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Assidus à la prière 
« Les Apôtres, après avoir vu Jésus s’en aller vers le ciel retournèrent à Jérusalem. (…) À leur arrivée, 
ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. (...) Tous, d’un même cœur, 
étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec ses frères. » 

Actes des Apôtres 1, 12-14 

 
Il a fallu du temps aux Apôtres pour dépasser leur désarroi après la mort de Jésus sur la croix. Leur 
foi s’est affermie grâce aux manifestations dont le Ressuscité les gratifie et ils ont appris à mettre 
leur confiance dans le témoignage des unes et des autres. Mais voilà une nouvelle épreuve : le 
Seigneur disparaît à leurs yeux. Ils peuvent alors se rappeler la prière de Jésus : « Désormais, je ne 
suis pas plus dans le monde ; eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. » (évangile du jour, 

Jn 17) Ce départ n’est pas un abandon, la promesse tient bon ! Et le Fils manifeste l’union intime qui 
le relie à son Père.  
 
En contraste avec la dispersion des disciples provoquée par l’arrestation de Jésus, voilà que cette 
séparation les relie plus fortement : ils se rassemblent pour la prière, avec des femmes dont la 
première est Marie, la mère de Jésus. Il ne s’agit donc pas d’un confinement morose, mais d’une 
préparation spirituelle pour une nouvelle manifestation de Dieu qui, lui, demeure toujours fidèle. 
 
Deux traits peuvent être retenus de cette scène, comme des repères pour la vie de l’Église du Christ 
aujourd’hui.  
* Tout d’abord, la communion entre tous ces proches de Jésus qui attendent une nouvelle 
manifestation de Dieu, à la manière d’un reflet de la communion intime entre Jésus le Christ et son 
Père du Ciel. Cette figure contraste avec le récit originel (livre de la Genèse) où l’on voit l’homme 
accuser la femme, et celle-ci renvoyer vers un tentateur, tout cela sous le signe de la peur à l’égard 
du Créateur source de toute vie. 
* Puis nous remarquons qu’il s’agit d’une attente confiante, dans la prière : cette première 
communauté croyante est vraiment tournée vers l’avenir ; elle n’en reste pas à ressasser le passé 
sous le mode de récriminations et d’accusations mutuelles. La foi en Jésus Christ, qui a donné sa vie 
pour nous et qui est ressuscité d’entre les morts, nous ouvre à l’espérance. 
 
Nous avons là deux ressources fondamentales pour un rebond fécond de notre vie commune.  
Quitter l’égoïsme et le repli sur soi, avec ce qu’il comporte comme peur de l’autre ou comme envie 
de le dominer pour en tirer avantage. Ceux qui croient en Dieu Trinité ont à cœur de mettre en 
œuvre une solidarité fraternelle fondée sur l’amour. Accueillir  l’Esprit qui nous sort de l’obsession 
du profit à court terme pour trouver notre joie, dans l’ouverture à l’avenir, en prenant de soin les 
uns des autres et de la Création. 
 
D’un même cœur, assidus à la prière, réjouissons-nous des qualités humaines qui se déploient en ce 
temps de crise, prenons notre part dans l’instauration d’une communauté humaine qui s’ouvre à 
l’avenir en prenant soin des plus fragiles. 
 


