
Actes 6.1-7 : Comment ne pas négliger nos veuves ?

Contexte 

Qui est l'auteur du livre des Actes ?

Il s'agit de Luc. Le livre des Actes est le second livre de l’évangéliste que nous avons dans 
le NT. Le récit suit directement celui de l'évangile. Comme nous l'avons vu plusieurs fois au 
long de l'année, Luc a le souci de mettre en lumière les marginaux et c'est également le cas 
dans le livre des Actes.

Si dans son évangile Luc s'est concentré sur la vie de Jésus et son œuvre. Dans le livre des
Actes, le médecin montre la puissance du Saint-Esprit à travers les apôtres. On voit le Saint-
Esprit agir puissamment au travers de miracles, de la proclamation de l'Évangile.

Enfin il est bon de rappeler que le projet de Luc est de montrer comment l'évangile a été 
annoncé à Jérusalem premièrement, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la 
terre.
Le passage que nous venons de lire se trouve au début de ce cheminement. Les apôtres 
sont témoins à Jérusalem et on nous rapporte que le Seigneur ajoutait chaque jour au 
groupe de disciples les personnes qu'il amenait au salut.

Tandis que le nombre de disciples augmente, on a l'apparition des premiers problèmes. 
Juste avant notre passage on voit l'apparition de la persécution, avec l'arrestation des 
apôtres, on voit l'apparition de la malhonnêteté dans l'église avec Ananias et Saphira. Et 
après notre passage on se concentrera sur Étienne qui deviendra le premier martyr dont 
nous parle le NT, il mourra lapider.

Observation

Comme nous l'avons dit en rappelant le contexte, le nombre de disciples ne cessent 
d'augmenter. C'est ce que nous dit le début du passage. Et je pense qu'il est important de 
souligner que c'est une bonne chose. Le nombre de personnes sauvées augmente jour 
après jour. Il faut savoir s'en réjouir.

Mais voilà en plus des problèmes évoqués tout à l'heure on commence à voir l'apparition 
d'inégalités de traitement. Là où avant tout le monde partageait ses biens personne ne 
manquer de rien, ici on nous dit que certaines catégories sont négligées et on relève les 
premières plaintes.

Enfin on peut observer que face à cette situation, face à l'accroissement des disciples et au 
problème soulevé, il devient nécessaire de s'organiser, de se structurer. Pour faire face au 
nombre et gérer les difficultés il est nécessaire de s'organiser.



Compréhension

Quand on lit le début des Actes on voit que les apôtres enseignent, proclament la parole, 
mais on voit également qu'ils sont chargés de la gestion matérielle, dès qu'on vend des 
biens c'est à eux qu'on apporte l'argent.

On peut comprendre ici que face à ce nouveau problème c'est vers eux qu'on se dirige pour 
trouver une solution et on comprend mieux cette réponse "Il ne serait pas juste que nous 
cessions d'annoncer la parole de Dieu pour servir aux tables."
Ils ne peuvent pas tout faire et ils ne peuvent pas négliger l'enseignement.

Mais pour une tâche aussi simple que distribuer la nourriture aux veuves, on peut prendre 
n'importe qui. Mais les apôtres disent bien " C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez 
parmi vous sept hommes de bonne réputation, remplis de l'Esprit saint et de sagesse, et 
nous les chargerons de ce travail." Il ne s'agit pas de prendre des bouches trous, il ne s'agit 
pas de prendre les premiers venus. Non des hommes remplis de l'Esprit Saint, remplis de 
sagesse, de bonne réputation.

Toujours dans la compréhension, on note que les hommes choisis ont tous des noms grecs.
Ce sont donc des juifs de langue grecque. Pour répondre au besoin des veuves de langue 
grecque on a pris des hommes de leur groupe. Face au problème on a cherché une solution
ciblée. La partie qui se plaint est actrice dans la solution. C'est dans le groupe des 
plaignants qu'on trouve ceux qui pourront apporter la solution.

Application

Ce passage nous encourage à identifier nos veuves. Alors il y a de vraies veuves dans notre
église. Mais à travers ce passage il faut voir ce qu'elle représente, ces personnes qui sont 
dans une situation précaire, qui sont en marge de la communauté. Qui sont ces personnes 
dans notre église ? Quels sont leurs besoins ?
Depuis que je suis arrivé j'apprends petit à petit à connaître les gens, à les rencontrer et je 
suis frappé du nombre de personnes qui font partie de cette église, qui aiment cette église 
mais pour diverses raisons se trouvent éloignées de la vie de l'église. Alors bien sûr il y a 
des personnes discrètes qui n'aiment pas forcément exprimer leur besoin et d'autres qui 
s'expriment peut-être plus et du coup ça crée des inégalités, parce qu'on n'a pas forcément 
connaissance des besoins.
Une veuve à cette époque à Jérusalem, tout le monde sait qu'elle est dans le besoin, elle n'a
même pas besoin de l'exprimer, les gens peuvent l'aider car ils savent. Connaissons-nous 
suffisamment nos frères et sœurs dans l'église pour connaître leur besoin sans même qu'ils 
les expriment ? Que faisons-nous pour mieux nous connaître ?

Une grande église nécessite d'être structurée. Il est important pour pouvoir nous soutenir, 
nous entraider, pour faire preuve de solidarité et de partage, de s'organiser. Tout à l'heure, 
nous aurons l'AG de notre association culturelle Solidarité et Partage. Il y aura des élections 
pour les membres du conseil. Des hommes et des femmes qui ne sont pas choisis par 
hasard, des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit pour pouvoir accomplir, porter 
des projets qu'au final des non-chrétiens pourraient faire et pourraient peut-être même 
mieux faire. Mais à travers cette solidarité c'est aussi l'amour du Christ que nous souhaitons 



montrer. Ne pas choisir n'importe qui mais des hommes et des femmes remplis du Saint-
Esprit. L’Eglise n’est pas une entreprise. Il faut s'organiser, se structurer mais avec des 
hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit.

Il pourrait être facile de dire qu'on n'est pas qualifié, qu'on n'a pas assez bonne réputation 
etc… Mais le même Saint-Esprit qui habite en nous, qui nous a permis de confesser Jésus-
Christ comme Seigneur et Sauveur, souhaite nous conduire, nous faire marcher selon la 
volonté du Père. On l'a vu la croissance des disciples, c'est accompagné de l'entrée de 
personnes qui n'avaient pas forcément le Saint-Esprit (Ananias et Saphira) et peut-être que 
c'est le cas pour certaines personnes aujourd'hui. Le Saint-Esprit peut agir puissamment 
dans ta vie, il peut te transformer, te convaincre de changer de vie, il suffit de l'accueillir, il 
suffit de croire. 

Pour celles et ceux qui suivent Jésus-Christ, est-ce qu'on est dans une attitude à se dire 
qu'on n'est pas qualifié, ou est-ce qu'on est dans cette attente d'être rempli du Saint-Esprit. 
Est-ce qu'on cherche à suivre ce conseil de l'apôtre Paul de ne pas s'enivrer de vin, mais de
s'enivrer du Saint-Esprit, de se laisser remplir du Saint-Esprit.
Est-ce que ce matin notre désir est de nous laisser remplir du Saint-Esprit ?

Frères et sœurs j'ai la conviction que si c'est notre désir le plus sincère alors nous 
trouverons des hommes et des femmes pour répondre aux besoins que nous aurons 
identifier, j'ai la conviction que le Saint-Esprit à travers chacun d'entre nous agira 
puissamment dans cette église, par l'accomplissement de miracle, par la proclamation de 
l'Évangile, et également par d'autres tâches comme apporter le soutien et le réconfort à nos 
veuves.


