
L’Église,  assemblée  des  chrétiens  vivant  de  l’Esprit  du  Christ 

 

Actes 4,32-33 ; 5,14-16 

 

La multitude des croyants avait un seul cœur et une seule âme et personne ne se disait 

propriétaire de ce qu’il possédait, mais entre eux tout était commun. C’est avec une grande 

force que les Apôtres témoignaient de la résurrection du Seigneur Jésus, et la puissance de la 

grâce était sur eux tous. Bien des gens, en croyant au Seigneur, venaient se joindre à eux. 

C’étaient des multitudes d’hommes et de femmes. On allait même jusqu’à sortir les malades sur 

les places et les déposer sur des lits et des grabats afin qu’à l’arrivée de Pierre, son ombre au 

moins vint en couvrir quelques-uns. Et même la multitude accourait des villes voisines de 

Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et ceux-là étaient 

tous guéris. 

 

Commentaire  : 

 

  Voilà comment vit et rayonne une assemblée de chrétiens qui ont rencontré Jésus-Christ 

ressuscité, qui l’aiment de tout leur cœur, et qui se laissent guider par son Esprit. Ils en arrivent à 

s’aimer mutuellement jusqu’à se partager tout ce qu’ils ont. N’est-ce pas ainsi qu’on agit dans une 

famille où tout le monde s’entend bien ?  N’est-ce pas ainsi que tu fais avec tes amis ?  Les chrétiens 

qui sont heureux de vivre avec Jésus trouvent aussi leur joie à se faire plaisir les uns les autres, à 

s’entraider, à prier ensemble, à parler de Jésus entre eux. 

  Alors, ceux qui les voient heureux désirent être comme eux. Certains veulent devenir des 

croyants et vivre avec eux. D’autres, qui ont une vie chrétienne médiocre et égoïste, viennent dans 

l’Église demander la guérison de leur cœur blessé par le péché. D’autres encore, qui sont loin de Dieu 

et qui sont esclaves de Satan, de l’esprit du monde, accourent pour être délivrés et recevoir un peu de 

bonheur. Ainsi, par ces chrétiens fervents, le Règne de Dieu s’étend-il peu à peu sur la terre. 

  Pourquoi ces chrétiens sont-ils si heureux entre eux et s’intéressent-ils, avec tant de 

dévouement, à tous ceux qu’ils rencontrent ? Parce qu’ils savent que Jésus est Seigneur, le Maître du 

monde entier, Celui qui peut vaincre tous les maux. Ils savent aussi que Jésus ressuscité est toujours 

avec eux, qu’il vit en eux, qu’il leur donne la lumière et la force de son Esprit. 

  Telle est la vie que le Christ Seigneur t’appelle à vivre avec lui et avec tous tes frères 

chrétiens. Emploie très souvent les moyens que l’Église met à ta disposition pour le rencontrer et 

recevoir son Esprit d’amour. Sois surtout fidèle à la Messe, car c’est là que tous les vrais chrétiens se 

rassemblent pour vivre de la charité du Christ. 

 

 

Prière  :  D. 13 

 

    Refrain : Ô Seigneur, rassemble dans ton Église 

      tous nos frères qui peuplent l’univers. 

   

    1. Comme les grains de froment dans l’hostie, 

     se sont fondus devenant Pain de Vie, 

     comme les grappes de raisins, 

     sont pressées pour faire un même vin. 

 

    2. Comme l’amour du foyer nous rassemble, 

     comme il nous rend tout heureux d’être ensemble, 

     de tous les points de l’horizon 

     ramène tes fils à la Maison. 

 

    3. Ô Dieu sauveur, répands sur la terre 

     l’Esprit de force, d’amour, de lumière, 

     pour embraser l’humanité 

     au grand feu de ta Charité. 


