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4e jeudi du Temps Pascal 

Première Lecture :   Actes 13 13–25 

Psaume :   Psaume 89 2–3, 21–22, 25, 27 

Évangile :   Jean 13 16–20 

 

Cette vie de la première Église nous interpelle et nous bouleverse. Quelle force 
et quel enthousiasme au nom du Christ !  

Ce furent des juifs bien religieux qui avaient trouvé le Christ, non du bout des 
lèvres mais qui avaient été conquis dans tout leur être. Mais ils sont juifs et 
continuent à aller à la synagogue comme les autres juifs. Et c’est après la 
lecture de la Parole que le chef de la synagogue leur donne la parole. Comme si 
aujourd’hui après la célébration de la Parole le prêtre donnerait la parole à 
l’assemblée. Quelle audace et quelle surprise.  

Et Paul prend la parole et fait mémoire de l’histoire du peuple juif pour y faire 
découvrir le fil rouge de l’action du Dieu avec eux et la fidélité du Dieu de 
l’alliance. 

Nous dirions aujourd’hui il fait une relecture de l’histoire et une relecture de 
vie. 

O que nous pourrions faire régulièrement ces relectures pour y découvrir les 
merveilles de Dieu mais aussi ses interpellations pressantes à la conversion et 
au changement radical. (Personnel, sociétal, ecclésial). 

Les évènements sont les mêmes pour tous, mais c’est le regard de foi posé sur 
ces évènements qui nous en révèle de sens. Tous ont vu vivre Jésus et entendu 
ses paroles mais seulement certains ont découvert en lui le Messie, le sauveur, 
l’envoyé de Dieu. 

Puissions-nous entrer dans cette relation personnelle et intime avec le Christ 
pour avec Lui relire les évènements de notre vie et du monde pour qu’il nous 
fasse découvrir comme aux disciples d’Emmaüs le sens des Écritures et l’action 
de Dieu dans la Vie. 

Puissions-nous comme Philippe et Paul monter dans le char de celui qui croise 
notre route pour partager la Parole pour la gloire de Dieu. 

Puissions-nous grandir dans l’audace toujours innovante et stimulante de la foi 
en écoutant  la voix de l’Esprit qui souffle où il veut et comme il veut. 

Osons croire, en cette période d’épreuve, avec le psalmiste que nous aussi 
nous sommes oint à notre baptême par l’huile sainte et que la main de Dieu 



(que Dieu) est fidèle et avec nous et nous rend forts et nous pourrons faire 
appel à lui, notre Père et notre Dieu, le rocher qui nous abrite. 

Jean nous dit bien dans son évangile qu’il y a un chemin à parcourir entre 
« savoir » et « mettre en pratique ». 

Ruminons longuement et régulièrement la Parole pour nous en laisser 
imprégner et découvrir lentement le vrai visage du Christ qui nous montre le 
Père. Et engageons-nous résolument à sa suite en nous laissant entrainer par 
Lui : « Entraine-moi derrière toi, ensemble courons…introduis-moi dans tes 
appartements » Ct des Ct 1,4 

Apprenons de Lui l’humble service et acceptons d’être comme notre Maître, 
donnés sans réserve, librement uniquement par amour. 

Frappant et bouleversant est aussi cette identification de Jésus, Christ, avec 
celui qu’il envoie. Est-ce que nous y croyons vraiment ou uniquement par le 
bout des lèvres ? 

« Je me tiens à ta porte  et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la 
porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Ap.3, 20  

 

«  Si quelqu’un reçoit celui que j’envoie, il me reçoit moi-même ; et celui qui 
me reçoit, reçoit Celui qui m’a envoyé. » 

Laissons résonner en nous ces Paroles et qu’elles nous procurent la paix. 
 

Dora Lapière 

 
 

 

 

 


