
 
Passage surprenant que celui du livre des Actes des apôtres de ce jour, presque un 
peu surréaliste pour les auditeurs modernes, libres et indépendants que nous 
sommes. Quoique…A l’heure des communautarismes, des reprises en main, de la 
laïcité, il y a matière à réflexion. 
 
Les Apôtres et les frères qui étaient en Judée avaient 
appris que les nations païennes, elles aussi, avaient 
reçu la parole de Dieu. Lorsque Pierre fut de retour à 
Jérusalem, ceux qui venaient du judaïsme se mirent à 
discuter avec lui : « Tu es entré chez les hommes qui 
n’ont pas la circoncision, et tu as mangé avec eux ! »  
 

Etre converti au Christ est une chose. Avoir intégré 

les conséquences de cette conversion en est une autre, 

comme en témoigne ce différend entre les membres 

d’origine juive et Pierre sur une question non pas tant de 

repas kacher que de pureté. Pas de contamination avec 

l’étranger, le croyant venu d’ailleurs. Voilà une 

problématique que nous ne connaissons que trop dans nos églises de têtes grises, notre Eglise 

d’anciens, face à celle des jeunes générations, notre Eglise de la Tradition et celle de la liberté 

de l’Esprit-Saint. Celle du retour à un catholicisme ou un protestantisme à ses racines, son 

inspiration première, et celle d’un d’une catholicité bien comprise, c’est-à-dire d’un 

œcuménisme fraternel. Et puis il y a, dans un tout autre domaine, ce que le confinement nous 

a donné de vivre dans le rapprochement de familles, de voisins, de locataires pour chanter, 

jouer ensemble de la musique, apporter un peu de joie et de bonheur dans un monde plombé 

par la peur, et que nous vivrons encore au seuil du déconfinement avec le retour à une liberté 

de circulation et de fréquentations, très encadrée jusqu’ici pour éviter toute propagation du 

virus et protéger les autres de la mort.  

La question pouvait se poser un peu dans les mêmes termes pour les Juifs, bien formés 

dans la tradition de leurs ancêtres et qui cultivaient leur différence de peuple élu. Se mélanger 

à d’autres qui ne partagent pas la même histoire, les mêmes règles et lois, la même promesse, 

n’était-ce pas courir le risque de perdre son âme, d’introduire dans la pureté de sa foi des 

éléments d’un autre monde et mettre la vie même de la communauté en danger ? On a le 

sentiment que le message de Jésus n’est pas encore entré dans les faits. Ce n’est pourtant pas 

faute de l’avoir dit et répété à ses détracteurs qui lui reprochaient ouvertement de faire bon 

accueil aux publicains et aux pécheurs, de s’inviter à leur table, et de fréquenter les femmes 

de mauvaise vie. « Le Fils de l’Homme n’est pas venu pour les bien portants ni pour les 

justes, mais pour les malades et les pécheurs ». Zachée ne s’y était pas trompé, et bien lui en a 

pris d’accueillir Jésus sous son toit. « Aujourd’hui, il faut que j’aille demeurer chez toi. 

Aujourd’hui le salut est entré dans cette maison car lui aussi est un fils d’Abraham. » 

Autrement dit, laissez de côté vos mesquineries, vos jugements, vos certitudes et vos 

servitudes. Accueillez la liberté de l’Esprit du Père et vous verrez. Vos vies en seront 

transformées. Plutôt que de mettre des barrières entre vous, ouvrez des brêches dans vos 

murs ! Sortez ! Allez à la rencontre de l’autre. Sans faire de prosélytisme, sans vouloir le 

gagner à tout prix à votre cause, mais avec le souci de témoigner de l’amour de Dieu qui ne 

rêve que d’une chose : d’une humanité réconciliée qui puisse vivre en paix, s’enrichir de ses 

différences et rendre gloire à Dieu des merveilles qu’il accomplit dans le coeur des hommes. 

  



Tout ce qui peut nous rapprocher les uns des autres est à prendre, dans le respect de notre 

identité propre et de nos différences. Tout ce qui nous oppose et nous monte les uns contre les 

autres est à condamner et à éliminer de nos vies parce que contraire à la fraternité universelle 

voulue par Dieu et incarnée en Jésus-Christ. Je ne peux que me réjouir du chemin parcouru 

dans le rapprochement de nos différentes églises, en particulier entre catholiques et 

protestants. Des initiatives œcuméniques mises en œuvre depuis quelques années en matière 

de célébrations communes, de pastorale œcuménique de la « cloche à la sonnette. » Qui 

sommes-nous pour décider du canal par lequel l’Esprit de Dieu agit ?  Qui sommes-nous pour 

faire obstacle à l’action de l’Esprit de Dieu ? C’est la conclusion de Pierre, et qui lui vaut la 

reconnaissance de la communauté. 

 

« Alors je me suis rappelé la parole que le Seigneur avait dite : Jean a baptisé avec de 
l’eau, mais vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés. S’ils ont reçu de 
Dieu le même don que nous, en croyant 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 : « Voici que les païens eux-mêmes ont reçu de Dieu 
la conversion qui fait entrer dans la vie. » 

 
Jésus disait aux Juifs : « Moi, je suis le bon pasteur 
; je connais mes brebis, et mes brebis me 
connaissent, comme le Père me connaît, et que je 
connais le Père ; et je donne ma vie pour mes 
brebis. J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas 
de cette bergerie : celles-là aussi, il faut que je les 
conduise. Elles écouteront ma voix : il y aura un 
seul troupeau et un seul pasteur. 
 

Continuez encore de prendre bien soin de vous, de favoriser tout ce qui peut vous rapprocher 

les uns des autres pour une plus grande humanité, dans le respect des gestes barrière pour 

l’instant, des règles de distanciation, mais avec l’Esprit, le coeur et la voix. 

A demain 

Fraternellement, 

     Votre frère prêtre Jean-Pierre 

 

 

 


