
Chers amis, bonjour. 

Nous prolongeons aujourd’hui notre partage entamé hier à propos des œuvres. Certains ont peut-

être applaudi des deux mains en lisant que les œuvres n’étaient pas d’aller à la messe mais faire tout 

mon possible pour rendre les autres heureux. D’autres sont peut-être restés sur leur faim parce que 

la méditation de la parole de Dieu était première sous peine de mettre le bien que je fais sur le 

compte de la philanthropie. La lecture de ce 2° dimanche de Pâques apporte aux uns et aux autres 

un éclairage précieux. Actes 2,42-47 

« Les frères 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. 

Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. » 

Notons pour commencer les quatre piliers d’une vie chrétienne digne de ce nom. Je note avec vous : 

l’enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Vous 

remarquerez comme moi qu’il y a une distinction entre la communion fraternelle et la fraction du 

pain. Vous noterez en même temps que moi l’assiduité des frères à ces quatre piliers. Elle souligne 

la persévérance des disciples appelés ici frères aux rendez-vous de la Parole et du pain, dans une 

communion fraternelle et la prière. Cet aspect des choses est une face de la médaille de la vie 

chrétienne, l’autre étant celle des effets produits par cette appartenance à la communauté des frères 

et à ses rites. « La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes 

accomplis par les Apôtres. » Ceux qui prient, qui célèbrent sont bien les mêmes que ceux qui 

accomplissent des prodiges et des signes. Il n’y a pas d’un côté ceux qui prient, célèbrent, et de 

l’autre ceux qui agissent. Leur action n’est pas à mettre à l’actif de leur personne, mais de Celui qui 

leur en donne la force et le sens. Vous aurez noté avec moi que l’aspect spirituel est premier et non 

laissé à la libre appréciation de chacun. On est chrétien ou on ne l’est pas ! 

Ces prodiges et ces signes commencent à leur porte par un mode de vie qui tranche singulièrement 

de celui de leurs congénères. « Ils vivent ensemble, mettent tout en commun, vendent leurs biens 

pour les mettre au service du bien commun en fonction des besoins de chacun ». « Charité bien 

ordonnée commence par soi-même » ou : « Je ne peux pas attendre des autres ce que personnelle- 

ment je ne suis pas prêt à faire. » C’est bien toute leur vie qui est impactée par l’événement de la 

résurrection du Christ et qui se caractérise désormais par la joie, la simplicité, la reconnaissance, la 

louange. Des chrétiens à des années-lumière de l’individualisme moderne ambiant, de la critique 

systématique, de la rébellion contre tout interdit, jugé contraire à la constitution etc…Et chaque jour 

le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. » Point d’orgue de la Parole du jour. Vous 

aurez noté : « Ceux qui allaient être sauvés ! »  

Nous serions bien inspirés de relire ce passage du livre des Actes des apôtres à la lumière de ce que 

la pandémie Covid-19 nous fait vivre, en termes de contraintes, d’obligations et d’interdits, et nous 

donne également à vivre parce que les événements nous ont donné de le redécouvrir. Je vous en 

parlais hier, cette fraternité entre voisins, cette solidarité tous azimuts, entre nous et avec les 

soignants, cette multiplicité des offres spirituelles à la télé et sur les réseaux sociaux. C’est 

formidable. 



Alors se pose la question : Allons-nous, le moment venu, refermer cette parenthèse de nos vies qui, 

de confinées, sont devenues, par-delà les gestes-barrière et la distanciation sociale, de formidables 

vecteurs de rencontre sociale à l’échelle d’un immeuble, d’un quartier, d’une rue, ou allons-nous 

nous donner les moyens d’entretenir ce nouveau « vivre-ensemble » ? Allons-nous cultiver plus 

d’humanité, de proximité, d’empathie avec nos voisins ? Etre plus soucieux de leur bien-être, de 

leur santé, de leur bonheur ? Si la réponse ne dépendait que de nous, il y a fort à parier que cet 

épisode, qui n’aura duré que quelques semaines, sera rangé au rayon des souvenirs dont nous 

pourrons reparler à l’envi pendant des semaines et plus tard à nos enfants et petits-enfants. Mais si 

la réponse dépend de ce que nous sommes devenus au jour de notre baptême, alors, peut-être, cette 

pandémie aura-t-elle été salutaire pour nous, pour notre foi, pour notre vie en famille, avec nos 

voisins, les collègues de travail. Et peut-être que nous aurons creusé la soif de cette Parole qui nous 

donne vie, joie, santé, bonheur, qui réunit les chrétiens dimanche après dimanche. Peut-être aurons-

nous redécouvert le bonheur de croire, de nous dire pratiquants, si bien que, comme pour les 

premiers, appelés frères, le peuple faisait leur éloge. Laissons la laïcité à ceux qui pensent se sortir 

de toutes les situations par leurs propres moyens. Et pour les autres, laissons-leur le droit de vivre et 

de célébrer leur foi et d’en être les instruments au quotidien. La célébration, la communion 

fraternelle, la prière, nourrissent la vie et la vie nourrit le partage, la communion fraternelle et la 

prière. Nos églises, vides depuis des semaines, seront heureuses d’être pleines, pas seulement des 

familles touchées par un deuil durant cette période, mais de tous ceux qui auront retrouvé le 

bonheur de croire. 

Prenez soin de vous, de vos proches et voisins. 

Passez encore un bel après-midi en ce 2° Dimanche de Pâques. 

A très bientôt 

En prime, le tableau issu de ma méditation de ces derniers jours 

Votre frère prêtre Jean-Pierre 
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