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"Il n'est pas bon que nous délaissions la Parole de Dieu… nous resterons assidus à la prière et au 
service de la Parole" (Ac 6). Cette Parole de Dieu, nous la recevons, nous l'écoutons et l'annonçons. 
Cette Parole nous transforme. Des oreilles au cœur, dans les mains aime dire le Pape. 
 
1 – Recevoir la Parole  
N'est-ce pas une autre définition de la prière ? Les Apôtres sont assidus à la prière (Ac 2 ; Ac 6). 
Devant l'ampleur de la mission (déjà à leur époque) et devant les tensions dans la communauté (déjà 
aussi à leur époque !), les Apôtres organisent l'Église, grâce à l'Esprit Saint. 
La mission des Apôtres, choisis par Jésus, façonnés et brûlés par le feu de l'Esprit Saint, est de 
servir les hommes et l'Église par la prière et l'étude la Parole. 
St Jean-Paul II disait : La prière est la condition première et ultime de la conversion, du progrès 
spirituel, de la sainteté… la prière nous aide à retrouver toujours la lumière qui nous a conduits… 
la prière nous permet de nous convertir sans cesse, de demeurer tendus vers Dieu … même quand 
notre faiblesse humaine y fait obstacle"… La prière nous permet de redécouvrir sans cesse la 
dimension du Royaume pour la venue duquel nous prions quotidiennement… nous percevons quelle 
est notre place dans la réalisation de cette demande "Que ton règne vienne(JP II, 8 avril 1979) 
 
2 – Annoncer la Parole 
Annoncer la Parole est la première mission des Apôtres (cf. Vatican II) car la foi naît de l'écoute 
(Rm 10). Les Apôtres, envoyés par le Seigneur Ressuscité (Mt 28, 20 ; Lc 24, Ac 1), ne peuvent 
renoncer à ce service de la Parole. Il consiste en l'annonce du mystère de la foi, du kérygme : "Dieu 
t'aime, Jésus t'accompagne, Il a livré sa vie pour toi, et l'Esprit Saint, qui jaillit du cœur de Jésus 
est le souffle de ta vie". 
Les Apôtres sont troublés, car Jésus vient d'annoncer la trahison de Judas. Jésus, Chemin, Vérité 
et Vie, enseigne que le mal est présent, que la vie chrétienne est un combat. Et ce combat est 
gagné. "Je pars vous préparer une place" (Jn 14). 
Un autre aspect de l'enseignement est la venue certaine du Seigneur Jésus, par le don du Paraclet, 
de l'Esprit Saint. Il est le don de Dieu, le souffle du Père et du Fils, l'Amour. Cet Esprit Saint que 
nous attendons et que nous adorons, c'est lui qui fait les prophètes et les amis de Dieu, qui consacre 
le pain et le vin en Corps et Sang de Jésus, qui fait d'un homme un prêtre… Alors, qu'importe les 
qualités naturelles. La seule richesse c'est l'Esprit Saint ! 
 
3 – Méditer la Parole, la mettre en œuvre 
La Parole entre par les oreilles, va dans le cœur… et sort par les mains. Jésus promet dans l'Évangile 
: Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je 
pars vers le Père (Jn 14, 12). 
La communauté chrétienne naissante rencontre une "crise de croissance". Les tensions sont 
présentes. Le Apôtres prient et vont instaurer ces 7 hommes. Afin d'être fidèles aux plus petits, 
les exclus et les pauvres, l'Esprit Saint suscite ces hommes remplis de foi et d'Esprit Saint. La foi 
en Jésus Ressuscité nous invite, non à reproduire à l'identique (, mais l'Esprit Saint suscite un 
chemin nouveau, une vraie vie (Jn 14, 6) 
Dans cette confiance en l'action première du Ressuscité, nous ferons des choses plus grandes. Les 
Saints en témoignent "je fais mon travail avec Jésus, je le fais pour lui, en le lui dédiant…C'est 
pourquoi les résultats sont les siens, pas de nous". Ste Mère Teresa 
C’’est le mouvement de la Sainte Eucharistie. Nous sommes invités et par le Roi, le Sauveur. Il nous 
parle, nous enseigne et sa Parole, vivifiée par l'Esprit Saint devient chair. Nous sommes 
transformés par l'amour du Christ Ressuscité et devenons des canaux de l'Amour pour bâtir la 
civilisation de l'Amour (Saint Paul VI). 


