CINQUIÈME JOUR

MES INTENTIONS …
Pour l’Eglise, qu’elle soit unie et accueillante.
Fais-moi participer à la mission de l’Eglise.
Donne-moi un cœur ouvert au partage.

Prière
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Donne-nous la nourriture de ta Parole.
Donne-nous l’eau de ta source vive.
Donne-nous la force de répandre ton nom.
Donne-nous la joie de proclamer ton amour.
Donne-nous le feu qui réchauffe nos cœurs.
Donne-nous la paix qui rassemble et unifie
Donne-nous le silence qui nous interpelle
Et nous fait goûter ta présence.

Partage avec moi les richesses de ton cœur ;
Prépare une place à la fête du bonheur ;
Partage avec moi les richesses de ton cœur ;
Prépare une place à la fête du bonheur.

La vie dans la communauté chrétienne
42

Tous s'appliquaient fidèlement à écouter
l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre
dans la communion fraternelle, à prendre part aux
43
repas communs et à participer aux prières.
Chacun ressentait de la crainte, car Dieu accomplissait beaucoup de
prodiges et de miracles
par l'intermédiaire des
44
Tous les
apôtres.
croyants étaient unis et
partageaient entre eux
tout
ce
qu'ils
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Ils
possédaient.
vendaient
leurs
propriétés et leurs
biens et répartissaient
l'argent ainsi obtenu
entre tous, en tenant
compte des besoins de
46
«Chaque
chacun.
jour, régulièrement, ils se réunissaient dans le temple, ils prenaient
leurs repas ensemble dans leurs maisons et mangeaient leur
47
nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et ils
étaient estimés par tout le monde. Et le Seigneur ajoutait chaque jour
à leur groupe ceux qu'il amenait au salut.

Actes 2, 42-47

MEDITER

Ce passage est très bref mais aussi très dense. Il décrit la
première communauté chrétienne : enseignement, charité,
messe, autres prières, partage des biens, louange. Il est bon de
noter la place active de chaque membre. Et bien sûr la
conclusion est importante : c’est quand la communauté
chrétienne est conforme par les actes de ses membres à
l’Evangile qu’elle est accueillante et qu’elle peut grandir.
Ce tableau peut nous paraître idéal et inaccessible pour
aujourd’hui. Il peut aussi être reçu comme une invitation à ce
sentir mieux au sein de l’Eglise, à agir pour que l’Eglise soit
plus fidèle à cette description.

« Tous…à écouter l’enseignement des apôtres,
à vivre dans la communion fraternelle,
à prendre part aux repas (eucharistie),
à participer aux prières .»
Que représentent pour moi ces quatre temps
de partage ?
Quand et où puis-je retrouver l’un ou
plusieurs de ces quatre temps pour une vie
chrétienne ?
Quel effort vais-je privilégier ?
« Ils répartissaient l’argent entre tous, en tenant compte des
besoins de chacun ».
Tout autour de moi des personnes, des
familles ont des difficultés à subvenir à
leurs
besoins.
Que
m’inspire
cette
répartition des biens ?
En ce temps où l’on parle beaucoup des
ressources de la planète, qu’est-ce que je
peux réaliser moi-même pour participer à
cette sauvegarde ?
« Ils prenaient leur repas ensemble…avec joie et simplicité de
cœur. Ils louaient Dieu. Et le Seigneur ajoutait à leur groupe
ceux qu’il amenait au salut ».
Quel lien puis-je faire entre ce partage
fraternel et l’action du Seigneur ?
Comment
puis-je
m’impliquer
dans
la
croissance de la communauté chrétienne ?

