
Une Eglise victime de son succès mais… 

L’engouement de la population pour la Bonne nouvelle de Jésus-Christ mort et ressuscité, 

l’explosion exponentielle du nombre de fidèles dans la jeune Eglise en auraient presque fait 

oublier les effets collatéraux, bassement matériels. Histoire d'un autre temps? Pas sûr. 

« 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, de s 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. 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. » 

Voilà une jeune Eglise composée d’anciens et de nouveaux. Les anciens, ceux de langue 

hébraïque, et les nouveaux, ceux de langue grecque. Ils n’ont pas grand-chose en commun, à 

part leur conversion toute récente à Jésus-Christ mort et ressuscité. Et les nouveaux 

aimeraient bien profiter de l’expérience des anciens. Sauf que voilà, les anciens pensent 

d’abord à leurs anciens et laissent les nouveaux se débrouiller avec les leurs. Après tout, ils 

sont assez grands. C’est l’occasion pour la jeune église d’apprendre à s’organiser pour faire 

face à l’augmentation exponentielle du nombre de ses fidèles. Dans un premier temps, on se 

tourne naturellement vers les pros, les chefs, les apôtres. Mais eux ne l’entendent pas de cette 

oreille. « Il n’est pas bon que nous délaissions la Parole de Dieu pour le service des tables ». 

Ils n’ont pas été appelés pour cela. Leur mission première est « l’assiduité à la prière et le 

service de la Parole. » On fait donc appel à l’Esprit-Saint, toujours bon conseil en pareille 

circonstance. Et il leur prodigue des conseils pour le moins avisés. Trouvez 7 hommes, - ça ne 

devrait pas être trop compliqué, pour remplir cette tâche dans votre communauté. « La 

réponse plut à tout le monde ! ». Comme plus tard, avec Paul parti rejoindre les Apôtres à 

propos d’une autre question : « L’Esprit-Saint et nous-mêmes avons décidé que…; » La jeune 

Eglise apprend donc à s’organiser et à ne pas tout attendre des autres, des Juifs, encore moins 

des responsables.  

Voilà qui doit nous parler aujourd’hui, à moi sans doute encore plus qu’à vous. Nous ne 

sommes certes pas en situation de croissance exponentielle de nos membres. Ce serait plutôt 

l’inverse. En revanche, c’est le prêtre qui voit sa charge croître de façon exponentielle en 

passant de curé de paroisse à curé de paroisses au pluriel, de communauté de paroisses à 

communautés de paroisses au pluriel. De part et d’autre, on est d’accord sur un point : il ne 

peut pas ou ne peut plus tout faire, comme il en avait peut-être pris l’habitude avant. Une 

mauvaise habitude au demeurant. Il lui faut se recentrer sur ce qui est sa mission propre, et 

laisser les autres s’occuper de ce qui ne relève pas de sa compétence. Je fais donc un appel du 

pied à tous ceux qui jusqu’ici pensaient que l’Eglise, c’était l’affaire du curé et qui découvrent 

brutalement que l’Eglise d’une part n’est plus ce qu’elle était il y a quelques dizaines d’années 

en arrière, que Vatican II est passé par là, et d’autre part que cette Eglise-là mourra de sa belle 

mort sous peu avec la mort du dernier prêtre en exercice. Il est donc urgent de se prendre en 

mains, de prendre conscience du sacerdoce commun des fidèles, - c’est quoi, ça ? et de faire 

en sorte que l’Eglise ne tourne pas comme une entreprise, mais comme une grande famille 

unie par l’Esprit du Ressuscité et qui se partage les rôles et les tâches. Sur les sept qu’on 

présente, on prie, on impose les mains et ils sont missionnés. C’est ce qui se passe lors de 

l’appel de l’Equipe d’Animation Pastorale qui partage avec le prêtre la vie pastorale de la ou 

des communautés de paroisses, au cours d’une célébration qui les présente à la communauté, 

prie sur eux et leur impose les mains en vue de la mission.  

Alors chers paroissiens, chers amis lecteurs de la Porte du vignoble et du Steinacker, ne 

remettez pas à demain ce que vous pouvez faire encore aujourd’hui. On doit bien trouver sur 



nos douze paroisses des hommes et des femmes reconnus de tous, bourrés de qualités, pour 

s’occuper de la vie de la communauté de paroisses en laissant au curé Jean Pierre le soin de la 

prière et de la Parole de Dieu, non ? Ce n’est que comme cela que la Parole de Dieu peut être 

féconde, et le nombre des fidèles se multiplier fortement, oui, vous avez bien lu, « fortement 

», et que même les prêtres peuvent parvenir à l’obéissance de la foi. Rien n’est perdu, vous 

voyez. Vous l’aurez remarqué, j’ai donné la plume à l’Esprit-Saint. 

Profitez bien encore de ce dernier dimanche de confinement. Enfin, on l’espère. 

Moi, je vais aller prendre l’air, me dégourdir les jambes en attendant de sortir ma moto, 

demain ou après-demain, après la pluie. Elle doit se demander ce qui lui arrive cette année. 

Bonne fin de journée 

Je vous embrasse bien tous 

Fraternellement 

Votre frère prêtre, Jean-Pierre  

Psaume 32 

R/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, 

comme notre espoir est en toi ! 

Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! 

Hommes droits, à vous la louange ! 

Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, 

jouez pour lui sur la harpe à dix cordes. 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 

il est fidèle en tout ce qu’il fait. 

Il aime le bon droit et la justice ; 

la terre est remplie de son amour. 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 

qui mettent leur espoir en son amour, 

pour les délivrer de la mort, 

les garder en vie aux jours de famine. 

Chant: Tu nous appelles à faire Eglise sur youtube 
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