Actes 2, 42-47
Ce texte est la vitrine des actes des apôtres. Il expose le but auquel les apôtres veulent arriver, ce à quoi ils veulent parvenir. Ce texte montre ce que vivaient les premiers chrétiens, c’était la nouvelle secte juive. Ce texte prouve que l’Eucharistie se fait depuis 2000 ans. De nos jours, se sont ceux qui ont une vie religieuse qui vivent ce qui est décrit ici. Ce que
vivaient les premiers chrétiens s’est attiédit aujourd’hui. Les protestants semblent avoir davantage gardé cet esprit communautaire car à la fin de leur culte ont lieu des échanges, des bourses de vêtements... que nous avons délégués à des
associations caritatives. Car, du fait que l’Eglise ait pris de l’ampleur, on a plus structuré, ce qui laisse peu de place à la
spontanéité. La communauté est un concept très juif, nous avons un peu perdu cela. Si l’autre est notre frère, on doit être
prêt à l’accueillir chez soi, ce n’est pas évident à faire, nous vivons plus de manière individuelle.
Actes 6, 1-7
A l’origine, le peuple juif est le peuple choisi de l’ancienne alliance et un peuple très communautaire ; les apôtres sont
tous juifs de Palestine ; par tradition, ils connaissent les écritures. Aussi, des divergences existent-elles entre les juifs de
Jérusalem et les non palestitniens(les juifs de différentes langues de la diaspora qui ont migrés au fil des conflits. On
compte près de 500 000 à 1 million de juifs qui auraient ainsi fuit à l’époque). De plus, pour eux, la question d’être d’abord juif puis d’y ajouter la Foi chrétienne ne se pose pas, c’est quand les païens sont arrivés qu’elle s’est posée.
Schéma représentatif de la diaspora :
Les 12 apôtres ont Foi en l’Esprit Saint, ils désignent des organisateurs ; les personnes sont nommées, ce n’est pas impersonnel ; de plus, on voit déjà apparaître les contemplatifs et les agissants. Ils sont 7 appelés. 7 = symbole de la plénitude
de la création. Ce texte fonde le diaconat : « des hommes estimés de tous » missionés au diocèse et en paroisse aujourd’hui. Le célibat des prêtres s’explique aussi : on ne peut tout faire pleinement si on a une famille. Le prêtre vit complètement cette notion de famille avec la communauté. L’Eglise catholique respecte toujours la succession apostolique, ils sont
toujours plusieurs à consacrer un nouvel évêque.
Comment développer et améliorer la communion fraternelle concrètement là où nous sommes, à l’église ?
Constats :
Messe pas assez vivante, geste de Paix frileux
Propostitions pour faire vivre la communauté :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Partage après la messe, rester discuter
Espace de dialogue au cours de la messe : Questions-Réponses
Echange « sonore » informel : répétition de chants avant la messe
Personne au fond qui accueille pour donner les feuilles dire : « n’hésitez pas à avancer »
Laisser des places à la Chorale pour montrer que le groupe est ouvert pour aller chanter
Communier avec du vrai pain pour rappeller la mise en commun des premiers chrétiens. Redonner du sens à la communion au vin. Pour communier : se présenter par petits groupes en demi-cercle. Le jeudi saint : se mettre autour d’une table
7. Faire davantage de pédagogie et de catéchisme, on rappelle les choses aux enfants, pourquoi pas aussi aux adultes ; redire
le sens, les symboles, expliquer ce qui va se passer le corporal symbolise le linceul ; la procession des offrandes rappelle la
mise en commun des premiers chrétiens. C’est aussi le moment où on apporte de nous-même, ce qu’on a vécu dans la semaine, chaque dimanche est donc différent. Il est important de redire : C’est maintenant qu’on apporte la fruit de notre
semaine.
8. Changer la quête : la quête sert à la communauté, mais comment insérer autrement cette histoire d’argent ?
9. Il est très important de vivre des moments forts pour que cette communauté vive : Baptêmes, profession de Foi, ordination...
10. Débat actuel dans l’Eglise : messe en latin ?
« surtout ne pas cesser de faire la messe » à nous d’y ajouter de nous, d’inventer des trucs à l’intérieur. Où que l’on aille, la
messe est toujours différente mais c’est toujours la messe. La messe est aussi le reflet de la communion entre l’Eglise du ciel et
de la terre.

