4ème dimanche de Pâques - Année C - 08/05/2022
Paul et Barnabé sont expulsés d'Antioche. Leurs propos déplaisent, il ne faut voir qu'une seule tête, avoir une
pensée unique : celle que dispense et la seule que tolère les autorités juives. Autorités qui ne se posent même pas
la question de savoir si les disciples du Christ peuvent avoir raison. Elles ont peur de perdre leur pouvoir, leur
influence, peur de la contestation, peur tout simplement de perdre leurs certitudes comme ces bons bourgeois
d'Antioche qui les rejoignent pour s'attaquer aux disciples du Christ : on est attaché à ses certitudes qui apportent
un certain confort, une certaine stabilité, il est hors de question de revenir là-dessus !
Cerise sur le gâteau le peuple est intéressé par ce que ces disciples disent, il les écoute avec attention. Cerise
sur la cerise : Saül (Paul) envoyé par eux pour persécuter les Chrétiens est passé à l'ennemi ! Cerise sur la cerise sur
la cerise : ces gens promettent le salut de Dieu et font entrer dans l'Alliance… des païens !
Alors on met dehors ces trublions pour faire cesser tout cela et on obtient l'effet inverse puisque ce sera
l'occasion pour eux d'aller porter la Bonne Nouvelle au-delà de la ville, au-delà du monde juif. C'est ainsi qu'on
trouvera des communautés chrétiennes issues des disciples : de l'Inde jusqu'en Ethiopie ou à Rome.
Méfions-nous de nous moquer trop rapidement de ces autorités juives qui n'ont rien compris, qui font le
contraire de ce qu'il faut faire. N'avons-nous pas aussi cette impression, comme elles, de faire partie d'une nation
qu'il faut protéger des étrangers qui mettront à mal nos certitudes ? D'un peuple au-dessus des autres peuples du
monde ? Ne refusons-nous pas le dialogue en oubliant trop vite que ce dialogue peut permettre aussi à l'autre de
rejoindre notre point de vue, que nous n'en sortirons pas forcément perdants ? Ne tenons-nous pas outre-mesure
à nos sécurités autant matérielles qu'en termes de valeurs ou de certitudes ? Ne tentons-nous pas trop souvent de
déplacer les problèmes plutôt que de les résoudre ? Ne sommes-nous pas plus souvent des rentiers que des
missionnaires ?

Le Christ quant à lui nous rappelle une nouvelle fois qu'il donne la vie éternelle à ceux qui l'écoutent et le suivent.
Rappel qui semble tomber sous le sens mais qui exclue de la vie éternelle ceux qui refusent de l'écouter et de le
suivre. "Ils sont déjà condamnés" dit-il (Marc 16, 16 ; Jean 3, 18, 36). De même ceux qui ne mangent pas son corps
(Jean 6, 54) "Si vous ne mangez pas mon corps et ne buvez pas mon sang vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui
mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et moi je le ressusciterai au dernier jour". Ou encore : "Telle est
la volonté de mon Père : que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier
jour" (Jean 6, 37-40).
Obtenir la vie éternelle n'est donc pas un acquis pour tous les êtres humains. Elle nécessite la foi au Christ.
D'ailleurs s'il n'était pas nécessaire de croire pour avoir la vie éternelle, à quoi servirait donc de croire ? A être
contraints toute sa vie par la loi de Dieu pour obtenir finalement la même chose que celui qui aura mené sa vie
comme bon lui semblait ? Pourquoi s'embêter à être missionnaire si même celui qui refuse de croire ou qui ne
connait pas le Christ obtient la vie éternelle ? Autant le laisser dans l'ignorance ! D'autant qu'en lui disant qui est le
Christ nous risquons qu'il refuse d'y croire et donc qu'il soit condamné !
C'est dire si la mission des premiers disciples (et la nôtre toujours) est importante : il faut qu'un maximum de
personnes croit au Christ pour obtenir la vie éternelle. Il n'est pas question de faire du chiffre avec de nouveaux
convertis : il est question de leur faire obtenir la vie éternelle, de leur communiquer la Bonne Nouvelle. Les disciples
n'ont rien à gagner en menant à bien leur mission puisqu'ils ont déjà obtenu la vie éternelle pour eux-mêmes en
croyant, mais il plait à Dieu qu'aucun de ses enfants ne s'égare dans la mort. Comme il tient à notre cœur à chacun,
que ceux auxquels nous tenons le plus obtiennent cette vie éternelle avec nous auprès de Dieu. Le fait d'être
créature de Dieu ne nous donne pas la vie éternelle. C'est le fait d'être fils, fille de Dieu qui nous donne la vie
éternelle.
La mission des disciples que nous sommes encore est une question de vie ou de mort. Non pas pour nous qui
déjà croyons au Christ et pratiquons sa loi, mais pour chacune des créatures de Dieu.
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