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QUATRIEME DIMANCHE DE PAQUES - A

Paroisse Notre-Dame
de Versailles
PREMIERE LECTURE : Livre des Actes des Apôtres 2, 14a. 36-41
Introduction : Nous continuons la lecture du long discours de Pierre, le matin de la Pentecôte. Il s’adresse à des
Juifs venus de tous les coins de l’Empire Romain : ils sont venus en pèlerinage pour célébrer la fête de la Pentecôte,
la fête du don de la Loi ; pendant tout le trajet, et encore une fois arrivés au Temple de Jérusalem, ils ont chanté les
psaumes et prié Dieu de faire venir son Messie.

Actes des Apôtres 2, 14a. 36-41
Le jour de la Pentecôte,
14 Pierre, debout avec les onze autres Apôtres,
éleva la voix et fit cette déclaration :
36 « Que toute la maison d’Israël
le sache donc avec certitude :
Dieu l’a fait Seigneur et Christ,
ce Jésus que vous aviez crucifié. »
37 Les auditeurs furent touchés au cœur ;
ils dirent à Pierre et aux autres Apôtres :
« Frères, que devons-nous faire ? »
38 Pierre leur répondit : « Convertissez-vous,
et que chacun de vous soit baptisé
au nom de Jésus Christ
pour le pardon de ses péchés ;
vous recevrez alors le don du Saint-Esprit.
39 Car la promesse est pour vous,
pour vos enfants
et pour tous ceux qui sont loin,
aussi nombreux
que le Seigneur notre Dieu les appellera. »
40 Par bien d’autres paroles encore,
Pierre les adjurait et les exhortait en disant :
« Détournez-vous
de cette génération tortueuse,
et vous serez sauvés. »
41 Alors, ceux qui avaient accueilli
la parole de Pierre
furent baptisés.
Ce jour-là, environ trois mille personnes
se joignirent à eux.

« Que toute la maison d’Israël le sache avec
certitude : Dieu l’a fait Seigneur et Christ, ce
Jésus que vous aviez crucifié. » La tâche de
Pierre, ce matin-là, c’est d’ouvrir les yeux des
Juifs : oui, le Messie dont vous n’avez pas cessé de
parler ces jours-ci, c’est bien lui qui a été exécuté
ici même à Jérusalem, il y a quelques semaines.
« Convertissez-vous… Détournez-vous de cette
génération tortueuse » ; se convertir, dans le
langage biblique, c’est précisément se retourner,
faire demi-tour ; l’image qui est derrière ces
expressions, c’est celle de deux routes (on disait
deux voies) : on peut se tromper de chemin ;
« génération tortueuse » veut dire littéralement
« dévoyée », c’est-à-dire « qui a perdu sa route ».
Dans cette expression « génération tortueuse », il
ne faut certainement pas lire du mépris : Pierre
fait une simple constatation. La génération
contemporaine du Christ et des apôtres a été
affrontée à un véritable défi : reconnaître en Jésus
le Messie qu’on attendait malgré toutes les
apparences contraires ; et elle a commis une
erreur de jugement, elle s’est trompée de chemin.
Et ce constat de Pierre est un appel pour ses
auditeurs, un appel à se convertir, à faire demitour.
Concrètement, se convertir, c’est demander le
Baptême « au nom du Christ » ; et nous avons là
une petite catéchèse du Baptême tel que les
apôtres en parlaient dès le début de l’Eglise.
« Que chacun de vous se fasse baptiser au nom de
Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous
recevrez alors le don du Saint-Esprit ».

