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Canevas pour les groupes de partage 
 

 

Texte biblique de la prédication : Actes 2.41-47 

 

Résumé de la prédication : 

Cette première communauté des croyants nous interpelle par son intensité de vie, par 

l’impact et le rayonnement qu’elle a. On observe que Dieu fait de grandes choses, alors 

que l’église s’applique à 4 tâches ordinaires : l’étude de Jésus (étude de la Bible plus tard), 

la prière (sous différentes formes), les relations fraternelles et le service/ l’entraide. La 

persévérance et l’engagement de chacun favorise une croissance équilibrée dans la foi, et 

crée un terreau pour l’action grandiose de Dieu.  
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Notes : Même si l’église d’Ac 2 n’est pas un modèle unique pour nous, les 

principes de la vie communautaire restent valables (on les retrouve par 

exemple dans les lettres de Paul – ex. Col 3) 

 

Questions pour aller plus loin : 

 

1. Qui, dans le texte, est responsable du rayonnement de l’église ?  

 

2.  A votre avis, quel est le lien entre les 4 piliers spirituels (étude, prière, 

relations, service) et le rayonnement de l’église ?  

 
3. Pourquoi la persévérance/ l’assiduité est-elle autant soulignée ?  

 

Questions d'application : 

 

• L’église décrite vit avec une intensité qui nous paraît hors de portée 

aujourd’hui (tous les jours, tous, vendre ses biens etc.). Dans quelle mesure 

cela nous interpelle-t-il pour progresser dans notre pratique actuelle ?  

 

• Par rapport aux quatre piliers, dans quel domaine aimerais-je 

progresser ? Quel est le « pilier » qui me paraît difficile en ce moment ? 

Quelles pistes avons-nous pour changer ?  
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Notes pour l’animateur 

1. Dieu est responsable en premier chef. Cela dit, les réunions des chrétiens au 

Temple et dans les maisons ont sûrement favorisé le témoignage auprès de leurs 

proches. 

 

2. Dieu nous demande avant tout de cultiver la proximité avec lui et avec les autres (cf. 

aimer Dieu et son prochain, Mt 22.34-40), de nous enraciner dans le Christ et ses 

commandements (Jn 15), sachant que c’est lui qui agit ensuite en nous et à travers 

nous.  

 
Les quatre piliers nous « travaillent » pour nous transformer à l’image du Christ : le 

connaître par la Bible, l’imiter dans l’amour et le service, apprendre la confiance et 

la foi dans la prière.  

 

3. La persévérance, comme la générosité, est le signe de l’importance que l’église a 

pour les chrétiens. La vie avec Dieu, dans toutes ses ramifications, est une priorité. 

L’assiduité permet aussi un travail en profondeur.  

 

 

Exemples de ressources pour la lecture de la Bible : 

Bible en 6 ans (Ligue pour la Lecture de la Bible) 

Plan de lecture de la Bible en 1 an (Biblio) 

Express’O (Web Application – un verset de la Bible en 6 ans + courte méditation) 

 


