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Actes 4. 32-37

Cher(e)s Ami(e)s

Quelle joie pour tous, Conseil Presbytéral et vous-même, de pouvoir vivre ce premier culte en
présentiel  après  le  déconfinement.  Remercions  aujourd’hui  le  Seigneur  de  nous  avoir
soulagés de cette pandémie. 

C'est le moment où l’Église, dans son programme liturgique, nous invite à relire des grands
textes de l'Évangile comme celui des Actes des apôtres 4. 32-37 que nous venons d'entendre :
ce fut le début de l'Église primitive composée de croyants venus d'horizons différents. Il est
impressionnant  d'observer  l’originalité  de  ce  groupe  dans  le  verset  32 : unité  de  cœur  et
d'esprit, où amour et paix étaient partagés et appréciés par tous les membres, comme s'ils ne
faisaient qu’Un, et animés d’un esprit de soutien pour subvenir à leurs besoins matériels. 

Motivés  pour  constituer  un groupe de croyants  animés  de compassion  et  par  le  souci  de
l’autre, ils exprimaient foi et amour au travers de leurs actions, témoignant fortement de leur
foi en Jésus ressuscité par des signes et des guérisons.  Il n'y avait ni riches ni pauvres dans
cette communauté. «Ceux qui possédaient des terres ou des maisons les ont vendus ».  N’étant
ni obligés de vendre leur terre, ni de tout donner aux apôtres, ils ont fait montre de générosité
envers les plus démunis. Chacun d’ailleurs avait davantage souci des besoins des autres que
des siens, sentiment qu’ils ressentaient profondément.

Ils étaient d'un seul cœur, le mot « cœur » donnant à la vie son sens le plus profond, et ceci
grâce à l’Esprit de Dieu.  Cette union par le cœur atténuait leurs désaccords, faisant d’eux une
seule famille avec une seule âme.

Il est vrai que l'âme, différente de l'esprit, relève du domaine de l’expérience. Dire que ces
premiers chrétiens étaient réunis en un seul – en esprit et en âme – c’est affirmer qu'ils ont
non seulement  partagé  la  vie  de Jésus comme un fait  de leur  existence,  mais  qu’ils  l'ont
également vécue. Voilà la différence entre unité et union, à ne pas confondre : l'unité existe en
tant que fait, a toujours existé et existera toujours. C'est l'unification du corps du Christ par le
Saint-Esprit. L’union, quant à elle, exprime une tentative d’obtenir une apparence extérieure
d'unité, mais  sans qu'elle soit réelle. Ces premiers chrétiens, quant à eux, étaient unis dans le
cœur (donc esprit)  et  dans l'âme, ce qu'ils  ont ressenti,   expérimenté, et  émotionnellement
apprécié. 

Ceci  faisait  partie  de  leur  vie  quotidienne.  « Personne  n'a  dit  que  l'une  des  choses  qu'il
possédait  était  la sienne »,  exclusivement.  Il  ne faut  pas que chacun renonce à ses biens
matériels et pour les redistribuer à d'autres. Non, il y a là un changement d'attitude, en disant:
« Rien de ce que je possède n'est à moi, pour mon usage exclusif, mais tout ce que je possède
est à Dieu, et donc il est disponible pour tous ceux qui en ont besoin ». C’est tout. Et cela a
concerné le domaine du corps, du physique,  et des contingences  matérielles. Ces premiers
chrétiens,  unis  dans le  cœur,  l'âme et  le  corps,  représente ce que l’Église  devrait  être,  et
partout où il en est ainsi, les résultats seront là. « Et avec une grande puissance, les apôtres
ont rendu leur témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus ... v. 33a ». De plus, Luc dit :
« ... une grande grâce était sur eux tous. v.33b ».

Qu'est-ce que la grâce ? Dans le contexte de l’Église primitive, ce mot décrit l'enrichissement
de la  vie  résultant  de  l'amour  de Dieu  et  du prochain.  Cette  grâce  a  revêtu  deux formes
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particulières, nous dit l’évangéliste Luc : premièrement, dans le partage des richesses pour
répondre aux besoins; puis dans le portage des fardeaux des autres. Ce qui a conduit Luc à
dire : « il n'y avait pas de nécessiteux parmi eux, car autant de propriétaires de terres ou de
maisons les vendaient, apportaient le produit de ce qui était vendu et le déposait aux pieds
des apôtres; et la distribution a été faite à chacun selon ses besoins. v. 34-35. »

Nous pouvons faire de même aussi, en aidant les autres, sans vendre nos biens, mais tout
simplement en aidant, à la hauteur de nos moyens. Et quoi que nous fassions, faisons-le en
louant  la  gloire  de  Christ.  « Ainsi  Joseph,  surnommé  par  les  apôtres  Barnabas  (ce  qui
signifie, Fils d'encouragement), un Lévite, originaire de Chypre, a vendu un champ qui lui
appartenait, a apporté l'argent et l'a déposé aux pieds des apôtres v.36-37 ».

Imaginez ça, vendre tout ce que vous possédez pour aider les nécessiteux. Avez-vous déjà ou
vu  quelqu'un  vendre  tout  ce  qu'il  possède  pour  donner  aux  nécessiteux  ?  Oh,  oui,
Barnabas  ! Barnabas  au  grand  cœur,  chaleureux  et  accueillant.  Barnabas,  le  Fils  de
l'encouragement. Il  avait  le  don  d'exhorter,  de  réconforter,  d'encourager-  un  merveilleux
cadeau. Il l'a utilisé avec tant de diligence et de largesse  que tout le monde a commencé à
l'appeler par son Don. Sa générosité a certainement été une source d'encouragement pour les
gens de l'Église primitive. 

En  cette  dure  période  de  pandémie,  qui  allons-nous  encourager  ? Qui  a  besoin  de  notre
soutien? Ces temps ressemblent  à ceux de l'Église  primitive. Personnes et  institutions  sont
fragiles. Alors, soyons Barnabas pour quelqu'un.  

C'est  encore  un  aspect  de  notre  mission,  à  accomplir  maintenant  et  dans  les  années  à
venir. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.

Dans la foi, l'amour et l'espérance. Amen

Rodolphe GOZEGBA
Illkirch 14 juin 2020


