
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

Relecture 1 

 
Service de la Parole – Diocèse de Lille – 2022 

La cathédrale Notre Dame de Paris en reconstruction 
https://www.batiactu.com/edito/notre-dame-paris-premiers-chenes-cours-selection-reconstruction-61169.php 

 

Mémoire des premières fois  

de l'Eglise 

 



 

 

Pour relire le parcours 

Actes des Apôtres 

Relecture 2 

 

Pour partager… 

. Quel dossier m’a particulièrement 

interpellé ? Pourquoi ? 

. Qu’est-ce que j’ai découvert dans le 

parcours qui fasse écho à : 

- ma vie de chrétien (ne) 

- la vie de l’église 

pour aujourd’hui et dans l’avenir ? 

 

Dossier 2 

Le premier discours de Pierre 

« Alors s’éleva la voix de Pierre qui était  
là avec les Onze… » 

Ac 2,14 

Dossier 3 

Les premières communautés chrétiennes 

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

Ac 2,42 

Dossier 4 

Les premiers signes du salut 

« De l’or ou de l’argent, je n’en ai pas ; 
mais ce que j’ai, je te le donne : au nom de 

Jésus-Christ, le Nazoréen, marche ! » 

Ac 3,6 

Dossier 8 

Une première conversion foudroyante : 
Saül le persécuteur 

 
« J'étais un partisan farouche de Dieu… » 

Ac 22,3 



 

Actes des Apôtres 

Relecture 3 

Le nom de chrétien employé pour la première fois 
 

A la fondation de l’Eglise d’Antioche, le nom de « chrétiens » a 
été donné pour la première fois aux disciples  
(Ac 11,19-26). 
 
C’est quoi être chrétien aujourd'hui ? 

 

Le premier document magistériel 
La lettre apostolique rédigée lors du concile de 

Jérusalem 
 

La méthode d’élaboration et l’esprit de ce premier document de 
l’Eglise (Ac 15,22-33) sont un bel exemple :  
- cette lettre est établie après une décision collective (concile),  
- elle est rédigée avec le souci d'être compris (une rédaction 
simple et courte, commentée sur place auprès des 
destinataires par les messagers), 
- elle ne cherche pas à inféoder les nouveaux croyants à une 
culture (des exigences, mais dans le respect des différences 
locales). 
 
Avons-nous lu récemment un document magistériel 
(encyclique ou lettre apostolique) ou de notre évêque ? 

 

 
 

 

Les premiers voyages missionnaires (Ac 13-14) 
 

Inspirés sur l’initiative de l'Esprit (« Réservez-moi donc Barnabas et Saul pour 
l’œuvre à laquelle je les destine » Ac 13,2), ces voyages missionnaires aboutissent 
à l'ouverture aux païens de "la porte de la foi" (Ac 14,27). 
 
Qu’est-ce qu’être missionnaire aujourd’hui ? 

 

La première mise en parallèle de Pierre et Paul 
 

Non seulement les premiers stades de la vie de l'Eglise sont en continuité avec 
Jésus, mais également les stades suivants représentés par Paul sont en continuité 
avec les stades du début représentés par Pierre.  
Si Pierre accomplit le même genre de miracles que Jésus, Paul accomplit le même 
genre de miracles que Pierre. Les sermons que prêchent Pierre et Paul sont 
remarquablement similaires, signe de la continuité du message aussi bien que de la 
continuité du pouvoir. 

"L'église héritée des apôtres", R.E. BROWN, Les éditions du Cerf, 1987, p.102-103 

 
L’Eglise s’est formée avec deux piliers de personnalité et de perception très 
différentes. Elle a besoin de diversité.  
Dans la démarche synodale, nous faisons route ensemble, pas seul mais avec 
des gens différents.  
Qu’est-ce que j’entends par « synodalité » ? 

 
 
 
 
 
 
 

 

La première attention apportée à Rome « ville éternelle » qui deviendra lieu de pèlerinage  
et ville de résidence du successeur de Pierre 

 

Les Actes se terminent à Rome dont la population représente la diversité et la totalité des peuples connus à l’époque. L’expansion de l'Evangile de 
Jérusalem à Rome évoque l’extension au monde entier. 
 
Paul témoigne jusqu'au bout. A nous de prendre le relais. 
Que signifie pour nous « Eglise catholique » ? 

 

Un parcours non exhaustif : 

D’autres premières fois… 



 

 

Pour actualiser et prier 

Actes des Apôtres 

Prière  

« Si quelqu’un veut me servir, qu’il se mette à ma suite [...] 
Si quelqu’un me sert, le Père l’honorera » (Jn 12, 26) 

 
Seigneur et Père, il est beau de voir comment les disciples de ton Fils ont 

répandu la mémoire de ses paroles et de ses gestes. Je te rends grâce pour 

tous ces dons, pour ces étapes souvent difficiles qui ont permis à ton Evangile 

de parvenir jusqu’à nous.  

Donne-nous encore aujourd’hui la lumière et la force de ton Esprit, pour que 

nous soyons à notre tour des témoins fidèles de ta Parole et des serviteurs 

courageux, dans un monde où le Mal n’a pas disparu. Puisse aussi notre Eglise 

trouver les ressources nécessaires pour être écoutée dans le monde 

d’aujourd’hui. Ainsi, dans la confiance et avec humilité, je me joins déjà au 

cortège des saints qui chantent la grandeur infinie de Ton Amour ! 

 

S’adapter, innover dans la Foi et l’Espérance 
 

En notre période d’incertitudes sur les difficultés internes de l’Eglise et sur sa place 
dans la société, j’ai été sensible au fait que, tout au long des Actes, les Apôtres  
- eux-aussi - doivent s'adapter aux situations nouvelles qui se présentent à eux. 
Avec l’aide de l’Esprit, ils s'ouvrent à l'inconnu, à toutes ces premières fois, en 
essayant de s'accorder au regard de Dieu. 
 
De plus, dans les épreuves, ils gardent la Foi et l'Espérance. On peut d’ailleurs 
constater avec le recul que, par le dynamisme incoercible de la Parole, même des 
drames aboutissent à des situations positives, telle la dispersion après la mort 
d'Etienne qui étend l'Evangile hors de Judée (" La dispersion peut être la grâce et 
la chance de la mission" BONY p.94). 
 
Dans la démarche synodale, l'Eglise ne nous incite-t-elle pas à imiter les premiers 
chrétiens en témoignant de l’amour de Dieu, avec leur ouverture à l'inconnu et leur 
persévérance, avec leur Foi et leur Espérance ? 

Emmanuel D. (30/01/2023) 

 

Relecture 4 

. Ce parcours m’a-t-il donné envie de (re)lire en 

continu le Livre des Actes des Apôtres ? 

(Il existe un parcours de lecture en continu des Actes des 

Apôtres en 12 dossiers, disponible sur le site 

enviedeparole.org) 

. Comment, pourquoi je conseillerais ce parcours ? 

Prendre conscience de ce qui est essentiel 
 

Les Actes des Apôtres sont le récit du surgissement de l’Eglise dans l’histoire. Et 
ce qui est arrivé hier de manière unique est la clef de compréhension de la mission. 
Accepter la nouveauté de l’Evangile, c’est se séparer de tout ce qui est vieux et 
vain et c’est donc prendre conscience de qui est essentiel. Chacun est lié à une 
culture particulière ; l’Evangile ne nous demande pas de la renier, mais de 
l’accomplir dans ce qu’elle a de meilleur. 
Accepter la nouveauté de l’Evangile, c’est l’assimiler au point d’être capable de 
réinventer la manière de l’exprimer dans la fidélité totale à ce qui nous a été donné. 
Accepter la nouveauté de l’Evangile, c’est vivre de celui qui est le Seigneur de 
tous. Et, dans la joie de le connaître, vouloir en faire vivre ! 

Mgr Michel Dubost – La mission aujourd’hui -  
Une lecture pratique des Actes des Apôtres 

 


