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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 : Dès le soir de Pâques  
2è dimanche de Pâques : 

Actes 5,12-16 : À Jérusalem,  par les mains des Apôtres, beaucoup de signes et de prodiges. 
s’accomplissaient dans le peuple. 
Tous les croyants, d’un même cœur, se tenaient sous le portique de Salomon. 
    Personne d’autre n’osait se joindre à eux ; cependant tout le peuple faisait leur éloge ; 
    de plus en plus, des foules d’hommes et de femmes, en devenant croyants, s’attachaient au Seigneur. 
    On allait jusqu’à sortir les malades sur les places, en les mettant sur des civières et des brancards : 
ainsi, au passage de Pierre, son ombre couvrirait l’un ou l’autre. 
    La foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, 
en amenant des gens malades ou tourmentés par des esprits impurs. 
Et tous étaient guéris. 
 
- Soulignez le refrain de croissance contenu dans ce texte. Regardez chaque mot : qu’est-ce que c’est 

que croître ici ? « devenir croyant » et surtout « s’attacher au Seigneur » Faites parler cette 
expression… Qu’est-ce que cela veut dire ? Est-ce bien cela, pour vous, l’essentiel de votre être 
chrétien ? En êtes-vous sûrs ? Voilà ce que c’est que devenir chrétien et entrer dans un processus 
de croissance. 

- Qu’est-ce qui dans la vie de ce « bébé Eglise » a fait qu’elle soit une Eglise en croissance ? Qu’est-
ce que cela pourrait signifier très concrètement pour nous aujourd’hui ? 

 
Jean 20, 19-31 : (prenez votre bible pour lire le texte ou votre N Testament et ayez-le toujours avec 
vous !!!!!) 
- De	la	première	à	la	dernière	phrase	:	de	la	mort	à	la	vie…	par	la	foi…	et	au	nom	de	Jésus.	La	

nouveauté	chrétienne	:	la	croissance	n’est	pas	un	processus	continu,	mais	un	passage	par	la	
mort…	une	mort	telle	qu’elle	ouvre	un	passage	vers	la	vie…	Nous	sommes	baptisés	dans	la	
«	mort-Résurrection	du	Christ	».	Sommes-nous	«	convertis	»	à	cela	?	Seule	la	foi	nous	met	sur	
cette	piste…	Et	seul	le	Christ	ressuscité	(en	son	nom)	peut	le	réaliser	en	nous…		
Plus	important	même	:	«	Le	christ	vint	(et	non	pas	«	revient)	et	il	était	au	milieu	d’eux.	
Croyons-nous	en	cette	présence	du	Christ		ressuscité	?	Passé	vers	son	Père,	glorifié	en	tout	
son	être…	son	Père	peut	nous	le	rendre,	nous	le	donner	pour	«	être	avec	nous	»…	
maintenant…	«	Je	suis	avec	vous	tous	les	jours	jusqu’à	la	fin	des	temps	»	!	

- Les	3	paroles	du	Christ	ressuscité	pour	ses	disciples	(les	3	paroles	de	la	croissance)	:	
o «	La	paix,	avec	vous	»	(attention,	pas	la	«	la	paix	soit	avec	vous	»…	pas	de	vœu	pieux	!)	

C’est	dire	:	«	Je	suis	avec	vous	»…	et	cette	certitude	peut	vous	faire	passer	de	la	mort,	
de	la	peur	à	la	paix,	à	la	confiance…	à	la	vie.	

o «	Avance	ta	main	»…	Thomas	voulait	des	preuves…	Il	n’y	en	a	qu’une	:	toucher	ou	être	
touché	par	les	plaies	du	Ressuscité	:	plaies	glorieuses	par	où	sourd	la	gloire,	la	vie	
éternelle.	Qu’est-ce	que	cela	veut	dire	:	toucher	ou	être	touché	par	les	plaies	glorieuses	
du	Seigneur	?	Concrètement	?	
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o «	Comme	mon	Père	m’a	envoyé,	je	vous	envoie…	Recevez	l’Esprit	Saint	».	
La	foi	n’eszt	vivante	que	d’être	missionnaire.	Nous	ne	croyons	que	ce	que	nous	
proclamons	et	parce	que	nous	avons	eu	le	courage	de	le	proclamer…	Comment	
proclamer	notre	foi	au	Ressuscité	?	Ne	nous	arrêtons	pas	aux	préalables	:	ça	ne	se	fait	
pas…	on	ne	peut	pas	le	faire	ainsi…	Si	on	ne	peut	pas	le	faire	ainsi,	alors	il	faut	le	faire	
autrement…	En	parlant	d’expérience,	et	dans	le	concret	des	existences…	
humblement	?	
Chrétiens,	sommes-nous	aujourd’hui	témoin	de	la	Résurrection	?	
Témoins	du	kérygme	=	«	Ce	Jésus	que	vous	avez	crucifié,	Dieu	l’a	ressuscité…	et	vous	
ressusciterez	en	lui	».	C’est	l’ABC	de	la	foi	chrétienne.	Tout	le	reste	est	accessoire.	

	
Une	vie	en	croissance,	une	Eglise	en	croissance	=	
	Une	Eglise…	témoin	de	la	Résurrection	du	Seigneur…	témoin	d’une	vie,	d’une	mort	qui	est	passage	
vers	la	vie.	
	
	

J-Pierre	
	


