
Nous voilà revenus au tout début du livre des Actes des apôtres, avec la première prise de parole 
publique de Pierre. La question du jour est celle du remplacement du traître du groupe, Judas,… 
conformément aux Ecritures. 
 
« En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des 
frères qui étaient réunis au nombre d’environ 
cent vingt personnes, et il déclara : « Frères, il 
fallait que l’Écriture s’accomplisse. En effet, par 
la bouche de David, l’Esprit Saint avait 
d’avance parlé de Judas, qui en est venu à 
servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus : 
ce Judas était l’un de nous et avait reçu sa part 
de notre ministère. Il est écrit au livre des 
Psaumes : Que son domaine devienne un 
désert, et que personne n’y habite, et encore : 
Qu’un autre prenne sa charge. Or, il y a des 
hommes qui nous ont accompagnés durant 
tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné 
par Jean, jusqu’au jour où il fut enlevé d’auprès de nous. Il faut donc que l’un d’entre eux devienne, avec 
nous, témoin de sa résurrection. » On en présenta deux : Joseph appelé Barsabbas, puis surnommé 
Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière : « Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel 
des deux tu as choisi pour qu’il prenne, dans le ministère apostolique, la place que Judas a désertée en 
allant à la place qui est désormais la sienne. » On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui 
fut donc associé par suffrage aux onze Apôtres. » 
 

Le message de Pierre à cet auditoire de 120 personnes est pour le moins troublant. A l’entendre, 
on peut avoir le sentiment que finalement, tout était écrit d’avance. Chacun aurait joué le rôle qui était le 
sien dans une pièce écrite depuis longtemps par Dieu lui-même et le remplacement du traître en serait la 
dernière scène. Fin de l’histoire. Il s’appuie au passage sur les Écritures pour conforter la lecture qu’il en 
fait, notamment à travers ces deux versets des Psaume 69 et 109. Nous savons par expérience combien il 
est risqué d’interpréter une Parole de l’Écriture quand elle est sortie de son contexte et détachée de son 
auteur. Ne nous arrêtons pas à des questions d’exégèse. Retenons pour nous aujourd’hui l’application de 
cette Parole dans le quotidien de l’Eglise en gestation. Il s’agit ni plus ni moins de remplacer le 12° 
homme, comme pour nous rappeler que l’Eglise s’appuie sur les Douze apôtres, appelés par Jésus, qui 
s’inscrivait déjà sur le peuple élu de l’ancienne Alliance qui était composé de 12 tribus. Qui va-t-on 
nommer à ce poste ?  

Cette question traversé nos différentes réalités, tant économiques 
et politiques, que sociales et ecclésiales. Quand quelqu’un disparaît 
brutalement, comme ce fut le cas après le suicide de Judas, il faut lui 
trouver sans tarder un successeur parce que le rôle de chacun est 
important et irremplaçable dans la vie et le fonctionnement du groupe. 
Mais, contrairement aux méthodes dans la vie civile, il n’y a pas d’appel à 
candidature. Il n’est pas question de recruter une bonne volonté, mais de 
trouver quelqu’un qui partage l’essentiel du vécu des autres apôtres. 
Quelqu’un dont on puisse vérifier non seulement les connaissances, mais 
encore la foi et le sens de l’Eglise. Un fidèle parmi les fidèles de la première 
heure, pour devenir témoin de la résurrection. Autrement dit quelqu’un 
qui a partagé la vie de Jésus depuis les débuts jusqu’à son ascension, c’est-
à-dire quelqu’un à qui le Christ ressuscité s’est manifesté. On cherche, dans 
la communauté, et les éligibles ne se bousculent pas au portillon. Vous me 

direz ça simplifie les choses. Il n’y en aurait eu qu’un, c’était encore plus simple, mais on n’aurait même 
pas eu le choix. Dieu merci, il y en a deux dont par ailleurs on ne sait rien sinon qu’ils font partie du 
groupe. Alors comment choisir ? On tire à la courte paille ? Pas tout-à-fait. On s’adresse d’abord en prière 
à Celui qui appelle pour lui demander de leur désigner son candidat. Et comment le reconnaître ? Eh bien, 



ce sera celui qui sera désigné par le sort. » Dieu se sert de nos moyens humains pour se faire entendre et 
comprendre. Alors, courte-paille ou élection ? Ce n’est pas le hasard ou la chance qui décide, mais bien le 
vote.  

Voilà des indications précieuses pour nos communautés de paroisses à l’heure du renouvellement 
ou de la nécessité d’étoffer notre équipe d’animation pastorale dont la vocation première est d’annoncer 
Jésus-Christ ressuscité. Il s’agit bien de chercher qui, dans nos communautés, serait susceptible de 
répondre à la mission que nous aurons préalablement définie et de soumettre la proposition à la voix de 
l’Esprit-Saint et de l’EAP pour accueillir le nouveau membre.  

En attendant, nous pouvons tous nous tourner vers l’Esprit-Saint pour lui demander de 
réveiller les cœurs de nous tous, qu'il dispose l'un ou l'autre à répondre à l’appel qui pourra lui 
être adressé. Qu'il aide aussi l’EAP à discerner le champ de mission qui s’ouvre devant elle 
après le déconfinement pérennisé. 
 
Continuez à prendre bien soin de vous et de vos proches 
Bonne journée, même si elle est un peu fraîche.  
Les saints de glace, eux, ne semblent pas confinés 
A demain 

Votre frère prêtre Jean-Pierre 

 

Prière à l’Esprit-Saint (Veni creator) 

 
Viens, Esprit créateur, 

Visite l’âme de tes fidèles, 

Emplis de la grâce d’En-Haut 

Les cœurs que tu as créés. 

Toi qu’on appelle Conseiller 

Don du Dieu Très-Haut 

Source vive, Feu, Charité 

Invisible Consécration 

Tu es l’Esprit aux sept dons 

 Le Doigt de la main du Père 

L’Esprit de vérité promis par le Père 

C’est toi qui inspires nos paroles. 

 

Allume en nous ta flamme 

Emplis d’amour nos cœurs 

Affermis toujours de ta force 

La faiblesse de nos corps. 

Repousse l’Adversaire au loin,  

Donne-nous ta paix sans retard 

Pour que, sous ta conduite et ton Conseil 

Nous évitions tout mal et toute erreur. 

Fais-nous connaître le père 

Révèle-nous le Fils 

Et Toi, leur commun Esprit, 

Fais-nous toujours croire en Toi.  

Gloire soit à Dieu le Père 

Au Fils ressuscité des morts, 

Et à l’Esprit Saint consolateur 

Maintenant, toujours, et dans tous les siècles. 

 

  

 


