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 Dans la première lecture les Actes des Apôtres nous font revivre quelques 
étapes du premier voyage missionnaire de saint Paul. 
Nous le voyons dans ce passage aller, avec son ami Barnabé, d’une ville à l’autre 
pour soutenir la foi des chrétiens et mettre en place dans chaque communauté des 
responsables (les Anciens) qui devront veiller à ce que la communauté vive dans 
l’unité comme un seul corps. 
 Dans la lecture du livre de l’Apocalypse de saint Jean, celui qui est assis sur le 
trône de la nouvelle Jérusalem proclame :  

“Voici que je fais toutes choses nouvelles !” 
Dans cette nouvelle Jérusalem Dieu est au milieu de ses peuples. 
Cette nouvelle Jérusalem, elle commence à exister au milieu de nous depuis la 
résurrection de Jésus et le don de l’Esprit qu’il a fait à ses disciples. 
Cette nouvelle Jérusalem c’est la communauté de ceux qui ont mis leur foi en Lui. 
C’est la communauté de ceux qui essaient de suivre jour après jour le commandement 
que Jésus donne aux siens lors de son dernier repas : 

Je vous donne un commandement nouveau : 
c’est de vous aimer les uns les autres. 

Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. 
- N’oubliez pas que quelques instants auparavant Jésus a lavé les pieds de ses amis et 
les a invités à faire de même. 
- N’oubliez pas que dans quelques heures il donnera sa vie pour ses frères. 

“Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime !” 

Ce commandement que Jésus donne, n’est pas seulement fait de bons sentiments, il 
est avant tout concret, il est dans le service mutuel.  
Et Jésus nous invite à être ainsi ses témoins : 

“À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : 
si vous avez de l’amour les uns pour les autres.” 

Annoncer la Bonne Nouvelle, c’est tout simplement, nous aimer les uns les autres, 
pas de grands discours, pas des moyens sophistiqués, non des gestes d’amour 
concrets les uns pour les autres. 
Attention ce n’est pas de la morale ! C’est parce qu’on se sait aimé de quelqu’un qui 
a donné sa vie par amour, que, à notre tour, nous pouvons aimer comme lui. 
Être disciple de Jésus, ce n’est pas apprendre une collection de dogmes ou choses à 
faire ou ne pas faire, c’est entrer dans une relation avec lui et avec ses amis pour 
témoigner que l’amour peut-être le plus fort. 
Le Seigneur compte sur nous pour vivre avec lui cette Jérusalem nouvelle, mais il ne 
nous laisse pas démunis puisqu’il nous donne son propre Esprit pour accomplir cette 
mission. 
C’est le sens de l’onction avec le saint Chrême au jour de notre baptême, de notre 
confirmation ou de notre ordination. 
Et par le partage du pain, nous sommes habituellement en communion avec lui pour 
vivre cette vie nouvelle. 

Le suivrons-nous, sur ce chemin de Vie nouvelle ? 


