
DIMANCHE 19 MAI 2019 : 5e DTP/C 

Ac 14, 21b-27 ; Ps 144 ; Ap 21, 1-5a ; Jn13, 31-33a. 34-35 

 

 Ce 5e dimanche de Pâques est celui de l’expansion mission. Parler de 

l’expansion missionnaire aujourd’hui n’a pas la même résonance partout. La plupart 

des vieilles chrétientés ont connu des églises pleines, de nombreux enfants pour la 

catéchèse, un nombre élevé des vocations sacerdotales et religieuses. De nos jours ces 

réalités semblent être en veilleuse. C’est le tour des pays de mission de connaître une 

croissance. Même si ces deux réalités s’opposent on peut toujours parler d’expansion 

missionnaire, en ayant à l’esprit qu’à certains endroits, on parlera d’un grand nombre 

de chrétiens, alors que dans d’autres contrées il s’agira d’un petit nombre. L’expansion 

se fait à l’intérieur et à l’extérieur. La mission des Apôtres devait commencer à 

l’intérieur et aller vers les autres localités. Il avait été dit aux Apôtres : « Nous vous 

avions interdit d’enseigner en ce nom-là, et voici que vous remplissez Jérusalem de 

cette doctrine. » Rien n’a mis une barrière à cette expansion qui a  commencé à 

l’intérieur, parce que de nombreuses personnes emboîteront les pas des Apôtres, même 

si ceux-ci ont rencontré aussi de la résistance. L’expansion missionnaire est aussi un 

mouvement de l’intérieur vers l’extérieur, car la mission est appelée à dépasser les 

frontières : « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, 

et jusqu’aux extrémités de la terre. » En ce temps de Pâques, l’expansion missionnaire 

laisse apparaître ses fruits à travers les baptêmes d’adultes et d’enfants que nous avons 

célébré dans nos paroisses. Elle se poursuit par les premières eucharisties. Bientôt, 

certains recevront la confirmation qui leur donnera la force de l’Esprit Saint pour 

témoigner. 

 

 Pour favoriser l’expansion missionnaire, il est nécessaire de se mettre en route, 

pour annoncer la Bonne Nouvelle. Il est bon de rendre compte de la mission confiée. 

Voyons le parcours des Apôtres tel que décrit dans la première lecture. Pour Paul et 

Barnabé, on évoque le retour à Iconium et à Antioche de Pisidie. De là, ils se rendent 

en Pamphylie. Ensuite ils font de trajet de  Pergé à Attalia, et ils prennent le bateau 

jusqu’à Antioche de Syrie d’où ils étaient partis. Ils posent les actent qui favorisent 

l’expansion : affermir, exhorter, aider à persévérer dans la foi, faire prendre conscience 

qu’il faut passer par des épreuves, en vue du Royaume. Pour répandre la mission, les 

Apôtres savaient qu’il y avait des dispositions à prendre : désigner des anciens. Les 

communautés chrétiennes ont toujours besoin de responsables qui ont foi en Dieu. 

Après Paul et Barnabé font le point sur leur mission : « A leur arrivée, ayant réuni les 

membres de l'Église, ils leur racontaient tout ce que Dieu avait fait avec eux, et 

comment il avait ouvert aux nations païennes la porte de la foi. » La mission réconforte 

surtout quand les nations païennes sont touchées. 

 

 La mission se donne pour objectif un renouvellement : « Moi Jean, j'ai vu un ciel 

nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, 

et il n'y avait plus de mer. » Ce renouvellement fait qu’on voit autrement le monde. 

L’ancien se présente comme étant du nouveau. La découverte que Dieu est avec les 

hommes s’en suit : « Voici la demeure de Dieu avec les hommes ; il demeurera avec 



eux, et ils seront son peuple, Dieu lui-même sera avec eux. » On se souvient du 

Prologue de saint Jean : « Le Verbe s’est fait chair, et il a demeuré parmi nous. » Dieu 

rachète l’homme en renouvelant l’alliance : « La première création aura disparu. »  

Dieu lui-même nous laisse entendre que c’est lui qui entreprend le renouvellement : 

« Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Cela nous est rappelé en ce temps de 

Pâques : 

 

 « Dieu qui fais toutes choses nouvelles 

 Quand passe le vent de l’Esprit, 

 Viens encore accomplir tes merveilles 

 Aujourd’hui 

 

 N’as-tu pas sanctifié les prémices 

 Du peuple choisi par amour ? 

 Illumine tous ceux que Eglise 

 Met au jour. 

 

 Dans la brise ou l’éclat du tonnerre 

 L’Esprit nous entraîne en son chant 

 C’est ta voix , ô Seigneur, sur la terre 

 Maintenant. » (K 90) 

 

 Le renouvellement nous donne de voir la gloire de Dieu : « Maintenant le Fils 

de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu en 

retour lui donnera sa propre gloire, et il la lui donnera bientôt. » Jésus dit ce qui 

concrétise le renouvellement et la glorification aux yeux du monde : « Ce qui montrera 

à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns 

pour les autres. » Autrement dit : c’est le message d’amour qui fait la preuve de 

l’expansion missionnaire. Le disciple ressemble au maître et il transmet ce qu’il a reçu 

de celui-ci. Comme il s’agit d’un renouvellement, Jésus parle d’un commandement 

nouveau : « Je vous donne un commandement nouveau : c'est de vous aimer les uns les 

autres. » Ce commandement change le regard et le comportement. « Comme je vous ai 

aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Le Christ se donne à imiter. Son 

imitation renouvelle l’homme. Ainsi sa mission se répand. L’expansion missionnaire, 

c’est l’expansion de l’amour reçu du Christ en ses multiples facettes, en actes et en 

paroles. Supplions le Seigneur de nous accorder la grâce de la docilité à l’Esprit qui 

nous aidera dans l’expansion missionnaire : 

 

 « Ô, Seigneur envoie ton Esprit, 

 Qui renouvelle la face de la terre. » 

 

       Père Olivier HEN 


