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Chers Théophiles du diocèse de Châlons,
vous avez été nombreux à faire l’expérience des petits
groupes de proximité pendant le Carême. En témoigne la
large diffusion à 2500 exemplaires du livret « Traverser le
désert en prophètes de l’espérance » que j’avais préparé
pour vous. Je souhaite de tout coeur que vos rencontres, vos
échanges, votre prière commune auront pu vous faire progresser dans la vie à la suite de Jésus le Christ, notre Sauveur. J’espère aussi que ces rencontres hebdomadaires vous
auront démontré leur pertinence dans la vie ecclésiale d’aujourd’hui, surtout dans ce contexte sanitaire qui limite fortement les grands rassemblements.
Avec le conseil épiscopal, j’ai jugé bon de prolonger l’expérience pendant le temps pascal qui nous conduit jusqu’à la
Pentecôte. Je remercie le Père Jaques Wersinger qui a bien
voulu rédiger ce livret « Mes chers Théophile(s) ». Après
la présentation du livre des Actes des Apôtres que chacun
pourra étudier, vous trouverez pour chaque semaine : un
texte, un commentaire, des questions pour un partage et des
prières. Des compléments seront mis en ligne de semaine
en semaine sur le site du diocèse.
Je vous invite à vivre les rencontres dans le même esprit et
avec le même but de vous entraider à vivre en disciples de
Jésus et à devenir missionnaires de son Evangile. Avec les
Apôtres et comme eux, nous nous engageons à construire
l’Église du Seigneur et nous préparons à vivre dans le souffle
de l’Esprit.
Que Dieu vous bénisse et vous garde. Que la lumière du
Ressuscité vous éclaire ! Alleluia !
François Touvet
évêque de Châlons
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Luc et les Actes : le passage de l’instant à la durée...

Le livre des Actes des Apôtres développe une lecture chrétienne de ce qui s’est passé depuis la mort/résurrection-ascension du Christ jusqu’au moment où Paul commence sa prédication à Rome, sans doute vers 60. On assiste au développement
de la communauté chrétienne, d’abord à Jérusalem, à partir
de la centaine de personnes restées fidèles au Christ, autour
de Pierre et des apôtres, notamment Jacques et Jean, puis en
Samarie, dans les cités d’Asie Mineure et de Grèce, et jusqu’à
Rome notamment grâce à l’apostolat de Paul. La rédaction des
Actes des Apôtres s’achève vers l’an 60. Ce sont donc les 30
premières années de la vie des communautés chrétiennes qui
sont évoquées.
Les communautés chrétiennes ont alors une longue expérience de prière, de réflexion théologique et morale. On
connait déjà une bonne partie des évangiles et des lettres des
apôtres Pierre, Jacques, Jean, Paul… La trame du livre est assez simple : l’auteur, saint Luc, a certainement pensé le livre
des Actes comme la suite et conséquence directe de l’Evangile
qu’il vient d’écrire. Comme Jésus, dans son Esprit, les apôtres,
puis ceux qu’ils envoient, vont annoncer le Royaume de Dieu et
créer un « nouvel Israël », aux dimensions universelles et non
plus limité par les particularismes du judaïsme et ses règles
cultuelles rendant difficiles les relations avec les païens.
Luc ne raconte pas une histoire « passée » mais veut décrire l’œuvre actuelle de l’Esprit dans le monde. Il passe donc
sous silence des évènements qui nous intéresseraient et développe ce qui peut sembler anecdotique. Mais cela obéit à
une logique : mettre à disposition du lecteur croyant ce qui,
aux yeux de Luc, est nécessaire pour sa foi et pour son salut.
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Luc suppose que son lecteur a eu un enseignement sérieux par
ailleurs, comme il le dit dans son introduction : « Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements accomplis parmi nous (...), il m’a paru bon, à moi aussi, après m’être
soigneusement informé de tout à partir des origines, d’en écrire
pour toi un récit ordonné, très honorable Théophile (nb : « ami
de Dieu »), afin que tu puisses constater la solidité des enseignements que tu as reçus. » (Luc 1)
Cette introduction signifie que « Théophile » était chrétien,
ayant reçu un solide enseignement, sans connaître nécessairement la genèse de l’Église.
Luc écrit bien, et raconte une « histoire historique » qu’on
pourrait mettre en scène. Mais le récit est souvent à double
sens, parce qu’à l’époque comme aujourd’hui, on parlait aussi
par métaphores et allusions, et que Luc ne raconte que ce qui
peut avoir un « sens spirituel » pour son lecteur. Comme nous
ne connaissons pas toujours le contexte, la culture, les habitudes de langage, n’enfermons pas la richesse du message dans
ce que nous comprenons spontanément. Il faut parfois comparer et vérifier dans quel contexte telle ou telle expression
apparait et pouvait résonner aux oreilles de Théophile.
Les Actes témoignent d’un étonnant mélange d’organisation
et d’imagination, afin de répondre à des situations souvent
totalement imprévues. On s’en remet à l’Esprit saint... et on
retrousse les manches ! C’est sans doute parce que ce qu’on
appelle la dimension « eschatologique », c’est-à-dire l’attente
de la Parousie (retour du Christ) à la fin du monde, que beaucoup espéraient impatiemment, a bien changé. En trente ans,
les chrétiens ont eu le temps de comprendre qu’il ne fallait
pas attendre le nez en l’air, mais s’installer dans la durée. C’est
ce qui pose difficulté à certains : passer de l’enthousiasme fiévreux d’une attente imminente à la longueur du temps « ordinaire » n’avait rien d’évident. D’où l’interpellation dès le début du livre, « « Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ?
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Ce Jésus qui vous a été enlevé pour le ciel viendra de la même
manière que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel ». (Ac 1). Il faut
donc s’installer dans le temps, et « gérer » l’Église, encourager les uns et calmer les autres, et comprendre les paroles du
Christ dans leur dimension symbolique, et pas « au pied de la
lettre ». Les évangiles présentent Jésus comme un entraineur
charismatique, mais pas comme un organisateur.
D’autre part, la communauté chrétienne n’avait prévu ni son
extension, ni son ouverture aux païens, ni les problèmes internes et externes qui en découleraient, notamment face au
judaïsme classique. La communauté est en quelque sorte
« victime de l’Esprit Saint ». Laissés à eux-mêmes, les apôtres
ont tendance à s’enfermer. L’Esprit leur ouvre des portes dont
ils n’auraient pas rêvé, et il les met devant des problèmes auxquels ils n’avaient guère pensé. Dans tous les cas, on trouve
chez les apôtres une véritable joie à peiner et souffrir pour que
d’autres puissent comme eux vivre la liberté des enfants de
Dieu.

Comment vivre ensemble ?
La communauté chrétienne est, au départ, composée de juifs
(le mot signifie « de Judée »), originaires de Palestine ou venus
d’autres régions de l’Empire, installés, définitivement ou pour
un temps, à Jérusalem. Le Christianisme est une mouvance du
judaïsme, qui reconnaît en Jésus le Messie annoncé par « la Loi
et les prophètes ». Son interprétation jugée trop « laxiste » de
la Loi juive a déjà provoqué une violente opposition de la part
des autorités, qui s’est traduite par sa condamnation et sa crucifixion.
Cette tension va se porter sur ses disciples qui vont vivre un
conflit qui traverse le milieu familial et relationnel. D’un côté
les chrétiens proclament la mort injuste de Jésus, la conformité de sa vie avec les promesses de la Bible, et son pardon, avec
comme conséquence l’invitation à la conversion. Sa résurrection est, pour eux la preuve qu’il vient de Dieu et que son in-
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terprétation est la bonne. De l’autre côté les autorités juives
déclarent que Jésus, et ses disciples, sont des blasphémateurs
qui veulent abolir la Loi et sa mort atteste qu’il n’était pas
l’élu de Dieu. Enfin des « attentistes » s’en remettent à Dieu
et aux effets concrets du christianisme pour « juger l’arbre à
ses fruits ». Il s’ensuit des persécutions, à commencer par le
meurtre d’Etienne, raconté avec les mêmes mots que la Passion du Christ : le chrétien est un « autre christ » puisqu’il vit
de son Esprit.
La communauté va devoir répondre à la question « Comment
concilier la foi reçue de leurs pères », ses rites et ses interdits, avec l’adhésion à Jésus. Tant que la communauté ne comporte que des juifs, la réponse est assez simple : en faisant tout
comme les autres, avec en plus le partage, le pardon, la charité
qui, s’il le faut, prime sur les obligations légales. Cependant,
si Jésus avait une grande ouverture d’esprit, son ministère est
essentiellement consacré au monde juif palestinien. Or, désormais, de nouveaux croyants ne sont pas juifs : d’abord des
samaritains « hérétiques », puis des païens. La question est
simple : doit-on devenir juif pour faire partie de la communauté chrétienne ? Et peut-on, entre judéo-chrétiens et païens,
partager la même table, le même repas ?
Une assemblée synodale tranchera : les païens doivent s’abstenir de ce qui est moralement indéfendable, mais les questions rituelles, à commencer par la circoncision et les interdits
alimentaires, ne sont pas nécessaires. Ceci n’empêchera pas
les tensions… Les uns estimant que leur judaïsme leur donnait
quelque chose de plus, une sorte de « droit de naissance »,
les autres que toutes règles étaient inutiles. La tentation était
grande de s’estimer supérieur aux autres, de réduire le christianisme à des pratiques culturelles ou à des idées sans conséquence.
Hors de Jérusalem, la communauté chrétienne se développera à partir de la « diaspora » juive. Des communautés, centrées
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autour de l’étude à la synagogue, existent dans les villes de
l’Empire. C’est dans ce réseau que les chrétiens issus du judaïsme partagent leur foi en Jésus messie de Dieu. Mais, dans
ces villes majoritairement païennes, certains « non-juifs »
sont intéressés par le message chrétien. C’est perçu comme
une rivalité par certains juifs de ces villes, dont les exigences
rebutaient les conversions. D’où une jalousie entrainant des
accusations, des troubles à l’ordre public, des violences. L’accès aux synagogues devient souvent difficile et prive les judéo-chrétiens de leurs communautés naturelles. Les prédicateurs, notamment Paul, sont chassés de ville en ville et ils
vivent difficilement d’être rejetés par leurs « frères de sang ».

Un modèle de mission ?
On peut voir les Actes des Apôtres comme le « manuel du parfait missionnaire » décrivant la croissance de l’Église, partie de
presque rien, dans une province reculée de l’Empire, pour se
terminer avec la prédication de Paul au cœur de l’Empire. Pourtant la plupart des actions « finalement » décisives n’avaient
pas été programmées. Ce sont plus les circonstances que les
plans de bataille qui ont été déterminants, et ce fut aussi souvent un échec, à commencer par l’incapacité à convaincre une
partie notable du judaïsme, berceau natal !
La première leçon des Actes, c’est que la mission commence
« par les proches ». C’est une tache d’huile. On reste dans un
univers cohérent (l’Empire), avec une langue commune (le
grec), et des communautés se référant aux mêmes repères
culturels : le judaïsme des synagogues. Ce n’est que contraints
et forcés par les refus que les missionnaires vont aller plus
loin. Même dans ce cas : ce sont souvent des milieux proches
du judaïsme (les « craignant Dieu ») qui les accueillent. La qualité d’accueil, la relation interpersonnelle, l’inscription dans le
temps et l’exigence semblent payantes. La « mission » est un
état d’esprit reposant sur la conviction d’être « envoyé vers »,
et non une méthode.

.
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Ac 2
Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en
d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. (…) Alors Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration : « Vous, Juifs, et vous
tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l’oreille
à mes paroles (…) Dieu l’a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que
vous aviez crucifié. » Les auditeurs furent touchés au cœur ; ils
dirent à Pierre et aux autres Apôtres : « Frères, que devons-nous
faire ? » Pierre leur répondit : « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon
de ses péchés ; vous recevrez alors le don du Saint-Esprit (...).
Ce jour-là, environ trois mille personnes se joignirent à eux. Ils
étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte
de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les Apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun ; ils vendaient
leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque
jour, d’un même cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple,
ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité de cœur ; ils louaient Dieu et
avaient la faveur du peuple tout entier.
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Les « cinq essentiels »

Ce célèbre passage des Actes permet de relire notre vie ecclésiale, et nous y trouvons la base des « cinq essentiels » de
la vie chrétienne. Une assiduité à l’enseignement des Apôtres ;
une communion fraternelle ; la fraction du pain ; « les prières ».
L’évangélisation missionnaire n’apparait pas directement dans
ce passage des Actes, mais elle est la résultante directe des
quatre premiers points. Elle commence par « la faveur dans
tout le peuple », conséquence d’une parole rendue crédible
par le témoignage de la vie fraternelle. On remarquera que les
caractéristiques sont « publiques » (enseignement, prières)
ou semi-publiques (fraction du pain, communion fraternelle).
Luc ne dit rien du secret des cœurs.
Pour bien voir à quoi ceci nous engage, précisons ici le poids
que Luc pouvait donner aux mots dans le contexte des Actes et
de l’Église primitive. Les Actes présentent par deux fois, dans
les temps qui suivirent la Pentecôte, la vie de l’Église à Jérusalem (Ac 2, 41ss et Ac 4, 32ss). Saint Luc n’idéalise pas la communauté chrétienne, car il sait bien avec trente ans de recul,
que les tensions, les limites, les mesquineries des hommes
touchent aussi les disciples du Christ. Mais même si cette Église
idéale n’exista qu’un bref instant, pour quelques centaines de
personnes, cela suffit pour savoir qu’elle est possible, souhaitable, et qu’il nous faut y travailler. Elle est, au sens fort, un
modèle, un « patron » d’après lequel nous pouvons travailler à
construire notre église actuelle.
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Ils étaient assidus à l’enseignement des apôtres
L’enseignement ici évoqué n’est pas celui du « seul maître »,
le Seigneur, qu’il prépare à accueillir. Cet enseignement public
(Ac 5, 28 ; 13, 12 ; 17, 19) n’est pas l’approfondissement qui se
fait à l’intérieur de la communauté chrétienne dans la discussion, et dans le cœur-à-cœur personnel avec le Seigneur.
Le fait qu’il vienne en premier indique que la vie chrétienne
ne se résume pas à une intuition spirituelle engendrant des
convictions individuelles, ni à une lecture solitaire des Ecritures. Elle est « réaction à une Parole ». Il faut se confronter
aux repères objectifs pour notre foi que constitue l’enseignement des apôtres, et de leurs successeurs.
Luc insiste sur l’assiduité. En effet, on trouve dans les Actes
plusieurs mentions de ces gens qui écoutent avec intérêt…
Tant que cela leur convient. Jésus évoquera avec la parabole
du semeur ce grain de la parole qui souvent ne peut germer
faute de constance (Lc 8, 5ss).

À la communion fraternelle
La communion fraternelle, dans ce contexte particulier, ne
consiste pas à communier ensemble entre gens qui s’aiment
bien. « Frère », dans le Nouveau Testament, implique d’abord
la reconnaissance d’un Père et donc d’une dignité commune,
que l’on ait ou non des affinités. Il faut donc que les frères
soient en communion, ce qui n’a rien d’automatique.
Le mot « communion », assez rare dans le Nouveau Testament, pratiquement absent de l’Ancien Testament, est le plus
souvent associé à l’entraide. Paul en parle pour la collecte en
faveur de Jérusalem, comme aujourd’hui notre communion
avec les Églises en détresse consiste à leur envoyer des fonds.
(2Co 9, 13, Rm 9, 39). Cependant, le mot évoque aussi une
complémentarité dans la différence, donc une unité qui pro-
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cède d’une confiance donnée, et non d’une uniformité d’agir
ou de penser (Gal 2, 9, Phil 1, 5). La communion au corps et au
sang du Christ (1Co 10, 16) est employée comme argument
pour interdire une pratique eucharistique indigne où « l’un est
ivre tandis que l’autre a faim » (1Co 11, 21-27).

À la fraction du pain
Il s’agit ici certainement du geste liturgique correspondant à
l’eucharistie. Luc reprend la même expression pour le partage
d’Emmaüs (Lc 24, 35). Mais le geste ne prend son sens que par
rapport à la communion/partage fraternel). Il n’est pas certain
que cette fraction du pain rassemble toute la communauté.
D’ailleurs on imagine mal une assemblée régulière de 3000
personnes à Jérusalem. Mais peut-être y a-t-il une organisation
sur le modèle de la multiplication des pains, où on se retrouve
dans des agapes fraternelles par groupes d’une cinquantaine,
avec ses proches, ses voisins, comme pour la Pâque juive. Il
est probable qu’elle était pratiquée surtout à domicile, comme
le faisaient les juifs. La différence serait donc non pas dans
l’originalité du rite, mais dans ses conséquences matérielles et
spirituelles : la communion dans la différence, la communion
dans le partage des biens.

Aux prières
Les prières semblent l’élément proprement « liturgique ».
Mais ce ne sont pas des prières spécifiquement chrétiennes.
Le pluriel et le contexte laissent entendre qu’il s’agit de la participation aux prières liturgiques organisées au Temple, et non
du temps de méditation personnelle que l’on prend « dans le
secret » de sa chambre, isolé dans la montagne, etc.
Pourquoi prier au Temple si on a Dieu dans le cœur ? La foi
chrétienne s’inscrit dans une culture, des solidarités avec
notre environnement et s’exprime à travers des actes publics,
des lieux et des objets symboliques. Si la conversion au Christ
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nous oblige à renoncer au mal, elle ne nous oblige pas à renoncer à nos racines. Les premiers chrétiens pouvaient se percevoir comme une « oasis » mais pas comme une île. En participant à des liturgies communes, avec les autres, ils témoignent
d’une bonne nouvelle « bienveillante ».
Outre cette prière publique, solidaire de la prière des autres
et cadrée par un rite, la prière est aussi personnelle, seule ou
avec des proches, indépendamment d’un lieu consacré. C’est
le Cénacle avec Marie (Ac 1, 14), la montagne (Lc 6, 12), un
cours d’eau (Ac 16, 13). Elle donne sens aux actions (délivrance, guérison, choix, pardon, etc.). Comme la communion,
la prière vraie est liée à la générosité : « Eux qui dévorent les
biens des veuves et affectent de prier longuement, ils subiront la
plus rigoureuse condamnation ». (Luc 20)
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Questions pour un partage
1. Est-ce que je me sens appartenir à une communauté
ecclésiale ?
2. Qu’est-ce qui me permet de le dire ?
3. À quelle caractéristique suis-je le plus sensible ?
4. À quelle dimension suis-je le plus réfractaire ?
5. Qu’est-ce que j’apporte personnellement ?
6. Qu’est-ce que j’attends ou reçois ?
Prions
Dieu qui est l’unité parfaite, Dieu qui est le véritable amour,
donne à tes enfants un seul cœur et une seule âme afin que
le corps de ton Église en reçoive une vitalité plus grande :
puisqu’elle est le rassemblement de tes fidèles, fais que leur
communion fraternelle renforce son unité, par Jésus le Christ
notre Seigneur. (Messe pour favoriser l’unité des cœurs)
Dieu, qui donnes aux égarés la lumière de ta vérité pour
qu’ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui
se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom
et de rechercher ce qui lui fait honneur, par Jésus-Christ ton
fils notre Seigneur. (Lundi de la 3ème semaine de Pâques)
Seigneur tu ouvres ton royaume à ceux qui renaissent de
l’eau et de l’Esprit. Fais croître en eux ta grâce pour que déjà
purifiés de leur faute ils ne rendent inutile aucune de tes promesses, par Jésus-Christ ton fils notre Seigneur. (Mardi de la
3ème semaine de Pâques)
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La générosité,
lieu décisif
et cause de
souffrance !
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Ac 3, 11-16
Pierre et Jean montaient au Temple pour la prière de l’après-midi. On y amenait alors un homme, infirme de naissance (...)
L’homme les observait, s’attendant à recevoir quelque chose
de leur part. Pierre déclara : « De l’argent et de l’or, je n’en ai
pas ; mais ce que j’ai, je te le donne : au nom de Jésus Christ le
Nazaréen, lève-toi et marche. » Alors, le prenant par la main
droite, il le releva et, à l’instant même, ses pieds et ses chevilles s’affermirent. (...) . Les gens étaient stupéfaits. Voyant
cela, Pierre interpella le peuple : « Hommes d’Israël, pourquoi vous étonner ? Pourquoi fixer les yeux sur nous, comme
si c’était en vertu de notre puissance personnelle ou de notre
piété que nous lui avons donné de marcher ? (…) Tout repose
sur la foi dans le nom de Jésus Christ ».
Les prêtres, le commandant du Temple et les Sadducéens les
abordèrent. Ils étaient excédés de les voir instruire le peuple et
annoncer, dans le cas de Jésus, la résurrection des morts. (…) Ils
leur interdirent formellement de prononcer ou d’enseigner le
nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répliquèrent : « Qu’estce qui est juste aux yeux de Dieu : vous écouter ? ou l’écouter,
lui ? A vous d’en décider ! Nous ne pouvons certes pas, quant
à nous, taire ce que nous avons vu et entendu. » (…). (Actes 4)
(peu après) Le grand prêtre les interrogea : « Nous vous avions
formellement interdit d’enseigner au nom de celui-là, et voilà
que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous
voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme ! »
En réponse, Pierre et les Apôtres déclarèrent : « Il faut obéir à
Dieu plutôt qu’aux hommes. (…) »

Ac 5. 28, 40
Après les avoir fait fouetter, ils leur interdirent de parler au
nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le
Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d’avoir été jugés
dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Tous
les jours, au Temple et dans leurs maisons, sans cesse, ils enseignaient et annonçaient la Bonne Nouvelle : le Christ, c’est
Jésus.

2-

La générosité, lieu décisif et cause de souffrance !

L

L’Église idéale : comme les autres, avec en plus...

L’Église primitive ne comporte que des judéo-chrétiens.
Il y a donc un « noyau familial », des affinités, une culture et
une pratique communes avec le reste de la population. Mais
ils ajoutent aux prescriptions de la Loi de Moïse l’originalité
chrétienne : la mise en commun des biens, qui révèle le sens
profond du « pain rompu ». La dimension « sociale » est essentielle. Il y a mélange des classes sociales, mais c’est un « mélange engageant » à une solidarité matérielle effective. Les
chrétiens se conforment ici aux préceptes moraux enseignés
par Jésus concernant l’usage des biens matériels. L’adhésion
à la communauté semble le premier effet du salut (Ac 2, 47).
La vie de louange et le partage sont déjà expérience du salut
et de la Vie éternelle, bien avant la question de la résurrection
finale des morts.
La présentation de l’Église primitive insiste donc sur le partage matériel, signe d’union des cœurs. Mais ce partage doit
être sincère comme le montre le triste épisode d’Ananie et
Saphira. Ils vendent un champ et en donnent le prix, mais
en trichant sur la somme (Ac 5, 1ss). La critique de Pierre ne
porte pas sur le montant de la somme offerte, car ils n’étaient
obligés à rien, mais sur le mensonge, la fausse apparence, qui
conduisent à la mort. Cette difficulté sera constante : le risque
d’agir pour paraître et se faire admirer, indépendamment d’un
élan du cœur, et l’écart entre l’apparence et la réalité. C’est
incompatible avec la vie chrétienne « en esprit et en vérité ».
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Louis-Vincent Pallière, 1819, église Saint-Thomas d’Aquin, Paris.

Le partage matériel dans la communauté chrétienne ne signifie pas que la charité se limite au partage des biens. Ainsi
Pierre refuse de faire l’aumône au boiteux, mais l’invite à se lever. Le premier don, c’est une invitation à se prendre lui-même
en charge : « au nom du Christ, marche ! ». Cette guérison
est l’occasion d’une catéchèse faite à partir du changement
constaté par tous : c’est la puissance du Christ qui lui a rendu
la santé (Ac 3, 17), donc convertissez-vous (Puisque Jésus peut
transformer la vie, il est implicitement toujours « actif » et vivant).
C’est ce que comprennent les autorités religieuses, qui
contestent cette résurrection et en interdisent l’annonce.
(Ac 4, 2). Les apôtres acquièrent une réputation et guérissent à
l’instar de Jésus. Mais cette action bienfaisante entraine finalement leur persécution par les autorités.
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La générosité, lieu décisif et cause de souffrance !
Questions pour un partage

1. Qu’est ce qui permet à notre entourage de dire que nous
sommes « chrétiens » ?
2. Les apôtres parlent ouvertement, malgré des menaces.
Est-ce facile pour nous ? Qu’est ce qui freine ou facilite
cela ?
3. Avons-nous l’expérience d’avoir « remis sur
pied » quelqu’un, ou d’avoir été « remis sur pied »
matériellement ou spirituellement ?
4. Pouvons-nous dire que notre manière d’être entraine « la
faveur du peuple » ?
5. Quelle est notre expérience du partage, qui semble si
fondamentale dans la première communauté ?
Prions avec l’Église…
Dieu, qui agrandis toujours ton Église en lui donnant par le
baptême de nouveaux enfants, accorde à tes enfants d’être fidèles toute leur vie au sacrement qu’ils ont reçu dans la foi,
par Jésus-Christ ton fils notre Seigneur. (Lundi de l’octave de
Pâques)
Dieu, qui as uni tant de peuples divers dans la même confession de ton nom, accorde à tous les baptisés d’avoir au cœur la
même foi et dans la vie le même amour, par Jésus-Christ ton
fils notre Seigneur. (Jeudi dans l’octave de Pâques)
Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple
par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour
que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a
purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés, par Jésus-Christ ton fils notre Seigneur. (2ème dimanche
de Pâques)
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Inventer pour
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l’institution des
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Ac 6
En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les
frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue
hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien.
Les Douze convoquèrent alors l’ensemble des disciples et
leur dirent : « Il n’est pas bon que nous délaissions la parole
de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, sept
d’entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis
d’Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette
charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la
prière et au service de la Parole. » Ces propos plurent à tout le
monde, et l’on choisit : Étienne, homme rempli de foi et d’Esprit
Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas,
un converti au judaïsme, originaire d’Antioche. On les présenta
aux Apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains.

Bible

La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres
juifs parvenaient à l’obéissance de la foi. Étienne, rempli de la
grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple
des prodiges et des signes éclatants. Intervinrent alors certaines gens de la synagogue dite des Affranchis, ainsi que des
Cyrénéens et des Alexandrins, et aussi des gens originaires de
Cilicie et de la province d’Asie. Ils se mirent à discuter avec
Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l’Esprit
qui le faisaient parler. Alors ils soudoyèrent des hommes pour
qu’ils disent : « Nous l’avons entendu prononcer des paroles
blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils ameutèrent
le peuple, les anciens et les scribes, et, s’étant saisis d’Étienne
à l’improviste, ils l’amenèrent devant le Conseil suprême.
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Ac 7
Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l’entraînèrent hors
de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d’un jeune homme appelé Saul.
Étienne, pendant qu’on le lapidait, priait ainsi : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s’écria
d’une voix forte : « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. »
Et, après cette parole, il s’endormit dans la mort.

3-

Inventer pour répondre : l’institution des diacres

L

Les apôtres avaient pris une première initiative en complétant
les « douze » par Mathias, remplaçant de Juda. C’était surtout un
geste symbolique. En revanche l’institution des diacres est une
décision pratique. Elle s’appuie sur le constat que nul ne peut répondre à tous les besoins ni à toutes les sensibilités. La preuve :
une partie de la communauté se sent à l’écart.
On aurait pu estimer que « ce n’était pas si grave » et que les
veuves grecques devaient s’adapter, ou donner des consignes
pour faire plus attention dans le partage. Les apôtres posent un
geste fondateur. Ils renoncent à tout faire et cherchent une solution adaptée.
Le défi est double : d’abord accepter de reconnaitre qu’il y a un
réel besoin. Pour cela il faut écouter attentivement, sans préjuger
d’avance. Ensuite il faut que les responsables en place admettent
qu’ils ne peuvent pas y répondre directement et personnellement. Pourtant, ceci reste de leur responsabilité de trouver une
solution et des personnes aptes.
Il ne s’agit pas seulement d’une « crise de croissance » où il suffirait de multiplier les intervenants. Il y a une incompréhension
culturelle entre ceux « de langue grecque » et ceux « de langue
hébraïque ». Les uns et les autres pouvaient certainement échanger sur les sujets basiques de la vie courante. Pour le reste, les
apôtres acceptent de ne pas être « tout partout » et décident
de déléguer, dans la confiance, une partie de leur mission à des
« diacres », de sorte que chacun reçoive selon ses besoins.
Le récit pose quelques problèmes de compréhension. Qui distribuait avant, aux veuves hébraïques et grecques ? Les apôtres ?
D’où venait une telle abondance de veuves qu’il faille, uniquement
pour celles venues de Grèce, 7 diacres ? A l’évidence le « service
quotidien » ne consistait pas, ou pas uniquement en distribution
de vivres matériels. D’où la nécessité de choisir des gens à la fois
pleins d’Esprit et de sagesse, et dont les noms laissent supposer
qu’ils étaient d’origine grecque, et non palestinienne.
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Questions pour un partage
1. Est-ce que je suis attentif aux vrais besoins ? Suis-je tenté
de faire taire les récriminations ou est-ce que j’essaie
d’en comprendre la raison et d’y apporter une vraie
réponse ?
2. Notre charité s’étend-elle aux besoins spirituels ou se
contente-elle de donner la même chose à tous ?
3. Est-il facile de reconnaître qu’il vaut mieux parfois passer
la main à d’autres, mieux adaptés à la situation ?
4. Les différences culturelles sont-elles acceptées dans tout
ce qu’elles impliquent ? Ou sont-elles niées au nom de
l’unité ?
5. Est ce que je fais l’effort de chercher des solutions
réalistes et durables ?
Prions

30

•

Dieu qui as enseigné aux ministres de ton Église à servir
leurs frères et non à se faire servir, donne à ceux que tu
choisis comme diacres d’agir selon l’esprit de l’évangile,
d’être pleins de douceur dans leur service et fidèles à te
prier sans cesse, par Jésus-Christ. (Ordination des diacres)

•

Pour le bien de tous et pour ta gloire, Seigneur, tu as voulu
que chaque membre de ton peuple te serve selon sa grâce
et les appels de l’Esprit. Accorde à chacun de trouver sa
fonction dans l’Église en vue de constituer avec tous le
corps de Jésus-Christ. (Ministères institués)

•

Avant de s’offrir à toi, Père très saint, ton fils voulut laver
les pieds de ses disciples pour nous donner un exemple
d’amour. Accorde-nous le même esprit d’humilité de service pour que nous entrions vraiment dans le service du
Christ. (Ministères institués)

Quatrième semaine

Dépasser
les préjugés,
partager la foi
31
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Ac 10
Il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, centurion
de la cohorte appelée Italique. C’était quelqu’un de grande
piété qui craignait Dieu, lui et tous les gens de sa maison ; il faisait de larges aumônes au peuple juif et priait Dieu sans cesse.
Vers la neuvième heure du jour, il eut la vision très claire d’un
ange de Dieu qui entrait chez lui et lui disait : « Corneille ! »
Celui-ci le fixa du regard et, saisi de crainte, demanda : « Qu’y
a-t-il, Seigneur ? » L’ange lui répondit : « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu pour qu’il se souvienne de
toi. Et maintenant, envoie des hommes à Jaffa et fais venir un
certain Simon surnommé Pierre (...) Le lendemain, tandis qu’ils
étaient en route et s’approchaient de la ville, Pierre monta sur
la terrasse de la maison, vers midi, pour prier. (...) Il contemplait le ciel ouvert et un objet qui descendait : on aurait dit une
grande toile tenue aux quatre coins, et qui se posait sur la terre.
Il y avait dedans tous les quadrupèdes, tous les reptiles de la
terre et tous les oiseaux du ciel. 13 Et une voix s’adressa à lui :
« Debout, Pierre, offre-les en sacrifice, et mange ! » 14 Pierre
dit : « Certainement pas, Seigneur ! Je n’ai jamais pris d’aliment
interdit et impur ! » À nouveau, pour la deuxième fois, la voix
s›adressa à lui : « Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le déclare
pas interdit. (Actes (LIT) 10) Le jour suivant, il entra à Césarée.
Corneille les attendait, et avait rassemblé sa famille et ses amis
les plus proches. (...) Il leur dit : « Vous savez qu’un Juif n’est
pas autorisé à fréquenter un étranger ni à entrer en contact
avec lui. Mais à moi, Dieu a montré qu’il ne fallait déclarer interdit ou impur aucun être humain.

Ac 11

Lorsque Pierre fut de retour à Jérusalem, ceux qui étaient juifs
d’origine le prirent à partie, en disant : « Tu es entré chez des
hommes qui ne sont pas circoncis, et tu as mangé avec eux ! »
Alors Pierre reprit l’affaire depuis le commencement et leur exposa tout dans l’ordre (...) « Au moment où je prenais la parole,
l’Esprit Saint descendit sur ceux qui étaient là, comme il était
descendu sur nous au commencement. Alors je me suis rappelé
la parole que le Seigneur avait dite : « Jean a baptisé avec l’eau,
mais vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés.» Et
si Dieu leur a fait le même don qu’à nous, parce qu’ils ont cru au
Seigneur Jésus Christ, qui étais-je, moi, pour empêcher l’action
de Dieu ? » En entendant ces paroles, ils se calmèrent et ils rendirent gloire à Dieu, en disant : « Ainsi donc, même aux nations,
Dieu a donné la conversion qui fait entrer dans la vie ! »

4-

Dépasser les préjugés, partager la foi.

L

Les premiers non-juifs à accueillir l’évangile sont des samaritains. Le contact n’est pas délibéré. Les disciples ont
été obligés de fuir Jérusalem et se retrouvent en Samarie
(Ac 8, 1ss). Ce sont des « cousins » partageant bien des points
de la foi juive. Un des diacres, Philippe, y est bien accueilli et
opère des conversions chez ces samaritains. Pierre et Jean
valident ensuite par l’imposition des mains leur entrée dans
l’Église (Ac 8, 17). D’autres chrétiens sont probablement retournés chez eux ou chez des proches, notamment à Damas, où
Saul (Paul), pas encore converti, veut les pourchasser (Ac 9, 2).
Le premier « vrai » contact de la jeune Église avec un païen
se déroule à Césarée, à 50km de Jaffa, où Pierre réside alors.
Le centurion Corneille, très proche des juifs, l’appelle, poussé par un « ange » (messager) tandis que Pierre a une vision
céleste lui demandant de ne pas déclarer impur ce que Dieu
déclare pur. Une manière de l’inviter à aller au-delà des règles
juives interdisant de fréquenter les étrangers. Pierre annonce
donc « le pardon des péchés » pour tous au nom de Jésus, et
constate que l’Esprit descend aussi sur les païens. Corneille et
ses proches sont baptisés en conséquence.
C’est l’émerveillement, mais il faut que Pierre se justifie près
des judéo-chrétiens de Jérusalem, choqués. Il explique que
sans l’intervention de Dieu il n’aurait jamais poussé la porte de
Corneille, ce qui allait au rebours de toute sa culture religieuse.
Notons que l’épisode se déroule en Palestine, à la demande du
centurion, pétri de culture juive. Ailleurs, les chrétiens restent
dans le milieu juif, même s’ils parlent grec. (Ac 11, 19-20.)
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Michel II Corneille (1642-1708)

Le contact des « vrais » païens avec l’Église semble décisif
à Antioche de Pisidie, en Asie Mineure. Paul prêche à la Synagogue devant une assemblée composée de juifs et de sympathisants. Sa prédication amène un autre public, de non-juifs,
à venir écouter. Ce succès inattendu entraine la colère de notables de la synagogue, et pousse Paul à se tourner de préférence vers ces nouveaux auditeurs, assez demandeurs (Ac 13,
46). Mais s’intéresser ne veut pas dire adhérer et l’écart culturel se révèle parfois difficile à surmonter. Ainsi, à Athènes, les
auditeurs ne comprennent rien à la notion juive de « résurrection des morts » malgré les efforts de Paul pour adapter son
discours (Ac 17, 32). Ce qui pose évidemment une question :
jusqu’où aller ? faut-il taire le cœur de la foi pour séduire ?
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Dépasser les préjugés, partager la foi.
Questions pour un partage

1. Est-ce que je fréquente des « païens » ? En quelles
occasions ?
2. Qu’est-ce qui me fait dire que ce sont des « païens » ?
3. Ma fréquentation des païens est-elle « obligée »,
« naturelle », « volontaire » ?
4. Quelle est mon attitude intérieure spontanée ?
5. Comment accueille-je le positif dit sur tel ou tel
« païen » ?
6. Suis-je sensible aux questions de « pureté » et
« d’impureté ? »
7. Est-ce que je fais spontanément des sélections entre les
gens « fréquentables » et « infréquentables » ? Sur quels
critères ?
Prions
Dieu qui as envoyé la vraie lumière dans ce monde en lui
donnant ton propre Fils, ne cesse pas de communiquer aux
hommes ton Esprit porteur des semences de vérité. Qu’il les
répande au cœur de chacun pour y susciter la foi : que tous,
renaissant d’un même baptême, forment un seul peuple dans
le Christ. (Pour l’évangélisation des peuples)
Regarde Seigneur le visage de ton Christ et souviens-toi qu’il
s’est livré pour le salut de tous. En lui qui t’a glorifié jusqu’à
t’offrir sa vie, fais-toi reconnaître comme Dieu d’amour d’une
extrémité du monde à l’autre. Que tous les peuples de la terre
fassent monter vers toi l’action de grâces de Jésus, ton Fils
notre sauveur. (Pour l’évangélisation des peuples)
Seigneur, pour que l’œuvre du Christ se poursuive jusqu’à la
fin des temps, tu as fait de ton Église le signe du salut que tu
offres à tous. Ouvre l’intelligence de tes fidèles : fais-leur comprendre que tu les as choisis pour l’évangélisation du monde,
de sorte que naissent et grandissent de tous les peuples de
la terre le peuple de tes enfants. (Pour l’évangélisation des
peuples).
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Ac 16
Paul, à Athènes, avait l’esprit exaspéré en observant la ville livrée
aux idoles. Il discutait donc à la synagogue avec les Juifs et ceux qui
adorent Dieu, ainsi qu’avec ceux qu’il rencontrait chaque jour sur
l’Agora. Il y avait même des philosophes épicuriens et stoïciens qui
venaient s’entretenir avec lui. Certains disaient : « Que peut-il bien
vouloir dire, ce radoteur ? » Et d’autres : « On dirait un prêcheur de
divinités étrangères. » Ils disaient cela parce que Paul se faisait le
messager de « Jésus » et de « Résurrection ». Ils vinrent le prendre
pour le conduire à l’Aréopage. Ils lui disaient : «Pouvons-nous savoir
quel est cet enseignement nouveau que tu proposes ? Tu nous rebats
les oreilles de choses étranges. Nous voulons donc savoir ce que cela
signifie. » (...)
Alors Paul, debout au milieu de l’Aréopage, fit ce discours : « Athéniens, je peux observer que vous êtes, en toutes choses, des hommes
particulièrement religieux. En effet, en me promenant et en observant vos monuments sacrés, j’ai même trouvé un autel avec cette
inscription : « Au dieu inconnu.» Or, ce que vous vénérez sans le
connaître, voilà ce que, moi, je viens vous annoncer. Le Dieu qui a fait
le monde et tout ce qu’il contient, lui qui est Seigneur du ciel et de
la terre, n’habite pas des sanctuaires faits de main d’homme ; il n’est
pas non plus servi par des mains humaines, comme s’il avait besoin
de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le
nécessaire. À partir d›un seul homme, il a fait tous les peuples pour
qu›ils habitent sur toute la surface de la terre, fixant les moments de
leur histoire et les limites de leur habitat ; Dieu les a faits pour qu›ils
le cherchent et, si possible, l›atteignent et le trouvent, lui qui, en fait,
n›est pas loin de chacun de nous. Car c›est en lui que nous avons la
vie, le mouvement et l›être. Ainsi l›ont également dit certains de vos
poètes : Nous sommes de sa descendance. Si donc nous sommes de
la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité
est pareille à une statue d’or, d’argent ou de pierre sculptée par l’art
et l’imagination de l’homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte
des temps où les hommes l’ont ignoré, leur enjoint maintenant de
se convertir, tous et partout. En effet, il a fixé le jour où il va juger la
terre avec justice, par un homme qu’il a établi pour cela, quand il l’a
accrédité auprès de tous en le ressuscitant d’entre les morts. »
Quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se
moquaient, et les autres déclarèrent : « Là-dessus nous t’écouterons
une autre fois. » C’est ainsi que Paul, se retirant du milieu d’eux, s’en
alla. Cependant quelques hommes s’attachèrent à lui et devinrent
croyants. Parmi eux, il y avait Denys, membre de l’Aréopage, et une
femme nommée Damaris, ainsi que d’autres avec eux.
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Comment se comprendre avec les païens ?
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Le passage de l’Église du monde juif au monde païen ne tient
pas seulement à la bonne volonté et à l’ouverture. Il est impossible de comprendre la majeure partie du message et des actes
de Jésus si on ignore la culture juive, ses pratiques et ses supports, à commencer par la Bible. La rencontre de Pierre et du
centurion Corneille posait un problème de « fréquentation »,
puisqu’aux yeux des juifs, Corneille est « impur ». Mais pour le
reste, ils se comprendront aisément. Corneille connaît tout du
judaïsme, habite la Palestine, étudie la Bible, pratique la charité. Il n’a pas vraiment de difficulté culturelle. Ce sera différent
avec d’autres païens, hors de Palestine.
Les missionnaires, pour la période racontée dans les Actes,
ne s’éloignent pas des communautés juives disséminées dans
l’Empire romain. Lorsque Paul déclare qu’il se tourne vers les
païens, (Ac 28, 28) (ce qu’il avait déjà dit à Corinthe (Ac 18, 6)),
il faut comprendre qu’il se tourne désormais « aussi », directement vers les païens. Mais la prédication de l’Évangile ne peut
pas se faire « dans l’abstrait ». Elle se fonde sur les Ecritures
juives et se centre sur un « messie » juif : Jésus. Les convertis vont passer par des rites et croyances dont la signification
profonde suppose le passage par la culture juive : le baptême,
l’eucharistie, ou la foi en la résurrection, qui sera un obstacle
pour les Athéniens pour qui le corps est une prison dont il faut
se libérer.
Ceci reste d’actualité pour la prédication de l’Évangile aux
païens. On traduit la « Bonne nouvelle » dans la langue de
l’auditeur, on s’appuie sur ses valeurs, on utilise des analogies
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à partir de ce qu’il connaît. Ce que fait Paul à Athènes, en se référant largement à la culture de ses auditeurs. C’est nécessaire
mais insuffisant car l’Église est d’abord, et reste fondamentalement judéo-chrétienne. Elle procède par accueil, extension,
mais pas par changement radical. Jusqu’aujourd’hui, le Nouveau Testament ne peut se comprendre totalement que si on
le voit comme l’actualisation de l’Ancien Testament.
L’adhésion à l’Église suppose une conversion de la part de
l’auditeur, non seulement par le renoncement au mal et la vie
de charité, mais aussi par l’acquisition d’une nouvelle culture,
d’un nouveau langage. Ceci explique pourquoi de longues catéchèses, des temps importants d’instruction seront nécessaires
pour que les païens puissent adhérer réellement à la Bonne
Nouvelle. Il faut du temps, des pédagogues et des interprètes.
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Comment se comprendre avec les païens ?
Questions pour un partage

1. Est-ce que je m’intéresse à la culture de mon époque ?
2. Est-ce que je repère dans cette culture des valeurs sur
lesquelles on peut s’appuyer pour annoncer la Bonne
Nouvelle ?
3. Est-ce qu’il m’arrive de prendre des images « modernes »
pour dire ma foi ?
4. Est-ce que je peux échanger avec ceux qui sont
totalement en dehors des références judéo-chrétiennes ?
5. La notion de « conversion » semble centrale. Comment
pourrais-je l’exprimer pour des non-chrétiens ?
Prions
Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton
Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l’immensité du monde et
continue dans les cœurs des croyants l’œuvre d’amour que tu
as entreprise au début de la prédication évangélique. (Messe
de la Pentecôte)
Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne croient
pas au Christ d’aller sous ton regard avec un cœur sincère,
afin de parvenir à la connaissance de la vérité. Et donne-nous
de mieux nous aimer les uns les autres et d’ouvrir davantage
notre vie à la tienne pour être dans le monde de meilleurs témoins de ton amour. (Prière du Vendredi-Saint)
Seigneur, toi qui as créé les hommes pour qu’ils te cherchent
de tout leur cœur et que leur cœur s’apaise en te trouvant, fais
que, au milieu des difficultés de ce monde, tous puissent discerner les signes de ta bonté et rencontrer des témoins de ton
amour. (Prière du Vendredi-Saint)
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Ac 14
Paul et Barnabé séjournèrent là (à Iconium) un certain temps.
Ils mettaient leur assurance dans le Seigneur : celui-ci rendait
témoignage à l’annonce de la parole de sa grâce, et il leur donnait d’accomplir par leurs mains des signes et des prodiges. La
population de la ville se trouva divisée : les uns étaient pour
les Juifs, les autres pour les Apôtres. Il y eut un mouvement
chez les non-Juifs et chez les Juifs, avec leurs chefs, pour recourir à la violence et lapider Paul et Barnabé.
Lorsque ceux-ci s’en aperçurent, ils se réfugièrent en Lycaonie
dans les cités de Lystres et de Derbé et dans leurs territoires
environnants. Là encore, ils annonçaient la Bonne Nouvelle. Or,
à Lystres, il y avait un homme qui était assis, incapable de se
tenir sur ses pieds. Infirme de naissance, il n’avait jamais pu
marcher. Cet homme écoutait les paroles de Paul. Celui-ci le
fixa du regard et vit qu’il avait la foi pour être sauvé. Alors il lui
dit d’une voix forte : « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. »
L’homme se dressa d’un bond : il marchait. En voyant ce que
Paul venait de faire, les foules s’écrièrent en lycaonien : « Les
dieux se sont faits pareils aux hommes, et ils sont descendus
chez nous ! » (...)
Alors des Juifs arrivèrent d’Antioche de Pisidie et d’Iconium ; ils se rallièrent les foules, ils lapidèrent Paul et
le traînèrent hors de la ville, pensant qu’il était mort.
Mais, quand les disciples firent cercle autour de lui, il se releva
et rentra dans la ville
Paul, avec Barnabé, partit pour Derbé. Ils annoncèrent la Bonne
Nouvelle à cette cité et firent bon nombre de disciples. Puis ils
retournèrent à Lystres, à Iconium et à Antioche de Pisidie ; ils
affermissaient le courage des disciples ; ils les exhortaient à
persévérer dans la foi, en disant : « Il nous faut passer par bien
des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. »
Ils désignèrent des Anciens pour chacune de leurs Églises et,
après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes
qui avaient mis leur foi en lui. (...) Ils s’embarquèrent pour Antioche de Syrie. (...) Une fois arrivés, ayant réuni l’Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment il
avait ouvert aux nations la porte de la foi.
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Accepter l’échec sans se décourager

L

Le premier contact avec la population est souvent très positif. L’accueil est bon, on a le sentiment de faire bouger les
mentalités, parfois de « remettre debout » des gens. Peut-être
même attend-on trop de nous, comme ces gens de Lystres qui
prennent Paul et Barnabé pour des dieux... Puis l’étonnement,
l’intérêt pour la nouveauté font place à la critique, à l’esprit de
clan, parfois à la jalousie devant les nouveaux venus. D’autres
voix se font entendre ainsi que des mouvements irrationnels
dont les causes échappent parfois. Vouloir bien faire ne suffit
pas pour être bienvenu. Le poids des traditions et des habitudes, les questions de pouvoir et d’ego peuvent mener à des
blocages devant lesquels ni l’appel à la raison, ni le témoignage d’une charité en actes ne suffisent, du moins dans un
premier temps.
Si nous n’étions pas animés par l’Esprit, le sentiment naturel serait certainement la rancœur, un sentiment d’injustice,
« après tout ce qu’on a fait pour eux », et peut-être aussi de
découragement, ou de colère. Ainsi dans l’évangile, Luc mentionne que les apôtres étaient tentés de réduire en cendre
les villes inhospitalières (Lc 9, 52ss) ou de frapper par l’épée
(Lc 22, 50). Paradoxalement, on pourrait dire que leur faiblesse
(étrangers à la ville, en petit nombre) est leur chance. Lorsque
le christianisme deviendra la religion officielle de l’Empire
avec Théodose, en 392, la tentation sera grande de s’imposer
et de réduire les contradicteurs au silence par la force.
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Paul et Barnabé ne résistent pas. Ils ne se découragent pas.
Ils ne changent pas plus de pratique ou de méthode. Ils « vont
plus loin », exprimant leur foi, soulageant les souffrances s’ils
le peuvent. Mais « aller plus loin » ne signifie pas « abandonner ». Les difficultés n’empêchent pas de rester en lien avec
ceux qui ont été réceptifs, même s’ils sont peu, de les encourager, de les aider à s’organiser pour que leur communauté
perdure. C’est pour cela que les Apôtres retournent à Lystres
malgré les violences subies.
On remarque que de retour à Antioche, ils ne se centrent pas
sur les « échecs », mais sur le positif : malgré tout, le grain
germe et porte du fruit, et cela vaut de rendre grâce.
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Accepter l’échec sans se décourager
Questions pour un partage

1. Avons-nous l’expérience de ces relations qui
commencent bien et finissent mal ?
2. Quand notre volonté d’aider et d’accueillir rencontre des
obstacles, comment réagissons-nous ?
3. Avons-nous l’impression d’être « persécutés » ou en
proie à une hostilité ? Pourquoi ?
4. Osons-nous parfois la parole que l’autre attend pour être
réconforté et se « remettre sur pied » ?
5. Les difficultés, parfois les souffrances nous paraissentelles anormales ou plutôt le prix inévitable à payer pour
annoncer l’évangile ?
Prions
Pour le salut de l’humanité Seigneur, tu as uni l’Église à la
passion de ton Fils. Ne cesse pas d’envoyer l’esprit de patience
et de charité aux chrétiens persécutés à cause de toi. Qu’ils se
comportent dans leurs épreuves en vrais témoins de l’évangile. (Pour les chrétiens persécutés)
Dieu qui sais patienter et pardonner, tu nous accordes des
temps de grâce pour apprendre à reconnaître en toi le créateur et le libérateur de tous. Aide-nous à saisir ce moment favorable. Qu’en nous laissant interpeller par ta parole de paix,
nous servions ton projet de tout réconcilier dans le Christ.
(Pour la réconciliation)
En apportant nos offrandes à ton autel, Seigneur notre Dieu,
nous te prions d’enlever de nos cœurs toute trace de haine et
de jalousie afin que réconciliés d’abord avec nos frères, nous
puissions te présenter sans aucune hypocrisie le sacrifice qui
nous réconcilie avec toi. (Pour la réconciliation)
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Ac 15
Des gens, venus de Judée à Antioche, enseignaient les frères
en disant : « Si vous n’acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. »
Cela provoqua un affrontement ainsi qu’une vive discussion
engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des Apôtres et des Anciens pour
discuter de cette question. (...)
Voici ce qu’ils écrivirent de leur main : « Les Apôtres et les Anciens, vos frères, aux frères issus des nations, qui résident à
Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut ! Attendu que certains des
nôtres, comme nous l’avons appris, sont allés, sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le
trouble et le désarroi, nous avons pris la décision, à l’unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec
nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de
leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus Christ. Nous vous
envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive
voix ce qui suit : L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de
ne pas faire peser sur vous d’autres obligations que celles-ci,
qui s’imposent : vous abstenir des viandes offertes en sacrifice
aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions
illégitimes. Vous agirez bien, si vous vous gardez de tout cela.
Bon courage (...)
Quelque temps après, Paul dit à Barnabé : « Retournons donc
visiter les frères en chacune des villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir où ils en sont. » Barnabé
voulait emmener aussi Jean appelé Marc. Mais Paul n’était pas
d’avis d’emmener cet homme, qui les avait quittés à partir de
la Pamphylie et ne les avait plus accompagnés dans leur tâche.
L’exaspération devint telle qu’ils se séparèrent l’un de l’autre.
Barnabé emmena Marc et s’embarqua pour Chypre. Paul, lui,
choisit pour compagnon Silas et s’en alla, remis par les frères à
la grâce du Seigneur.
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C

Cette conviction que juifs et païens sont « purs » aux yeux de
Dieu et qu’un chrétien peut donc rompre le pain avec tous est
fondamentale. L’accueil des païens dans l’Église qui en résulte
fut une décision capitale et vraiment prise « dans l’Esprit ».
On pourrait la comparer à un mariage, où les différences sont
normalement vues comme chance et complémentarité.
Cependant, comme dans un mariage, il arrive que, consciemment ou non, on ne se résigne pas aisément, sur le long terme,
à la différence de l’autre. On espère le faire changer pour qu’il
adopte enfin les bonnes pratiques – les miennes. Qu’il soit
différent, soit... Mais temporairement ! La tentation des judéo-chrétiens, historiquement les aînés dans la foi et les fondateurs de l’Église, est de mener les nouveaux venus à s’aligner sur leurs propres traditions culturelles – symbolisées par
la circoncision. Le risque est à la fois théologique et pratique.
Théologiquement, cela signifierait que le salut chrétien n’est
plus une grâce faite à tous, mais la conséquence d’une pratique rituelle. Pratiquement, cela revient à séparer les païens
de leurs communautés d’origine, à leur imposer une obligation
qui n’a aucun sens pour eux, et risque surtout de les rebuter ou
de passer pour un acte magique.
Quoi qu’il en soit, la question se pose : y a-t-il pratique commune unique pour se dire d’Église, ou chacun fait-il ce qu’il
veut, ou y a -t-il un socle commun associé à une grande liberté ? La réponse ne va pas « tomber du Ciel », ni d’une décision
du seul Simon-Pierre ou de Paul. Elle demande une réflexion
et une concertation au plus haut niveau, de sorte que la dé-
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cision soit reçue comme incontestable. Un argument décisif
sera qu’il ne faut pas contraindre les autres à observer ce que
nous n’observons pas nous-mêmes. Cependant la décision
d’accueillir les païens sans les faire passer par les coutumes
juives n’est pas absolue : les gestes les plus choquants culturellement et l’immoralité ne sont pas possibles. De plus il y a
la loi de la charité : Paul dira que la charité lui ferait renoncer à
manger de la viande, plutôt que de blesser un frère. (1Co 8, 13)
Une partie des judéo-chrétiens disparaîtront, étant dans l’incapacité d’accomplir les prescriptions juives tout en fréquentant les païens. D’autres, chrétiens d’origine païenne, seront
tentés de créer une église de « purs » faite de rites, d’obligations et d’interdictions éloignées de la logique évangélique.
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Jusqu’où accepter la différence en Église ?
Questions pour un partage

1. Dans notre échange avec d’autres croyants, nous arrive-til de nous focaliser sur des points de détail ?
2. Pensons-nous vraiment l’Église comme communion entre
des gens aux pratiques différentes, ou la différence estelle réduite à la manière de penser ?
3. La différence de pratique est-elle un obstacle à la
rencontre ?
4. Les règles que nous nous donnons en Église nous
paraissent-elles aider ou freiner la rencontre et la
communion ?
5. Pouvons-nous faire la différence entre les « coutumes »
d’importance relative et ce qui est incontournable pour
se dire chrétien ?
Prions
Aide, Seigneur, tes fidèles à se tourner vers toi pour te dire
ensemble leur repentir et leur louange. Ainsi ferons-nous
tomber les divisions entre chrétiens, et dans la communion
plénière de l’Église nous avancerons vers ton royaume. (Pour
l’unité des chrétiens)
Seigneur, ravive ton Église au souffle de l’Esprit. Qu’elle
avance dans l’amour de la vérité et travaille d’un cœur généreux à l’unité de tous les chrétiens. (Pour l’unité des chrétiens)
Montre-nous, Seigneur, à quel point tu nous aimes et, par la
force de ton Esprit, rapproche les chrétiens divisés. Que ton
Église apparaisse clairement comme ton signe au milieu du
monde, et que le monde attiré par sa lumière croie en Jésus
ton envoyé. (Pour l’unité des chrétiens)
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Conclusion ?
Le livre des Actes des apôtres ne se résume pas aux quelques
points que nous avons abordés. Il ne donne pas vraiment de recette pour notre démarche missionnaire. Ou plutôt, il nous en
donne une seule : il n’y a ni recette, ni miracle. Quelque chose
est né là où on ne l’attendait pas, les difficultés ont surgies
là où cela semblait le plus aisé. Les questions de personnes,
les rivalités, mais aussi les amitiés et les solidarités ont tantôt
étouffé, tantôt permis l’enracinement de la Parole de Vie.
Ce qui ressort de l’ensemble, c’est bien entendu l’extraordinaire souplesse et ténacité dont firent preuve les premiers
chrétiens. Du moins pour certains. Car non seulement les
échecs d’emblée, mais les abandons en cours de route, pour
bien des raisons, furent fréquents. L’Église est toujours en
construction et en reconstruction.
Notre lecture a peu développé la place de l’Esprit dans les
Actes. Or il est omniprésent, traversant l’histoire de bout en
bout, jaillissant là où on ne l’attendait pas. Toutefois les apôtres
ne comptent à aucun moment sur lui pour les remplacer. Ils
demandent son inspiration, ils reconnaissent sa présence, ils
lui font confiance pour l’avenir, mais cela ne les dispense pas
de réfléchir, de décider, d’organiser, d’innover. L’Esprit passe
à travers la chair de l’Église et de ceux qui la composent, il ne
plane pas au-dessus.
Bonne lecture et bon échange. Belle Pentecôte sur vos vies.
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