
Bonsoir chers amis, 
 
Les changements induits par la résurrection sautent aux yeux, sauf pour ceux qui ne 
veulent pas les voir. La chose est suffisamment évidente que les Actes des apôtres, nous le 
redisent une seconde fois, avec une variante économique et sociale. 
 
« La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul 
cœur et une seule âme ; et personne ne disait que ses biens lui 
appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C’est 
avec une grande puissance que les Apôtres rendaient témoignage 
de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante 
reposait sur eux tous. Aucun d’entre eux n’était dans l’indigence, 
car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons 
les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le 
déposer aux pieds des Apôtres ; puis on le distribuait en fonction 
des besoins de chacun. 
Il y avait un lévite originaire de Chypre, Joseph, surnommé 
Barnabé par les Apôtres, ce qui se traduit : « homme du réconfort 
». Il vendit un champ qu’il possédait et en apporta l’argent qu’il 
déposa aux pieds des Apôtres. » 
 
Belle unanimité de la jeune communauté des « fans de Jésus-Christ » ! On ne les appelle pas encore 
chrétiens. Et pas seulement de façade. Elle se traduit dans le quotidien par un mode de vie qui tranche 
singulièrement avec les pratiques sociales de l’époque et tout autant, voire davantage, avec celles de 
notre monde moderne, individualiste et égoïste à souhait. La pandémie aura au moins eu cet effet 
bénéfique de nous rappeler que c’est précisément la solidarité, l’unité nationale, l’unanimité dans la 
lutte contre l’ennemi commun qui font avancer les choses et apportent des solutions aux problèmes. 
Attendre que les remèdes tombent du ciel, que le gouvernement distribue ce qu’il n’a pas, critiquer une 
gestion jugée catastrophique à nos yeux est à la portée de n’importe qui. Se prendre en main, se 
retrousser les manches, se rencontrer à plusieurs pour imaginer et mettre en oeuvre des solutions, 
mobiliser les énergies et les hommes pour mettre la main à la pâte, se lancer dans du concret, voilà 
une manière autrement plus positive et plus performante d’appréhender la réalité qui s’impose à nous. 
Même notre archevêque mêle sa voix au concert des actifs en cette période de confinement et de 
chômage partiel en invitant les communautés religieuses à fabriquer des masques, et les autres à leur 
fournir le matériel, tissu, élastiques, pour le faire. Formidable travail de l’Esprit-Saint, mais il est 
quelquefois aux abonnés absents ou présent en trop faible quantité, devaient penser les disciples d'hier 
et d'aujourd'hui. Est-ce l’Esprit-Saint qui manque ou la foi ? 

« La foi, si vous en aviez gros comme une graine de 

moutarde, dit Jésus à ses disciples qui en réclamaient 

un peu plus, vous diriez à l’arbre que voici : Va te 

planter dans la mer ! et il le ferait. » Une foi à déplacer 

des montagnes. Des montagnes d’indifférence, de 

critique, de médisance, d’inaction, de paresse, quand ce 

n’est pas de malveillance comme pour ceux qui 

réclament la prime de 1000 euros, même s’ils n’ont 

travaillé qu’une demi-journée dans un environnement à 

risques, parce que les conditions de son obtention 

n’étaient pas précisées. Ils ont probablement gardé un 

vague souvenir de la parabole des ouvriers de la dernière heure.  

Les apôtres sont présentés ici comme des gestionnaires avisés qui portent le souci de la justice 

sociale en redistribuant avec discernement ce que les autres leur apportent, en fonction des besoins 

de chacun.  

 



« Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mites et les vers les dévorent, où les 
voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n’y a 
pas de mites ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler. Car là 
où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Joseph, le lévite de Chypre, semble avoir compris le 

message.  

Il n’a fallu que quelques heures pour réunir des centaines de 

millions d’euros pour sauver la cathédrale de Paris ! Et nous ne 

trouverions pas les moyens pour relever bien plus qu’une cathédrale 

de pierres ? Soyons sérieux deux minutes. Il ne devrait même pas y 

avoir besoin de lever un impôt exceptionnel comme le propose le 

secrétaire général de la CFDT tant les bas de laine des citoyens les 

plus ordinaires sont nombreux et conséquents, et déductibles qui 

plus est des impôts. 
Bref, quand des hommes de foi se mettent au travail, ça déménage 

et les autres assistent ébahis et reconnaissants au spectacle avant de se lancer à leur tour dans la 

bataille. Les premiers chrétiens ont fait parler d’eux parce qu’ils ne perdaient pas de temps en 

critiques stériles, parce qu’ils retroussaient leurs manches pour contribuer au relèvement de plus 

malheureux qu’eux. Un exemple à imiter par les temps qui sont les nôtres. 

 

La prière qui résume tout cela, c’est le Notre Père. La seule prière que Jésus a apprise à ses 

disciples. Prions-le ce soir en communion avec tous ceux qui « se bougent » pour améliorer le 

quotidien de leurs semblables en ces temps d’épreuve sanitaire, économique et sociale. 

 

Vous pouvez également reprendre le chant : Tu nous envoies, Seigneur sur youtube. 

 

Prenez soin de vous, de vos proches, de vos voisins. 

Ce n’est pas qu’une formule de politesse dans l’air du temps.  

C’est une invitation à s’investir concrètement pour un monde nouveau. 

Bonne fin de journée 

Votre frère prêtre Jean-Pierre 

 

 

 

 

 

 

 


