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DEUXIEME DIMANCHE DE PAQUES - A

Paroisse Notre-Dame
de Versailles
PREMIERE LECTURE : Livre des Actes des Apôtres 2, 42-47
Introduction : En quelques lignes, Luc dessine un portrait qui nous paraît presque idyllique de la vie des premiers
Chrétiens. Quatre textes de ce genre (on les appelle les « sommaires ») parsèment les premiers chapitres des Actes
des Apôtres. Cela fait penser aux photos de famille des jours de fête qui habillent les murs de nos maisons, les
albums de photos ou les pêle-mêle que nous aimons regarder. Evidemment, on a sélectionné les meilleures photos ;
en les regardant, nous prenons conscience de la beauté de nos familles et de la joie de certains jours privilégiés.

Actes des Apôtres 2, 42-47
42 Les frères étaient assidus
à l’enseignement des Apôtres
et à la communion fraternelle,
à la fraction du pain
et aux prières.
43 La crainte de Dieu était dans tous les cœurs
à la vue des nombreux prodiges et signes
accomplis par les Apôtres.
44 Tous les croyants vivaient ensemble,
et ils avaient tout en commun ;
45 ils vendaient leurs biens et leurs possessions,
et ils en partageaient le produit entre tous
en fonction des besoins de chacun.
46 Chaque jour, d’un même cœur,
ils fréquentaient assidûment le Temple,
ils rompaient le pain dans les maisons,
ils prenaient leurs repas avec allégresse
et simplicité de cœur ;
47 ils louaient Dieu
et avaient la faveur du peuple tout entier.
Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait
ceux qui allaient être sauvés.

« Les frères étaient assidus à l'enseignement des
Apôtres, et à la communion fraternelle, à la
fraction du pain et aux prières. » C’est un
véritable programme de vie chrétienne, et, bien
sûr, un exemple à imiter que Luc nous propose. Ce
qui ne l'empêche pas de raconter par ailleurs
quelques difficultés bien concrètes de ces mêmes
communautés... Ananie et Saphire par exemple,
qui ont eu du mal à pratiquer jusqu’au bout le
partage des biens, et, plus grave encore, les
difficultés de coexistence entre Chrétiens d’origine
juive et Chrétiens d’origine païenne...
« Ils avaient tout en commun » : cette pratique du
partage des biens est, aux yeux de Luc, la preuve
que les temps messianiques sont arrivés. Les
apôtres sont devenus capables de vivre en frères,
grâce au don de l’Esprit. Voilà, nous dit-il, ce que
l’Esprit nous rend capables de faire : lui qui
« poursuit son œuvre dans le monde et achève
toute sanctification » (Prière Eucharistique N°
IV). Voilà la marque de l’Esprit répandu sur le
monde par le Messie : c’est bien ce qu’avaient
promis les prophètes. La fraternité, la paix, la justice, l'abolition du mal sont les valeurs du Royaume de Dieu que devait instaurer le Messie ; or les
premiers Chrétiens en ont donné l’exemple à
plusieurs reprises !
« Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux
qui allaient être sauvés ». Luc, le païen converti,
s'émerveille de l'expansion irrésistible de
l'évangile.

