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« J’ai fait de toi la lumière des nations »
Actes 13,47 (Isaïe 49,6)
« C’est à vous d’abord (les Juifs) qu’il était nécessaire
d’adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et
que vous-mêmes ne vous jugez pas dignes de la vie
éternelle, eh bien ! nous nous tournons vers les nations
païennes. »
Mission toujours actuelle dans un monde enténébré
Nous avons entendu aujourd’hui un extrait du chapitre 13
des Actes des Apôtres. Barnabé et Paul, avec Jean-Marc
comme auxiliaire entreprennent une grande mission pour
l’évangélisation du monde. Immense mission pour les
premiers chrétiens. Immense mission pour nous
aujourd’hui dans le monde qui est le nôtre. Œuvre de
Dieu, en ce temps-là, comme aujourd’hui.
Dans les chrétientés d’Occident, comme d’Orient, la
méconnaissance de la Parole de Dieu, la désaffection de
la pratique religieuse, le report du baptême des enfants,
le ministère des catéchètes écarté des cadres scolaires
et peu reconnu par la hiérarchie de nos Églises, la
persécution
consciente
et
inconsciente
des
missionnaires de l’Évangile par le passé… tous ces
facteurs et bien d’autres, nous rendent bien humbles
lorsque nous entendons Barnabé et Paul dirent aux Juifs
d’Antioche de Pisidie :
«C’est à vous d’abord (les Juifs) qu’il était
nécessaire d’adresser la parole de Dieu. Puisque
vous la rejetez et que vous-mêmes ne vous jugez
pas dignes de la vie éternelle, eh bien ! nous nous
tournons vers les nations païennes. C’est le
commandement que le Seigneur nous a donné :
J’ai fait de toi la lumière des nations pour que,

grâce à toi, le salut parvienne jusqu’aux extrémités
de la terre.»
Que nous nous tournions vers les Juifs d’aujourd’hui,
qu’ils soient en diaspora ou sur la terre d’Israël, que nous
nous tournions vers les nations païennes qui ont été
embrigadées dans les chrétientés d’Orient comme
d’Occident, la «lumière des nations» n’a rien
d’éblouissant !
«Le Nom de Dieu est blasphémé à cause de vous»
(Rm 2, 24)
Les graves problèmes de justice, de vérité, de respect
des droits, de solidarité, d’entraide, d’accueil des
migrants… la guerre en Ukraine et l’impuissance pour
assister, pour arbitrer pour que cesse l’agression, la
destruction, la mort autrement qu’on fournissant plus
d’armes… Tout cela et nos difficultés à gouverner avec
sagesse nos démocraties historiques… Oui, tout cela
voile « LA lumière des Nations ».
« Le Nom de Dieu est blasphémé à cause de nous »,
comme le disait Paul aux Romains (2,24). Paul le disait
des Juifs qui se glorifiaient dans la Loi, mais transgressait
cette Loi. C’est Dieu qui est alors déshonoré et
blasphémé parmi les nations. Paul citait alors le prophète
Isaïe (52,5-6). Mais la citation, dans le livre d’Isaïe, parle
de l’humiliation infligée au Peuple de Dieu par les
Assyriens qui avaient déporté le Peuple et la citation se
termine par une parole d’espérance, de fidélité de Dieu,
même à un Peuple humilié, opprimé : « Mon Peuple
connaîtra mon nom, c’est pourquoi il saura, en ce jour-là,
que c’est moi qui dis : « Me voici ! »
On le dit tous les jours des chrétiens contemporains pour
les injustices et les abus dont les chrétiens ont été les
agents dans le passé, surtout au cours des cinq derniers

siècles en Occident par la colonisation et les scandales
dont la domination injuste a été l’occasion.
À cause de nous Chrétiens d’Occident, comme d’Orient,
le Nom de Dieu est blasphémé. Pour beaucoup d’êtres
humains, les Chrétientés d’Orient, comme d’Occident ont
faillit à leur vocation d’être Lumière du monde. Et
pourtant… Pourtant, jamais Dieu n’a abandonné le
monde. Dans la Première comme dans la Seconde
Alliance, Dieu a donné au monde des prophètes et des
prophétesses qui ont gardé le cap sur le bienveillant
dessein de Dieu, sur le Salut promis et accordé à
l’humanité de toutes races, peuples et nations.
L’Apocalypse contemple déjà cette humanité réussie,
glorifiée dans l’intimité de Dieu :
« Moi, Jean, j’ai vu : et voici une foule immense,
que nul ne pouvait dénombrer, une foule de
toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se
tenaient debout devant le Trône et devant
l’Agneau, vêtus de robes blanches, avec des
palmes à la main. L’un des Anciens me dit :
« Ceux-là viennent de la grande épreuve ; ils ont
lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang
de l’Agneau. C’est pourquoi ils sont devant le trône
de Dieu. »
C’est relativement facile de confesser les péchés
d’autrui, de demander pardon pour le mal que d’autres
ont fait. C’est plus difficile de voir, d’entendre, de
ressentir la souffrance et la détresse de nos
contemporains; d’entreprendre une démarche de
conversion, de réconciliation. C’est plus difficile de dire,
à la suite de notre Dieu, de notre Rédempteur : « Me voici
! » L’exemple qu’il nous a donné au lavement des pieds
(Jean 13,14), vaut pour le don même de toute notre vie
«… le serviteur n’est pas plus grand que son seigneur,
ni l’apôtre plus grand que celui qui l’a envoyé…» et

encore: « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner
sa vie pour ceux qu’on aime » (Jean 15,13).

Et Pourtant… Toujours lumière des Nations
Et pourtant, malgré nos limites, nos fautes, nos
faiblesses et nos humiliations, nous sommes encore
lumière des Nations. Non pas par nos œuvres ou notre
force, mais par le Rédempteur qui nous relève et nous
assure de son Esprit Saint et de sa présence dans la
mission « Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin
du monde » (Matthieu 28, 20).
Qu’il s’agisse du Nouvel ou du Premier Israël, nous
avons tous un Rédempteur qui apporte le Pardon de
Dieu et qui délivre de tout esclavage du mal, tant celui
que l’on commet que celui que l’on subit.
Le Rédempteur paye la rançon à toute prétendue
puissance qui nous aliène et rétablit l’intimité de
l’Alliance : « Je serai pour vous un père et vous serez
pour moi des fils et des filles » (2 Cor. 6,18). Qu’il s’agisse
d’Israël ou de l’Église, malgré nos erreurs, malgré nos
péchés, malgré même le mal qu’on nous fait, qu’on dit ou
qu’on croit à notre sujet, notre vocation de Peuple de
Dieu et de Lumière des Nations demeure même lorsque
nous devons – à notre grande confusion - confesser nos
fautes et nous en remettre à la miséricorde de notre Dieu
bon, bienveillant et aimant. Il est Dieu. Nous sommes
sauvés, guéris, réhabilité par le Fils de Dieu, Jésus, le
Nazoréen. « Il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait
été donné parmi les hommes, par lequel nous devions
être sauvés » (Actes 4, 12).
Que nous puissions refléter la Lumière du Christ
Saint Paul disait aux Galates : « Je vis, mais ce n’est plus
moi, c’est le Christ qui vit en moi. Ce que je vis
aujourd’hui dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de
Dieu qui m’a aimé et s’est livré lui-même pour moi. Il

n’est pas question pour moi de rejeter la grâce de Dieu.
En effet, si c’était par la Loi qu’on devient juste, alors le
Christ serait mort pour rien » (Ga 2, 20-21).
C’est encore le même Paul de Tarse, persécuteur des
chrétiens, saisi par le Christ et devenu l’apôtre que nous
connaissons qui nous a laissé cette phrase éclairante
pour rectifier nos pensées et nos actes : « Quoi que
vous puissiez dire ou faire, que ce soit toujours au
nom du Seigneur Jésus… C’est le Seigneur Christ que
vous servez : qui se montre injuste sera certes payé de
son injustice, sans qu’il soit fait acception des
personnes. » Paul ajoute à l’intention des patrons, des
maîtres : « Maîtres, accordez à vos esclaves le juste et
l’équitable, sachant que, vous aussi, vous avez un Maître
au ciel » (Col 3, 17.24; 4, 1).
Que l’on soit gérant ou employé, président d’un pays ou
soldat, pape-patriarche ou simple baptisé… tout ce que
l’on pense, ce que l’on dit, ce que ce soit toujours « au
nom du Seigneur Jésus ! » Tout ce qui est indigne du
Christ, est indigne d’être dit, fait ou même pensé ! Un être
humain, à plus forte raison s’il est chrétien, doit toujours
se demander lorsqu’il interagit avec une autre personne :
Est-ce que c’est juste, vrai, bon ? Quel bien vais-je
faire ? » Que l’Esprit du Christ nous soit en aide !
AMEN.
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