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    Avoir la foi, c'est AIMER le Christ. Et l'aimer, c'est GARDER SA PAROLE. Cette Parole, c'est aussi 
la Parole du PÈRE... Et si nous gardons précieusement cette Parole, le Seigneur fera en nous sa 
DEMEURE. Voilà ce qu'il nous est demandé de vivre. Mais comment y arriver, sinon grâce à l'Esprit-
Saint ? Cet Esprit que nous avons reçu à notre baptême e l'Égliset qui nous accompagne en permanence. 
Il est notre "défenseur" quand nous rencontrons des oppositions. Il est notre "mémoire", nous faisant 
nous souvenir de tout. Il nous fait don de sa "paix" en toute circonstance. 
    Ceci étant posé, je voudrais m'arrêter à cette situation des premières communautés chrétiennes, telle 
que la rapporte le livre des Actes des Apôtres. Pour le judaïsme, deux choses constituent le socle de la 
pratique religieuse : le rite de la circoncision et les interdits alimentaires. Seulement voilà, la venue du 
Christ Jésus institue une nouveauté : l'ouverture aux païens, aux non-juifs. Le livre de l'Apocalypse 
ouvre nos yeux sur le but de l'histoire : nous allons vers la Jérusalem céleste. Tous les peuples, toutes les 
nations, seront rassemblés autour du Seigneur de l'Univers. Ce jour-là, le Monde Nouveau sera baigné 
de sa Lumière. Et les murs de Jérusalem apparaissent à Jean avec 12 portes, 3 portes à chacun des 4 
points cardinaux. Ces nombreuses portes permettront à tous d'entrer. Oui, le Christ Jésus est venu "pour 
la multitude". Son message est universel ! N'oublions pas que c'est là le sens du mot "catholique" qui 
veut dire "universel". La récente canonisation de Charles de Foucauld en est un rappel fort, lui qui se 
disait "frère universel"... 
    Mais venons-en à ces débats qui, avec Paul et Barnabé, ont secoué les débuts de l'Église. La situation 
d'alors ressemble à d'autres débats qui secouent aujourd'hui encore notre Église. Tout commence par 
une coutume : la circoncision, qui marquait dans la chair des garçons l'appartenance au peuple juif. 
Seulement voilà, des non-juifs adhèrent au message du Christ Jésus ! Des propose troublants se font jour, 
prétendant que sans la circoncision il serait impossible d'être sauvés ! Aujourd'hui encore, combien de 
propos en l'air qui voudraient faire croire que telle ou telle coutume serait essentielle au salut ! Et le 
débat se passe à Antioche (véritable carrefour de l'activité de Paul et de ses compagnons), tandis que 
ceux qui sèment le trouble viennent de Judée, là où se trouvent les apôtres ! Ça a toute l'apparence d'une 
parole sûre ! Toutes les fake-news et tous les discours complotistes ont toujours l'apparence de paroles 
sûres !... Paul et Barnabé s'affrontent violemment à ces trouble-fête... Seule issue : échanger avec les 
apôtres et les anciens. Il y a peu, nous étions invités à une démarche de Synode ; c'est un peu cela qu'ils 
vont vivre ! Nous n'en avons pas trace dans la lecture de ce matin, car une 20 aine de versets sont été 
supprimés. Si nous avions lu le texte en entier, nous aurions vu combien les interventions de Simon-
Pierre et Jacques ont été fortes ! Débats houleux ! Un seul objectif : arriver à un compromis ! Car si la 
question posée était celle de la circoncision, il y avait aussi en jeu les interdits alimentaires. Il est bien 
rare en effet qu'une question posée n'en cache pas d'autres ! Pour qu'une communauté retrouve l'unité 
lors d'un conflit entre ses membres, il ne faut pas qu'il y ait de perdant ! Alors la solution trouvée va 
faire l'unanimité. Les païens seront dispensés de la circoncision ! Quant aux frères d'origine juive, ils 
seront rassurés pour ce qui est des interdits moraux et alimentaires. Trois consignes en effet sont 
retenues : - Pas de viande sacrifiée aux idoles (on pourrait rapidement glisser vers l'adoration de faux 
dieux)... - Pas de viande non saignée (le livre du Lévitique affirmant que le sang c'était la vie, ce dont on 
faisait une lecture littérale)... - Pas d'unions illégitimes (il faut dire qu'alors, dans le monde païen, les 
relations consanguines et incestueuses étaient monnaie courante)... Comprenez bien que ces trois 
consignes avaient pour but de maintenir la communauté dans l'harmonie. Les deux premières, 
alimentaires, ne sont plus essentielles. Seules les exigences morales demeurent puisque l'amour entre 
humains est le reflet de l'Amour de Dieu pour l'humanité... 
    Dernier point : Qui donc a été envoyé par les apôtres ? Deux hommes qui étaient connus pour leur 
"autorité" : Jude et Silas. Choisis à l'unanimité ! On ne s'autoproclame pas détenteur de la vérité : ça, 
c'est le propre des gourous et des sectes ! On est mandaté ! Aujourd'hui où nous sommes confrontés à 
des cultures différentes, attention à ne pas imposer à l'autre des manières de faire qui lui sont étrangères... 
Mais en même temps, quelles que soient les coutumes, aucune n'a le pouvoir 'apporter le salut ! Un seul 
donne le Salut, le Christ Jésus. D'où l'importance de sa Parole et la place essentielle de l'Esprit-Saint 
qui nous aide à la comprendre. Amen. 
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