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Le livre des Actes des Apôtres nous montre l’action de l’Esprit Saint à travers la
prédication des disciples. Ce soir, nous sommes à Antioche avec Paul et Barnabé, une des
premières églises. « C’est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom
de chrétiens ».
La Bonne Nouvelle s’est répandue dans tout le bassin méditerranéen à une vitesse
incroyable ; certes, c’est grâce à l’Esprit Saint ; mais c’est aussi grâce aux paroles du Christ qui
révèle le dessein d’amour de son Père.
« Mes brebis écoutent ma voix… je leur donne la vie éternelle. »
A la différence des dieux païens, réfugiés dans leur septième ciel, loin des soucis des
hommes, notre Dieu est un Père plein de tendresse et de miséricorde. Il s’intéresse à chacun
d’entre nous parce qu’il nous connait et nous aime comme nous sommes. En nous offrant la
vie éternelle, il nous fait partager sa condition divine et nous promet d’être en communion
profonde avec lui, dans une plénitude de relation d’amour.
N’est-ce pas un beau programme d’évangélisation ? Pour bon nombre de nos
contemporains, le Père est un dieu lointain. Que de fausses représentations de notre Dieu !
Vengeur, voyeur, moralisateur…
Annonçons la proximité de notre Dieu. Faisons grandir le désir de lui appartenir et
d’entrer ainsi dans son intimité.
Certains ont peur de perdre leur liberté ; bien au contraire, le Fils libère notre liberté
blessée par le péché.
Certains veulent garder leur autonomie, mais loin de la source, nous nous
déshumanisons.
Comme Paul et Barnabé, mettons tout notre zèle et notre audace pour une telle
annonce.
Alors comme dans le psaume 86, « le Seigneur écrit : chacun est né là-bas. Tous
ensemble ils dansent et ils chantent : en toi, toutes nos sources ! »
Entrons dans la joie de Dieu ; c’est ainsi que nous ferons croître notre Espérance.

