4 Dimanche de Pâques 2019 – Ac 13,14-52 – Ps 99 - Apo 7,9-17 – Jn 10,27-30.

Les brebis sont sensibles à la voix, non au message. Et cette voix les
atteint en leur chair au point de les bouleverser parce qu’elle leur
communique cette vie plus forte que la mort portée par le berger.
Cette association des brebis à Jésus est l’œuvre du Père. Car l’impact
de sa voix tient au fait qu’elle est celle d’un vivant dont la victoire sur
la mort dépend de la solidité de son lien au Père. Ainsi, entendant
cette voix nous entendons leur unité et même nous y prenons place !
Les auditeurs de Paul et de ses compagnons entendent non
seulement un discours réjouissant, mais aussi et surtout la voix du
Ressuscité. Mais l’irruption de cette voix a des effets catastrophiques
pour la société où Paul et ses compagnons arrivent.
Annoncer qu’il est possible de l’emporter sur la mort en prenant le
chemin qu’ouvre Jésus et annoncer que n’importe qui peut le prendre
établit une égalité entre les individus qui ébranle une société
constituée de groupes refermés sur eux-mêmes et hiérarchisée selon
une pyramide du mépris. Du coup, ceux qui se tiennent en haut de la
pyramide, ici les dames prétendument de qualités, les notables et les
Juifs qui se veulent propriétaires exclusifs du salut, se liguent pour
expulser Paul et Barnabé car ils menacent leur prétendue supériorité.
Paul et ses compagnons vivent ici la grande épreuve dont revienne la
multitude de ceux qui ont lavé et blanchi leur robe dans le sang de
l’Agneau. Pour l’emporter sur la mort, ses membres ont cheminé
fraternellement avec des gens différents par la culture et le milieu et
ils se sont pris à aimer leur prochain quel qu’il soit comme n’a cessé
de le faire Jésus. Et c’est ainsi qu’ils ont fait entendre sa voix !
Mais appartenons-nous vraiment à cette multitude ? Cheminons-nous
avec des frères et des sœurs n’appartenant pas à notre milieu et
notre culture ? Avons-nous des relations fraternelles avec des gens
vraiment différents de nous ? Autrement dit ,sommes-nous vraiment
porteurs de la voix du Ressuscité car il n’est pas possible de la porter
autrement qu’à la manière de Paul et ses compagnons ?
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