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SIXIEME DIMANCHE DE PAQUES - A

Paroisse Notre-Dame
de Versailles
PREMIERE LECTURE : Livre des Actes des Apôtres 8, 5-8 ; 14-17
Introduction : Parmi les pèlerins présents à Jérusalem pour les grandes fêtes juives, certains étaient originaires du
pays d’Israël même et en particulier de Jérusalem et ils parlaient hébreu à la synagogue et araméen dans la rue. On
les appelait « Hébreux ». Les autres étaient originaires de ce qu’on appelle la Diaspora, c’est-à-dire tout le reste de
l’empire romain ; ils parlaient grec et on les appelait « Hellénistes ». Tous réunis au Temple de Jérusalem pour les
grandes célébrations, ils se retrouvaient pour la célébration du shabbat le samedi matin dans des synagogues
particulières où l’on parlait leur langue.
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En ces jours-là,
Philippe, l’un des Sept, arriva dans une
ville de Samarie,
et là il proclamait le Christ.
Les foules, d’un même cœur,
s’attachaient à ce que disait Philippe,
car elles entendaient parler des signes
qu’il accomplissait,
ou même les voyaient.
Beaucoup de possédés
étaient délivrés des esprits impurs,
qui sortaient en poussant de grands
cris.
Beaucoup de paralysés et de boiteux
furent guéris.
Et il y eut dans cette ville une grande
joie.
Les Apôtres, restés à Jérusalem,
apprirent que la Samarie
avait accueilli la parole de Dieu.
Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean.
À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces
Samaritains
afin qu’ils reçoivent l’Esprit Saint ;
en effet, l’Esprit n’était encore
descendu sur aucun d’entre eux :
ils étaient seulement baptisés au nom
du Seigneur Jésus.
Alors Pierre et Jean leur imposèrent les
mains,
et ils reçurent l’Esprit Saint.

Le matin de la Pentecôte, le petit groupe des amis de Jésus
de Nazareth a commencé à faire des adeptes en grand
nombre parmi les Hébreux et parmi les Hellénistes. Ces
nouveaux baptisés, Hellénistes et Hébreux confondus, ont
pris l’habitude de se retrouver dans des maisons
particulières pour célébrer le Christ. Mais ils ont continué
à célébrer le shabbat dans leurs synagogues habituelles.
C’est au sein d’une synagogue d’Hellénistes qu’est né le
premier conflit grave entre des Juifs devenus chrétiens et
d’autres qui refusaient de croire en Jésus. La querelle est
devenue si violente que Etienne a été dénoncé comme
hérétique aux autorités de Jérusalem et condamné à mort.
Cela n’a pas calmé la fureur des autorités qui se sont
retournées contre les amis d’Etienne. Ce fut la première
persécution juive contre les Chrétiens, mais elle ne visait
encore que les Hellénistes qui se dispersèrent et quittèrent
Jérusalem. C’est ainsi que la Bonne Nouvelle a commencé
à se répandre.
« Philippe, l’un des Sept » ; il s’agit de ces Sept hommes
qui ont été désignés pour assurer ce qu’on appelait le
service des tables à Jérusalem.
C’est paradoxalement cette épreuve, la persécution et la
dispersion de la communauté, qui permit à
l’évangélisation de gagner du terrain.
« Philippe arriva dans une ville de Samarie » : d’après ce
texte, les premiers bénéficiaires de cette évangélisation
furent des Samaritains jusqu’ici considérés comme
hérétiques. Or Luc insiste sur la joie des Samaritains
d’accueillir la Bonne Nouvelle ; cela fait penser à nombre
de passages d’évangile où ce sont les plus humbles, les
exclus qui ont le plus facilement accueilli le message de
Jésus.

