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Bonjour à tous, 

  

Cette semaine, On 

continue à découvrir ce 

qu’est l’Eglise. 

Si l’on parle de 

communauté chrétienne , 

vous direz peut-être 

qu’en ce moment c’est 

compliqué…C’est pas tout 

à fait faux, mais…. 

 

 
 

 



 

 

 

Pour approfondir cette question voici un petit parcours en 2 temps et un Bonus 
(vidéo) 

 
 
Une réflexion sur la présence de Dieu dans nos rencontres : « Quand deux ou trois 
sont réunis… » 

Lis cet extrait de l’Evangile et prends le temps de répondre aux questions 

Dans l’Evangile selon st Matthieu : quand deux ou trois personnes se réunissent en 
son nom, Jésus est là. 

 

 

De l’évangile selon St Mathieu M18, 19-20 

« Et pareillement, amen, je vous le dis, si deux d’entre vous sur la terre se mettent 
d’accord pour demander quoi que ce soit, ils l’obtiendront de mon Père qui est aux 
cieux. En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu 
d’eux. » 

 

* Quel sens ont ces versets pour toi ? 
 
 

* Avais-tu déjà pensé à cela à propos de tes rencontres en équipe de Joc, De Mej, 
d’aumônerie, ? 

 
 

* Ayant pris conscience de cela, à quoi cela t’engage, en équipe ? 
 
 

1- Une méditation de la Parole de Dieu : Actes 2, 42-47 : la première 
communauté chrétienne 

 

1 Se préparer à écouter la Parole 

. Une musique douce peut permettre d’entrer dans ce temps. 

. S’asseoir confortablement, se mettre en présence de Dieu en se disposant 

intérieurement (silence, image liée au récit qui va être lu…) puis tracer lentement 

sur soi le signe de la croix. 

 
 



 

 

2 Écouter la Parole 

• Lire lentement le texte choisi (on peut le lire dans une bible) 

Actes 2, 42-47 : 

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. 

 

• Prendre un temps de silence pour l’intérioriser 
 

 
3 Accueillir la Parole avec sa mémoire, son intelligence et son cœur 

• Accueillir le texte avec sa mémoire : 

* Qu’est-ce qu’il me rappelle ? En quoi rejoint-il ma vie ? 

* On peut s’arrêter particulièrement sur un passage qui nous marque. Laisser 

monter les images en soi. 

. Exercer son intelligence : 

* Qu’est-ce que je comprends de ce texte ? 

* Quelles questions me pose tel ou tel point apparu ? 

* . Se laisser toucher, rejoindre dans sa volonté : 

* Qu’est-ce que cette méditation m’engage à vivre ou à exprimer au Seigneur ? 

* S’adresser au Seigneur en toute confiance, lui dire ce qui me préoccupe, ce que 

je voudrais mieux comprendre, ou faire… 

 

4 Je relis le verset 42 

42 « Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion 
fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. » 

 
Ce verset à lui seul donne les 4 fondamentaux de la communauté chrétienne, de 
l’Eglise. 

 



 

 

 

• L’enseignement des Apôtres : de même que Jésus passait beaucoup de temps à 

enseigner (par des discours, des paraboles…) les apôtres donnent à entendre les textes 

des Ecritures (que nous appelons plus tard les textes de l’Ancien et du Nouveau 

Testament) ; sans doute les commentent-ils. Aujourd’hui nous vivons ces temps d 

‘enseignement durant le temps de la Parole à la messe (écoute des lectures, homélie), 

mais aussi lors de la catéchèse, ou à l’occasion de rassemblements. Il y a encore les 

partages bibliques en petites équipes, la lecture méditée de la Parole de Dieu… 

Tu peux compléter : à quel moment vis-tu cette dimension de l’Eglise ? 
 
 

• La communion fraternelle : cela évoque la fraternité, les bonnes relations 

vécues ensemble, le fait de se retrouver à la messe avec ses frères et sœurs 

croyants, les réunions d’équipe … 

Et toi quand vis-tu la communion fraternelle ? 
 
 

• La fraction du pain : c’est le premier nom donné à l’Eucharistie. 

Qu’est-ce que cela t’évoque ? Est-ce important pour toi ? 
 
 

Prières :  

Aujourd’hui, comme à cette époque les prières prennent diverses formes : le chant, la 

prière communautaire, la prière personnelle, la prière de louange, de demande, de 

pardon, … 

Et toi, qu’est-ce qui te plait le plus comme forme de prière ? qu’est-ce que tu aimerais 

pouvoir vivre ? 

 
 

 
 

2- BONUS sur la prière : vidéo Bien dans ma foi 

https://www.youtube.com/watch?v=ZvTAtUAMZVw

A la fin de cette méditation de la Parole, je peux noter quelques mots pour garder trace de ce qui 

m’a marqué, de ce que j’ai découvert 

A la semaine prochaine, pour nous préparer à vivre la 

Pentecôte. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZvTAtUAMZVw
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