
ZOOM+ 1
Actes 2, 42-47
4242 Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres 
et à la communion fraternelle, à la fraction du 
pain et aux prières. 4343 La crainte de Dieu était dans 
tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et 
signes accomplis par les Apôtres.
4444 Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient 
tout en commun; 4545 ils vendaient leurs biens et 
leurs possessions, et ils en partageaient le produit 
entre tous en fonction des besoins de chacun.
4646 Chaque jour, d’un même cœur, ils fréquentaient 
assidûment le Temple, ils rompaient le pain dans 
les maisons, ils prenaient leurs repas avec allé-
gresse et simplicité de cœur ; 4747 ils louaient Dieu 
et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque 
jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient 
être sauvés.
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Que dit le texte ?

Ce passage vient clore la première section 
des Actes des Apôtres : après  l’Ascension, 

la première communauté de Jérusalem s’orga-
nise dans l’attente de l’Esprit Saint, puis viennent 
la Pentecôte, le premier discours de Pierre et les 
premières conversions.
Il s’agit du premier sommaire présent dans le 
livre des Actes, un résumé de ce qu’était l’Église 
à ce moment-là : « Assidus à l’enseignement des 
Apôtres et à la communion fraternelle, la fraction 
du pain et aux prières », qui sont les premiers fon-
dements de cette nouvelle communauté.
Le verset 45 décrit l’idéal de partage vu par saint 
Luc, auteur très probable des Actes : une commu-
nauté prophétique qui manifeste, par sa manière 
d’être, un vivre ensemble typiquement chrétien, 
une fraternité économique dont les membres 
mettent tout en commun.
Nous avons là un portrait idéal qui donne les carac-
téristiques fondamentales de cette nouvelle com-
munauté.
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Que nous dit le texte?

Quelles sont les caractéristiques 
fondamentales de la communauté 
chrétienne?

Comment ce texte de la Parole de Dieu 
vient-il interroger notre manière de vivre 
en communauté (paroisse, mouvement, 
aumônerie…)? Que vivons-nous déjà?  
Qu’est-ce qui aurait besoin d’être développé? 
Comment le mettre en œuvre?
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Prier avec le Psaume 36 (37)
33 Fais confiance au Seigneur, agis bien,  
habite la terre et reste fidèle ; 
44 mets ta joie dans le Seigneur :  
il comblera les désirs de ton cœur.

55 Dirige ton chemin vers le Seigneur,  
fais-lui confiance, et lui, il agira. 
77 Repose-toi sur le Seigneur  
et compte sur lui.  
99 Qui espère le Seigneur possédera la terre.

1111 Les doux posséderont la terre  
et jouiront d’une abondante paix. 
1616 Pour le juste, avoir peu de biens  
vaut mieux que la fortune des impies. 
2121 L’impie emprunte et ne rend pas ;  
le juste a pitié : il donne.

2323 Quand le Seigneur conduit  
les pas de l’homme, 
ils sont fermes et sa marche lui plaît. 
2424 S’il trébuche, il ne tombe pas  
car le Seigneur le soutient de sa main.
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