Ac 2,42ss ; 4,32ss ; 5,12ss
Ce sont là les trois résumés ( on dit “sommaires”) de la vie des premiers chrétiens. Si on met ces textes
en parallèle, on se rend vite compte que ces 3 résumés tiennent totalement en un verset : Ac 2,42.
Bien noter qu’il y a 4 points auxquels les premiers chrétiens étaient attentifs. Ce sont les 4 pattes d’une
chaise. Si une patte vient à manquer, on ne tient plus et l’on tombe. Il en est de même pour la vie chrétienne :
nous avons besoin de ces 4 piliers. Sans eux, notre vie chrétienne va être bancale. Les premiers chrétiens étaient
“assidus” à ces 4 points. Cela veut dire qu’ils veillaient à ce que ces 4 points soient bien en place. Nous avons
souvent besoin de vérifier si les 4 pattes de notre chaise sont en place et bien solides.

1. L’enseignement des apôtres. Qu’est-ce que cet enseignement ? 1 Th 1,4-10 ; 2,13. À l’origine oral, cet
enseignement des apôtres a ensuite été mis par écrit. C’est la Bible, la Parole de Dieu reconnue par toute
l’Église depuis des siècles, 2 Tm, 3,16. Les premiers chrétiens y étaient accrochés. Et nous ? Et moi ? Est-ce
que je lis régulièrement la Parole de Dieu ? Où, quand, comment ? Est-ce que je partage cette Parole avec
d’autres, dans un groupe de partage biblique ? Où, quand, comment ? Est-ce que je suis d’accord avec la
Parole ? Est-ce que je me laisse enseigner par elle ? Est-ce que j’essaie de la mettre en pratique ?

2. La communion fraternelle (la koinonia). Relire les 3 “sommaires”, et repérer les mots qui indiquent cette
communion fraternelle. Ils peuvent être classés en deux catégories : un partage fraternel et spirituel : un
cœur, une âme, ensemble, unanimes. Et un partage matériel : ils mettaient en commun. Il y avait là une
véritable révolution. Le monde grec parlait de koinonia à propos d’amis qui se choisissent et qui partagent
tout parce qu’ils sont amis. La révolution chrétienne, c’est de vivre cette même koinonia, avec des gens que
je n’ai pas choisis, mais que Jésus me donne comme frères et sœurs, et qu’il a attachés à moi par son propre
sang. Est-ce que je vis concrètement cette koinonia ? Voir la fiche 62.

3. La fraction du pain. Il s’agit de l’Eucharistie, Ac 2,46 ; 20,7.11 ; 27,35 ; 1 Co 10,16 ; 11,24. Les premiers
chrétiens y étaient assidus, même s’il fallait parfois rappeler à l’ordre tel ou tel, He 10,25. Les textes des
premiers siècles nous racontent comment les chrétiens se réunissaient “le premier jour de la semaine” pour
célébrer le Seigneur. En Jn 20,19 et Jn 20,26, les apparitions du Ressuscité ont lieu le premier jour de la
semaine. Si l’on a rencontré le Seigneur, il est normal de se réunir tous les dimanches pour fêter son amour
qui est allé jusqu’à la croix, et sa résurrection. Voir la fiche 57.

4. Les prières. Au pluriel, probablement la prière communautaire et la prière privée. Est-ce que je me réunis
régulièrement avec d’autres pour prier ? Est-ce que je prends tous les jours un temps de prière personnelle ?
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