4eme mercredi de Pâques – 6 mai 2020
Actes 12 et début de 13

En ces jours-là, la parole de Dieu était féconde et se multipliait. Barnabé et
Saul, une fois leur service accompli en faveur de Jérusalem, s’en retournèrent
à Antioche, en prenant avec eux Jean surnommé Marc. Or il y avait dans
l’Église qui était à Antioche des prophètes et des hommes chargés d’enseigner
: Barnabé, Syméon appelé Le Noir, Lucius de Cyrène, Manahène, compagnon
d’enfance d’Hérode le Tétrarque, et Saul. Un jour qu’ils célébraient le culte du
Seigneur et qu’ils jeûnaient, l’Esprit Saint leur dit : « Mettez à part pour moi
Barnabé et Saul en vue de l’œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après
avoir jeûné et prié, et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir.
Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là
s’embarquèrent pour Chypre ; arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de
Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean-Marc comme auxiliaire.
Évangile Jn 12, 44-50
En ce temps-là, Jésus s’écria : « Celui qui croit en moi, ce n’est pas en moi
qu’il croit, mais en Celui qui m’a envoyé ; et celui qui me voit voit Celui qui m’a
envoyé. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui
croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu’un entend mes
paroles et n’y reste pas fidèle, moi, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu
juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n’accueille pas mes
paroles aura, pour le juger, la parole que j’ai prononcée : c’est elle qui le jugera
au dernier jour. Car ce n’est pas de ma propre initiative que j’ai parlé : le
Père lui-même, qui m’a envoyé, m’a donné son commandement sur ce que je
dois dire et déclarer ; et je sais que son commandement est vie éternelle.
Donc, ce que je déclare, je le déclare comme le Père me l’a dit. »
Homélie

Ce que nous comprenons
Ces deux lectures donnent la même tonalité ! C’est celle de l’ENVOI . Saint
Jean désigne souvent Jésus sous le titre et les traits de « l’ENVOYE » .
Parcourez l’Évangile de Jean et vous vous en rendrez compte. Jésus ne parle
pas et n’agit pas à son compte. Il est envoyé par le Père pour éclairer
l’humanité (il est la LUMIERE) dire la Parole du Père. L’œuvre qui lui incombe
c’est de sauver le monde. En cela il est le SERVITEUR du lavement des pieds
de Pierre qui, au final, « veut avoir part avec Jésus »
Dans les Actes des Apôtres nous sommes au début du grand débordement de
la Parole en terres païennes, depuis Jérusalem la Samarie, Antioche. C’est

d’Antioche que deux hommes vont être ENVOYES par l’Esprit Saint. La
communauté fait tout pour laisser agir et servir l’Esprit Saint : célébration de la
Cène, prière, jeûne et discernement. Notez « ils laissèrent partir Paul et
Barnabé », comme si L’esprit Saint leur arrachait deux compagnons, mieux
encore : c’est comme s’ils les confiaient à L’Esprit Saint
Nous comprenons que l’œuvre d’extension de la Bonne Nouvelle est œuvre de
l’Esprit.
Ce qui nous touche et que nous contemplons
 Ce qui nous touche c’est l’esprit du serviteur qui parcourt ces deux
textes. Jésus, envoyé comme serviteur de la Bonne Nouvelle du Salut.
De même la communauté d’Antioche en prière et en esprit de prière veut
servir l’annonce de la Bonne Nouvelle au Monde. Et c’est aventure du
premier grand voyage (dans la Turquie actuelle)
 Ce sont des gens divers que l’Esprit rassemble pour faire
communauté. Communauté à la fois rassemblée dans la prière et à la
fois missionnaire, poussée à partager le Bonheur de la Bonne Nouvelle.
 Nous contemplons bien sûr Jésus dans son obéissance, au sens où il
se « tient sous » la Parole du Père
 Nous contemplons avec joie qu’avec Jésus nous avons un « Père »
A quoi sommes-nous invités ?


A demeurer dans la posture intérieure d’« être envoyés », ce qui nous
oblige à vivre une foi qui se nourrit dans la vie fraternelle, la prière,
l’eucharistie mais qui s’épanouit dans un ENVOI missionnaire. Ce temps
du confinement nous a poussés dans nos retranchements de
« christiens » (appartenance au Christ) pour le Monde et leur partager la
Parole de Jésus, à travers la nôtre.
 Membres des RELAIS, nous sommes tous envoyés à la rencontre de
ceux et celles qui ignorent le Christ, ceux et celles qui ont une fausse
idée de la religion, ceux et celles en qui, en ce moment, émergent des
aspirations nouvelles.

