
Méditation en ligne (Teams) du 15 novembre 2020 
Texte : Actes 2, 41-47 

Lecture Actes 2, 41-47 
42Dès lors, ils s’attachaient à écouter assidûment l’enseignement des apôtres, à 
vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. 
43Tout le monde était très impressionné, car les apôtres accomplissaient beaucoup 
de prodiges et de signes miraculeux. 44Tous les croyants vivaient unis entre eux et 
partageaient tout ce qu’ils possédaient. 45Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens 
et répartissaient l’argent entre tous, selon les besoins de chacun. 
46Tous les jours, d’un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du Temple ; 
ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leurs repas dans la joie, avec 
simplicité de cœur. 47Ils louaient Dieu, et le peuple tout entier leur était favorable. 
Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu’il sauvait. 

Notes de méditation  1

J’ai choisi de prendre d’autres textes que les évangiles que nous prêchons 
habituellement le dimanche surtout parce que vous trouvez en ce moment des 
dizaines de prédications sur ces textes. J’ai choisi les Actes des Apôtres, le début de 
l’église car je trouve intéressant de réfléchir à la communauté et la communion des 
croyants alors que nous n’avons pas le droit de nous réunir. Je me réjouis des 
partages que nous pourrons avoir sur le texte d’aujourd’hui et ceux à venir. 

J’ai décidé de laisser de côté les textes de l’ascension et de la Pentecôte que je vous 
laisse lire à la maison (Ac.1,1-2,41) car nous les lisons chaque année au culte, je 
m’attarde sur ce récit bien connu qui conclut le récit de la pentecôte. Ce sommaire 
ne devrait pas être dissocier du reste du chapitre, car il s’y réfère et implique ce qui 
vient de ce passer, la pentecôte et le discours de Pierre. 
Ce sommaire magnifie le passé, magnifie une église qui n’a jamais existé. Plusieurs 
d’autres passage du livre des Actes et des épitres de Paul nous le montrent. La 
réalité s’avère bien plus compliquée et moins lisse. Il ne s’agit pas de falsifier 
l’histoire mais de sélectionner les traits aptes à servir de modèle pour le présent. 
Alors voyons comment ce texte peut être modèles pour nous aujourd’hui. 
1. Ce texte rapporte l’endurance des premiers croyants, il relate un évènement sur la 
durée et pas un feu de paille ou une péripétie. Nous voyons ici la persévérance des 
nouveaux baptisés. Cette endurance se voit aux travers des siècles ou l’église à 
poursuivit son oeuvre par vents et marée pour être vivante et animée de ce même 
Esprit encore aujourd’hui. 

 Cette médiation est largement inspirée par le commentaire : Marguerat, Daniel Les Actes des 1

Apôtres (1-12) CNT Va, Labor et Fides, Genève 2015.



2. Nous trouvons dans ce texte 4 marques identitaires de cette église chrétienne 
a) L’enseignement des apôtres : Les 12, témoins de la vie de Jésus sont porteurs 
d’une parole fondatrice. L’enseignement n’est pas une doctrine ou un système de 
croyance, mais bien une proclamation de Jésus-Christ et la confirmation par les 
Ecritures de cette nouvelle initiative de Dieu. // à la parole, se produisent des 
miracles comme la suite du récit des Actes le rapporte. Aujourd’hui encore la 
proclamation de Jésus se trouve au coeur de nos cultes réformés. La prédication de 
la Parole est placé au centre du culte. Nous pourrions nous interroger sur la place 
des miracles dans nos églises, cela est un vaste sujet. 
b) La communion, la koinonia, un terme très vaste qui étymologiquement indique la 
participation commune à un bien. Chez Luc cette communion est en même temps 
fraternelle (justice sociale), matérielle (vente des biens et mise en commun) et 
spirituelle (le rassemblement autour du Christ, les prières et la cène, recherche de 
l’unité de l’Esprit). De tous temps l’Eglise a cherché à vivre cette communion en 
s’engageant dans la société, pour les plus pauvres, matérielle aussi en particulier les 
monastères et spirituelle, dans les cultes, les groupes de partages. A aucun moment 
l’Eglise est individuelle, elle est toujours en relation avec d’autres et avec la société 
qui l’entoure. 
c) 3e marque identitaire la fraction du pain, fait partie de la communion spirituelle, la 
St-Cène qui avait lieu durant le repas. Je vous fait remarquer qu’ils se retrouvaient 
tous les jours !  Aujourd’hui ce sacrement nous permet de nous souvenir de l’oeuvre 
du Christ pour nous et de le vivre ensemble. J’aime beaucoup dans notre paroisse le 
fait de prendre la St-Cène en rond, autour de la table de communion. Le sens et 
l’importance de la Cène varie d’une communauté à l’autre. 
d) les prières : le mot est au pluriel, se réfère aux 3 prières quotidiennes du 
judaïsme, à l’aube, à 15h et au coucher du soleil, mais aussi les prières au temple et 
dans les temps propres à la communauté. Evidemment que nous prions encore 
aujourd’hui, nous participons aux prières dites par le/la pasteur, nous faisons partie 
de groupes de prière, nous prions personnellement, mais peut-être qu’il y a des 
éléments à réfléchir concernant nos prières. 
4 marqueurs identitaires : enseignement des apôtres, communion, partage du pain et 
prières. 

3. Le texte se conclu par : Le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Eglise ceux qu’il 
auvait. l’Eglise continue de vivre, toujours et en tous temps, car l’Esprit continue 
d’agir encore aujourd’hui. 
Voilà les 3 parties importantes : la persévérance des croyants, les marqueurs 
identitaires de l’église et l’action de l’Esprit qui ajoute des croyants à l’Eglise de 
Jésus Christ. A nous de les accueillir, de les intégrer, d’adapter notre vie 
communautaire à notre siècle et à notre société. Amen 



Pistes de réflexion 

1. L’Eglise exemplaire met l’accent sur 4 éléments : L’enseignement des apôtres/la 
proclamation, la communion, la Cène et les prières. En réfléchissant à ces 4 
éléments, lesquels te semblent acquis et lesquels aimerais-tu développer et 
comment ? 

2. Ce texte parle de communauté à la foi fraternelle, matérielle et spirituelle. En 
réfléchissant aux différents groupes (église, sport, musique, travail,…) dont tu 
fais partie, quels éléments renforcent les liens communautaires ? 


