Ac 2,42

1. Ce verset est capital. Il nous indique les bases d’une vie chrétienne authentique. On nous dit d’abord que
les premiers chrétiens étaient “assidus” à quatre choses. “Être assidus”, cela signifie qu’ils accordaient
beaucoup d’importance à ces 4 choses, non seulement dans leur tête, mais dans la vie de tous les jours. Bien
repérer ces 4 points.

2. La prière. Le verbe “être assidus” a déjà été employé dans les Actes, juste après le départ de Jésus. En
Ac 2,14, il est dit que les onze apôtres (Judas étant mort), Marie et quelques membres de la famille de
Jésus, s’étaient réunis à la chambre haute, et qu’ils passaient beaucoup de temps à la prière. Il est vrai que
Jésus avait beaucoup prié pendant sa vie, et qu’il avait donné de nombreux enseignements sur la prière.
Après la résurrection, les premiers chrétiens désiraient sans cesse prier ce maître invisible, mais Vivant et
présent.

3. L’enseignement des apôtres. Jésus les avait envoyés en mission : “Allez, de toutes les nations faites des
disciples”, Mt 28,19. De plus, ils avaient connu Jésus, ils l’avaient vu ressuscité, ils en étaient les témoins
privilégiés, 1 Co 15,3b-8, et leur autorité était unanimement reconnue. On voulait les suivre, pour suivre
Jésus.
4. La fraction du pain. C’est évidemment l’eucharistie, qui répétait le dernier repas de Jésus, selon sa volonté,
1 Co 11,24.25, tous “les premiers jours de la semaine”, jour de la résurrection de Jésus.

5. Le partage fraternel. Les premiers chrétiens se savaient soudés par le sang de Jésus, ils étaient devenus
des frères et des sœurs en lui. L’amour de Jésus coulait en eux. Et cet amour, s’il était authentique, devait
s’exprimer. À la fois par une communion profonde des cœurs, mais aussi dans un réel partage matériel.

Reprendre chacun de ces 4 points, et voir où j’en suis. Si je partage en groupe, on peut se poser la
même question, et voir ensemble ce qui va et ce qui devrait être amélioré. Comment pouvons-nous nous
entraider pour que ces 4 piliers soient bien en place ? Je peux aussi poursuivre la lecture avec Ac 2,42-47 ;
4,32-35 ; 5,12-16.

Seigneur Jésus, tu m’indiques la route à suivre. Voilà 4 piliers bien précis pour ma vie. Je veux reprendre
ces 4 points, un à un sous ton regard. Montre-moi sur quel point je dois changer mon attitude pour mieux répondre
à ton attente. Car, ce que je désire avant tout, c’est te faire plaisir, en faisant ta volonté.
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