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                                                5è DIMANCHE DE PÂQUES 

1ère lecture : Ac 6, 1-7 ; 2è lecture : 1 P 2, 4-9 ; Evangile : Jn 14, 7-14. 

     « Comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque 

récriminèrent… ». 

 

               Le deuxième dimanche de Pâques, la première lecture nous a peint  le tableau de la 

première communauté chrétienne en ces termes : « Tous les croyants vivaient ensemble, et 

ils avaient tout en commun…ils prenaient leurs repas avec allégresse » (Ac 2, 42-46). 

Quelle belle communauté ! Une communauté idéale, parfaite n’est-ce pas ? 

Cette communauté nous a été présentée comme modèle. N’y a-t-il jamais eu des problèmes 

dans cette communauté ? Tout était-il resté rose jusqu’au bout ? 

              Partant de la première lecture d’aujourd’hui, nous répondons par la négative. 

Au fait, dans la jeune communauté, il y a d’un côté des Juifs de langue grecque (Juifs de la 

diaspora) et de l’autre des Juifs de langue hébraïque. Dans les secours portés 

quotidiennement aux veuves, les Juifs de langue grecque constatent que leurs veuves sont 

désavantagées. Ainsi apparaissent les premières fissures dans la communauté. 

Le  problème qui se pose ici c’est un problème de cohabitation entre  les frères de langue 

grecque et  ceux de langue hébraïque.  C’est ce problème que les apôtres, responsables de la 

communauté, vont résoudre.  

                 Nos communautés chrétiennes  peuvent  tirer plusieurs enseignements partant du 

problème qui se pose dans cette première communauté et de la façon dont il est résolu : 

               a)  Une communauté parfaite, une communauté sans problèmes, sans conflit, 

n’existe pas. 

Sur cette terre, seuls les morts n’ont pas de conflits entre eux. Les seuls endroits où il n’ y a 

pas de conflits c’est le cimetière et le Paradis.  A partir du moment où des humains vivent 

ensemble, que ça soit à l’intérieur ou en dehors de l’Eglise, des situations de crise sont 

inévitables. 

                 b)  Le problème qui se pose dans cette première communauté est la conséquence 

de son succès, de sa croissance. Le rédacteur, avant de nous parler du problème en 

question, a commencé par faire allusion au grand effectif de chrétiens : «  Comme le nombre 

de disciples augmentait… ». Au début, la communauté était toute petite. Après un temps, le 

nombre de disciples a augmenté au point où le problème de cohabitation s’est posé. 
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Lorsqu’une paroisse a beaucoup de fidèles c’est toujours une grande joie. Le grand effectif  

de fidèles signifie la rencontre de plusieurs caractères et cultures. Qui dit différentes cultures 

dit différentes coutumes, différentes visions du mondes,… Il arrive que cette rencontre pose 

problème. 

                La façon dont les apôtres ont résolu le problème doit également nous inspirer : 

a) Il y a au départ reconnaissance du problème : Les apôtres reconnaissent qu’il y a 

effectivement un problème. Ils ne contestent pas le bien-fondé de ces récriminations. 

Nier un problème réel n’est jamais une solution. 

b) Modification de l’organisation : 

Comme solution au problème, n’ y a-t-il pas moyen de diviser carrément la 

communauté en deux, d’un côté les Juifs qui parlent grec et de l’autre ceux qui 

parlent hébreux ?  Un proverbe africain dit : «  pour arranger une palabre on 

n’apporte pas un couteau qui tranche, mais une aiguille qui coud ». Les apôtres ont 

compris que la meilleure solution ne consiste pas à diviser la communauté en deux. 

Quel que soit le problème qui se pose, c’est important de sauvegarder l’unité de la 

communauté. Il faut simplement s’organiser autrement. C’est ainsi qu’ils ont décidé 

de créer une nouvelle structure : ils ont institué sept diacres qui s’occuperaient du 

service des tables.  

Tous les sept diacres portent des noms grecs. Il est possible qu’ils soient donc tous de 

langue grecque vu que c’est dans ce groupe que les veuves se sont senties lésées. 

La communauté n’est pas obligée de toujours répéter le passé. Elle doit être créative 

pour répondre aux nouveaux défis, pour s’adapter aux situations nouvelles. 

            De tout ce qui précède, nous pouvons retenir que les problèmes, les conflits 

sont inhérents à la vie en communauté. Le plus important c’est que les membres de 

la communauté sachent se concerter fraternellement pour les résoudre et continuer 

leur vie au service de Dieu. 

Dans la première communauté chrétienne, le conflit interne qui aurait pu être 

préjudiciable à l’Eglise n’a pas freiné sa croissance. Malgré l’incident malheureux 

survenu, «  le nombre des disciples se multipliait fortement … » (Ac 6,7). 

 

                 Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 

 

 


