COMMENTAIRE DU TEXTE DU 12 MAI 2019
Actes 13,14. 43-52

psaumes 99

APocalypse 7,9. 14b-17

Jean 10,27-30
Nous sommes au dimanche du bon pasteur. Dans plusieurs Eglises
l’on prie pour les vocations.
Les textes de ce quatrième dimanche de paque, nous invitent à
méditer sur notre vocation qui a pour objectif fondamental la mission
chrétienne.
Dans l’extrait du texte tiré des Actes des apôtres deux réalités nous
sont présentées.
La première est celle du voyage missionnaire de Paul et Barnabé pour
l’annonce de la Bonne Nouvelle à la rencontre du peuple de Dieu.
Mais ils sont confrontés à un auditoire hétérogène à savoir les juifs,
les juifs convertis et des païens, ce qui revient à dire que le message
de Dieu ne fait pas de différence, il cherche à atteindre tout le
monde.
Nous découvrons ceux qui acceptent la parole de Dieu, Paul et
Barnabé les exhortent à s’attacher à ce qui est essentiel c’est à dire la
grâce de Dieu.
Parce que la grâce est ce qui nous fait entrer dans l’intimité de Dieu,
pour découvrir son amour, car Personne ne peut vivre en dehors de
la grâce Dieu. La grâce conduit la personne qui craint Dieu, le
reconnait comme son guide et son bon berger. La grâce de Dieu sait
orienter celui qui s’attache à lui. Notons la mission de Paul et
Barnabé ; ceux-ci par la grâce ont su rassembler presque toute la ville
d’Antioche de Pisidie pour entendre la parole de Dieu.
La deuxième réalité dans cet extrait des Actes des Apôtres, nous fait
découvrir l’opposition des juifs face aux paroles libératrices de Dieu
annoncées par Paul et Barnabé. Ils sont « poursuivis…expulses de la
ville », les juifs contredisent leurs actions. Mais ceux-ci sont animés
d’une force inébranlable qui ne les détourne pas de leurs actions. Ce
qui nous fait comprendre que la vocation missionnaire n’a jamais été

sans contrariété, elle implique une exigence sur soi, raison pour
laquelle Paul et Barnabé animés de la grâce de Dieu et de l’Esprit
Saint en continuant leur mission; font découvrir un élément
important qui s’ajoute aux autres commandements; c’est de
conduire le peuple de Dieu à la lumière. Parce que le Seigneur leur a
dit: « j’ai fait de toi la lumière des nations pour que grâce à toi le
salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre ». La personne qui
est au service de Dieu sait orienter vers la Lumière ; c’est un devoir
qui s’impose à tous chrétien à tous missionnaires.
Personne ne peut empêcher la lumière d’éclairer lorsque l’on est
dans l’obscurité. Quand la lumière apparait durant l’obscurité c’est la
JOIE, en cela nous pouvons bien comprendre le sentiment des païens
inondés de JOIE au moment où ils ont découvert la LUMIERE qui est
Dieu. La joie des païens en écoutant la parole de Dieu l : lui rendaient
gloire.
Ici la vérité, Dieu est découvert par la personne convertie, elle fait la
rencontre avec celui qui est l’auteur de sa vie, ainsi nait la joie
de rendre gloire à Dieu de la part du converti. C’est cette réalité que
notre vocation missionnaire doit nous permettre de faire découvrir,
de faire expérimenter pour que la joie puisse naitre auprès de ceux
dont nous devons porter l’évangile. Car la lumière ne peut pas être
cachée, c’est dans ce sens que, la parole du Seigneur se rependait
dans toute la région. Paul et Barnabé ont été expulses mais leur
mission s’est poursuivie leurs œuvres se sont enracinées ; car la joie
et l’Esprit Saint étaient à l’œuvre parmi les disciples. Les œuvres
n’ont pas été expulsées. Les disciples n’étaient pas seulement dans la
joie mais étaient remplis de joie et d’Esprit Saint, c’est la
manifestation de l’œuvre de Dieu. Car lorsque l’on est en Dieu, rien
ne peut nous enlever ce qui vient de lui. Lorsque la joie et l’Esprit de
Dieu habitent en nous, nous pouvons l’acclamer, le servir, venir à lui
et le reconnaitre. C’est justement ce que le Psaume 99 nous
présente.
Dans ce psaume Dieu est reconnu comme le berger parce que le
peuple se reconnait comme troupeau. Le troupeau a besoin de

berger pour être rassemblé, sans le berger c’est la dispersion. Pour
reconnaitre cette grandeur de Dieu, ces verbes à l’impératif qui se
succèdent ne sont pas des ordres mais plutôt des conseils acclamez,
servez, venez, reconnaissez.
Acclamez c’est le serviteur qui est enthousiasmée face à l’œuvre de
son créateur, sa grandeur, l’action de Dieu est approuvez.
Servez c’est le serviteur de Dieu qui reconnait sa place face à son
créateur, sa petitesse, il la découvre, sait le rôle qu’il doit exercer
envers la grandeur de DIEU.
Venez c’est le rapprochement du disciple proche de Dieu, pour vivre
intensément avec lui vivre son amour. C’est une invitation à prendre
part à la vie de DIEU.
Reconnaissez dans cette reconnaissance le disciple prend conscience
de reconnaitre Dieu. Dieu n’a pas besoin de nous reconnaitre car il
nous connait déjà, c’est nous qui ne le connaissons pas. Dieu nous
connait et il reste toujours fidèle à nous et sa fidélité est sans limite.
Ceux qui ont essayé de vivre cette fidélité à Dieu sont proches de son
trône. C est ce que Saint Jean nous relate dans cet extrait tiré de
l’apocalypse. Un tableau clair concernant le peuple de Dieu resté
fidèle représente dans la gloire céleste, ceux-ci se tenaient devant le
trône et devant l’Agneau. Tout le monde n’a pas accès devant le
trône de Dieu sauf ceux qui ont été blanchis par le sang de l’Agneau ;
ceux qui ont su reconnaitre et faire la volonté de Dieu ; ceux qui ont
su le servir dans les moments de joie et dans les moments de
contrariété face à la parole de Dieu et qui sont restés fidèles à son
amour, à leur engagement chrétien. Ils sont face à lui, Dieu habite
dans leur cœur, il fixe sa demeure en eux. Ils le Servent jour et nuit
dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le trône établira sa demeure
chez eux. Lorsque Dieu établit sa demeure chez une personne rien ne
peut l’empêcher ni rompre sa vocation missionnaire même les effets
naturels ne peuvent pas l’empêcher car étant le créateur il sait les
maitriser. Celui qui est plus qu’un serviteur c’est à dire l’Agneau est le
guide ; le pasteur qui les conduit aux sources des eaux de la vie. Dieu
connait son peuple et il lui appartient.

L’extrait de l’évangile de Saint Jean relate comment nous
appartenons à Dieu, c’est ce qui se note par ces mots d’appropriation,
de possession du peuple par Dieu a travers ces adjectifs de possessifs
mes, ma, me, qui mettent en relief l’intimité qui existe entre Dieu et
son peuple. Nous appartenons à Dieu, pour cela nous devons mériter
cette intimité avec lui. Nous sommes le produit de l’amour de Dieu. Il
nous possède nous sommes dans ses saintes mains, pour cette raison
nous devons chercher à être des personnes saintes.
Il y a une intimité entre le berger et les brebis c’est à dire entre Dieu
et ses enfants ; ceux qui ont accepté d’écouter son message. Ils
écoutent parce que les brebis font confiance, elles portent une
attention particulière à celui qui leur parle et le Père les connait.
Connaitre c’est le signe d’amour du père envers ses enfants.
Les brebis le suivent : car dans l’égarement la parole de Dieu va les
chercher pour les faire sortir des ténèbres ; les conduire vers le bon
chemin éclairé par la lumière. Chaque jour nous devons être en
marche vers le Christ, puisque nous sommes dans ses saintes mains.
Les brebis ont reconnu le vrai berger. A chaque instant nous devons
chercher à reconnaitre le chemin du bon berger et sa voix. La voix du
berger fait réagir, elle fait aller de l’avant, fait repartir, les brebis
réagissent face à sa parole et repartent avec le berger en le priant, en
le louant en annonçant sa parole quel que soit les contrariétés Dieu
nous rejoins, et il est toujours avec nous.
Nous sommes les collaborateurs, collaboratrices du Christ donc nous
sommes envoyés chaque jour en mission, pour être la lumière des
nations. Nous sommes des porteurs et porteuses d’espérance dans
nos communautés dans nos lieux de mission, en générale là où nous
sommes. Nous sommes invités à marcher pour arriver au trône de
Dieu pour cette raison, il faut passer par le chemin de fidélité qui fait
traverser beaucoup d’épreuves car la fidélité est une exigence qui
favorise à suivre le Christ pour vivre une intimité avec lui. Il faut
accepter toutes contrariétés afin d’avoir accès devant le trône de
Dieu pour une vie éternelle. La fidélité nous conduit à une espérance
raison pour laquelle le verset 27 de cet extrait nous dit ceci :

Personne ne les arrachera de ma main. La main de Dieu est ce qui
donne de l’assurance, une protection, un attachement, une confiance
Dieu connait nos fragilités et nous avons besoin de protection nous
avons besoin de quelqu’un pour nous conduire, nous tenir la main.
Seule la main de Dieu est attachée à la notre et elle ne nous lâchera
jamais :
Personne ne peut les arracher de la main de mon père. C’est une
confiance donnée à sa créature, Dieu nous donne une assurance, une
protection. Même au-delà de la condition mortelle une précision
nous est donnée : ils se tiennent devant le trône de Dieu ils n’auront
plus faim ils n’auront plus soif ; Dieu essuiera toutes larmes des yeux.
Il nous manifeste toute tendresse maternelle en prenant soin des
besoins naturels en essuyant toutes larmes de nos yeux.
Dans cette relation entre Dieu et ses disciples le Fils de Dieu nous
précise qu’entre lui et le père il y a une relation, une unité. C’est
justement ce que L’évangile de saint Jean nous confirme en son
chapitre 17 verset 11 …Toi et moi nous sommes un.
Il y a là une affirmation divine et l’unité qui existe entre le
fils et le père, le père, le fils est venu montrer la gloire du père et le
père qui glorifie le fils. La prière sacerdotale nous présente cette
unité, ce qui n’empêche pas de montrer la mission de chacun, le rôle
de chacun, le don de chacun d’eux, mais l’esprit est le même et la
nature est la même. Dans cette diversité il y a l amour et l’unité qui
cohabitent en eux.
En ce dimanche nommé celui des vocations ou du bon
pasteur, il est bien de s’ouvrir en sachant qu’il ne s’agit pas
seulement des vocations sacerdotale et religieuse mais plutôt à
toutes personnes connues ou non connues qui vivent leur vocation
chrétienne, qui aident à leur manière des hommes, des femmes, des
jeunes et des enfants à vivre leur foi, l’espérance, la charité et la
grâce de Dieu. A l’exemple des apôtres qui ont travaillé, pour ceux
qui ont versé leur sang, pour la cause de leur foi, que Dieu
récompense chacun pour sa noble action et aide ceux qui continuent
son œuvre ainsi que ceux qui continueront cette vivante

collaboration avec l’Eglise ; que le Seigneur les fortifie. Soyons fermes
audacieux et audacieuses dans notre marche pour collaborer
dignement a l’œuvre de Dieu.
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