouvelle ?
2
La foule semble demander une recette magique : « Que devons-nous faire ? » La réponse de
Pierre est toute autre : « Se convertir, être baptiser, recevoir le don de l?Esprit Saint... » C?est
moins un changement de manière de vivre qu?un changement de vie qui est ici proposé. A
quelle conversion suis-je donc appelé ?
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Vivre de l?Esprit du ressuscité n?est pas un acte solitaire ou isolé. Pierre nous dit en effet que
cette promesse ?est pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui sont loin?. J?imagine
toute la fécondité qui peut venir de ma relation à Dieu, comment elle rejaillit sur ma famille,
mes amis, mes proches et contemporains... et j?en rends grâce !
Introduction à la deuxième écoute
J?écoute à nouveau ce récit : c?est à moi que Pierre s?adresse en ce jour.
Invitation à un temps de prière personnelle
A la fin de ce temps de prière, avec mes mots, je remercie Dieu pour le don de son Esprit, pour
la familiarité que j?ai avec sa Parole, avec son Fils Jésus. Je peux lui demander de m?aider à
me tourner toujours davantage vers sa vie.
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