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PREMIERS CHRETIENS
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SAINT-LUNAIRE - LE MINIHIC-SUR-RANCE - LA RICHARDAIS

 De Pâques à la Pentecôte
Enseignements et échanges 

 sur le livre des Actes des Apôtres



Veni Creator

Viens, Esprit Créateur nous visiter,
Viens éclairer l’âme de tes fils ;
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière
Toi qui créas toute chose avec amour.

Toi le Don, l’Envoyé du Dieu Très Haut
Tu t’es fait pour nous le Défenseur ;
Tu es l’Amour, le Feu la Source vive.
Force et douceur de la grâce du Seigneur.

Donne-nous les sept dons de ton amour,
Toi le doigt qui œuvres au nom du Père ;
Toi dont il nous promit le règne et la venue,
Toi qui inspires nos langues pour chanter.

Mets en nous ta clarté, embrase-nous,
En nos cœurs, répands l’amour du Père ;
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse,
Et donne-nous ta vigueur éternelle.

Chasse au loin l’ennemi qui nous menace.
Hâte-toi de nous donner la paix ;
Afin que nous marchions sous ta conduite,
et que nos vies soient lavées de tout péché.

Fais-nous voir le visage du Très-Haut,
Et révèle-nous celui du Fils ;
Et toi l’Esprit commun qui les rassemble,
Viens en nos cœurs, qu’à jamais nous croyions en toi.

Gloire à Dieu notre Père dans les Cieux,
Gloire au Fils qui monte des Enfers ;
Gloire à l’Esprit de Force et de Sagesse,
Dans tous les siècles des siècles. Amen.
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Les Actes des Apôtres 
 

Le livre des Actes des Apôtres a été rédigé dans les années 80. Il constitue la 
deuxième partie d’un ouvrage unique dont la première partie est l’Évangile de 
Luc, comme permet de le constater la lecture de Luc 1,1-4, et Actes 1,1-2. Ces 
deux livres ont le même auteur et le même destinataire : Théophile. 

L’auteur, saint Luc, rapporte dans cette deuxième partie de son livre les actes 
des apôtres de Jésus-Christ, autrement dit, ce que les apôtres à la suite de leur 
Maître ont fait de la mission qu’il leur a confiée avant de les quitter. En voici la 
trame : 

- Introduction : Ascension de Jésus, retour des apôtres à Jérusalem et 
remplacement de Judas (chap. 1) 

- Effusion du Saint-Esprit : les premiers chrétiens (chap. 2) 
- Actes des apôtres Pierre et Jean : de Jérusalem vers la Samarie (chap. 3 à 

8) 
- Conversion et entrée en scène de Paul dans le ministère des apôtres (chap. 

9 à 12) 
- Actes de l’apôtre Paul : voyages missionnaires et fondation des Églises 

(chap. 13 à 21) 
- Paul à Jérusalem, arrestation à Jérusalem et captivité à Césarée puis à 

Rome (chap. 21 à 28) 
- Captivité et prédication de Paul à Rome pendant deux ans (chap. 28) 

On le voit, les apôtres Pierre et Jean du groupe des douze sont d’abord les 
principaux acteurs (chap. 1 à 8), puis l’apôtre Paul occupe pratiquement les 
2/3 du livre (chap. 9 à 28). Les disciples de Jésus, qui étaient des Juifs, vont se 
heurter à leurs chefs religieux. Puis, ils iront un peu partout : partant de 
Jérusalem, de la Judée, de la Samarie jusqu’aux extrémités de la terre. La 
Bonne Nouvelle de Jésus-Christ passera ainsi des Juifs aux non Juifs. 

Le livre des Actes des Apôtres relate la formation et l’organisation de l’Église et 
du christianisme. L’auteur souligne qu’il y a une continuité entre l’activité de 
Jésus et celle de ses apôtres après lui. On comprend donc que c’est dans cette 
partie de son écrit que Luc appelle les partisans de Jésus-Christ pour la 
première fois les « chrétiens », ce qui veut dire : « ceux du Christ » ou « ceux 
appartenant au Christ » (Ac 11,26). Ainsi naît l'Église et l'identité chrétienne. 

La principale préoccupation de l’auteur du livre est donc d’expliquer 
comment on devient chrétien et membre de l’Église naissante. C’est de ce 
point de vue qu’il rapporte les récits en démontrant que l’Esprit de Dieu est à 
l’œuvre dans les paroles et les actes des apôtres de Jésus. 

N’hésitez pas à lire l’ensemble du livre des Actes des apôtres, un passionnant 
récit qui nous fait plonger dans les racines de notre foi ! 
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Quelques mots sur ce parcours 
 

 

 

Ces quatre séances proposées par la Paroisse de Dinard – Pleurtuit nous 
permettront de découvrir la vie des premiers chrétiens au travers du livre des 
Actes des Apôtres, et nous imprégner de leur exemple pour devenir toujours 
plus nous aussi des disciples missionnaires. 

Après ces 4 rencontres, nous serons tous invités à nous retrouver le samedi 4 juin 
2022, veille de la Pentecôte, à 20h30 à l’église Notre-Dame, pour une belle 
veillée avec l’Esprit-Saint. 

 

 

I. QUATRE CONDITIONS POUR RECEVOIR L’ESPRIT SAINT ET ÊTRE APÔTRE ... p. 7 

II. QUELLE JOIE DE RECEVOIR L’ESPRIT SAINT…………………………………….. p. 12 

III. LA VIE FRATERNELLE DES PREMIERS CHRETIENS……………...…..…..…..…… p. 18 

IV. L’ANNONCE DE LA BONNE NOUVELLE…………..…..…..………..……….….. p. 24 
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Déroulement d’une rencontre 
 

1. Prenons d'abord un temps convivial pour nous accueillir (thé, café, repas, 
etc.)  

2. Partageons rapidement sur ce qui s’est passé depuis la dernière rencontre 
(notamment sur les exercices proposés que j’ai essayé de mettre en 
œuvre). Pour la première rencontre, on peut simplement dire dans quel 
état d’esprit je suis en démarrant ce parcours. 

3. Laissons-nous guider grâce au livret : Prière à l’Esprit-Saint, vidéo et 
échanges.  

4. Nous visionnons ensemble la vidéo de la séance avec le livret du 
participant en main.  

 

 Le texte du Livre des Actes des Apôtres est découpé en parties qui 
correspondent aux parties développées dans le livret et la vidéo (dans la 
rubrique : CE QUE L’ON RETIENT). 

 Nous lisons ensemble les exercices pour la semaine et chacun peut choisir 
celui ou ceux qu’il compte mettre en œuvre.  

 Pour la prochaine séance, nous vous invitons à lire les textes des Actes des 
Apôtres proposés dans le livret. 

 Si vous avez des questions sur le déroulement, n’hésitez pas à nous 
contacter. Entre premiers chrétiens, c’est simple ! 
petitsgroupes@paroissedinardpleurtuit.fr 

 

 

Bon parcours à tous ! 

 

Les vidéos du parcours sont disponibles sur la chaîne YouTube de la paroisse 
de Dinard – Pleurtuit. 
https://www.youtube.com/user/paroissedinard 
https://paroissedinardpleurtuit.fr 
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Les recettes d’une rencontre 
réussie 

 

Pour les hôtes : 

Ö Veillez à commencer à l’heure et à terminer à l’heure. Ponctualité rime 
avec assiduité ! Une rencontre dure généralement 1h30.  

Ö Prévoyez une « pause-café », un thé ou un apéritif... pour le temps convivial 
et gourmand. (15 mn environ) 

Ö Aménagez un endroit confortable et calme pour visionner la vidéo. Un 
« coin salon » est idéal. 

Ö Vérifiez à l’avance si tout fonctionne bien. (Internet, wifi, connexion avec 
la télé par exemple) 

 

Voici « les ingrédients » pour un « bon » temps de partage : 

Ö Chaque participant parle seulement s’il le souhaite et n’est jamais obligé 
de prendre la parole. 

Ö Il partage uniquement sur son expérience personnelle et ce qui l’habite en 
profondeur. 

Ö Il s’efforce de ne pas transformer ce temps en débat en faisant référence 
aux évènements actuels ou à ses préférences politiques. 

Ö Il ne monopolise pas la parole même s’il est bavard ! Chacun doit avoir la 
possibilité de s’exprimer. 

Ö Il accueille ce que les autres disent même s’il ne partage par leur avis. 
Ö Il respecte la confidentialité et ne rapporte pas à l’extérieur ce qui se dit 

dans le groupe. 
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I. SUR LA LIGNE DE DEPART… 

QUATRE CONDITIONS POUR RECEVOIR 
L’ESPRIT SAINT ET ÊTRE APÔTRE 

 

 

PASSAGE DU LIVRE DES ACTES DES APOTRES A MEDITER : TOUT LE CHAPITRE 1 

01 CHER THEOPHILE, dans mon premier livre, j’ai parlé de tout ce que Jésus 
a fait et enseigné, depuis le moment où il commença, 02 jusqu’au jour où il 
fut enlevé au ciel,  

 

après avoir, par l’Esprit Saint, donné ses instructions aux Apôtres qu’il avait 
choisis. 03 C’est à eux qu’il s’est présenté vivant après sa Passion ; il leur en a 
donné bien des preuves, puisque, pendant quarante jours, il leur est apparu 
et leur a parlé du royaume de Dieu. 04 Au cours d’un repas qu’il prenait 
avec eux, il leur donna l’ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d’y attendre 
que s’accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous 
l’avez entendue de ma bouche : 05 alors que Jean a baptisé avec l’eau, 
vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés d’ici peu de jours. » 06 
Ainsi réunis, les Apôtres l’interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le 
temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ? » 07 Jésus leur répondit : « Il 
ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a 
fixés de sa propre autorité. 08 Mais vous allez recevoir une force quand le 
Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans 
toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » 09 Après 
ces paroles, tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva, et une nuée vint 
le soustraire à leurs yeux. 10 Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s’en 
allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs, 
11 qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? 
Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d’auprès de vous, viendra de la même 
manière que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. »  

 

12 Alors, ils retournèrent à Jérusalem depuis le lieu-dit « mont des Oliviers » qui 
en est proche, – la distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le 
jour du sabbat. 13 À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils 
se tenaient habituellement ; c’était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe 
et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, 
et Jude fils de Jacques. 14 Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, 
avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec ses frères.  

 

I 

II 

III 
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15 En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au 
nombre d’environ cent vingt personnes, et il déclara : 16 « Frères, il fallait que 
l’Écriture s’accomplisse. En effet, par la bouche de David, l’Esprit Saint avait 
d’avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont 
arrêté Jésus : 17 ce Judas était l’un de nous et avait reçu sa part de notre 
ministère ; […] 20 Car il est écrit au livre des Psaumes : Que son domaine 
devienne un désert, et que personne n’y habite, et encore : Qu’un autre 
prenne sa charge. 21 Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés 
durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, 22 depuis le 
commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu’au jour où il fut 
enlevé d’auprès de nous. Il faut donc que l’un d’entre eux devienne, avec 
nous, témoin de sa résurrection. » 23 On en présenta deux : Joseph appelé 
Barsabbas, puis surnommé Justus, et Matthias. 24 Ensuite, on fit cette prière : 
« Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as 
choisi 25 pour qu’il prenne, dans le ministère apostolique, la place que Judas 
a désertée en allant à la place qui est désormais la sienne. » 26 On tira au 
sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage 
aux onze Apôtres. 

 

 

CE QUE L’ON RETIENT 

I. Condition 1 : aimer Dieu (Ac 1,1) 
• Ce livre est adressé à Théophile. Théo-phile = Dieu + verbe aimer (en grec) 

= celui qui aime Dieu. 
• Luc adresse donc ce livre à tout ami de Dieu, ou toute personne ayant envie 

de le devenir.  
• Faire ce parcours c’est déjà nous placer dans cette perspective : nous 

sommes tous les amis de Dieu, quelle que soit notre vie, notre histoire. Nous 
sommes tous des ‘Théophile’, aimés par Dieu. 

………………………….……………………………………….…………………………

…………….……………………………………….………………………………………

……………………………………….……………………………………….…………… 

 
II. Condition 2 : avoir rencontré Jésus ressuscité (Ac 1,2-11) 
• v. 3 : « C’est à eux qu’il s’est présenté vivant après sa Passion ; il leur en a 

donné bien des preuves, puisque, pendant 40 jours, il leur est apparu et leur 
a parlé du royaume de Dieu ». 

• Il y a eu des preuves de la résurrection, de notre foi, multiples, et données 
par Jésus Lui-même. Ainsi la foi chrétienne n’est pas une mythologie, un 
message ou une morale, mais un événement historique : Jésus est mort et 

I 

II 

IV 
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ressuscité pour nous. Et il y en a des ‘preuves’, qu’une chaîne de témoins a 
fait parvenir jusqu’à nous. 

• Dans les pas des premiers chrétiens, il s’agit, pour nous également, de 
repérer dans nos vies les ‘preuves’ que nous avons de la présence de Jésus 
ressuscité. 

………………………….……………………………………….…………………………

…………….……………………………………….………………………………………

……………………………………….……………………………………….…………… 

 

III. Condition 3 : prier avec ‘assiduité’ (Ac 1,12-14) 
• Tous les apôtres sont réunis ensemble, ‘d’un même cœur’, attendant la 

venue de l’Esprit Saint. L’Église est une communion de cœur de personnes 
tellement différentes. 

• Qu’est-ce qui fait leur unité ? On l’a dit, le fait qu’ils ont tous eu des ‘preuves’ 
de Jésus ressuscité, et également qu’ils sont ‘assidus’ à la prière, avec Marie. 

………………………….……………………………………….…………………………

…………….……………………………………….………………………………………

……………………………………….……………………………………….…………… 

 

 
IV. Condition 4 : se sentir membre de l’Église (Ac 1,15-26) 
• Les premiers chrétiens vont remplacer Judas avant de recevoir l’Esprit Saint. 

L’Église primitive considère qu’il faut un collège des apôtres au complet pour 
aller de l’avant, et notamment pour recevoir l’Esprit Saint. Pierre tient une 
place importante dans ce choix. 

• Que dit ce passage pour nous aujourd’hui ? Il semble qu’il manifeste une 
corrélation entre la venue de l’Esprit Saint et le lien que nous avons avec 
notre pape et notre évêque. 

………………………….……………………………………….…………………………

…………….……………………………………….………………………………………

……………………………………….……………………………………….…………  

III 

IV 
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QUESTIONS A SE POSER, BASE D’UN PARTAGE EN GROUPE  
 

#1 – Quelle est ma vie de prière aujourd’hui ? 

Est-ce que pour moi la prière est plus de demande, de louange, lecture de la 
Parole de Dieu, chapelet ? Est-ce que mon expérience de prière est plus 
personnelle ou communautaire, qu’ai-je vécu de fort dans l’Église ? 

 

#2 – Quelles ‘preuves’ ai-je de la présence de Jésus ressuscité dans ma vie ? 

Pendant les 10 jours qui ont séparé l’Ascension de la Pentecôte, les apôtres, 
sans voir Jésus, attendaient l’Esprit Saint. Ils se sont partagés les souvenirs de leur 
vie avec Jésus ressuscité, leurs ‘preuves’ personnelles de son existence. Et pour 
moi, quelles ‘preuves’ ai-je, de la présence de Jésus ressuscité dans ma vie ? Y 
a-t-il eu une expérience fondatrice ? Ou bien une prise de conscience 
progressive ? Quelles sont aujourd’hui mes ‘preuves’ de la présence de Jésus 
ressuscité dans mon quotidien ?  

 

 

………………………….……………………………………….…………………………

…………….……………………………………….………………………………………

……………………………………….……………………………………….……………

…………….……………………………………….………………………………………

……………………………………….……………………………………….…………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCICES POUR LA SEMAINE, AVEC LES PREMIERS CHRETIENS  

1. Me rappeler chaque matin combien je suis un ‘Théophile’, un 
grand ami pour Dieu. « Merci Seigneur car tu m’aimes infiniment » 

2. Me faire une petite liste des ‘preuves’ de la présence de Jésus 
ressuscité et me les noter. 

3. Re-choisir, comme les premiers chrétiens, d’être ‘assidu’ à la 
prière, re-choisir mon temps de prière quotidien. 

4. Prier pour l’Église et son unité, pour nos pasteurs. 

5. Relire le texte, noter la parole qui me touche particulièrement. 
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MES NOTES PERSONNELLES 

……………………………………….……………………………………….……………

………………………….……………………………………….…………………………

…………….……………………………………….………………………………………

……………………………………….……………………………………….……………

………………………….……………………………………….…………………………

…………….……………………………………….………………………………………

……………………………………….……………………………………….……………

………………………….……………………………………….…………………………

…………….……………………………………….………………………………………

……………………………………….……………………………………….……………

………………………….……………………………………….…………………………

……………………………………….……………………………………….……………

………………………….……………………………………….…………………………

…………….……………………………………….………………………………………

……………………………………….……………………………………….……………

………………………….……………………………………….…………………………

…………….……………………………………….……………………………………… 
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II. QUELLE JOIE DE RECEVOIR 

L’ESPRIT SAINT 
 

On nous dit des apôtres, en Ac 13,52 qu’ils étaient « remplis de joie et d’Esprit 
Saint ». Oui, vraiment, être rempli de l’Esprit Saint, et être rempli de joie sont 
synonymes ! 

 

PASSAGE DU LIVRE DES ACTES DES APOTRES A MEDITER : 2,1-41 

01 Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se 
trouvaient réunis tous ensemble. 02 Soudain un bruit survint du ciel comme 
un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout 
entière. 03 Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui 
se partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. 04 Tous furent remplis 
d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait 
selon le don de l’Esprit. 05 Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs 
religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. 06 Lorsque ceux-ci 
entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en 
pleine confusion parce que chacun d’eux entendait dans son propre 
dialecte ceux qui parlaient. 07 Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils 
disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ? 08 Comment 
se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa 
langue maternelle ? 09 Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la 
Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et 
de celle d’Asie, 10 de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et des 
contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, 11 Juifs de 
naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler 
dans nos langues des merveilles de Dieu. » 12 Ils étaient tous dans la 
stupéfaction et la perplexité, se disant l’un à l’autre : « Qu’est-ce que cela 
signifie ? » 13 D’autres se moquaient et disaient : « Ils sont pleins de vin 
doux ! »  

 

14 Alors Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, éleva la voix et leur fit 
cette déclaration : « Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez 
bien ceci, prêtez l’oreille à mes paroles. 15 Non, ces gens-là ne sont pas ivres 
comme vous le supposez, car c’est seulement la troisième heure du jour. 16 
Mais ce qui arrive a été annoncé par le prophète Joël : 17 « Il arrivera dans 
les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai mon Esprit sur toute créature : vos 
fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos 
anciens auront des songes. 18 Même sur mes serviteurs et sur mes servantes, 

I 

II 
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je répandrai mon Esprit en ces jours-là, et ils prophétiseront. » (…) 21 Alors, 
quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 22 Hommes d’Israël, 
écoutez les paroles que voici. Il s’agit de Jésus le Nazaréen, homme que 
Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des 
prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-mêmes. 
23 Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, 
vous l’avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. 24 Mais 
Dieu l’a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n’était pas 
possible qu’elle le retienne en son pouvoir. 25 En effet, c’est de lui que parle 
David dans le psaume : « Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche : il 
est à ma droite, je suis inébranlable. 26 C’est pourquoi mon cœur est en fête, 
et ma langue exulte de joie ; ma chair elle-même reposera dans 
l’espérance : 27 tu ne peux m’abandonner au séjour des morts ni laisser ton 
fidèle voir la corruption. 28 Tu m’as appris des chemins de vie, tu me rempliras 
d’allégresse par ta présence. » 29 Frères, il est permis de vous dire avec 
assurance, au sujet du patriarche David, qu’il est mort, qu’il a été enseveli, 
et que son tombeau est encore aujourd’hui chez nous. 30 Comme il était 
prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un 
homme issu de lui. 31 Il a vu d’avance la résurrection du Christ, dont il a parlé 
ainsi : « Il n’a pas été abandonné à la mort, et sa chair n’a pas vu la 
corruption. » 32 Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité ; nous tous, nous en sommes 
témoins. 33 Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l’Esprit Saint qui était 
promis, et il l’a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l’entendez. (…) 
36 Que toute la maison d’Israël le sache donc avec certitude : Dieu l’a fait 
Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. »  

 

37 Les auditeurs furent touchés au cœur ; ils dirent à Pierre et aux autres 
Apôtres : « Frères, que devons-nous faire ? » 38 Pierre leur répondit : 
« Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus 
Christ pour le pardon de ses péchés ; vous recevrez alors le don du Saint-
Esprit. 39 Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux 
qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » 40 
Par bien d’autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant : 
« Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. » 41 
Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-
là, environ trois mille personnes se joignirent à eux. 

 

 

CE QUE L’ON RETIENT 

I. Méditation du récit de la Pentecôte (Ac 2,1-13) 

L’Esprit Saint est FEU et LANGUE 

• Comment se manifeste la venue de l’Esprit Saint ? Sous forme de langues de 
feu. Qu’est-ce que cela nous dit de l’Esprit Saint ? 

III 

I 
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• L’Esprit Saint est FEU. Le feu réchauffe, il réjouit, il permet la vie. Voilà l’Esprit 
Saint. Jésus l’appelle le consolateur (Jn 16,7). Il est l’amour de Dieu, et donc 
peut nous regonfler, nous requinquer, nous réjouir. 

• L’Esprit Saint est LANGUE. Quand on est rempli de l’Esprit Saint, on dit des 
paroles bonnes, constructives, bienveillantes, et du coup, le feu se transmet 
aux autres. 

L’Esprit Saint donne des dons différents à chacun 

On nous dit des premiers chrétiens que « chacun s’exprimait selon le don de 
l’Esprit » (v.4). Ils reçoivent donc le même Esprit, mais qui produit des effets 
différents. Ainsi, ensemble, nous produisons l’ensemble des dons de l’Esprit Saint 
! C’est pourquoi il nous faut, comme les apôtres, rester toujours unis ! 

 
………………………….……………………………………….…………………………

………………………….……………………………………….…………………………

…………….……………………………………….……………………………………… 

 
 
II. Premier discours de Pierre (Ac 2,14-37) 
• Nous voyons la force et la clarté inédite de celui qui, ayant eu peur, avait 

renié le Christ. 
• Qu’annonce Pierre, grâce à l’Esprit Saint ? Pierre annonce le kérygme, c’est 

le contenu essentiel de la foi. Jésus-Christ est le Messie, le Fils de Dieu ; il est 
mort et il est ressuscité ; et Pierre en rend témoignage personnellement, il 
appelle à la conversion. 

• Annoncer l’Évangile, ce n’est pas énoncer une doctrine, une pratique, ou 
une morale, mais une personne : Jésus. En 2013, voici comment le pape 
François résume l’annonce de la foi (le kérygme) « Jésus Christ t’aime, il a 
donné sa vie pour te sauver, et maintenant il est vivant à tes côtés chaque 
jour pour t’éclairer, pour te fortifier, pour te libérer. » (EG 164) 

………………………….……………………………………….…………………………

………………………….……………………………………….…………………………

…………….……………………………………….……………………………………… 

 

III. Comment reçoit-on l’Esprit-Saint ? (Ac 2,37-41) 
• « Le but de la vie chrétienne, c’est l’acquisition de l’Esprit Saint » (Saint 

Séraphin de Sarov). 
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• Rappel : l’Esprit Saint est la 3ème personne de la Sainte Trinité. Il est une 
personne ! A une personne, on s’adresse, on parle. Il est l’Esprit de Jésus, 
donc il nous donne de faire tout ce que Jésus aurait fait s’il était à notre 
place. Il nous faut donc lui parler, et lui demander des choses. A l’exemple 
des apôtres, prions-Le quand nous avons peur, quand nous sommes tristes 
ou abattus, quand nous avons du mal à dire des paroles bonnes, quand 
nous avons du mal à prier ou à comprendre la Bible, quand nous n’arrivons 
pas à parler de notre foi. 

o cf. Ac 4,31 : « Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils se trouvaient 
réuni se mit à trembler, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils 
disaient la parole de Dieu avec assurance. » 

o cf. Ac 8,15 : « À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains 
afin qu’ils reçoivent l’Esprit Saint » ; 

o cf. Ac 19,1-6 : « Pendant qu’Apollos était à Corinthe, Paul traversait 
le haut pays ; il arriva à Éphèse, où il trouva quelques disciples. Il 
leur demanda : ‘Lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous 
reçu l’Esprit Saint ?’ Ils lui répondirent : ‘Nous n’avons même pas 
entendu dire qu’il y a un Esprit Saint.’ Et quand Paul leur eut imposé 
les mains, l’Esprit Saint vint sur eux, et ils se mirent à parler en 
langues mystérieuses et à prophétiser. ». 

 
………………………….……………………………………….…………………………

………………………….……………………………………….…………………………

…………….……………………………………….……………………………………… 
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QUESTIONS A SE POSER, BASE D’UN PARTAGE EN GROUPE  
 

#1 – Puis-je exprimer, en quelques mots simples, qui est l’Esprit-Saint pour moi ?  

Dans l’Évangile, nous voyons Jésus un jour demander à ses apôtres : pour vous, 
qui suis-je ? Pouvons-nous, aujourd’hui, nous partager fraternellement, qui est 
l’Esprit Saint pour nous, quelle place Il a dans notre vie ; le prions-nous, si oui, en 
quelle circonstance ? 

 

 

#2 – Comment je parle de ma foi ? 

Dans son 1er discours, Pierre parle de sa foi. Quand je parle de ma foi à mes 
enfants, petits-enfants, amis, collègues de travail… Qu’est-ce que je dis ? Quels 
mots j’emploie, quelle expérience je raconte… ? 

 

 

………………………….……………………………………….…………………………

…………….……………………………………….………………………………………

…………….……………………………………….………………………………………

……………………………………….……………………………………….…………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCICES POUR LA SEMAINE, AVEC LES PREMIERS CHRETIENS  

1. Prier l’Esprit Saint chaque matin, avec la prière du début du 
carnet, ou une autre prière qui me plait. 

2. Comme les premiers chrétiens, invoquer l’Esprit Saint pour une 
situation difficile, ou dans laquelle j’ai besoin d’une lumière. 

3. Essayer, comme les apôtres, de parler de Jésus à quelqu’un 
cette semaine (avec le kérygme). 

4. Relire le texte, noter la parole qui me touche particulièrement. 
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MES NOTES PERSONNELLES 

……………………………………….……………………………………….……………

………………………….……………………………………….…………………………

…………….……………………………………….………………………………………

……………………………………….……………………………………….……………

………………………….……………………………………….…………………………

…………….……………………………………….………………………………………

……………………………………….……………………………………….……………

………………………….……………………………………….…………………………

…………….……………………………………….………………………………………

……………………………………….……………………………………….……………

………………………….……………………………………….…………………………

………………………….……………………………………….…………………………

……………………………………………….……………………………………….……

……………………………………………….……………………………………….……

………………………………….……………………………………….…………………

…………………… 
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III. LA VIE FRATERNELLE DES 

PREMIERS CHRETIENS 
 

Ac 9,31 : « L’Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie ; 
elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur ; réconfortée 
par l’Esprit Saint, elle se multipliait. » C’est l’Esprit Saint qui construit l’Église des 
origines comme notre communauté paroissiale ! C’est Lui qui inspire et anime 
la vie fraternelle des premiers chrétiens et la nôtre. Il n’est pas qu’une aide 
personnelle, il est une aide pour notre paroisse entière, pour construire notre 
fraternité. C’est le sujet d’aujourd’hui. 

 

PASSAGE DU LIVRE DES ACTES DES APOTRES A MEDITER : Ac 2,41-47 et Ac 4,32-
37 

2,41 Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce 
jour-là, environ trois mille personnes se joignirent à eux.  

 

42 Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion 
fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. 43 La crainte de Dieu était 
dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par 
les Apôtres. 44 Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en 
commun ; 45 ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en 
partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. 46 
Chaque jour, d’un même cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple, ils 
rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse 
et simplicité de cœur ; 47 ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout 
entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. 

 

{…} 

4,32 La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur 
et une seule âme ; et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en 
propre, mais ils avaient tout en commun. 33 C’est avec une grande 
puissance que les Apôtres rendaient témoignage de la résurrection du 
Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. 34 Aucun 
d’entre eux n’était dans l’indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires 
de domaines ou de maisons les vendaient, 35 et ils apportaient le montant 
de la vente pour le déposer aux pieds des Apôtres ; puis on le distribuait en 
fonction des besoins de chacun. 36 Il y avait un lévite originaire de Chypre, 
Joseph, surnommé Barnabé par les Apôtres, ce qui se traduit : « homme du 

I 
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réconfort ». 37 Il vendit un champ qu’il possédait et en apporta l’argent qu’il 
déposa aux pieds des Apôtres. 

 

CE QUE L’ON RETIENT 

I. L’annonce de la Bonne nouvelle avant la vie fraternelle ? (Ac 2,41) 
• Il est étonnant de noter que Saint Luc parle de la vie fraternelle des premiers 

chrétiens après avoir parlé de la mission. Or ils étaient déjà au moins 120 
disciples (Ac 1,15) 

• Ainsi, Il semble que pour Saint Luc, il était nécessaire de sortir avant de penser 
la vie fraternelle de la communauté. 

……………………………………….……………………………………….……………

………………………….……………………………………….…………………………

…………….……………………………………….……………………………………… 

II. La vie fraternelle des premiers chrétiens : 5 ingrédients essentiels (Ac 
2,42-47) 

• Dans ces versets, saint Luc dresse ainsi le portrait de la première 
communauté chrétienne, avec ses composantes essentielles : mission, 
prière, fraternité, formation, service. On peut les appeler les 5 essentiels. 

 

« Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux.  MISSION 

Ils étaient assidus à l’enseignement des apôtres  FORMATION 

et à la communion fraternelle,  FRATERNITE 

à la fraction du pain et aux prières.  PRIERE 

La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des 
nombreux prodiges et signes accomplis par les Apôtres.  

MISSION 

Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en 
commun ; ils vendaient leurs biens et leurs possessions,  

FRATERNITE 

et ils en partageaient le produit entre tous en fonction 
des besoins de chacun.  

SERVICE 

Chaque jour, d’un même cœur, ils fréquentaient 
assidument le Temple, ils rompaient le pain dans les 
maisons, 

PRIERE 

ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité de 
cœur ; 

FRATERNITE 

ils louaient Dieu  PRIERE 

I 
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et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, 
le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. » 
(Ac 2,42-47) 

MISSION 

 

• Quelle est la vie des premiers chrétiens ? Une vie de mission, de prière, de 
fraternité, de formation et de service. 

• Bien évidemment, chacun garde son talent principal, donné par l’Esprit 
Saint. Ainsi, on peut distinguer 5 personnes incarnant les 5 essentiels : 

o Paul le missionnaire  
o Marie la priante  
o Barnabé le fraternel  
o Pierre l’enseignant 
o Etienne le serviteur 

• Mais chacun des 5 a également mis en œuvre dans sa vie les 4 autres 
essentiels. Il en est ainsi de nous : nous devons également cultiver l’ensemble 
de ces 5 aspects pour être des chrétiens à l’image des premiers chrétiens. 

……………………………………….……………………………………….……………

…………….……………………………………….……………………………………… 

III. Une insistance toute particulière : la mise en commun (Ac 4,32-37) 
• Une des caractéristiques des premières communautés chrétiennes est 

cette unité, et sa conséquence : la mise en commun des biens. 
• Mais la mise en commun des premiers chrétiens n’est pas seulement 

matérielle, elle est aussi fraternelle et spirituelle. Les premiers chrétiens se 
rassemblent au Temple pour partager la prière commune, mais c’est dans 
leur maison qu’ils mettent en commun joies et peines, talents, 
enseignements et prières. Au fond, ils mettent en commun une partie de leur 
vie, ils passent du temps ensemble. Puissions-nous, dans la paroisse, aller 
résolument dans le même sens : nous nous rejoignons à l’église pour la prière 
commune, et c’est dans nos maisons que nous partageons, en plus petits 
groupes, joies et peines, prière, amour de Jésus, talents, soutien et fraternité. 
C’est ce que beaucoup d’entre nous vivent déjà dans les Petits Groupes : 
beaucoup témoignent de la joie de se retrouver régulièrement pour se 
soutenir, prier, partager. Voilà une belle manière de vivre, comme les 
premiers chrétiens, la joie de la mise en commun. 

………………………….……………………………………….…………………………

…………….………………………….…………………………………… 

  

III 
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QUESTIONS A SE POSER, BASE D’UN PARTAGE EN GROUPE  

 

#1 – Les 5 essentiels dans ma vie : quels sont pour moi les 2 plus évidents ? Les 
2 plus difficiles ? Pourquoi ?  

Mission, prière, fraternité, formation, service : tels sont les 5 essentiels de la vie 
chrétienne. Le Seigneur nous donne à chacun des talents différents. Quels sont 
les 2 qui me sont les plus évidents, spontanés ? Quels sont ceux qui me 
demandent davantage d’effort ? 

 

#2 – Mise en commun des premiers chrétiens : qu’est-ce que cela m’inspire ? 
Quel est pour moi le lieu de partage fraternel où je peux, comme eux, 
échanger joie, peine, soutien, prière, partage de foi… ? 

Les premiers chrétiens se réunissent au Temple, et partagent dans leurs maisons. 
Tous nous avons besoin, en plus de la messe du dimanche (=Temple), d’un lieu 
plus petit où nous rencontrons d’autres chrétiens pour mettre en commun une 
partie de nos vies (=maison). Quel est ce lieu pour moi ? 

 

……………………………………….……………………………………….……………

……………………………………….……………………………………….……………

………………………….……………………………………….…………………………

…………….……………………………………….……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCICES POUR LA SEMAINE, AVEC LES PREMIERS CHRETIENS  

1. Prier l’Esprit Saint chaque matin, avec la prière du début du 
carnet, ou une autre prière qui me plait. 

2. Repérer, parmi les 5 essentiels, celui qui est pour moi plus 
difficile, et choisir un tout petit pas pour le travailler. 

3. Réfléchir au plus petit groupe qui me permet de partager ma 
foi, comme était la ‘maison’ des premiers chrétiens. Si j’en ai un : me 
manifester à eux cette semaine ? Si je n’en ai pas : quel pourrait-il 
être ? 

4. Relire le texte, noter la parole qui me touche particulièrement. 
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MES NOTES PERSONNELLES 

……………………………………….……………………………………….……………

………………………….……………………………………….…………………………

…………….……………………………………….………………………………………

……………………………………….……………………………………….……………

………………………….……………………………………….…………………………

……………………………………….……………………………………….……………

………………………….……………………………………….…………………………

…………….……………………………………….………………………………………

……………………………………….……………………………………….……………

………………………….……………………………………….…………………………

…………….……………………………………….………………………………………

……………………………………….……………………………………….……………

………………………….……………………………………….…………………………

……………………………………….……………………………………….……………

……………………………………….……………………………………….……………

………………………….……………………………………….…………………………

…………….……………………………………….………………………………………

……………………………………….……………………………………….……………

………………………….……………………………………….…………………………

……………………………………….……………………………………….……………
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………………………….……………………………………….…………………………

…………….……………………………………….………………………………………

……………………………………….……………………………………….……………

………………………….……………………………………….…………………………

…………….……………………………………….………………………………………

……………………………………….……………………………………….……………

………………………….……………………………………….…………………………

……………………………………….……………………………………….……………

……………………………………….……………………………………….……………

………………………….……………………………………….…………………………

…………….……………………………………….………………………………………

……………………………………….……………………………………….……………

……………………………………….……………………………………….……………

………………………….……………………………………….…………………………

……………………………………….……………………………………….……………

………………………….……………………………………….…………………………

……………….……………………………………….………………………………… 

  



 

24 Sur les pas des premiers chrétiens 

 
IV. L’ANNONCE DE LA BONNE 

NOUVELLE 
 

 

L’Esprit Saint est envoyé dans ce but. Le pape François ne cesse de nous 
rappeler cette nécessité de la mission, principale raison d’être de l’Église. 
Dans cette séance, méditons sur l’annonce de la Bonne Nouvelle par les 
premiers chrétiens. 

 

PASSAGE DU LIVRE DES ACTES DES APOTRES A MEDITER : Ac 3,1-16 ; 6,1-7 ; 15,1-
21 

01 Pierre et Jean montaient au Temple pour la prière de l’après-midi, à la 
neuvième heure. 02 On y amenait alors un homme, infirme de naissance, 
que l’on installait chaque jour à la porte du Temple, appelée la « Belle-
Porte », pour qu’il demande l’aumône à ceux qui entraient. 03 Voyant Pierre 
et Jean qui allaient entrer dans le Temple, il leur demanda l’aumône. 04 Alors 
Pierre, ainsi que Jean, fixa les yeux sur lui, et il dit : « Regarde-nous ! » 05 
L’homme les observait, s’attendant à recevoir quelque chose de leur part. 
06 Pierre déclara : « De l’argent et de l’or, je n’en ai pas ; mais ce que j’ai, je 
te le donne : au nom de Jésus Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » 07 
Alors, le prenant par la main droite, il le releva et, à l’instant même, ses pieds 
et ses chevilles s’affermirent. 08 D’un bond, il fut debout et il marchait. 
Entrant avec eux dans le Temple, il marchait, bondissait, et louait Dieu. 09 Et 
tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. 10 On le reconnaissait : c’est bien 
lui qui était assis à la « Belle-Porte » du Temple pour demander l’aumône. Et 
les gens étaient frappés de stupeur et désorientés devant ce qui lui était 
arrivé. 11 L’homme ne lâchait plus Pierre et Jean. Tout le peuple accourut 
vers eux au Portique dit de Salomon. Les gens étaient stupéfaits. 12 Voyant 
cela, Pierre interpella le peuple : « Hommes d’Israël, pourquoi vous étonner ? 
Pourquoi fixer les yeux sur nous, comme si c’était en vertu de notre puissance 
personnelle ou de notre piété que nous lui avons donné de marcher ? 13 Le 
Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son 
serviteur Jésus, alors que vous, vous l’aviez livré, vous l’aviez renié en 
présence de Pilate qui était décidé à le relâcher. 14 Vous avez renié le Saint 
et le Juste, et vous avez demandé qu’on vous accorde la grâce d’un 
meurtrier. 15 Vous avez tué le Prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité 
d’entre les morts, nous en sommes témoins. 16 Tout repose sur la foi dans le 
nom de Jésus Christ : c’est ce nom lui-même qui vient d’affermir cet homme 
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que vous regardez et connaissez ; oui, la foi qui vient par Jésus l’a rétabli 
dans son intégrité physique, en votre présence à tous. 

 

01 En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de 
langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que 
les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. 
02 Les Douze convoquèrent alors l’ensemble des disciples et leur dirent : « Il 
n’est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. 
03 Cherchez plutôt, frères, sept d’entre vous, des hommes qui soient estimés 
de tous, remplis d’Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette 
charge. 04 En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au 
service de la Parole. » 05 Ces propos plurent à tout le monde, et l’on choisit : 
Étienne, homme rempli de foi et d’Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, 
Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d’Antioche. 
06 On les présenta aux Apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les 
mains. 07 La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se 
multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs 
parvenaient à l’obéissance de la foi. 

 

01 Des gens, venus de Judée à Antioche, enseignaient les frères en disant : 
« Si vous n’acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, 
vous ne pouvez pas être sauvés. » 02 Cela provoqua un affrontement ainsi 
qu’une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. 
Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, 
monteraient à Jérusalem auprès des Apôtres et des Anciens pour discuter 
de cette question. 03 L’Église d’Antioche facilita leur voyage. Ils traversèrent 
la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des nations, ce qui 
remplissait de joie tous les frères. 04 À leur arrivée à Jérusalem, ils furent 
accueillis par l’Église, les Apôtres et les Anciens, et ils rapportèrent tout ce 
que Dieu avait fait avec eux. 05 Alors quelques membres du groupe des 
pharisiens qui étaient devenus croyants intervinrent pour dire qu’il fallait 
circoncire les païens et leur ordonner d’observer la loi de Moïse. 06 Les 
Apôtres et les Anciens se réunirent pour examiner cette affaire. 07 Comme 
cela provoquait une intense discussion, Pierre se leva et leur dit : « Frères, 
vous savez bien comment Dieu, dans les premiers temps, a manifesté son 
choix parmi vous : c’est par ma bouche que les païens ont entendu la parole 
de l’Évangile et sont venus à la foi. 08 Dieu, qui connaît les cœurs, leur a 
rendu témoignage en leur donnant l’Esprit Saint tout comme à nous ; 09 sans 
faire aucune distinction entre eux et nous, il a purifié leurs cœurs par la foi. 
10 Maintenant, pourquoi donc mettez-vous Dieu à l’épreuve en plaçant sur 
la nuque des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n’avons pas eu 
la force de porter ? 11 Oui, nous le croyons, c’est par la grâce du Seigneur 
Jésus que nous sommes sauvés, de la même manière qu’eux. » 12 Toute la 
multitude garda le silence, puis on écouta Barnabé et Paul exposer tous les 
signes et les prodiges que Dieu avait accomplis grâce à eux parmi les 
nations. 13 Quand ils eurent terminé, Jacques prit la parole et dit : « Frères, 
écoutez-moi. 14 Simon-Pierre vous a exposé comment, dès le début, Dieu 
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est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple qui soit à son nom. 
15 Les paroles des prophètes s’accordent avec cela, puisqu’il est écrit : 16 
Après cela, je reviendrai pour reconstruire la demeure de David, qui s’est 
écroulée ; j’en reconstruirai les parties effondrées, je la redresserai ; 17 alors 
le reste des hommes cherchera le Seigneur, oui, toutes les nations sur 
lesquelles mon nom a été invoqué, – déclare le Seigneur, qui fait ces choses 
18 connues depuis toujours. 19 Dès lors, moi, j’estime qu’il ne faut pas 
tracasser ceux qui, venant des nations, se tournent vers Dieu, 20 mais 
écrivons-leur de s’abstenir des souillures des idoles, des unions illégitimes, de 
la viande non saignée et du sang. 21 Car, depuis les temps les plus anciens, 
Moïse a, dans chaque ville, des gens qui proclament sa Loi, puisque, dans 
les synagogues, on en fait la lecture chaque sabbat. » 

 

 

CE QUE L’ON RETIENT 

I.  ‘Technique’ missionnaire des apôtres (Ac 3,1-16) 
• Quelle est la ‘technique’ missionnaire des apôtres ? Ils font comme Jésus, au 

nom de Jésus, et témoignant de Jésus. Voilà la seule méthode missionnaire 
qui soit ! 

• Pierre et Jean ont donc les mêmes sentiments et mêmes attitudes que Jésus ! 
Ils font le bien. Ils sont profondément pétris de Lui, de son exemple, de son 
enseignement. Voilà pourquoi leur action est bonne et porte du fruit : Jésus 
étant la source de l’amour, comme ils sont unis à Lui, tout ce qu’ils font sera 
utile et fructueux ! 

• Il doit en être de même pour nous : étant unis à Lui par notre prière, quand 
nous avons un choix à faire, posons-nous cette question : qu’aurait fait Jésus 
à ma place ? 

• Cependant les apôtres ne font pas seulement comme Jésus, ils disent que 
c’est Jésus en eux qui agit. Magnifique témoignage ! Évangéliser, 
finalement, c’est tout simple, ce serait comme dire : ‘voyez, si je fais le bien, 
ce n’est pas en vertu d’un mérite personnel, c’est Jésus qui me donne de le 
faire, c’est Jésus qui le fait. Si tu te rapproches de Lui, il fera de même pour 
toi’. 

•  
………………………….……………………………………….…………………………………

…….……………………………………….………………………………………………………

……………………….………………………….…….…….…….…….………………….…… 

 
II. Une 1ère problématique : charité ou mission ? (Ac 6,1-7) 

Au chapitre 6 des Actes, saint Luc nous rapporte une difficulté que vivent les 
premiers chrétiens : des personnes plus fragiles de leur communauté, des 

I 

II 
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veuves, sont délaissées. Une question semble alors se poser : faut-il réduire 
l’annonce de l’Évangile pour s’occuper des pauvres ? Il apparaît clairement 
dans ce passage que pour les premiers chrétiens, les œuvres de charité ne 
seront jamais secondaires, même si la mission 1ère de l’Église reste l’annonce 
de la Bonne Nouvelle. Équilibre subtil à tenir, que nous devons également 
travailler dans notre paroisse, notamment à l’aide de nos frères diacres.  

………………………….……………………………………….…………………………………

…….……………………………………….………………………………………………………

……………………….………………………….…….…….…….…….………………….…… 

 

III. Une 2ème problématique : l’ouverture aux païens. (Ac 15, 1-21) 
• Jusqu’à présent, les premiers chrétiens, juifs eux-mêmes, n’ont annoncé 

l’Évangile qu’à des juifs. Or Jésus avait dit à l’Ascension : « vous serez mes 
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux 
extrémités de la terre » (Ac 1,8). Comme cette ouverture aux païens va être 
difficile !! Il y a quelques réticences doctrinales, sur lesquelles Paul, converti, 
sera très précieux. Mais il y a surtout des réticences humaines et sociales : les 
païens, ce sont des étrangers. Il faudra, pour les débloquer, pas moins d’une 
conversion retentissante (Ac 9), d’une vision hors du commun (Ac 10), et 
d’un concile (Ac 15) ! 

• On voit à travers ces événements combien il a été difficile pour les premiers 
chrétiens d’accepter l’ouverture aux étrangers dans leur communauté. Mais 
une fois débloqués à ce sujet (le Seigneur a été obligé de frapper fort pour 
les y résoudre !), ils iront vraiment jusqu’aux extrémités de la terre. La suite du 
livre des Actes nous raconte l’évangélisation de Paul et ses compagnons en 
terre païenne, lors de ses 3 voyages missionnaires. Nous savons, de plus, que 
presque tous les apôtres sont morts martyrs au loin. 

• Cette exigence d’aller au plus loin est toujours une exigence de Jésus pour 
nous, d’aller aux périphéries de notre paroisse. 

 
………………………….……………………………………….…………………………………

…….……………………………………….………………………………………………………

……………………….………………………….…….…….…….…….………………….…… 

  

III 
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QUESTIONS A SE POSER, BASE D’UN PARTAGE EN GROUPE  

 

#1 – Est-ce facile aujourd’hui d’annoncer la Bonne Nouvelle ? 

On a vu les premiers chrétiens prendre petit à petit conscience que leur mission 
était d’annoncer Jésus à tous. A quel moment, autour de quel événement, 
avec qui, de quelle manière… Est-ce que j’arrive à témoigner de ma foi ? Peut-
être en invitant à un événement, ou en disant à quelqu’un ‘je prie pour toi’, … 
Prenons conscience que cela peut être en fait très simple et quotidien, d’être 
apôtre du Seigneur. 

 

#2 – Au terme de ces 4 séances avec les premiers chrétiens, qu’est-ce qui me 
marque le plus dans leur vie ? Qu’ai-je envie de retenir pour ma vie ? 

L’Esprit Saint nous parle souvent par ce qui nous touche. Si j’ai été marqué par 
tel ou tel aspect de la vie des premiers chrétiens, c’est sans doute qu’Il 
m’indique quelque chose de bon pour moi à creuser. 

 

…………….……………………………………….………………………………………

……………………………………….……………………………………….……………

……………………………………….……………………………………….…………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

EXERCICES POUR LA SEMAINE, AVEC LES PREMIERS CHRETIENS  

1. Prier l’Esprit Saint chaque matin, avec la prière du début du carnet, 
ou une autre prière qui me plaît. 

2. Réfléchir au contexte qui m’aide à annoncer ma foi, et peut-être 
prendre une résolution dans ce sens (rejoindre un groupe, parler à une 
personne…). 

3. Faire un petit bilan de ce parcours avec les premiers chrétiens, et 
noter les points que je souhaite retenir pour ma vie de chrétien. 

4. Relire le texte, noter la parole qui me touche particulièrement. 

5. Me préparer dans la prière à la soirée de Pentecôte du samedi 4 juin. 
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MES NOTES PERSONNELLES 

……………………………………….……………………………………….……………

………………………….……………………………………….…………………………

……………………………………….……………………………………….……………

…………………………….……………………………………….………………………

……………….……………………………………….……………………………………

………………………………………….……………………………………….…………

…………………………….……………………………………….………………………

……………….……………………………………….……………………………………

………………………………………….……………………………………….…………

…………………………….……………………………………….………………………

……………….……………………………………….……………………………………

…………………………….……………………………………….………………………

……………….……………………………………….……………………………………

………………………………………….……………………………………….…………

…………………………….……………………………………….………………………

……………….……………………………………….……………………………………

…………………………….……………………………………….………………………

……………….……………………………………….……………………………………

………………………………………….……………………………………….…………

…………………………….……………………………………….………………………
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……………….……………………………………….……………………………………

………………………………………….……………………………………….…………

…………………………….……………………………………….………………………

……………….……………………………………….……………………………………

…………………………….……………………………………….………………………

……………….……………………………………….……………………………………

………………………………………….……………………………………….…………

…………………………….……………………………………….………………………

……………….……………………………………….……………………………………

…………………………….……………………………………….………………………

…………………………….……………………………………….………………………

……………….……………………………………….……………………………………

…………………………….……………………………………….………………………

……………….……………………………………….……………………………………

………………………………………….……………………………………….…………

…………………………….……………………………………….………………………

……………….……………………………………….……………………………………

………………………………………….……………………………………….………… 

 



Veni Sancte Spiritus

Viens, Esprit-Saint,
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.

Viens en nous, père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs.

Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes
adoucissante fraîcheur.

Dans le labeur, le repos,
dans la fièvre, la fraîcheur,
dans les pleurs, le réconfort.

O lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine,

il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.

Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.

Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.

A tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient
donne tes sept dons sacrés.

Donne mérite et vertu,
donne le salut final
donne la joie éternelle.


