
Depuis le dimanche de Pâques, nous suivons les premiers Chrétiens dans les 

textes des messes de semaine. Comment ont-ils réagi après la résurrection, puis 

après la Pentecôte ?  

Au début, ils se sont enfermés par peurs et puis après la Pentecôte, ils ont senti 

un souffle nouveau qui les a poussés à sortir et à annoncer cette grande 

nouvelle : Jésus est le Christ, il est ressuscité, il est venu nous sauver. C’est ce 

qu’on appelle le Kérygme. 

Cette annonce au début a été difficile à annoncer car tous ne pouvaient pas 

l’entendre. Alors ils ont été mis en prison. Et même les prisons ne les ont pas 

empêchés d’annoncer l’amour de Dieu pour l’humanité. C’est la première 

lecture de ce jour, tirée des actes des apôtres. Ces premiers Chrétiens ont 

accueilli la lumière de Dieu. Dieu les a fait sortir de ces prisons, de ces ténèbres 

et les apôtres ont annoncé par des œuvres, des enseignements et leur vie 

fraternelle. Ces hommes étaient reconnus comme étant de Dieu. Annonçant un 

message d’amour. 

Ce message c’est la première phrase de Jésus dans l’évangile d’aujourd’hui : 

« Dieu a tellement aimé le monde qu’il a envoyé son Fils, non pas pour juger 

mais pour Sauver. » Parce que l’amour ne juge pas, il sauve.  

Avec l’évangile de ce mercredi nous terminons le dialogue que Jésus a avec 

Nicodème. Nicodème cet homme qui connait la loi et qui enseigne aux autres, 

veut essayer de comprendre. Alors il vient voir Jésus dans l’obscurité là aussi 

par peur d’être reconnu et il vient le questionner : « Qui es-tu ? Tu dois être de 

Dieu pour faire les œuvres que tu fais. Comment peut-on faire comme toi ? » Et 

Jésus lui répond «  il faut renaitre de l’eau et de l’esprit » En bref il faut accepter 

d’entrer dans une relation amoureuse avec Dieu une relation filiale avec ce Dieu 

qui nous aime. Celui qui n’aime pas Dieu ce juge lui-même.  

Frères et sœurs c’est ce que nous avons à découvrir, en nous rappelant notre 

Baptême. Par ce sacrement nous sommes nés de la lumière. Nous sommes nous 

aussi envoyé pour être révélateur de Dieu par Jésus que nous essayons de suivre 

dans notre vie. 

Le confinement ne doit pas nous empêcher d’annoncer l’amour de Dieu. Nous 

avons à ouvrir le cœur et témoigner : Oui Dieu est présent dans le monde 

d’aujourd’hui. Dieu n’est pas indifférents à nos souffrances. Il est auprès de 

celui qui souffrent. Il n’est pas indifférent aux faibles aux petits aux pauvres. Il 

se fait proche de ce faible, ce petit, ce pauvre, par moi, par vous dans le Christ 

nous avons à refléter l’amour de Dieu dans nos œuvres, dans nos vies. 

 


