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Lectures: Ac 13, 14.43-52 - Ps 99 - Ap 7, 9.14b-17 - Jn 10, 27-30

Une mission pastorale
Chers frères et sœurs,
Ce fut une révolution!... Et le printemps de l’Eglise!
Une révolution… la confession de foi pascale des premiers chrétiens bouleverse toutes les
évidences: la mort n’est plus la mort, le salut n’est pas réservé à quelques purs mais tous sont
appelés à accueillir une parole de grâce et à se laisser retourner par l’annonce d’un amour gratuit.
Les évidences et les traditions sont bousculées et il fallut un travail théologique énorme des
Eglises apostoliques pour accepter que le salut était offert même aux non Juifs.
Ce matin nous voici partis en voyage avec Paul et Barnabbé. En pleine terre païenne, nous
parviennent les échos des heurs et des victoires de la prédication apostolique.
Printemps de l’Eglise… La Parole a été accueillie par des étrangers. Le miracle de l’Evangile se
répète: en Galilée Jésus s’était adressé aux publicains et aux pécheurs, aujourd’hui, la promesse
censée réservée aux Juifs fait le bonheur de ceux qui en accepte l’annonce à Philippes, à Ephèse, à
Corinthe, à Thessalonique, à Antioche: des hommes et des femmes sont devenus des disciples
attentifs, des frères enthousiasmés par la Bonne Nouvelle. L’Eglise n’a d’autre raison que sa
vocation à être caisse de résonance de la révolution évangélique. Elle n’a d’autre mission que
"pastorale".
Mais le feu est toujours menacé si on ne veille à le nourrir.
A côté de la bienveillance surgit la jalousie, la joie des uns provoque la fureur des autres et tandis
que les uns se rassemblent autour des pasteurs pour recevoir la parole qui est leur espérance,
d’autres courent et se dépensent pour organiser l’opposition, provoquer des incidents et diviser le
troupeau. "Des Juifs entraînèrent des femmes influentes ainsi que des notables de la ville; ils
provoquèrent des poursuites contre Paul et Barnabbé et les expulsèrent de leur territoire."

Drame de la Parole qui est faite pour rassembler et qui divise.
Drame de l’Esprit qui doit unifier et qui dénonce les impasses, qui doit réchauffer et qui détruit
les suffisances. C’est le drame de la Parole révélée en Jésus qui vient rassembler le troupeau de
Dieu et est rejeté par les guides du peuple hébreu, c’est le drame de la parole accueillie dans les
jeunes communautés chrétiennes qui se divisent sur l’héritage juif. C’est le drame de la Parole en
tous les temps de l’Eglise et le perpétuel affrontement entre deux courants inconciliables, vérité et
mensonge, amour et haine, justice et intérêt, ouverture à l’universel et prison du ghetto.
Ceux qui ont la garde de la Parole peuvent se muer en ses assassins lorsque l’immobilisme
l’emporte sur l’esprit de conversion, lorsqu’ils préfèrent s’accrocher à leurs sécurités au lieu d’oser
le risque. Les pasteurs du troupeau l’égarent lorsqu’ils font taire les prophètes et les accusent de
subversion, lorsqu’ils enchaînent la Parole et veulent contraindre le feu. Les brebis reconnaîtront
la voix des pasteurs qui laissent parler la Parole et brûler le feu. Ils connaissent la saveur de la
miséricorde et le prix du pardon: comme le bon pasteur ils iront vers les brebis perdues même
s’ils doivent abandonner les nonante-neuf brebis pour celle qui s’est égarée. Ils savent que l’Esprit
souffle où il veut même s’il les entraîne là où ils n’avaient pas prévu d’aller et malgré les soupçons
des purs et les atermoiements des prudents, ils se risqueront sur les chemins de la vie. Ils ouvrent
la bergerie à tous les hommes de bonne volonté afin que les païens deviennent des frères, les
exclus des invités, les rejetés des accueillis: ils sont des hommes de communion et non des
gardiens de traditions, ils sont plus soucieux de la vie qu’engendre la Parole de grâce que de
conserver la pureté d’un testament sans âme, ils sont responsables de sauver l’espérance des
hommes plutôt que de veiller à préserver le sérail.
"Je suis le bon Pasteur", disait Jésus et désormais, dans l’Eglise, les pasteurs ont vocation d’aimer le
troupeau.
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Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à:
" Messes Radio": Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

