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 « Cercle, cercle, point, point, maintenant j'ai ma dose de poux. Cercle, cercle, carré, carré, maintenant j'en ai partout. » 

C'est une ritournelle d'origine anglophone courante dans les cours de récréation, chantée pour taquiner ou exclure un 

autre enfant. 

 

En tant qu'êtres humains, il est facile pour nous de nous concentrer sur ce qui nous rend différents, ou d'ostraciser une 

personne ou un groupe pour créer un groupe d'amis tissés serrés.  Nous voyons une situation de ce genre se produire dans 

la vie de l'Église primitive, à propos de la manière d'accueillir les gentils - les non-juifs - dans la communauté de foi. 

Cette conversation semble particulièrement étrangère pour nous - un public majoritairement païen, à des siècles de 

distance.  Nous devons garder à l'esprit que, pendant des générations, l'observation de la loi a été le marqueur de la fidélité 

du peuple élu de Dieu, Israël.  Une grande partie de cette loi comprenait des restrictions alimentaires. 

 

Ainsi, le rêve étrange de Pierre dans Actes 11 nous indique que Dieu introduit quelque chose de nouveau : 

 

J’étais dans la ville de Jaffa et, pendant que je priais, j’ai eu en extase une vision: un objet qui ressemblait 

à une grande nappe attachée aux quatre coins descendait du ciel et venait jusqu’à moi.  Je l’ai examiné 

attentivement et j’ai vu les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages et les reptiles ainsi que les oiseaux 

du ciel.  Puis j’ai entendu une voix qui me disait: « Lève-toi, Pierre, tue et mange! »   Actes 11:5-7 (LSG 21) 

 

Selon la loi et la tradition juives, les animaux du rêve de Pierre étaient considérés comme impurs.  Tout ce qui était 

« impur » était considéré comme contagieux et évoquait des expériences de séparation de Dieu et des autres.  C'était une 

chose qui séparait les juifs des gentils.  L'invitation faite à Pierre de se lever, de tuer et de manger était une invitation à 

briser cette séparation et à participer à une nouvelle façon d'être le peuple de Dieu. 

 

Il s'agissait d'une déclaration révolutionnaire selon laquelle la plénitude et la rédemption se trouvent en Jésus seul, et non 

par des lois et des traditions extérieures.  L'inclusion des chrétiens païens ne dépendait donc pas de l'adoption des 

pratiques de la loi et des traditions juives, mais du Christ.  Le peuple élu de Dieu n'était plus marqué par la tradition, mais 

par la foi. 

 

Malheureusement, nous, l'Église, penchons encore vers la séparation lorsque nous nous débattons avec les questions 

d'élection et d'inclusion.  Nous nous appuyons parfois sur un comportement ou un indicateur externe pour prouver notre 

valeur en tant que disciples de Jésus.  

 

Ou bien nous utilisons notre compréhension des traditions chrétiennes normatives comme critères pour écarter ou exclure 

quelqu'un d'autre.  Cela va à l'encontre du message inclusif que Dieu a transmis à Pierre.  Tous sont inclus et invités à 

participer à ce que Dieu fait - amener de nombreux fils et filles à la gloire. 

 

En ce temps de Pâques, alors que nous célébrons la nouveauté de la vie trouvée dans notre Roi ressuscité, je vous invite 

à participer à une nouvelle manière d'être le peuple de Dieu.  Une nouvelle façon qui s'appuie sur Jésus seul comme 

preuve de notre choix.  Une nouvelle façon d'être radicalement inclus dans le Christ.  En Jésus, nous sommes réconciliés 

avec Dieu et les uns avec les autres, non par la tradition, mais par son corps brisé, ressuscité à la vie glorieuse. 

 

Je suis Cara Garrity, En parlant de la Vie. 

 

 

 

Personne de spécial,  
simplement choisi 

Par Cara Garrity 
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