
Méd-Prière-27.04.2021 
Mardi 4ième sem de Paq.   1 

Méditation-Prière-Mardi 27.04.2021 

 

 

 

 

 

4e mardi du Temps Pascal 

Première Lecture :   Actes 11 19–26 

Psaume :   Psaume 87 1–7 

Évangile :   Jean 10 22–30 

 

Le martyr d’Etienne a semé la panique et les adeptes et disciples se sont dispersés. 

Ils ont eu peur mais continuent là où ils se rendent de parler de leur expérience de 

foi mais uniquement aux Juifs car dans leur conception il fallait d’abord être juif 

pour pouvoir adhérer au message de Jésus qui Lui était Juif. 

Mais quel bouleversement que quelques-uns d’entre eux s’adressèrent aux Grecs 

pour leur partager la Bonne Nouvelle. 

Nous voyons que cette tentation de nous approprier de comment la bonne nouvelle 

doit être partagée était déjà une réalité de ce temps et elle nous guette toujours 

de nos jours. 
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Mais heureusement il y en a toujours quelques-uns aujourd’hui comme hier qui 

tombent à travers les mailles du conventionnalisme et qui bravent les habitudes car 

préoccupés de l’ESSENTIEL : proclamer et vivre avec TOUS la Bonne Nouvelle. 

Et hier comme aujourd’hui ils sont entendus. Évidemment ce non conformisme 

arrive aux oreilles des responsables à Jérusalem et on envoie Barnabé pour se 

rendre compte de la situation. 

Et comme Barnabé était un homme de foi, rempli de l’Esprit Saint il a vite fait la 

part des choses et se RÉJOUIT de ce qui se vit et invite à persévérer. 

Pour nous il est important que ces désirs de contrôler et d’imposer nos manières de 

faire aux autres sont de tous les temps. Mais est aussi de tous les temps que des 

personnes de foi et remplies de l’Esprit Saint se lèvent et osent braver le 

conformisme pour avancer dans l’universalité de la Bonne Nouvelle et cela doit 

nous remplir d’émerveillement et d’action de grâce.  

Oui, Seigneur continue à nous donner AUJOURD’HUI des hommes et des femmes qui 

osent, au nom de la foi, vivre, parler, agir autrement en cohérence avec leur foi. 

 

Et dans l’évangile en Jn 10 le passage du Pasteur, nous sommes de nouveau 

confrontés avec l’incompréhension de l’entourage de Jésus. Ils veulent savoir qui il 

est. Mais quand il le leur dit et en le voyant vivre ils n’entendent pas, ils ne voient 

pas. 

Nous aussi il nous arrive de mettre des étiquettes et de catégoriser des personnes 

au nom de concepts ou de ragots mais de ne pas avoir pris la peine d’entendre ni 

de voir de qui elles sont vraiment, le bien qu’elles réalisent effectivement. 

Prenons le temps pour entendre la voix du Christ qui nous parle dans l’Écriture. 

Prenons le temps de faire silence non seulement de l’entendre mais de l’ÉCOUTER 

et d’entrer dans cette CONNAISSANCE mutuelle avec le Christ, pas un « savoir » 

mais une naissance à sa vie à Lui. 

Demandons cette grâce les uns pour les autres et engageons-nous résolument dans 

la voie de l’écoute aimante. 

Ainsi nous arriverons sur des verts pâturages de paix et de joie. 

Bonne route. 

Dora Lapière. 


