BONNE NOUVELLE
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(Les Actes des Apôtres 3)

Secte ? Cet anachronisme va nous faire
saisir en quoi l'Église s en distingue. Saint
Luc instruit le procès de la première
communauté chrétienne dont Ie pharisien
Gamalielexpose l'enjeu : u Si leur entreprise
ou leur æuvre vient des hommes, elle se
détruira d'elle-même : mais si vraiment elles
viennent de Dieu, vous n arriverez pas à les
détruire, (5,38b-39). Les pièces du procès ?

Séduction et terreur : les armes classiques
de la secte... Le fanatisme excite les apôtres
dans leur haine des Sadducéens, les rend
contents d'être fouettê,s (5,40-41) et amène

Étienne à insulter ses contradicteurs jusqu'à ce
qu'ils le lapident... Ah, si seulement Gamaliel
avalt étê. cohérent ! Il évoque la débandade
d'autres sectes à la mort de leur chef, mais
refuse de condamner Plerre à mort pour en

faire une nouvelle fois la démonstration. Sa
faiblesse a permis à la secte de grossir et de
s'autoprociamer Eglise.,
La parole est à la defense: u M. le Procureur
parle en expert de 1a violence sectaire
quand ii réclame la tête de Pierre I De fait.
qui est responsable de la vioience et qui en
est victime ? Etienne meud lapidé. pas les
u
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Solni §,tîenne à Jém.tsdlevrt , par Carpaccio.

membres du Sanhedrin
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Quant à Ananias et Saphire, ce n'est pas
un témoignage à charge. Pierre explique
au contraire au couple qu'il était libre de
garder son bien. Son péché est d'avoir voulu

faire croire, à tort, qu'il donnait tout. La
communauté n'est pas victime car n ce n'est
pas à des hommes que tu as menti, mais à

æ

p1su, (5,4).

Pourquoi, nous dit Saint Luc avec son style
effectivement épique, le mensonge entraînet-il la mort ? Parce qu'il rompt la relation
avec Dieu, qui nous donne la vie.

ê

Et que signifie cetle radicalité de la
communautê. chrétienne où « personne ne
déclare sien ce qui lui appartient , ? En
n distribuant à chacun selon ses besoins ,,
elle proclame que la vie de chacun vaut plus
que la propriétê. privê.e. Et elle nous dit aussi,
contrairement à une secte où la masse des

croyants est traitée sans aucune attention
à la personnalité de chacun, que l'Église
authentiquement chrétienne se préoccupe
de chacun

u

selon ses besoins ,.

Saint Luc évoque l'Esprit Saint sans arrêt.
Il rend à Dieu ce qui est à Dieu : avant la
Pentecôte, 1es apôtres n'osaient pas sortir de
chez eux; après ils parlent avec assurance
devant le Sanhédrin. Ont-ils changé de
Personqalité ? Non, ils ont reçu l'Esprit
Saint ! Par cette force, ils-peuvent affronter
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(5,29).
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La prière communautaire (4,24-31) le
rlppelle et l'accomplit. En proclamant
l'Évàngile, Étienne n'est pas un àpparatchik

pacifiquementlaüolencedumondequitente enferÂê, dans
de les dissuader o d'obéir à *t'Église
,
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discours, -ils chaeun SelCIn ses hesoins.tt à cause d,insultes, mais
Quant à
rappellent de plus en. plus
de la proclamation de la
,,É ,.
longuement toute l'histoire du salut : l'Eglise divinité du Christ (7,55_5à). Ilouwe ainsi une
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présence
crainte, la
de Dieu toute proche
Dominique et Jean Pelloux-Prayer
,,o. pur.n ïr'ifr ian"tin"Ài l'ËgË".'i ü;î
(diacre)(93)
mais parce qu'ils perçoivent Dieu par I'Eglise.

i*|1"!ç

Contemplons notre vie

Parlons-en avec Dieu

L'Église est-elle pour nous un lieu de
ressourcement ? Pourquoi ?

Seigneur, il nous arrive de dê,sespérer
de l'Eglise et de désespérer l'Eglise.
Tourne-nous vers toi,
Seigneur, dont le pardon est plus
grand que notre pê,chê,. et la liberté
plus puissante que celle des hommes.

Sommes-nous pour l'Église un lieu de
ressourcement ? En quoi ?

Comment notre foi articule-t-elle Dieu.
Dominique et
Jean Felloux-Prayer

l'Église et nous-mêmes

?
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