
Chers amis, des phénomènes de l'ampleur que nous connaissons bousculent nos vies, nos projets, 
nous remettent en question, nous interpellent quant à l'a-venir. En voilà un autre exemple dans le livre 

des Actes des apôtres.  Saul et Barnabé sont appelés par Dieu à une nouvelle mission.  Les 
membres de la communauté d’Antioche leur expriment leur soutien et invoquent l’Esprit-
Saint pour un ministère fécond. 
 
« En ces jours-là, la parole de Dieu était féconde et se multipliait. Barnabé et Saul, une fois 
leur service accompli en faveur de Jérusalem, s’en retournèrent à Antioche, en prenant 
avec eux Jean surnommé Marc. Or il y avait dans l’Église qui était à Antioche des 
prophètes et des hommes chargés d’enseigner : Barnabé, Syméon appelé Le Noir, Lucius 
de Cyrène, Manahène, compagnon d’enfance d’Hérode le Tétrarque, et Saul. Un jour qu’ils 
célébraient le culte du Seigneur et qu’ils jeûnaient, l’Esprit Saint leur dit : « Mettez à part 
pour moi Barnabé et Saul en vue de l’œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir 
jeûné et prié, et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Eux donc, envoyés par 
le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là s’embarquèrent pour Chypre ; arrivés à 
Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean-
Marc comme auxiliaire. » 
 

Pour l’heure, c’est la Parole de Dieu qui est féconde et 

qui nécessite du personnel aux qualités requises pour prendre 

racine, des hommes de la trempe de Saul et de Barnabé. Un 

tandem qui va s’avérer inséparable et se complètera à merveille, 

pour l’instant au moins. Jean-Marc, notre évangéliste, est avec 

eux. Ils reviennent de Jérusalem où ils s’étaient rendus pour 

apporter une aide matérielle précieuse à l’Eglise en pleine 

période de famine mondiale. Un épisode qui nous rejoint une 

fois de plus dans un autre contexte de famine, à l’échelle du 

monde, suite à une épidémie de Coronavirus. Ils ont bien géré ce 

dossier et reviennent à Antioche pour en rendre compte aux 

généreux donateurs. Les choses auraient pu en rester là, s’il n’y 

avait dans cette communauté des prophètes et des hommes chargés d’enseigner dont Dieu va se 

servir pour signifier à nos deux compagnons qu’il a besoin d’eux pour une nouvelle mission ou un 

nouveau ministère. On jeûne, on prie, on leur impose les mains et on les laisse partir. La vocation 

nous précède, nous est signifiée par d’autres et nous accompagne. 

Ce rituel est celui que l’Eglise a gardé jusqu’à ce jour pour ses ordinations diaconales, 

sacerdotales ou de pasteurs. Tout récemment, notre collègue pasteur Gérard nous a invités à la 

célébration de son envoi pour sa nouvelle mission d’inspecteur ecclésiastique. Ils étaient là, en 

nombre, autour de lui, pour prier sur lui, lui imposer les mains et lui signifier sa nouvelle mission. 

Le moment fort des ordinations sacerdotales est assurément celui de l’imposition des mains par 

l’ensemble du corps presbytéral après la prière d’invocation à l’Esprit-Saint. La célébration se 

termine par l’annonce du terrain pastoral dans lequel les nouveaux ordonnés vont désormais être 

envoyés. 

Plus près de nous, et confinement oblige, nous 

sommes nous aussi amenés à nous interroger sur nos 

missions respectives, en EAP notamment, comme curé 

de communautés paroissiales sur de nouvelles 

affectations, de nouvelles responsabilités. Mais tout 

cela, dans le jeûne et la prière. Le jeûne pour creuser 

en nous la faim de la Parole de Dieu. La prière pour 

situer notre mission dans le plan de Dieu et non dans 

la satisfaction d’un désir personnel, pour mettre nos 

compétences, nos capacités, nos outils, nos charismes 

au service de la communauté. Si le monde d’après le 



confinement ne doit pas être le même qu’avant, si l’Eglise doit en sortir avec un nouveau visage, il 

importe que tous se laissent interpeller par le besoin pressant, urgent, de servir le Christ et son 

Eglise en proposant leurs compétences, leur temps et leur énergie à l’avènement d’une nouvelle ère 

de vie chrétienne. Et que nous soyons tous envoyés par l’Esprit-Saint pour remplir notre mission en 

Eglise. Il s’agit dès maintenant de préparer la rentrée, pas celle du 12 mai, mais celle de septembre, 

pour relever de nouveaux défis. 

Plus prosaïquement, on s’accorde à dire que les semaines à venir seront encore plus 

difficiles que le confinement lui-même parce qu’il aura exacerbé la pauvreté, la misère et la faim. 

La solidarité avec ceux que la pandémie aura mis sur le bord du chemin doit faire partie de nos 

priorités pastorales. Parce que bien des projets seront restés en plan, remis à l’automne ou à l’année 

prochaine, parce que bien des attentions n’auront pas pu être portées aux uns et aux autres et 

auxquelles il faudra remédier. Parce que nous aurons besoin de bras, de mains, de coeur à l’ouvrage 

pour être à la hauteur de la mission que le Seigneur nous confie : annoncer la Parole de Dieu, nous 

montrer solidaires avec les plus pauvres, donner vie à nos communautés humaines et chrétiennes, et 

nous retrouver pour célébrer les merveilles de son Esprit à l’œuvre au milieu de son peuple. Si vous 

avez du temps, si vous avez des compétences, des talents, le désir de servir, n’hésitez pas à vous 

manifester auprès de votre communauté de paroisses, de telle ou telle association d’entraide et de 

solidarité. Dieu vous le rendra au centuple. 

 

Prenez soin de vous, de vos proches, de vos voisins. On y est presque.  

Encore 5 jours avant de recouvrer la liberté. Enfin presque. 

Passez un bel après-midi 

A demain, 

Fraternellement 

     Votre frère prêtre Jean-Pierre 

 

PSAUME 66 

R/ Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 

qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! 

 

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 

que son visage s’illumine pour nous ; 

et ton chemin sera connu sur la terre, 

ton salut, parmi toutes les nations. 

Que les nations chantent leur joie, 

car tu gouvernes le monde avec justice ; 

tu gouvernes les peuples avec droiture, 

sur la terre, tu conduis les nations. 

La terre a donné son fruit ; 

Dieu, notre Dieu, nous bénit. 

Que Dieu nous bénisse, 

et que la terre tout entière l’adore ! 

Un chant pour cette nouvelle étape : Prends ta barque sur youtube 

 

 


