
L 'équipe qui a partagé sur les textes de la litur-
gie du quatrième dimanche de Pâques a retenu
trois pistes possibles.   

La première piste consiste à s'attacher « aux cer-
titudes » qui émergent des lectures.

La deuxième piste, en cette année de l'Esprit
Saint, propose de « vivre dans la joie de l'Esprit
Saint ». 

Enfin, troisième piste : « Pour être chrétien, il
faut de l'Audace ». 

Première piste 

QQuueellqquueess  
cceerrttiittuuddeess
L'écoute de ces textes de la liturgie fait appa-
raître un certain nombre de certitudes. Nous en
avons relevé trois parmi d'autres, trois certi-
tudes qui peuvent motiver notre foi, notre désir
d'oeuvrer pour le Royaume. 

• Dans la première lecture du livre des Actes des
Apôtres, Paul exprime ce qui pour lui devient
clair : il a la certitude d'être envoyé pour pro-

clamer la Bonne Nouvelle à toutes les nations.
C'est partout qu'il faut répandre la richesse du
don de Dieu. C'est rester fidèle à la grâce de
Dieu que de proclamer la Bonne Nouvelle.
Aucun homme n'est laissé pour compte quand
Dieu fait grâce. 

• Et cela nous invite à prendre conscience d'une
seconde certitude exprimée, quant à elle, par le
psalmiste : nous pouvons être sûrs que Dieu
nous aime. « Oui, le Seigneur est bon, éternel est
son Amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. »
Dieu comble son bien aimé. Etre à son service
peut remplir toute une vie… Voyons-nous la
trace de son passage dans nos vies ? 

• Aussi l'Amour de Dieu suscite en nous une
réponse : désirer appartenir à cette foule
immense, purifiée dans le sang de l'Agneau,
sauvée par Jésus. 

Bref, nous sommes tous appelés à avoir part à la
liberté des enfants de Dieu. Pouvons-nous être
de ceux qui se laissent guider par celui qui veut
notre bonheur ? 

Prenons la mesure et le sens de notre histoire,
des engagements que nous assurons. Avons-
nous le sentiment qu'ils répondent à notre voca-
tion ? Comment notre foi en Dieu vient-elle y
mettre « du piment » ? Que pouvons-nous chan-
ger de notre vie quotidienne pour nous réaliser
pleinement  dans notre quête de Dieu et du bon-
heur ? 

Prier pour les Vocations, c'est demander à Dieu
pour ceux qui nous entourent, et pour nous-
mêmes peut être aussi, d'entrer dans le dyna-
misme de cette grâce, de ceux qui se savent
envoyés car aimés, et membres du peuple des
sauvés. 

PPiisstteess  ppoouurr  uunnee  hhoomméélliiee
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L’Esprit du Seigneur  
repose sur moi

Tu m’as appelé, me voici

L’Esprit du Seigneur  
repose sur moi

Tu m’as appelé, me voici



Seconde piste  

««  DDee  llaa  jjooiiee  ddee  vviivvrree
ddaannss  llee  ddyynnaammiissmmee
ddee  ll''EEsspprriitt  SSaaiinntt  »»
Oui, vivre dans le dynamisme de l'Esprit Saint
sème en nous la joie. Une joie profonde, inté-
rieure, une joie éprouvée par les épreuves, basée
sur la confiance. Une joie fondée dans la
Victoire du Christ. Une joie à vivre dès mainte-
nant, mais qui n'est que le pâle reflet de celle qui
unira les frères en Christ au Festin du Royaume.
Reprenons cela pour l'enraciner dans les lec-
tures que nous venons d'entendre.

Les Actes nous décrivent un Paul battant. Nous
voyons là un grand pasteur à l'œuvre. « Il en
veut » pour l'annonce de l'Evangile. 

Il encourage, il discerne : « J'ai fait de toi la
lumière des nations pour que, grâce à toi, le
salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. »
La Mission le dynamise, elle peut tous nous
dynamiser : « Les disciples étaient pleins de joie
dans l'Esprit Saint ». 

Le passage de l'Apocalypse révèle à nos cœurs
l'action d'un Dieu qui, par l'Agneau, essuiera
toute larme des yeux du peuple des rachetés. Le
triomphe du Christ ressuscité est promesse de
bonheur. C'est dès maintenant que nous pou-
vons en témoigner. 

Et puis il y a la joie du Bon Pasteur, « Mes bre-
bis écoutent ma voix, je les connais, et elles me
suivent. Je leur donne la vie éternelle. » Qui de
nous n'a pas fait l'expérience de la joie éprouvée
à voir quelqu'un grandir dans la foi au Christ ?
Il y a beaucoup de joie à servir l'annonce de
l'Evangile. 

Troisième piste 

««  IIll  ffaauutt  ddee  ll''aauuddaaccee
ppoouurr  vviivvrree  ddee
ll''EEvvaannggiillee  »»
Les lectures que nous avons entendues nous
font miroiter l'audace des porteurs de la Bonne
Nouvelle.

Le livre des Actes des Apôtres décrit Paul qui,
avec courage, change son « fusil » d'épaule : les
juifs ne veulent pas écouter, nous irons annon-
cer l'Evangile aux Nations. Il s'oppose aux juifs,
aux dames influentes, s'appuyant sur un com-
mandement reçu du Seigneur : « J'ai fait de toi
la lumière des nations pour que, grâce à toi, le
salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » 

Le livre de l'Apocalypse marque la même auda-
ce mais exprimée cette fois-ci par un «ancien» :
« Ils n'auront plus jamais faim, ils n'auront plus
soif… et Dieu essuiera toute larme. » Quand on
y songe, ce discours n'est pas si facile à tenir
face à un peuple éprouvé. 

Enfin, il faut aussi de l'audace à Jésus lui-même
pour proclamer : « Il n'y aura plus de mort. »

Il faut avoir de l'audace pour affirmer tout cela,
l'audace de l'Esprit Saint. Voilà des siècles que
des hommes et des femmes se lèvent et trouvent
leur bonheur à servir cette audace du Christ :
saint François d'Assise, sainte Thérèse et bien
d'autres comme saint Paul, portés par la fidélité
de la grâce de Dieu, prennent le temps d'ac-
cueillir, de recevoir l'Esprit Saint qui les
aide à être « Témoins » du Christ.

Aujourd'hui encore, prier pour les Vocations,
c'est demander au Christ sa vigueur, son audace
pour ceux qui nous entourent, et pour nous-
mêmes aussi, afin que d'autres perçoivent la
force de l'Evangile et se lèvent pour en être les
serviteurs audacieux.  ■


