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Une	  Eglise	  en	  croissance	  1	  
	  

La	   plus	   grande	   chose	   qu’il	   nous	   faut	   découvrir,	   intérioriser,	  
partager	  durant	  tout	  le	  merveilleux	  temps	  pascal,	  c’est	  que	  la	  
Résurrection	  du	  Seigneur	  est	  concomitante	  avec	  la	  naissance	  
de	  l’Eglise.	  L’une	  ne	  va	  pas	  sans	  l’autre.	  Le	  Christ	  ressuscitant	  
entraîne	   le	   monde	   dans	   sa	   transfiguration,	   dans	   un	  
mouvement	   continu	   et	   engendre	   son	   Corps	   vivant,	   les	  
membres	  vivants	  de	  son	  Corps,	  sa	  communauté.	  Il	   la	  créée	  à	  
tout	  instant,	  souffle	  son	  Esprit	  sur	  elle	  à	  tout	  instant,	  l’irrigue	  
de	   sa	   vie	   comme	   un	   cœur	   irrigue	   un	   corps	   de	   son	   sang.	  	  
Chaque	   texte	  que	  nous	  accueillons	  en	   temps	  pascal	  nous	  dit	  
cela	  :	   ressuscitant,	   le	   Christ	   vient	   vers	   ses	   disciples,	   se	   tient	  
debout	  au	  milieu	  d’eux,	   leur	  parle,	   leur	  donne	   sa	  paix	  et	   les	  
envoie	  en	  mission,	  témoins	  de	  sa	  Vie,	  vivant	  d’une	  espérance	  
à	  pèter	  tous	  les	  plombs	  qui	  plombent	  la	  vie	  des	  hommes	  (CF.	  
le	  récit	  merveilleux	  que	  vous	  avez	  entendu	  en	  ce	  2°	  dimanche	  de	  Pâques	  –	  Jean	  20,19-‐31).	  A	  la	  cène,	  
avant	  de	   les	   quitter,	   Jésus	   leur	  dit	   qu’il	   s’en	   va	  pour	   (en	   vue	  de)	   venir	   tout	  de	   suite	   à	   eux…	  C’est	   le	  
même	  mouvement.	  C’est	  dans	  un	  même	  mouvement	  que	   Jésus	  monte,	  vie	  remise	  entre	   les	  mains	  du	  
Père	  et	  que	  le	  Père	  le	  donne	  au	  monde,	  pour	  qu’il	  le	  fasse	  vivre	  de	  sa	  vie	  surabondante.	  
	  
Demandons-‐nous	  maintenant	  :	  pouvons-‐nous	  imaginer,	  même	  humainement,	  une	  vie	  autre	  qu’une	  vie	  
en	  croissance	  ?	  La	  vie	  est	   faire	  pour	  se	  multiplier,	  croître,	  grandir.	  C’est	   la	   loi	  même	  de	   la	  vie	  !	  (C’est	  
vrai	   dans	   tous	   les	   domaines…	   Une	   société,	   une	   économie,	   une	   vie	   humaine	   en	   décroissance…	   c’est	  
désespérant	  !).	  	  
Nous	   découvrons	   alors	   stupéfaits,	   que	   c’est	   là	   le	   leitmotiv	   le	   plus	   prégnant	   du	   livre	   des	   Actes	   des	  
Apôtres	   qui	   nous	   raconte	   l’origine	   de	   l’Eglise…	   24	   fois,	   pas	   moins,	   revient	   le	   refrain	  :	   l’Eglise	   se	  
multipliait,	  croissait	  en	  nombre,	  en	  qualité,	  en	  tout	  ce	  que	  vous	  voulez…	  	  
	  
Actes	  2,41	  :	  «	  La	  communauté	  s’augmenta	  ce	  jour-‐là	  d’environ	  trois	  mille	  personnes	  »	  (bon,	  c’est	  le	  jour-‐
même	  de	  la	  Pentecôte…	  mais…	  quand	  les	  disciples	  se	  mettent	  à	  parler	  et	  à	  agir	  animés	  par	  l’Esprit	  de	  

Jésus	  ressuscité…	  c’est	  de	  la	  dynamite	  !)…	  «	  Et	  le	  Seigneur	  ajoutait	  chaque	  jour	  à	  la	  communauté	  ceux	  qui	  
trouvaient	  le	  salut	  »	  (Ac	  2,47)	  

Ac	  12,24	  :	  «	  La	  Parole	  de	  Dieu	  croissait	  et	  se	  multipliait	  »	  
Ac	  16,5	  :	  «	  Les	  Eglise	  devenaient	  plus	  fortes	  dans	  la	  foi	  	  

et	  croissaient	  en	  nombre	  de	  jour	  en	  jour	  »	  
	  

Cette	  croissance	  du	  Corps	  du	  Christ,	  de	  l’Eglise,	  repose	  dans	  la	  croissance	  spirituelle	  de	  chaque	  disciple	  
en	  tant	  que	  membre	  du	  corps	  et	  enrichissant	  ainsi	  le	  corps	  d’une	  vie	  toujours	  plus	  forte	  :	  
2	  thessaloniciens	  1,3	  :	  «	  Ne	  devons	  à	  votre	  sujet,	  frères,	  rendre	  continuellement	  grâces	  à	  Dieu,	  comme	  
cela	  est	  juste,	  parce	  que	  votre	  foi	  est	  en	  super-‐croissance,	  et	  que	  la	  charité	  de	  chacun	  de	  vous	  tous	  à	  

l’égard	  des	  autres	  augmente	  de	  plus	  en	  plus.	  »	  
	  

Ephésiens	  4,15	  :	  «	  Mais,	  confessant	  la	  vérité	  dans	  l’amour,	  
Nous	  grandirons	  de	  toutes	  parts	  
Vers	  Celui	  qui	  est	  la	  tête,	  le	  Christ	  »	  

	  
Question	  :	  Le	  Ressuscité	  peut-‐il	  nous	  enraciner	  dans	  ce	  fondement	  de	  tout,	  la	  vision	  d’une	  Eglise	  en	  
croissance	  ?	  Le	  voulons-‐nous	  ?	  	  Est-‐ce	  raisonnable	  et	  permis	  aujourd’hui	  ?	  
Pouvons-‐nous	  donner	  un	  exemple	  certain	  d’une	  Eglise	  en	  croissance	  ?	  (ne	  cherchez	  pas	  aux	  antipodes	  !!!)	  
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La	  vision	  des	  cellules	  paroissiales	  d’Evangélisation	  :	  
Pour	  Dom	  Pigi,	  les	  cellules	  existent	  pour	  replonger	  l’Eglise,	  les	  communautés	  paroissiales	  dans	  
l’ardeur	  de	  l’origine,	  pour	  la	  diffusion	  de	  la	  foi,	  comme	  il	  est	  écrit	  dans	  les	  Actes	  :	  «	  et	  le	  Seigneur	  
ajoutait	  chaque	  jour	  à	  l’Eglise…	  ».	  
Une	  cellule	  est	  un	  petit	  groupe,	  établi	  au	  sein	  d’un	  réseau	  paroissial,	  qui	  se	  réunit	  selon	  un	  rythme	  
hebdomadaire	  dans	  un	  contexte	  fraternel	  et	  convivial…	  
POUR	  CROÎTRE	  ET	  POUR	  SE	  MULTIPLIER	  !	  
Une	  cellule	  d’un	  corps	  vivant	  naît,	  croît	  et	  se	  multiplie…	  c’est	  la	  vie-‐même.	  La	  cellule	  est	  donc	  au	  
service	  de	  la	  croissance	  spirituelle	  de	  chaque	  membre	  (c’est	  très	  important)	  et,	  à	  travers	  cela,	  au	  
service	  de	  la	  croissance	  de	  l’Eglise.	  On	  devrait	  ajouter	  dans	  une	  perspective	  vraiment	  ouverte	  qu’il	  
s’agit	  la	  d’un	  véritable	  service	  de	  la	  croissance	  humaine,	  croissance	  spirituelle	  de	  la	  société	  entière,	  
croissance	  du	  Royaume	  de	  Dieu	  au	  cœur	  du	  monde,	  comme	  un	  levain	  dans	  la	  pâte,	  selon	  la	  belle	  image	  
de	  l’Evangile.	  
Dans	  le	  manuel	  de	  formation	  des	  leaders	  (que	  vous	  avez),	  PP	  147…,	  les	  7	  buts	  de	  la	  cellule	  
d’évangélisation	  peuvent	  tous	  se	  conjuguer	  avec	  le	  verbe	  «	  grandir	  »	  (nous	  allons	  retrouver	  ces	  7	  buts	  
tout	  au	  long	  de	  nos	  réflexions).	  
	  
Comment	  comprendre	  maintenant	  cette	  croissance	  de	  la	  cellule,	  de	  l’Eglise	  de	  chacun	  
personnellement…	  ?	  Quelles	  sont	  les	  directions,	  les	  dimensions	  de	  cette	  croissance…	  ?	  Nous	  allons	  les	  
découvrir	  petit	  à	  petit	  à	  travers	  les	  récits	  des	  Actes	  des	  apôtres	  que	  je	  vous	  propose	  de	  prendre	  comme	  
fil	  conducteurs	  de	  nos	  recherches	  (c’est	  le	  livre	  que	  l’Eglise	  propose	  à	  notre	  méditation	  durant	  le	  
temps	  pascal	  !).	  
	  
Prenons	  un	  exemple	  au	  début	  des	  Actes…	  Assistons,	  si	  vous	  voulez	  aux	  tous	  premiers	  pas	  (de	  
croissance,	  bien	  sûr)	  du	  bébé	  Eglise…	  Voilà,	  les	  disciples	  reviennent	  de	  la	  colline	  de	  l’ascension	  et	  
selon	  le	  commandement	  du	  Seigneur	  restent	  	  Jérusalem	  dans	  l’attente	  d’un	  événement	  qu’ils	  ne	  
connaissent	  pas	  encore…	  Lisons	  :	  	  
Actes	  1,	  12…	  26	  :	  	  
12	  Alors,	  ils	  retournèrent	  à	  Jérusalem	  depuis	  le	  lieu-‐dit	  «	  mont	  des	  Oliviers	  »	  qui	  en	  est	  proche,	  –	  la	  
distance	  de	  marche	  ne	  dépasse	  pas	  ce	  qui	  est	  permis	  le	  jour	  du	  sabbat.	  	  
13	  À	  leur	  arrivée,	  ils	  montèrent	  dans	  la	  chambre	  haute	  où	  ils	  se	  tenaient	  habituellement	  ;	  c’était	  Pierre,	  
Jean,	  Jacques	  et	  André,	  Philippe	  et	  Thomas,	  Barthélemy	  et	  Matthieu,	  Jacques	  fils	  d’Alphée,	  Simon	  le	  
Zélote,	  et	  Jude	  fils	  de	  Jacques.	  	  
14	  Tous,	  d’un	  même	  cœur,	  étaient	  assidus	  à	  la	  prière,	  avec	  des	  femmes,	  avec	  Marie	  la	  mère	  de	  Jésus,	  et	  
avec	  ses	  frères.	  	  
15	  En	  ces	  jours-‐là,	  Pierre	  se	  leva	  au	  milieu	  des	  frères	  qui	  étaient	  réunis	  au	  nombre	  d’environ	  cent	  vingt	  
personnes,	  et	  il	  déclara	  :	  	  
16	  «	  Frères,	  il	  fallait	  que	  l’Écriture	  s’accomplisse.	  …	  (histoire	  de	  Judas)	  
20	  il	  est	  écrit	  au	  livre	  des	  Psaumes	  :	  …	  Qu’un	  autre	  prenne	  sa	  charge.	  	  
21	  Or,	  il	  y	  a	  des	  hommes	  qui	  nous	  ont	  accompagnés	  durant	  tout	  le	  temps	  où	  le	  Seigneur	  Jésus	  a	  vécu	  
parmi	  nous,	  	  
22	  depuis	  le	  commencement,	  lors	  du	  baptême	  donné	  par	  Jean,	  jusqu’au	  jour	  où	  il	  fut	  enlevé	  d’auprès	  
de	  nous.	  Il	  faut	  donc	  que	  l’un	  d’entre	  eux	  devienne,	  avec	  nous,	  témoin	  de	  sa	  résurrection.	  »	  	  
23	  On	  en	  présenta	  deux	  :	  Joseph	  appelé	  Barsabbas,	  puis	  surnommé	  Justus,	  et	  Matthias.	  	  
24	  Ensuite,	  on	  fit	  cette	  prière	  :	  «	  Toi,	  Seigneur,	  qui	  connais	  tous	  les	  cœurs,	  désigne	  lequel	  des	  deux	  tu	  
as	  choisi	  	  
25	  pour	  qu’il	  prenne,	  dans	  le	  ministère	  apostolique,	  la	  place	  que	  Judas	  a	  désertée	  en	  allant	  à	  la	  place	  
qui	  est	  désormais	  la	  sienne.	  »	  	  
26	  On	  tira	  au	  sort	  entre	  eux,	  et	  le	  sort	  tomba	  sur	  Matthias,	  qui	  fut	  donc	  associé	  par	  suffrage	  aux	  onze	  
Apôtres.	   
	  
Voilà,	  la	  première	  rencontre	  de	  la	  première	  Eglise	  :	  
On	  se	  contente	  de	  dire	  en	  général	  que	  les	  disciples	  se	  sont	  terrés,	  enfermés	  à	  double	  tour,	  
morts	  de	  peur,	  terrorisés	  et	  paralysés…	  or,	  à	  y	  regarder	  de	  plus	  près	  ils	  sont	  déjà	  devenus	  
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capables	  de	  vivre	  des	  choses	  extraordinaires	  alors	  qu’ils	  n’nt	  pas	  encore	  reçu	  l’Esprit	  Saint.	  
C’est	  fou	  ce	  qu’ils	  sont	  capables	  de	  vivre	  ensemble	  avec	  Jésus	  qui	  est	  entré	  dans	  leur	  vie	  !	  
Demandons-‐nous	  :	  qu’est-‐ce	  qu’ils	  vivent	  et	  partagent	  de	  fort	  ?	  Est-‐ce	  que	  ce	  sont	  là	  des	  
dynamiques	  de	  croissance	  ?	  
	  
Je	  relève	  les	  points	  suivants	  :	  (mais	  vous	  pouvez	  tout	  à	  fait	  relever	  autre	  chose	  dans	  le	  
partage)	  :	  

1. «	  D’un	  	  seul	  cœur	  ».	  Quelle	  belle	  expression	  qui	  exprime	  si	  bien	  le	  cœur	  de	  la	  vie	  
communautaire…	  Jésus	  apporte	  au	  monde	  cette	  vie	  communautaire,	  cette	  fraternité.	  
Remarquez	  qu’ils	  reçoivent	  un	  nom…	  Pierre	  …	  et	  Marie…	  et	  les	  frères…	  Ils	  ont	  cessé	  
d’être	  des	  anonymes	  sans	  nom…	  Ils	  sont	  devenus	  des	  personnes.	  

2. Ils	  participent	  à	  la	  prière…	  Après	  l’ascension,	  c’est	  la	  fin	  des	  apparitions,	  c’est	  le	  début	  
de	  la	  prière…	  C’est	  peut-‐être	  la	  grande	  nouveauté…	  Ensemble,	  on	  parle	  à	  l’	  	  «	  absent	  ».	  
On	  dialogue	  avec	  lui.	  C’est	  le	  nouveau	  mode	  de	  présence	  de	  Jésus	  au	  milieu	  de	  ses	  
disciples	  !	  

3. Quelqu’un	  se	  lève	  au	  milieu	  de	  l’assemblée	  (Pierre)	  car	  il	  faut	  vite	  organiser	  cette	  
communauté	  totalement	  perturbée	  par	  la	  tragédie	  de	  Judas.	  Pour	  qu’elle	  ne	  parte	  pas	  à	  
vau-‐l’eau,	  désorganisée,	  il	  faut	  vite	  prendre	  des	  initiatives…	  Et	  on	  sent	  que	  cette	  
communauté	  est	  déjà	  divisée.	  Il	  faut	  la	  sauver	  de	  sa	  division	  (Les	  deux	  candidats	  pour	  
remplacer	  Judas	  incarnent	  la	  division	  :	  Matthias	  signifie	  «	  tendre	  »	  en	  hébreux	  ;	  
Barsabbas,	  surnommé	  Justus,	  incarne	  la	  tendance	  dure,	  intégriste…	  qui	  condamne	  
(Judas)…	  C’est	  la	  tendance	  tendre	  qui	  va	  l’emporter…	  OUF	  !	  Pierre	  lui	  a	  rendu	  un	  fier	  
service	  !	  

4. Le	  discours	  de	  Pierre	  qui	  explique…	  raconte	  l’aventure	  de	  Judas…	  a	  un	  rôle	  
irremplaçable…	  Il	  contribue	  à	  la	  formation	  de	  la	  communauté…	  	  A	  lui	  permettre	  de	  
réfléchir,	  de	  grandir,	  de	  gagner	  en	  liberté,	  en	  maturité…	  	  

5. On	  ne	  se	  prive	  pas	  enfin	  de	  dire	  l’objectif	  de	  tout	  cela,	  de	  tout	  ce	  débat…	  «	  il	  faut	  que	  
l’un	  d’eux	  devienne	  avec	  nous	  témoin	  de	  sa	  Résurrection	  »…	  «	  accomplir	  le	  ministère	  
des	  apôtres	  »…	  Le	  but	  de	  tout…	  l’évangélisation…	  

	  
Voilà…	  Cela	  suffit	  pour	  aujourd’hui…	  
Il	  faut	  maintenant	  faire	  un	  premier	  repérage…	  des	  5	  dynamiques	  de	  la	  croissance	  des	  
cellules,	  de	  l’Eglise,	  de	  chacun	  de	  nous	  :	  Je	  vous	  indique	  la	  direction…	  Essayez	  de	  mettre	  un	  
nom	  dessus	  :	  

1. Vers	  l’extérieur,	  vers	  les	  autres	  :	  
2. Vers	  le	  haut	  :	  
3. Vers	  le	  bas	  :	  
4. Vers	  l’intérieur	  :	  	  
5. Vers	  l’avant	  :	  	  

(mais	  les	  mots	  sont	  déjà	  dans	  les	  explications,	  of	  course	  !)	  


