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Maisons d’Evangile – 
Enseignements printemps 2019 : Une Eglise en croissance 
Je	vous	propose	tout	au	long	de	ce	temps	pascal	de	réfléchir	à	un	thème	essentiel	:	la	croissance	:	
- Une	vie	spirituelle	en	croissance	
- Une	Eglise	en	croissance	
- A	quelles	conditions	notre	vie	et	l’Eglise	seront-elles	en	croissance	?	
Nous	ne	pouvons	pas	imaginer	notre	vie	biologique,	économique…	autrement	qu’en	croissance	
indéterminée…	mais	en	va-t-il	de	même	de	notre	vie	spirituelle	?	de	l’Eglise	?	
Ne	sommes-nous	pas	personnellement	satisfaits	d’un	état	de	stagnation	plus	ou	moins	
confortable…	ou	pire	encore…	résignés	au	déclin	sans	irrémédiable	?	
Or,	une	vie,	une	Eglise	qui	ne	croît	pas	(comme	une	Eglise	qui	n’évangélise	pas	est	une	Eglise	qui	
meurt	effectivement,	une	vie	résignée	à	mourir.	Est-ce	compatible	avec	notre	foi	chrétienne	?	
Ce	thème	de	la	croissance	est	absolument	prègnant	dans	les	Actes	des	Apôtres	qui	contiennent	24	
refrains	de	la	croissance	!	Je	vous	propose	donc	chaque	semaine	un	extrait	de	la	1°	lecture	des	
Actes	et	l’Evangile…	

 
ENSEIGNEMENT 92 : Au lever du jour…  
3è dimanche de Pâques : 

Actes 5,27…41 : les Apôtres comparaissaient devant le Conseil suprême. 
    Le grand prêtre les interrogea : « Nous vous avions formellement interdit d’enseigner au nom de celui-là, et 
voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de 
cet homme ! » 
    En réponse, Pierre et les Apôtres déclarèrent : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. 
    Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. 
    C’est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant de lui le Prince et le Sauveur, 
pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. 
    Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l’Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui 
obéissent. » 
Après avoir fait fouetter les Apôtres, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. 
    Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d’avoir été jugés dignes 
de subir des humiliations pour le nom de Jésus. 
 
- Soulignez le refrain de croissance contenu dans ce texte.  

Je propose le dernier verset en gras : cette joie dans l’épreuve, dans la persécution n’est-elle pas un 
super indice de croissance spirituelle ? Qu’en pensez-vous ?  

- Mais il y a surtout dans ce texte la raison essentielle de la croissance de l’Eglise, c’est le 
témoignage missionnaire des Apôtres qui ne peuvent pas se taire et qui déclarent le kérygme… 
Qu’en à nous nous sommes les témoins…  
Regardez en quels termes est formulé ici le kérygme (l’essentiel de la foi) : affirmation de la 
Résurection, le Christ « élevé » (à la fois crucifié et exalté) qui devient le principe, l’acteur de la 
conversion, du pardon des péchés… (Question annexe : si on n’est pas, comme nous le disons tout 
le temps, pas pécheur… rien de tout cela ne peut fonctionner pour des gens « parfaits ») 

- …. 
 
Jean 21,1-19 : (prenez votre bible pour lire ce récit merveilleux et allez jusqu’au bout du dialogue 
avec Pierre ou votre N Testament et ayez-le toujours avec vous !!!!!) 
- Il	y	a	dans	ce	récit	un	contraste	saisissant	entre	la	nuit	de	vaine	pêche…	sans	le	Christ…	et	le	

jour	qui	naît	quand	on	le	rencontre	sur	la	grève…		
Les	disciples	sont	au	fond…	il	ne	reste	plus	qu’à	travailler…	à	retourner	à	la	pèche…		
Cela	change	avant	même	qu’ils	aient	reconnu	le	Seigneur…	Ils	obéissent	à	sa	parole…	N’en	
serait-il	pas	de	même	dans	nos	vies…	Nous	entendons	bien	des	parole	sen	nous…	auxquelles	
nous	obéissons	ou	non…	et	qui	étaient	celles	du	Seigneur.	Qu’en	pensez-vous	?	
Ajoutez	à	cela	le	singe	de	la	surabondance	divine…	de	ce	qui	ne	vient	pas	de	nous…	de	ce	qui	
n’est	pas	produit	par	nous…	mais	par	Lui…		
Ce	n’est	pas	le	premier	pape	qui	le	reconnaît	le	premier…	mais	Jean…	Pourquoi	?	
Dans	nos	vies,	n’en	va-t-il	pas	de	même	?	Nous	disposons	de	paroles	qui	nous	sont	données,	
de	signes…	Savons-nous	les	?	Sommes-nous	disposés	pour	pouvoir	les	lire	?	
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- Le	signe	toujours	présent	dans	les	textes	:	le	pain		pris,	partagé…	le	signe	de	l’Eucharistie…	Il	
est	au	cœur	de	la	manifestation…	L’est-il	aujourd’hui	où	il	semble	si	incompris	?	Comment	
faire	pour	remettre	ce	signe	au	centre	?	

- Le	dialogue	où	Jésus	va	faire	croître	Pierre,	celui	qui	l’a	trahi…	et	à	qui	il	veut	donner	la	
stature	de	premier	responsable	de	l’Eglise…	«	M’aimes-tu	»…	3X	
Il	n’y	a	qu’un	principe	de	croissance	spirituelle,	de	croissance	de	l’Eglise	:	l’attachement	au	
Christ,	à	cette	personne…	tel	que	rien,	aucune	difficulté	ou	adversité	ou	contradiction	ne	peut	
l’amoindrir…	Pierre	est	peiné…	Il	est	au	point	où	il	se	rend	compte	que	cet	amour	ne	vient	pas	
de	lui…	Seul	le	Seigneur	peut	en	être	l’origine	en	lui…	

	
Une	vie	en	croissance,	une	Eglise	en	croissance	=	
Le	Christ	est-il	bien	le	vivant	qui	est	à	l’origine	de	ma	foi,	de	ce	que	je	vis…	celui	que	célèbre	
vraiment	l’Eglise	?	
	
	

J-Pierre	
	


