
« Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu »

La phrase du titre de cette intervention est un leitmotiv dans toute la Bible : 
« vous serez mon peuple et je serai votre Dieu ». Elle apparaît pour la première fois 
dans l'Exode, VI, v.7, puis on la retrouve dans Jérémie XI, v.4, Ezéchiel XXXVI, v.28...  
Dieu nous révèle : la clé de la vie, du bonheur pour nous c'est d'être avec Dieu, et pour 
Dieu d'être avec nous. Comment être avec lui, et lui avec nous ? En observant ses lois,  
ses préceptes, ses commandements; en accueillant en nous son propre Esprit qui nous 
rendra capable de les observer (Ezéchiel).

Cette Alliance, véritable contrat de mariage, « ketouba » en hébreu, est recher-
chée inlassablement par Dieu tout au long de l'histoire du peuple juif. L'Alliance est 
conclue entre Dieu et son peuple, mais aussi entre Dieu et chacun-e de nous en parti-
culier. L'expression du désir d'Alliance est au futur, à l'inaccompli en hébreu. C'est à 
dire qu'elle est toujours à faire, jamais vraiment réalisée. 

Pour interroger cette phrase, et savoir ce qu'elle peut signifier aujourd'hui pour 
moi, pour nous, je propose de nous appuyer sur quelques textes importants de la tra-
dition biblique, tant évangile qu'Ancien Testament. Depuis plusieurs années, Simone et 
moi 1 avons particulièrement étudié l'évangile de Saint Marc, et nous l'avons peu à peu 
appris par coeur afin de l'intégrer plus profondément.

Je propose donc de nous intéresser tout d'abord aux premiers versets de 
l'évangile de Saint-Marc, ainsi qu'aux quelques textes de l'Ancien Testament aux-
quels ils se réfèrent. 

Dans Saint Marc, le début de l'Evangile, ou « Annonce heureuse », se présente 
ainsi : Mc I, v. 1 à 3

Commencement 
de l'Annonce Heureuse

de Yéshoua Messie
Fils de Dieu

Comme il est écrit
dans Yeshayahou

le prophète
Voici j'envoie mon messager qui établira ta route
devant ta face

Voix d'un crieur 
dans le désert

Préparez faites droits ses sentiers
la route du Seigneur

Il est advenu
dans le désert

Yochanan
l'immergeant...

1 Simone et Bernard : Qui sommes-nous ? 
- Nous sommes membres de la Communauté de l'Arche depuis plus de trente ans. Nous avons quatre 

filles et sept petits enfants. Nous sommes chrétiens catholiques, et nous avons vécu dans une maison 
communautaire pendant plus de 25 ans. Depuis un peu plus de dix ans nous sommes insérés dans une 
vie ordinaire, avec des liens forts avec les maisons communautaires et les groupes de l'Arche, et pour 
Bernard une responsabilité de l'Arche francophone depuis deux ans, et un travail dans l'agriculture avec 
des chevaux et dans l'insertion. Simone travaille beaucoup dans l'association « Bethasda » dont l'objectif 
est « l'évangélisation des profondeurs », travail à la fois psychologique et spirituel, s'appuyant sur la 
Parole de Dieu.

- Parallèlement à cet engagement, nous sommes l'un et l'autre membres d'une fraternité de mémorisants, 
la fraternité  Saint  Marc,  depuis  une vingtaine d'années.  Nous y  suivons l'enseignement de  Anne et 
Bernard Frinking, chrétiens orthodoxes, qui s'enracine dans le travail de Marcel Jousse et se nourrit  
d'une recherche approfondie sur la Parole de Dieu, se référant beaucoup aux Pères de l'Eglise. 

- Nous ne sommes ni théologiens, ni exégètes. Ce que nous vous partageons est le résultat d'un travail 
sur la Parole nourri par cette double appartenance.
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Vous voyez que ces versets, qui reprennent le texte grec assez littéralement, sont pré-
sentés selon un rythme, un balancement qui est une aide précieuse pour la mémorisa-
tion. Ceux et celles qui le souhaitent pourront cet après-midi participer à un atelier de 
mémorisation lors duquel nous approfondirons le sens de cette présentation rythmée 
du texte. Pour l'heure, j'aimerais souligner surtout qu'il y a dans ce texte des référen-
ces à des passages de l'Ancien Testament, et notamment : Exode XIX, v.4 à 6, Exode 
XXIII, v.20 à 23, Isaïe XXXX, v.1 à 17, Malachie III, v.1 à 4, puis v.19 à 24. 

Ces  premiers  versets  prennent  appui  sur  toute  l'histoire  du  peuple  d'Israël, 
puisqu'ils s'étendent du début de l'Exode jusqu'à Malachie, dernier livre de la Bible, et 
font référence, avec des nuances, à l'Alliance de Dieu avec son peuple.

Dans le livre de l'Exode, au chapitre 23, l'Alliance est présentée dans sa compo-
sante personnelle et communautaire. La traduction française ici a été faite sur la Sep-
tante par Bernard Frinking. C'est dans ce passage qu'apparaissent le plus nettement les 
deux composantes, personnelle et communautaire, de l'Alliance.

Nous voyons que, dès les tout premiers versets, Saint Marc nous introduit dans 
l'Alliance, récapitule, en quelques mots riches de signification, l'Alliance entre Dieu et 
son peuple. Il récapitule en fait toute la Bible :
Le mot « advenir » est une formule qui nous indique qu'il est question d'une nouvelle 
création : référence donc à la Genèse.
L'évocation de Yeshayahou, Isaïe, et la citation qui suit, nous invitent à prendre en 
compte l'ensemble des livres bibliques, de l'Exode à Malachie, en passant par tous les 
prophètes représentés par Isaïe. Isaïe enfin, dont la traduction ci-dessus a gardé la 
phonétique hébraïque, nous rappelle, par la signification de son nom lui-même, que 
l'Annonce Heureuse qui va suivre est une annonce de salut pour l'humanité : Yeshaya-
hou signifiant « Que Dieu sauve », la racine hébraïque « yasha » signifiant : sauver, dé-
livrer. 

Pour nous aussi à l'Arche ce passage est important étant donnée la référence 
faite à Jean Baptiste, Yochanan, qui a pour mission de préparer la route, le chemin. Ou, 
pour prendre une autre image, il est l'ami de l'époux, et non l'époux lui-même qui est 
le Christ. Il apparaît dans les premiers versets de Saint Marc comme une figure fonda-
mentale : celui qui prépare la nouvelle Alliance. Il annonce même une nouvelle créa-
tion. Il est le nouvel Elie, reprenant l'enseignement et les prescriptions de Moïse (voir la 
citation de Malachie).

Lanza  del  Vasto,  Shantidas,  a  mis  Jean-Baptiste  à  une  place  centrale  pour 
l'Arche, lui attribuant une place de carrefour entre les différentes traditions religieuses, 
entre l'Orient et l'Occident. Il est d'ailleurs très frappant de voir au centre de la mos-
quée des Omeyyades, à Damas, le tombeau de Jean-Baptiste, vénéré par de très nom-
breux musulmans.

Reprenons l'Exode : « Si écoutant vous écoutez ma voix et si tu fais tout ce que 
je te commanderai, et si vous gardez mon alliance, vous serez pour moi un peuple 
choisi entre toutes les nations, car toute la terre est à moi. Et vous serez pour moi une 
communauté sacerdotale, royale, et une nation sainte. Tu diras ces paroles aux fils 
d'Israël ».

Nous avons ici  quelques détails sur le contrat  entre Dieu et  son peuple. Un 
contrat,  y  compris  dans  le  droit  moderne,  c'est  gagnant-gagnant.  Chacun apporte 
quelque chose et en retire quelque chose, supposé être équilibré entre les deux par-
ties. Que doit faire le peuple choisi pour respecter son contrat ? « Si écoutant vous 
écoutez ma voix » :  c'est  à dire que Dieu parle.  De très nombreux passages nous 
éclairent sur l'attitude proposée face à la Parole de Dieu, sur : comment écouter ? Je 
cite un seul exemple, très significatif me semble-t-il, tiré du Deutéronome, et qu'il 
nous sera facile de mémoriser : « La Parole est tout près de toi, elle est sur ta bouche 
et dans ton coeur et dans tes mains pour la faire » Dt XXX, v.14
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Le « bénéfice de Dieu » : vous serez avec moi, comme un époux ou une épouse 
pourrait dire qu'il ou elle est avec l'autre. Vous, en tant que peuple, êtes choisis. Que 
veut dire être choisi par Dieu ? Quelles conséquences ? Dieu cherche le bonheur pour 
l'humanité. Il l'exprime en de nombreux passages, et de façon variée. Par exemple : 
« j'ai mis devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Ce que je t'ordonne au-
jourd'hui c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de suivre ses voies et d'observer ses com-
mandements, ses prescriptions et ses règles, afin que tu vives... » ! (Dt, XXX, v.15 et 
16)

Le « bénéfice du peuple » : être une communauté sacerdotale, une communauté 
royale, une nation sainte. 

Communauté sacerdotale
Tout le peuple est en quelque sorte constitué médiateur pour l'humanité toute entière, 
c'est le sens de « sacerdotale », médiateur entre Dieu et les hommes. Exode XIX, v.4 à 
6. Plus tard, effrayé par cette responsabilité, le peuple délèguera à Moïse puis à Aaron 
et à toute la famille sacerdotale, cette mission de médiation entre Dieu et l'humanité.

Communauté royale
La royauté, c'est l'autorité, la puissance de Dieu qui est transférée au peuple choisi. 
N'oublions pas que c'est pour cela que Jésus a été crucifié « l'inscription du motif de 
condamnation était écrite « le Roi des juifs », Marc, XV, 26. Ce Règne, ce Royaume, 
n'est cependant pas de ce monde. Il a inquiété tant les autorités romaines que les au-
torités sacerdotales d'Israël.

Nation sainte
La sainteté de la communauté, du peuple, c'est concrètement que le Nom du Seigneur 
soit sur lui, sur elle : Ex XXIII, v.21. Il est notable que le nom et écouter sont construits 
sur la même racine hébraïque : shma (écoute) et shem (le nom).
Mon nom est sur lui, ou mon nom est à l'intérieur de lui, voudrait donc signifier que  
l'Etre même d'Adonaï est inscrit dans le coeur de l'homme. Cela se retrouve évidem-
ment dans Saint Marc où nous voyons le Christ donner à chacun des disciples un nom. 
Pourquoi ? Parce que le nom dit la vocation, la mission. Le Nom de Dieu sur la commu-
nauté signifie que l'autorité de Dieu est confiée à celle-ci. Quelle responsabilité pour le 
« peuple de Dieu » !

Une autre contrepartie apparaît dans la deuxième partie du texte. « Si tu fais 
tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adver-
saires ». Autrement dit Dieu s'engage aussi personnellement aux côtés de chacun-e de 
nous. Et comment s'engage-t-il ? 
La réponse se trouve par exemple dans le passage de l'évangile de Matthieu : Mtt XI 
v.28 à 30 

« Venez vers moi vous tous qui peinez et qui êtes surchargés, et moi je vous fe-
rai reposer. Soulevez mon joug sur vous et apprenez de moi parce que doux je suis et 
humble de coeur, et vous trouverez repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et ma 
charge légère »

Nous retrouvons une image nuptiale. Est-il lien plus fort que celui du joug ? 
C'est d'ailleurs de là que vient le mot « conjugal », pour désigner l'union d'un homme 
et d'une femme, chacun portant le joug de l'autre, portant l'un avec l'autre.

L'Alliance est de même nature que le lien conjugal. Elle s'enracine dans l'Alliance 
de Dieu avec son peuple et se poursuit dans l'Alliance du Christ avec chacun-e d'entre 
nous ; à la fois comme peuple, comme communauté, et comme personne, le Christ 
étant au même joug que moi.

Dans ce texte de l'Exode apparaît donc en deux temps, nettement différenciés, 
l'alliance entre Dieu et la communauté, le peuple de Dieu, le peuple choisi, et d'autre 
part  l'Alliance avec chacun-e d'entre nous, personnellement.  Le Christ  est  l'artisan, 
l'acteur de cette relation personnelle telle que l'évangile nous la montre.
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Le début de l'évangile de Saint Marc nous enseigne, nous révèle que l'Alliance, 
inlassablement proposée dans l'Ancien Testament, est toujours d'actualité et se pro-
pose sous une forme nouvelle avec le Christ. Mais c'est toujours la même Alliance. Elle 
concerne le peuple, la communauté ; et elle me concerne personnellement, dans une 
relation privilégiée entre le Christ et moi. C'est ce que vient révéler le récit de Saint 
Marc, notamment, nous montrant une actualisation, un renouvellement, de l'engage-
ment de Dieu avec chacun-e et avec son peuple. Cet engagement reprend le précé-
dent, et l'actualise et l'approfondit. C'est le sens de toute cette « Bonne Nouvelle » ou 
« Annonce Heureuse ».

Dans la suite nous ne développons pas ce qui concerne l'appel personnel de 
Dieu envers chacun-e mais seulement l'aspect communautaire.

Peuple, Communauté : d'où cela vient-il ?

Est-ce important d'être constitué en peuple ? Ne peut-on vivre la relation avec 
Dieu sur un mode personnel uniquement ? Et que veut dire être avec Lui ?  

La première fois que le mot peuple apparaît c'est dans la Genèse. Après le dé-
luge, Dieu a fait alliance avec Noé et ses fils, et il en a donné le signe avec l'arc en ciel ; 
première alliance, dite noachique, qui concerne toute l'humanité, puisque nous som-
mes tous des descendants de Noé. Noé est aussi un personnage important pour la 
Communauté de l'Arche. Tous les hommes peuvent se sentir concernés par cette pre-
mière alliance. Les fils de Noé se sont dispersés sur toute la terre, puis ils se ras-
semblent et décident de faire des briques et de bâtir une ville et une tour dont le som-
met atteigne le ciel(Gn XI, v.6).

La dernière fois que le mot peuple apparaît c'est à la fin du livre de l'Apocalypse, 
au chapitre 21 : « Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la Jérusa-
lem nouvelle, prête comme une mariée qui s'est parée pour son mari. J'entendis du 
trône une voix forte qui disait : Voici la tente (la Demeure) de Dieu avec les hommes, 
et il campera avec eux, et ils seront son peuple et lui-même, qui est Dieu-avec-eux, 
sera leur Dieu » (traduction proche du mot à mot grec).

La  comparaison  entre  ces  deux  épisodes  est  particulièrement  intéressante  : 
dans un cas les hommes, par eux-mêmes et sans se référer à Dieu, qui les a faits à son 
image, décident de construire une ville et une tour, qui irait jusqu'au ciel, alors qu'ils 
étaient chargés de « cultiver et garder » le Jardin d'Eden. Dans l'Apocalypse la ville des-
cend du ciel. Elle n'est donc pas faite de main d'homme, comme la première dans la 
Genèse. Elle est comparée à une femme, une épouse toute parée pour la rencontre 
avec l'époux. Cette ville est en quelque sorte l'achèvement de l'histoire. Elle est don-
née, livrée, toute prête, construite avec perfection. Elle est la Demeure, la tente de Dieu 
parmi les hommes.

Toute l'histoire du peuple de Dieu, de l'Alliance de Dieu avec son peuple, et des 
infidélités du peuple avec Dieu, se trouve entre ces deux évènements, significatifs. Ce-
la semble nous dire que la fécondité de notre vie, notre salut aurait-on dit autrefois, 
est dépendante de notre acceptation de l'Alliance proposée par Dieu. C'est une loi fon-
damentale de la vie. Malgré notre bonne volonté, sans Dieu, nous risquons la division, 
Babel, la faillite. C'est notre blessure fondamentale. L'acceptation de notre faille, de 
notre condition humaine limitée,  est  une condition de la réussite.  La fécondité est 
donnée, telle la Jérusalem céleste. L'Alliance entre le ciel et la terre ne se fait pas par la 
construction des hommes qui atteindrait le ciel, mais du ciel descend la ville sainte, 
tente de Dieu parmi les hommes. La fécondité de notre existence vient de la conjugai-
son (ici encore le mot « joug ») du travail de Dieu et de celui des hommes, si l'on peut 
dire ; c'est ensemble au même joug que nous parcourons la trajectoire de notre exis-
tence en la rendant féconde.  

Dans Saint Marc le mot « peuple » est très peu fréquent : il est utilisé deux fois, alors 
que le mot « foule » est utilisé 34 fois. Peuple est utilisé à chaque fois en référence à 
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un passage de l'Ancien Testament,  en Mc  VI,  v.6  et  7  et  en Mc XIV,  v.2  .  Quelle  
différence entre foule et peuple ? 2

La foule ce sont des hommes mis côte à côte, mais sans organisation, sans structure. 
Comme par exemple : 
En Marc VII 7 il s'adresse aux juifs. Eux sont sensés connaître la Loi, la ketouba. Ils  
sont héritiers de la tradition de Moïse. Ce sont eux « le peuple ». Or ils ne suivent pas 
leur Loi, leurs règles issues de l'Alliance avec Dieu, du contrat de mariage entre Dieu et 
son peuple. A la suite, il  les remet dans leur propre tradition en leur rappelant ce 
qu'est véritablement la Loi, sa pédagogie, son but; et il reproche vertement aux phari-
siens, aux anciens et aux scribes de faire ce qui les arrange. En fait ils manquent à leur 
vocation sacerdotale.
Quand par contre il est avec la foule, il leur parle, les enseigne, les guérit, car eux ne 
connaissent pas la Loi, le contrat entre Dieu et les hommes constitués en peuple. 

La comparaison entre la vie du « peuple », organisée, et celle d'une foule païenne est 
bien illustrée par les deux « multiplications des pains ». Dans Saint Marc les références 
sont : Mc VI, v.34 à 46 et Mc VIII v.1 à 9. Ainsi en VIII 2 «  Je suis pris de compassion 
pour la foule parce que voilà déjà trois jours qu'ils restent auprès de moi et ils n'ont 
pas de quoi manger »
Son but à travers cela : les rassembler, les constituer en peuple, en communauté orga-
nisée, les nourrir, de pain et de poissons, bien sûr, et de sa Parole.
Pour Israël, le peuple, il disait « Ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger » 
Marc VI 34 et plus loin Mc XIV 27 « Je frapperai le berger et les brebis seront disper-
sées » (allusion à Zac XIII 7). C'est la faillite du peuple choisi.

En quelque sorte le Christ repropose, avec la foule, l'Alliance qui n'a pas été respectée 
par le peuple choisi. Il est intéressant de se poser la question : « comment s'y prend-
il ? »

Nous pouvons repérer dans l'évangile de Marc comment Yeshoua fait pour constituer 
un peuple, une communauté de frères et de sœurs à partir de la foule ; puisqu'en véri-
té le peuple déjà choisi, celui qui était le peuple de toute l'Alliance, finalement ne le 
suit pas et conteste son enseignement. En effet les seules mentions du peuple dans 
Marc manifestent comment, par l'intermédiaire de ses représentants, scribes, phari-
siens, chefs des prêtres, il y a rejet de l'Alliance. Cela conduit à la mort. Non que ce 
soit une condamnation, c'est juste une conséquence tragique.   
En Marc VII v 6 et 7 « Ce peuple m'honore des lèvres, or leur coeur est éloigné loin de 
moi.  Or  en vain  ils  me vénèrent,  enseignant  comme enseignements  des préceptes 
d'hommes ». Cette formule reprend mot pour mot une formule d'Isaïe, XXIX, v 9 à 21. 

Dans la deuxième « multiplication », le partage des sept pains, les hommes de la foule 
sont inorganisés : pas d'herbe verte, mais de la terre (allusion à une régression dans 
l'ordre de la création, puisqu'on passe de la terre couverte de verdure à la terre sèche 
cf Genèse). En effet nous sommes dans un désert (VIII, v.4) ; là il ne sont pas organisés  
par groupes, de cent et de cinquante (VI, v.40), mais sans ordre (VIII, v.6) ; ils reçoivent 
sept pains. Ce chiffre suggère qu'il s'agit de toute l'humanité, alors que dans la pre-
mière le chiffre cinq suggérait la création(4) avec Dieu(+1), c'est à dire Dieu avec son 
peuple.

2. Selon le dictionnaire Larousse : 
Peuple : a) Ensemble d'hommes, habitant ou non sur un même terrritoire, et constituant une

                              communauté sociale ou culturelle
             b) Ensemble d'hommes habitant sur un même territoire, régi par les mêmes lois, et

                              formant une nation 
Nation : grande communauté humaine, le plus souvent installée sur un même territoire, et qui

                          possède une unité historique, linguistique, culturelle, économique plus ou moins forte.
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L'Alliance est  désormais pour tous, directement. Yeshoua conduit sa mission 
avec la foule, et non pas avec le peuple, pas seulement avec le peuple. 

Plutôt que d'opposer peuple à foule, ou plus grave, dénoncer le peuple choisi 
qui n'a pas été fidèle,  nous pouvons remarquer que Dieu nous nourrit  là où nous 
sommes. Si nous appartenons, au titre de l'alliance conclue sur le Sinaïe, à la commu-
nauté sacerdotale, royale et à la nation sainte déjà établie, il nous nourrit en nous fai-
sant assoir, groupe par groupe sur de l'herbe verte. Et si nous n'avons rien connu de 
cette Alliance nous serons enseignés, guéris, nourris au cœur même du désert.

Néanmoins il n'est pas possible de se passer de ce qu'en démocratie on appelle 
les corps intermédiaires. Autour du Christ il y a plusieurs cercles. Cela est dit explicite-
ment, quand il enseigne, les disciples sont assis en cercle autour de lui (Mc, III, v.32 à 
34). Les enseignements comme les actes diffèrent aussi selon les lieux : le bord de la 
mer, la maison, la route, la montagne, autant de lieux d'enseignement, mais le public  
change selon la situation.
- La foule est omniprésente, pressante. Elle a soif. Le lieu où il l'enseigne est le bord
   de la mer (III, v.7 à 10, VII, v.14 et 15) .
- Les disciples se retrouvent entre eux, autour du Christ, à la maison (IV, v.10 et 11, 
   VII, v.17 et 18, IX, v.28,) ou à l'écart . C'est là qu'a lieu le retour d'expérience.
- Sur la route il enseigne désormais ses disciples explicitement, sans cacher ou dis-
   simuler l'issue probable de la croix (VIII, v.31 et 32).
- Sur la montagne, il se dévoile tel qu'il est vraiment. Cela n'est même pas pour tous 

les disciples, seulement pour les plus proches, Pierre, Jacques et Jean. C'est aussi le 
lieu du retrait, de la prière.(VI, v.46, IX, v.2 et sq) 

Donc pour constituer cette nouvelle communauté il s'adresse à la foule, mais en 
appelle quelques uns pour un service particulier. L'enseignement y est plus approfon-
di, plus explicite, plus complet. Ce n'est pas une hiérarchie, c'est une question de soif, 
de désir. D'ailleurs, ce cercle restreint, qui montera sur la montagne de la Transfigura-
tion, sera stigmatisé par le Christ et par les autres disciples sur la question du pouvoir  
et du service. Cette question du pouvoir, de l'autorité et du service reste d'une brûlante 
actualité, y compris dans nos communautés et mouvements de paix.

Les pistes que nous suggère le Christ dans sa façon de constituer une commu-
nauté, un peuple, se retrouvent explicitement au livre des Actes. Ac, II,  v.42 : « Ils 
étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage 
du pain et aux prières. » Ces quatre piliers de la première communauté chrétienne ne 
se retrouvent-ils pas comme des éléments essentiels à la vie de toute communauté ? 
Chaque communauté va les décliner différemment, mais il se trouvera quelque chose 
de chacun des éléments; sinon le risque n'est-il pas que ce ne soit pas fondé sur du 
solide ?  

Le Christ nous prend là où nous en sommes, sans jugement, mais en nous invi-
tant au changement : changement du regard, changement de la parole et de l'écoute, 
changement du coeur.

Et nous le savons bien : une communauté se structure selon un enseignement. 
C'est le cas de l'Arche, bien sûr et de toutes nos églises et communautés de Paix.

Qu'est-ce que l'enseignement ? Et quel enseignement ? C'est celui qui actualise, 
qui rend vivante et pertinente la Parole que Dieu cherche à nous transmettre depuis 
toujours. Il peut être parfois porté par une personne charismatique, prophétique, mais 
pas obligatoirement. Cependant, il est absolument nécessaire à la vie d'une commu-
nauté : pas de communauté sans enseignement et sans que celui-ci s'incarne et s'en-
racine dans la réalité d'aujourd'hui; il est toujours le même et toujours inaccompli « je 
serai votre Dieu », votre Dieu-avec-nous, du début à la fin des temps.
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La communion fraternelle  :  est-il  possible que l'un soit  dans l'abondance et 
l'autre dans le besoin dans une communauté ainsi fondée ? Comment faut-il faire ? A 
nous encore d'actualiser  librement;  nous sommes invités  au changement,  invités  à 
bouger, à « sortir » Mc VIII v 27 et libres.
Quelle communauté alors ? La forme, les modalités, les lieux,... tout cela nous appar-
tient. Mais cela s'appuie, s'appuiera sur une forme de partage des richesses.

Le partage du pain : ce terme évoque la dernière Cène. Il évoque la fraction du 
pain eucharistique. Parmi les 4 piliers de toute communauté, c'est le seul qui appa-
raisse comme spécifiquement chrétien, marquant l'appartenance au Christ. Le partage 
du pain évoque aussi le repas, lieu des retrouvailles, de la rencontre, de l'échange, de 
la fête (pas de fête sans un bon repas !). Dans toute communauté le repas, qu'il soit 
pris en silence ou dans un climat d'échange convivial, est un moment essentiel, par-
tage du pain et de la Parole étant liés. 

Les prières : ce n'est pas forcément l'aspect qui est montré dans le domaine pu-
blic. Une communauté monastique est explicitement et publiquement centrée sur la 
prière commune; ici, nous référant à l'Evangile de Marc, la prière est un temps, solitaire 
ou commun, vécu le plus souvent en retrait, à part de la foule ; c'est une respiration 
vitale. Toute vie communautaire l'intègre à sa manière. Le Christ se retire, seul ou avec 
les disciples, depuis les 40 jours au désert  jusqu'à Gethsémani.  Dieu ne peut être 
Dieu-avec-nous et nous peuple-avec-Dieu qu'à la condition de nourrir, de faire vivre 
la relation entre lui et nous, en particulier dans la prière.

Ce scénario, en réalité, n'a guère varié. Déjà dans le Deutéronome, c'est bien 
ainsi que Dieu avait fait avec le peuple hébreu qu'il avait fait « sortir » d'Egypte :
Deutéronome, XXX, v.14 « La Parole est tout près de toi, Elle est sur ta bouche et dans 
ton coeur, et dans tes mains, pour la faire ». Cela résume ce qu'il faut faire : écouter 
avec les oreilles, avec la bouche, c'est à dire en apprenant et répétant, et en faisant ap-
prendre et répéter, en faisant descendre cette Parole jusque dans le coeur, et enfin en 
la mettant en pratique.

Le discours de Pierre à Corneille nous éclaire sur la question de « l'ouverture et 
l'enracinement », thème cher à l'Arche, et thème central d'une démarche oecuméni-
que :

« En vérité j'observe que Dieu ne fait pas acception des personnes, mais qu'en toute 
nation celui qui le craint et fait oeuvre de justice lui est agréable. Le message qu'il a 
envoyé aux fils d'Israël, en annonçant la Paix, par Yeshoua Messie, c'est que Lui est 
Seigneur de tous. » Ac X, v 34 à 36.

Ce dernier texte résume l'ensemble de l'intervention de Dieu auprès de nous, et 
comment il nous invite à faire oeuvre de paix. Nous avons vu comment faire « commu-
nauté », comment être un peuple organisé pour recevoir la Paix venue d'en haut, Jéru-
salem, la ville de la paix. Nous choisissons où nous nous situons, au sein du peuple ou 
parmi les nations, peu importe d'une certaine façon, il est le Seigneur de tous ! 

Bernard et Simone Dangeard
avril 2011
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