Texte de la prière
« Alléluia ! le Christ est ressuscité, oui il est vraiment ressuscité. » Ce sera même un récit de
résurrection que nous méditerons en ce jour ! Alors au début de ce temps de prière, envoie
moi ton Esprit Seigneur, donne moi de goûter pleinement à ta Parole. Au nom du Père, du Fils
et du saint Esprit.

La Communauté de Taizé chante Il Signore ti ristora. « Le Seigneur te refait toute entièrement,
il vient à ta rencontre ». Avec eux, je prépare mon c?ur pour accueillir le Christ Ressuscité, qui
vient à ma rencontre.
La lecture de ce jour est tirée du chapitre 3 des Actes des Apôtres
En ces jours-là, Pierre et Jean montaient au Temple pour la prière de l?après-midi, à la
neuvième heure.
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.
Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le Temple, il leur demanda l?aumône.
Alors Pierre, ainsi que Jean, fixa les yeux sur lui, et il dit : « Regarde-nous ! »
L?homme les observait, s?attendant à recevoir quelque chose de leur part.
Pierre déclara : « De l?argent et de l?or, je n?en ai pas ; mais ce que j?ai, je te le donne : au nom
de Jésus Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. »
Alors, le prenant par la main droite, il le releva et, à l?instant même, ses pieds et ses chevilles
s?affermirent.
D?un bond, il fut debout et il marchait.
Entrant avec eux dans le Temple, il marchait, bondissait, et louait Dieu.
Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait : c?est bien lui qui était assis
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.
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La scène est trop connue : un lieu de passage, une main tendue, des passants. Ici Pierre et les
apôtres sont devant une porte du Temple, avec un infirme de naissance. Aujourd?hui, ils
pourraient être dans les centres commerciaux, les grandes artères de nos villes, avec les
foules qui font leur shopping. Je contemple tout cela.
2

1/2

Et là, comme dans tant d?autres moments, quelqu?un s?arrête et s?adresse à celui qui quête
ou qui est là simplement? Pourtant Pierre lui ne donne rien sinon une promesse : « De l?argent
et de l?or, je n?en ai pas ; mais ce que j?ai, je te le donne : au nom de Jésus Christ le Nazaréen,
lève-toi et marche. » Moi aussi j?écoute ces paroles.
3
Comme Jésus l?avait fait pour lui quand il perdait pied sur la mer, Pierre prend à son tour la
main d?un homme, la main de cet infirme. Celui-ci se redresse, marche, bondit et loue Dieu.
Ai-je déjà été témoin de tels moments dans ma vie ou autour de moi ? Ai-je su reprendre pied
dans la vie, porté par la foi d?un autre ?
Introduction à la deuxième écoute
C?est un véritable récit de résurrection que je m?apprête à écouter à nouveau.
Invitation à une prière personnelle
A la fin de ce temps de prière, je remercie Dieu pour ce que j?ai pu découvrir ; je le remercie
pour ces moments de ma vie où sa présence vivifiante m?a remis debout, bien vivant pour
mieux l?aimer et le louer.
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