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Je suis la lumière 

 

 

 

4e mercredi du Temps Pascal 

Première Lecture :   Actes 12 24—13 5 

Psaume :   Psaume 67 2–3, 5–6, 8 

Évangile :   Jean 12 44–50 
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Lecture du livre des Actes des Apôtres   Ac 12, 24 – 13, 5 

 

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. 

 

Hier la liturgie nous offrait ce lent chemin nécessaire aux disciples avant de 
comprendre que la foi en Jésus Ressuscité n’était pas un privilège réservé 
uniquement aux Juifs. Ils ont compris la vocation universelle en s’adressant à ceux 
de leur entourage immédiat mais de langue grecque. 

Où en sommes-nous dans cette universalité dans le concret ici et maintenant. Pas 
dans une universalité lointaine qui ne nous concerne pas, ne nous dérange pas mais 
dans le quotidien de nos différences ? 

Et aujourd’hui ils constatent qu’ils ne sauront faire face à tous et à tout mais que 
la nécessité de diversifier les tâches s’imposaient. 

Comment s’y prendre pour faire les meilleurs choix ? 

D’abord prier et jeûner pour créer en eux et en nous de l’espace et la paix. 
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Créer en nous ce cœur brûlant à l’accueil pour nous ouvrir à la gratuité et l’amour 
sans réserve. 

Faire des choix sans précipitation et sans fébrilité mais dans la sérénité du cœur. 

Peut-être que nous pourrions y trouver une bonne indication pour la pastorale et la 
vie de nos jours dans un monde de réactions si impulsives et où tout va de plus en 
plus vite. 

Est-ce que nous aussi nous nous laissons interpeler pour annoncer par nos vies et 
nos paroles La Bonne Nouvelle du Christ Ressuscité ? 

Ainsi nous pouvons chanter avec le psalmiste : 

Ps (66 (67), 2-3, 5, 7-8) 

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 

que son visage s’illumine pour nous ; 

et ton chemin sera connu sur la terre, 

ton salut, parmi toutes les nations. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  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. » 
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Dimanche dernier nous étions invités à méditer la Parole nous disant : 

« Je suis le berger des brebis… » 

Et tout ce temps pascal S.Jean a accentué l’unité entre Jésus et son Père.  

Aujourd’hui encore il nous déclare solennellement : 

« 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. » 

Il n’est pas possible de croire en Dieu, Père, que nous n’avons jamais vu, sans 
croire en Jésus par lequel Il est venu nous montrer qui Il est. 

C’est ainsi que Jésus est La Lumière, celui qui nous illumine pour VOIR le Père. 

Prenons du temps pour nous laisser regarder par Jésus comme il a regardé Zachée, 
M. de Magdala, Simon-Pierre et tant d’autres. Laissons-nous pénétrer par ce regard 
qui relève et guérit, pour qu’à notre tour nous puissions illuminé par Lui avoir son 
regard sur Dieu, sur nos sœurs et frères, les humains, et sur tout évènement. 

Et comme Lui, faisons TOUT en communion avec Lui qui nous mène vers le Père de 
TOUS. 

Quel beau programme de vie et de VIE. 

Ouvrons nos cœurs et nos yeux pour y laisser entrer la lumière ! 

 

Bonne route illuminée ! 

 

Dora Lapière. 
 

 

 

 

 


