
Méditation pour le 5ème dimanche de Pâques 2020 

« N’ayons pas peur ! » 

Le récit des Actes des Apôtres fait le constat suivant : Les Apôtres ne peuvent plus à eux seuls 

rendre le service de l’Eglise et du même coup les récriminations se font jour car la charité est 

négligée… Que faire quand une société comme l’Eglise manque de bras, de personnes pour 

remplir sa mission ? La question n’est pas nouvelle puisqu’elle se posait déjà aux Apôtres de Jésus-

Christ quelque temps après la résurrection du Christ. Et les Apôtres trouvent les moyens de ne 

pas négliger la Parole de Dieu et de se préoccuper de la charité. Après avoir prié l’Esprit Saint, ils 

vont désigner 7 hommes qui seront davantage attentifs à la charité. Car une Eglise doit se soucier 

et de l’Annonce de la Parole pour laquelle sont mandatés les Apôtres, et de la charité : « le Verbe 

s’est fait chair et il a habité parmi nous ». Il est Parole et Pain, il est Annonce et partage concret 

de la vie. Les premières communautés nous en montrent un témoignage poignant : elles étaient 

assidues à la prière et mettaient tout en commun. Dès le début de l’Eglise, pour pouvoir mener à 

bien les deux aspects de la présence du Christ au cœur du monde, il a fallu initier des services, des 

« ministères » et se choisir des personnes susceptibles de remplir ces services. 

Cette vérité est toujours actuelle. Notre Eglise a besoin de personnes susceptibles de prendre une 

place importante dans l’annonce de la Parole et dans le partage de la charité. Le concile Vatican 

II a remis en valeur la diaconie en « réinventant » le diaconat qui est signe de la charité dans 

l’Eglise. Les diacres sont là pour nous rappeler que cette part de la mission de l’Eglise est 

essentielle. L’Eglise doit se préoccuper du bien-être de ses membres et du monde entier. Cette 

mission de la charité est essentielle et elle est toujours aussi actuelle. D’ailleurs dans l’Eglise, tant 

d’ordres religieux ou d’associations de fidèles ont été les témoins de cette part de la mission de 

l’Eglise. Une communauté ecclésiale ne peut se départir de cette part de la Mission avec un grand 

M. Les Actes des Apôtres nous montrent que l’Eglise sait inventer les services dont elle a besoin. 

Et, au tournant de l’Eglise où nous sommes, il nous faut avoir cette même audace pour appeler 

des personnes pour la faire vivre. Le dernier synode sur l’Amazonie allait dans ce sens. Ces vastes 

contrées ont besoin de porteurs de l’Evangile. Nombreux sont les laïcs qui y sont engagés. Les 

communautés chrétiennes en mission ont donné des responsabilités importantes aux laïcs. De 

véritables responsables de communautés existent. Les « catéchistes » ont une place de choix. Ce 

sont eux qui maintiennent la vie ecclésiale dans ces communautés aux confins du monde. Le Pape 

dans son exhortation ne donne pas de solution toute faite, mais demande que ces communautés 

réfléchissent pour découvrir des chemins, de nouveaux ministères. Il invite à faire confiance aux 

communautés chrétiennes pour inventer leur avenir. Sans doute, chez nous aussi, il nous faut 

chercher dans la prière et la méditation des chemins nouveaux. 

L’Evangile nous dit : « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures ». Oui, elle est 

vaste et elle est marquée par la diversité. Elle est aux dimensions du monde et elle est peuplée 

de tous les enfants de Dieu. Cette diversité l’invite à chercher les réponses originales aux 

questions qui lui sont posées. Et cette diversité ne nuira pas à l’unité, puisque celle-ci c’est le 

Christ qui la réalise : « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. » L’Esprit du Christ est un Esprit ouvert 

comme est ouvert l’Amour, le Cœur de Dieu. N’ayons pas peur d’appeler celles et ceux dont 

l’Eglise a besoin pour annoncer le message du Christ. En tant que Baptisés, nous sommes faits 

« prêtres, prophètes et rois ». C’est notre ADN : nous devons nous préoccuper de l’évangélisation 



du monde ; nous devons être témoins de l’Amour du Christ pour tous et chacun. Notre « Maison 

Commune » est remise entre nos mains. A nous de la faire vivre et redire avec force à tous : « Le 

Christ est le Chemin, la Vérité, la vie ». 

N’ayons pas peur : Il est Ressuscité ! Il est vraiment Ressuscité !                             Louis msc 


