
Message de Jean-Louis 

 

Actes 2/42 à 47 : 

 

41 Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés ; et, en ce jour-là, le nombre des 

disciples s'augmenta d'environ trois mille âmes. 

42 Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion 

fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. 

43 La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles 

par les apôtres. 

44 Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. 

45 Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre 

tous, selon les besoins de chacun. 

46 Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans 

les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, 

47 louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait 

chaque jour à l’Église ceux qui étaient sauvés. 

 

 

Actes 1/14 : 

 

14 Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes, et Marie, 

mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. 

 

Actes 6/4 : 

 

4 Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. 

 

Le verbe qui est traduit par le mot « persévérer, continuer » la racine en grec est : 

 

Proskartereo 

 

Pros : envers 

kartereo : être constant, ferme 

 

Définition de "Proskartereo" 

1. Adhérer à quelqu'un, être son adhérent, être dévoué ou constant à une cause 

2. Être constamment attentif à, donner un soin incessant à une chose 

3. Continuer tout le temps dans un lieu 

4. Persévérer et ne pas faiblir 

5. Se montrer courageux pour 

6. Être d'un empressement constant pour quelqu'un 



Donc il nous faut persévérer, être contant envers : 

 

Dieu dans notre engagement personnel 

Nos frères et sœurs dans nos engagements réciproques ; 

 

Quels sont les domaines dans lesquels il nous faut être constant et donc persévérer : 

 

Dans l'enseignement des apôtres : didache    doctrine, enseignement, instruire. 

Dans la communion :          koinonia association, union, contribution 

Dans la fraction du pain :         klasis artos  partage du pain, repas 

Dans les prières :           proseuche prière à Dieu, lieu de prière 

 

A l'époque leur façon de faire provoquait des questions, des interrogations et engageait 

à la crainte de Dieu par tous et pour tous ; 

 

43 La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles 

par les apôtres. 

 

La crainte :  phobos                           la crainte s'emparait de toute âme !!!!! 

De chacun :  pas psuche                     de l'âme de tous les croyants !!!!! 

 

Les frères et sœurs, nous nous devons toujours avoir non pas peur de Dieu mais 

avoir de la crainte respectueuse et révérencieuse à son égard. 

 

Un point à souligner Actes 2/45 : 

45 Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre 

tous, selon les besoins de chacun. 

 

Une communauté certes mais non-communiste car c'est selon les besoins, selon les 

nécessités. Pas de pouvoir central qui décide pour imposer, cela se fait dans la libéralité 

que chacun peut accorder à son frère ou sa sœur. 

 

Un point très important pas toujours bien traduit dans nos traductions Actes2/46 ; 

46 Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans 

les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, 

 

Tous ensemble certes mais plutôt traduire par d'une même âme 

 

Le mot grec est : homothumadon     

 

homou ensemble      et      thumos passion, pensées, émotions, sentiments, humeurs 

 

Définition de "Homothumadon" 

1. D'un seul esprit, d'un commun accord, avec la même passion 



Ce mot Grec se trouve 12 fois dans le Nouveau Testament, mais 10 fois dans le livre des Actes, ce 

qui nous aide à comprendre l'unité de la communauté chrétienne. "Homothumadon" est composé de 

deux mots du sens de "avec passion" et "à l'unisson. 

L'image est surtout musicale : des notes sont jouées avec harmonie, bien que différentes en tonalité. 

 Comme les instruments d'un grand concert sont placés sous l'autorité d'un chef d'orchestre, le Saint 

esprit réunit ensemble les vies des membres de l'église de Christ. 

 

Quelques exemples dans le livre des Actes et dans Romains 

 

 
Actes 1 : 

14 
 

Tous d'un commun accord (homothumadon) persévéraient dans la prière, avec les 

femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. 

 
Actes 2 : 1  Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble (homothumadon) dans le même lieu. 

 
Actes 4 : 

24 
 

Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble (homothumadon), 

et dirent : Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve, 

 
Actes 15 : 

25 
 

Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble (homothumadon), de 

choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, 

 
Romains 15 : 

6 
 

Afin que tous ensemble (homothumadon), d'une seule bouche, vous glorifiiez le Dieu 

et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. 

 

Une même âme, même pensée, même sentiment, même passion...... 

 

Un autre point important le lieu de cette union, cette communion réelle entre nous : 

46 Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans 

les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, 

 

Dans les maisons  en grec kata oikos 

Dans les lieux où l'on vit, où l'on habite. 

 

Et tout ceci se fait dans la joie et avec simplicité de cœur !!!! avec allégresse et sans 

lourdeur avec souplesse, ce sont les mots même de ce passage. 

Le mot joie en grec dans ce passage Aces 2/46 est agalliasis, c'est à dire joie extrême 

Joie vive qui se manifeste extérieurement. 

 

 
Jude 1 : 

24 
 

Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire 

irrépréhensible et dans l'allégresse (agalliasis), 

 

 

 

Chaque repas en commun doit être vécu avec joie simplicité de cœur. 

Notre joie doit être eschatologique, c'est à dire tourner vers le repas futur que nous 

ferons ensemble dans le royaume de Dieu qui est à venir. 
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En théologie, l'eschatologie est l'ensemble des études qui concernent la fin de temps et 

l'apparition du Royaume de Dieu et de son installation pour les élus. 

Chaque Repas est un repas qui annonce la venue du Seigneur car certes s'il n'est 

pas là encore mais il vient bientôt !!!! 

 

On finit cette étude/partage Actes 2/47 

47 louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait 

chaque jour à l’Église ceux qui étaient sauvés. 

 

Autre traduction : 

 

Darby : 
Louant Dieu, et ayant la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait tous les 

jours à l'assemblée ceux qui devaient être sauvés. 

 

 

Martin : 
Louant Dieu, et se rendant agréables à tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait tous 

les jours à l'Eglise des gens pour être sauvés. 

 

Reconnaissance des autres services pour les autres ???? la question est posée 

Une dernière chose, la croissance est selon Dieu qui ajoute les uns qui arrivent 

avec les autres qui sont déjà là !!! 

 

Salut vous tous et bonne lecture et soyons persévérants dans toutes ces choses !! 

Que Dieu nous aide à vivre tous cela dans la joie et dans l'attente de son retour ! 

Amen 

 

 

 


