
Relecture des 5 essentiels 
 

Livre des Actes des Apôtres (Ac 2, 37-47) 
 
Les auditeurs furent touchés au cœur ; ils dirent à Pierre et aux autres Apôtres : « Frères, que devons-
nous faire ? » 
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. 
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. » 
Par bien d’autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant : « Détournez-vous de 
cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. » 
Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ trois mille 
personnes se joignirent à eux. 
Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain 
et aux prières. 
La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par 
les Apôtres. 
Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun ; ils vendaient leurs biens et leurs 
possessions, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. 
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 ; ils louaient Dieu et avaient 
la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. 
 
En quelques lignes, Luc dessine un portrait qui nous paraît presque idyllique de la vie des premiers 
chrétiens. Il note leur assiduité aux prières et à l’écoute de la Parole, leur participation à l’Eucharistie 
et, plus étonnant peut-être, leur pratique du partage allant jusqu’à la mise en commun des biens.  
Saint Luc, nous rappelle à travers ces lignes que pour pouvoir prendre un nouveau départ et pouvoir 
vivre ensemble, il est nécessaire de vivre pleinement 5 points essentiels : 

• La formation 
• La fraternité 
• La prière 
• Le service 
• L’évangélisation 

 
A l’image de ces premiers chrétiens qui viennent de vivre un temps d’épreuve et de confinement 
après la mort de Jésus sur la croix et qui découvrent une nouvelle vie grâce à la résurrection, nous 
aussi, à une échelle différente, nous vivons une situation particulière, douloureuse pour de 
nombreuses personnes car synonyme d’isolement, de perte de proches, de situations économiques 
ou familiales plus ou moins compliquées.  
Comme les premières communautés, nous savons qu’après ce temps de confinement nos vies ne 
pourront, ne seront, ne devront plus être les mêmes. 
 
Et si nous profitions de cette période pour faire le point sur notre manière de vivre ces 5 essentiels à 
travers ces quelques questions ? 
 
 
 
 
 



La formation : C’est une nécessité de grandir personnellement et en communauté dans la 
connaissance de la foi 
Comment puis-je profiter du confinement pour lire la bible, des livres de vies de Saints, des ouvrages 
spirituels, les intentions et les encycliques des papes ? Comment puis-je me former ? (Formation en 
ligne MOOC sur la plateforme SINOD par exemple).  
 
La fraternité : Vivre une vie de charité pour que la présence du Seigneur en nous puisse être 
reconnue 
Comment ai-je vécu l’isolement ? Comment ai-je entretenu, créé, recréé un lien à distance avec ma 
famille, mes amis, mes connaissances? Quel lien ai-je eu avec ceux qui sont seuls, pauvres, malades, 
marginalisés... Comment maintenir un lien régulier après le confinement ? 
 
Prière : Mettre Dieu à la première place / au centre de ma vie 
Comment ai-je vécu l’absence de messe et de communion ? Quelle place ai-je laissé à Dieu, à la 
prière ? L’absence du sacrement de pénitence m’a-t-il manqué ? Comment continuerai-je à garder 
quotidiennement une vraie place pour Dieu et la prière après le Covid ? 
 
Service : Le Seigneur m’invite à me mettre au service de ceux que j’aime, mais aussi de ceux que je 
n’ai pas choisis 
Comment ai-je pu aider et me rendre utile pour d’autres ? Comment ai-je pu aider mes voisins, les 
personnes âgées ou seules ? Comment ai-je pu soutenir les personnes endeuillées ? 
 
Évangélisation : Une communauté n’a de sens que si elle va vers l’annonce de Jésus 
Comment ai-je pu témoigner de ma foi, d’une espérance au sein de ma famille, à mes enfants, mes 
amis, mes connaissances ou dans mon travail en cette période de crise sociale et économique ? 
 
A l’image des premiers chrétiens, Dieu nous invite à vivre pleinement et équitablement ces 5 points 
chez nous et au sein de nos communautés ! 
 
Vivons pleinement ces 5 essentiels et alors, ce confinement ne sera plus une simple épreuve, mais 
bien pour chacun l’occasion d’un moment d’intimité avec Dieu et l’expérience d’une croissance 
spirituelle ! 
 
 


