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La lumière est venue dans le monde… 

 

Celui qui fait la vérité vient à la lumière. 
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2e mercredi du Temps Pascal 

Première Lecture :   Actes 5 17–26 

Psaume :   Psaume 34 2–9 

Évangile :   Jean 3 16–21 

 

Lecture du livre des Actes des Apôtres Ac 5, 17-26 

En ces jours-là, 

intervint le grand prêtre, ainsi que tout son entourage, 

c’est-à-dire le groupe des sadducéens, 

qui étaient remplis d’une ardeur jalouse pour la Loi. 

Ils mirent la main sur les Apôtres 

et les placèrent publiquement sous bonne garde. 

Mais, pendant la nuit, l’ange du Seigneur 

ouvrit les portes de la prison et les fit sortir. 

Il leur dit : 

« Partez, tenez-vous dans le Temple 

et là, dites au peuple toutes ces paroles de vie. » 

Ils l’écoutèrent ; 

dès l’aurore, ils entrèrent dans le Temple, 

et là, ils enseignaient. 

Alors arriva le grand prêtre, ainsi que son entourage. 

Ils convoquèrent le Conseil suprême, 

toute l’assemblée des anciens d’Israël, 

et ils envoyèrent chercher les Apôtres dans leur cachot. 

En arrivant, les gardes ne les trouvèrent pas à la prison. 

Ils revinrent donc annoncer : 

« Nous avons trouvé le cachot parfaitement verrouillé, 

et les gardes en faction devant les portes ; 

mais, quand nous avons ouvert, 

nous n’avons trouvé personne à l’intérieur. » 

Ayant entendu ce rapport, 

le commandant du Temple et les grands prêtres, tout perplexes, 

se demandaient ce qu’il adviendrait de cette affaire. 

Là-dessus, quelqu’un vient leur annoncer : 

« Les hommes que vous aviez mis en prison, 

voilà qu’ils se tiennent dans le Temple 

et enseignent le peuple ! » 

Alors, le commandant partit avec son escorte 

pour les ramener, mais sans violence, 

parce qu’ils avaient peur d’être lapidés par le peuple. 

 

Nous continuons nos pas avec cette première communauté croyante et disciple de 
Jésus. 
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Ils sont confrontés avec les religieux juifs et leur entourage. 

Que de peurs dans ce récit. Ils se sentent menacés par ces adeptes de ce Jésus. Ils 
se rendent compte qu’ils ont du succès. Sont-ils jaloux ? Ont-ils peur de perdre de 
leur pouvoir ? de leur influence ? Pourtant ce sont des défenseurs ardent de la Loi. 
Mais où se situe leur ardeur, leur amour ? 

Cela nous interroge sur nos propres enracinements. Où se situe notre ardeur et en 
quoi consiste-t-elle ? la loi pour la loi ou l’amour en tout et avant tout ? et quel 
amour ? un vrai amour gratuit sans réserve pour tous ? aussi les ennemis ? 

Ils ne supportent pas ces hommes différents prêchant une religion différente ayant 
pourtant les mêmes bases, les mêmes encrages mais avec plus de liberté 
intérieure, plus de souplesse, misant sur l’essentiel. Une religion que nous 
voudrions trouver et retrouver avec urgence de nos jours. Une religion fidèle à la 
bonne nouvelle sans fioritures et sans cette lourdeur de l’héritage historique et 
tant de courses au pouvoir qui s’y sont glissées. 

Une religion tolérante des diversités dans son propre sein comme en dehors d’elle. 

Mais regardons notre propre vie. Vivons-nous sur la défensive de peur de….ou bien 
enracinés en Christ, avec une ouverture pour l’autre que nous accueillons comme 
un cadeau dans la différence qui nous enrichit ? 

Mais dans ce récit nous pouvons aussi nous trouver du côté des apôtres. Qui de nous 
ne connaît pas ne fut ce à certains moments les ténèbres, la nuit et des 
enfermements ? 

A ces moments nous pouvons rencontrer des personnes, des évènements, des 
intuitions…qui nous ouvrent des portes, des portes de liberté, pour nous faire sortir 
POUR DIRE DES PAROLES DE VIE. 

Les apôtres savaient bien qu’ils risquaient gros mais le cœur brûlant ils ne 
pouvaient résister à proclamer des PAROLES de VIE. 

Et arrive ce qui devait arriver, ils sont reconduits au cachot mais sans violence , 
non par respect pour eux mais de nouveau par PEUR du peuple. 

Demandons au Seigneur de pouvoir avancer dans le discernement de nos peurs et 
de recevoir les forces pour nous nous en laisser libérer. 

Demandons aussi le cœur brûlant qui ne peut se taire et la persévérance et 
l’audace des apôtres. 

Car quand humblement nous crions vers Dieu Il nous entend et nous fait grandir en 
Amour. Nous sommes créés pour louer et aimer. 

PSAUME 

(33 (34), 2-3, 4-5, 6-7, 8-9) 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

sa louange sans cesse à mes lèvres. 

Je me glorifierai dans le Seigneur : 

que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 
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Magnifiez avec moi le Seigneur, 

exaltons tous ensemble son nom. 

Je cherche le Seigneur, il me répond : 

de toutes mes frayeurs, il me délivre. 

Qui regarde vers lui resplendira, 

sans ombre ni trouble au visage. 

Un pauvre crie ; le Seigneur entend : 

il le sauve de toutes ses angoisses. 

L’ange du Seigneur campe à l’entour 

pour libérer ceux qui le craignent. 
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! 

Heureux qui trouve en lui son refuge  

 

Laissons résonner en nous ce psaume pendant cette journée, pendant cette 
semaine. Nous pouvons l’apprendre par cœur, ou retenir un verset et le laisser 
chanter en nous, ou recopier le psaume et le reprendre pendant la journée… 
Laissons en ce temps si favorable à la peur de tout genre vibrer en nous cette 
supplication pour devenir de plus en plus des êtres libres. 

Car c’est pour cette liberté que Jésus à vécu , est mort et reste vivant en nous et 
parmi nous. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  Jn 3, 16-21 

 

En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : 

« Dieu a tellement aimé le monde 

qu’il a donné son Fils unique, 

afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, 

mais obtienne la vie éternelle. 

Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, 

non pas pour juger le monde, 

mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. 

Celui qui croit en lui échappe au Jugement ; 

celui qui ne croit pas est déjà jugé, 

du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 

Et le Jugement, le voici : 

la lumière est venue dans le monde, 

et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, 

parce que leurs œuvres étaient mauvaises. 
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Celui qui fait le mal déteste la lumière : 

il ne vient pas à la lumière, 

de peur que ses œuvres ne soient dénoncées ; 

mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, 

pour qu’il soit manifeste 

que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. » 

Oui qu’est ce que cela voudrait bien dire ? 

« Dieu a tellement aimé le monde 

qu’il a donné son Fils unique, 

afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, 

mais obtienne la vie éternelle. 

Jean veut nous communiquer, dans son langage à lui, que c’est par amour pour 
nous que Dieu nous a donné Jésus. Il est venu nous vivre l’amour du Père. 

Qu’est-ce croire en Jésus ? lui faire confiance et nous laisser imprégner du même 
amour que celui dont il vivait et qu’il veut continuer à vivre à travers nous. 

En vivant ainsi notre vie ne sera pas perdue mais nous serons déjà dans une vie 
éternelle, car l’amour gratuit sans réserve fait vivre. 

Et celui qui vit en vérité avec lui-même et les autres en ne cherchant que l’amour 
devient lumineux dans les ténèbres de ce monde. 

Celui qui accepte de laisser brûler ses penchants mauvais, ses peurs dans l’amour 
christique deviendra foyer d’amour et de vérité. 

 

Jésus sauve le monde non par sa souffrance mais par l’AMOUR jusque 
dans la souffrance, jusque dans l’injustice, jusque dans la violence 
subie. 

Cherchons cette semaine le Seigneur pour qu’il nous délivre de nos peurs pour 
qu’en toute liberté nous puissions le louer. 

 

Je cherche le Seigneur, il me répond : 

de toutes mes frayeurs, il me délivre. 

 

Celui qui fait la vérité vient à la lumière. 

 

Belle semaine lumineuse. 

 

Dora Lapière. 
 


