Méditation-Prière-Jeudi 30.04.2020
3e jeudi du Temps Pascal
Première Lecture :
Psaume :
Évangile :

 Actes 8 26–40
 Psaume 66 8–9, 16–17, 20
 Jean 6 44–51

Aujourd’hui nous voulons nous laisser interpeller par les verbes de la première
lecture.
L’ange dit :
Philippe :
marche
marche
approche-toi
court
rejoins
entend
demande
L’eunuque :
Invite

monte
s’assoit
prend la parole
Ensemble ils poursuivent la route
Demande le baptême

baptise

Disparaît
Nous ne pouvons nous empêcher de ressentir un certain parallélisme entre ce
récit et la marche des disciples vers Emmaüs.
Cette première Église entre petit à petit dans la mouvance de l’Esprit et fait ce
que Jésus a fait. Pierre met un homme paralysé debout au nom du Ressuscité.
Philippe se met en marche poussé par un appel. Il ne discute pas, ne récrimine
pas même si la route est déserte et dangereuse. Il se met en marche pour qui ?
pour qoui ? Il ne sait. Il accueille l’imprévu au nom du Ressuscité.
Un char avec un homme passe et il s’approche de cet inconnu, l’apprivoise et
écoute. Non seulement il écoute mais entend qu’il lit un passage biblique. Et
comme Le Ressuscité sur la route vers Emmaüs il pose une question, entre en
dialogue et partage avec cet inconnu qui l’invite dans son char comme les
disciples invitaient le compagnon à l’auberge. La Parole prend sens et Vie pour
l’Eunuque, un étranger, un marginal. Il découvre le Christ et demande le
baptême pour affirmer la relation qu’il veut créer avec le Ressuscité. Il est
baptisé et continue sa route comme les disciples d’Emmaüs, tout joyeux.

Et Philippe disparaît de sa vie comme Jésus, une fois que la relation avec Lui est
reconnue dans le partage du pain et la présence du frère dans l’auberge sur la
route vers Emmaüs.
Aujourd’hui nous aussi nous sommes invités à nous mettre en marche sur des
routes désertes de la foi, à apprivoiser l’inconnu, la personne différente, le
malade, le réfugié…, à l’apprivoiser, à l’écouter et à entendre ce qui vit en lui
pour que la Vie jaillisse en lui et pour lui.
Aujourd’hui aussi nous sommes invités à rompre la Parole ensemble pour
qu’elle devienne nourriture pour nous dans une totale gratuité. Comme
Philippe nous sommes invités de ne pas accaparer les personnes mais de
disparaître car ce qui importe c’est que nous grandissions ensemble dans la
relation au Ressuscité, qu’ensemble nous descendions dans les eaux de
conversion pour ne devenir qu’Amour.
Recherchant l’amour nous devenons de plus en plus des vivants qui font vivre
et ainsi le Dieu des vivants manifestera sa gloire.
Affermissons-nous mutuellement dans la foi au Christ Ressuscité qui nous
accompagne sur la route à travers nos frères, souvent inconnus, en partageant
La Parole et toute parole, et en rompant le pain qui fait vivre.
« Celui qui croit, qui vit ce lien, cette relation confiante avec moi le Ressuscité,
et pour qui je deviens la nourriture de sa vie vit profondément maintenant et
pour toujours. »
Dora Lapière

