Paroisse en confinement#50
A Chaville
Le jeudi 7 mai
Objet : Les Actes des Apôtres
Chers paroissiens,
Les textes des messes de semaine pendant le temps pascal sont tirés du livre des Actes des
Apôtres. Son abréviation habituelle est Ac. Situé dans le Nouveau Testament entre les quatre
évangiles et les lettres de Saint Paul, ce livre retrace en 28 chapitres les débuts de l’Eglise. A travers
des événements, et en suivant des personnages comme Etienne ou Paul, nous découvrons le
dynamisme des premiers chrétiens.
C’est très probablement Saint Luc qui a écrit les Actes des Apôtres, pour faire suite à son
évangile. L’événement qui fait la transition entre les deux livres est l’Ascension. Saint Luc finit au
chapitre 24 en écrivant que Jésus, « tandis qu’il les bénissait, se sépara d’eux et était emporté au
ciel. » Et le chapitre 1 des Actes commence par un rappel de ce qui s’est passé, avec l’interrogation
des anges : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? ». Cette question est alors le
point de démarrage de la mission. Les apôtres élisent un douzième, pour remplacer Judas, puis
l’Esprit descend sur eux, et on les voit finalement annoncer le Christ et prier ensemble.
C’est aussi dans les Actes des Apôtres que le nom de « chrétiens » est donné pour la
première fois (Ac 11, 26). En effet, si on assiste dans ce livre à tous les débats internes à l’Eglise
naissante, ceux qui sont extérieurs semblent voir un mouvement uni, qui pourrait donc être une
source d’opposition religieuse et politique et méritant la persécution. Ils désignent ainsi les disciples
de cette « nouvelle voie » par le nom que nous portons encore aujourd’hui.
Ce livre, qui ressemble à une compilation d’événements historiques, est intéressant pour
mieux connaître la vie des premiers chrétiens, pour comprendre comment s’est structurée l’Eglise.
Ecrit après l’an 70, il permet d’avoir du recul après les premiers pas des disciples du Christ, et
assure une transition avec la deuxième génération d’auteurs chrétiens, ceux qui écrivent à la fin du
premier siècle, comme Ignace d’Antioche.
C’est un livre qui est donc à la fois émouvant, en ce qu’il nous montre les fondements de
l’Eglise, et stimulant car le dynamisme des premiers temps peut nous fortifier dans notre façon de
vivre notre foi. Que ce temps de retrait et ce temps pascal nous préparent à un dynamisme
apostolique renouvelé.
Ne nous oubliez pas puisque nous pensons à vous.
Notre cœur se porte vers vous.
Vos pasteurs, Pères Ludovic, Côme et Benoît

ABONNEZ-VOUS A LA LETTRE DE LA PAROISSE SUR LE SITE :
https://paroissechaville.com

Le diocèse de Nanterre a mis en place un numéro vert pour tous ceux qui sentiraient le besoin
d’être écoutés. Des aumôniers d’hôpitaux, des écoutants volontaires, des prêtres et des diacres
vous répondent de 9h à 21, 7j/7 au 0805 382 280

