Beaucoup crurent
Si nous avons parlé de l’Ascension - jour où Jésus est monté au ciel - le mois dernier,
ainsi que de la Pentecôte - lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les croyants de
l’époque - ce mois-ci nous allons regarder un peu plus loin dans le livre des Actes
pour savoir ce que nous pouvons apprendre de l’Église primitive et voir en quoi elle
est un exemple pour nous.
Rempli de l’Esprit, l’apôtre Pierre a annoncé l’évangile aux Israélites venus à
Jérusalem et « ce jour-là, environ trois mille personnes furent ajoutés au nombre des
croyants » (Actes 2 :41). Deux chapîtres plus loin, nous lisons, « …beaucoup crurent,
ce qui porta le nombre des croyants à près de cinq mille hommes » (Actes 4 :4).
Qu’est-ce qu’ils faisaient, tous ces croyants ? Luc nous le raconte : « Ils s’attachaient
à écouter assidûment l’enseignement des apotres, à vivre en communion les uns avec
les autres, à rompre le pain et à prier ensemble… Le Seigneur ajoutait chaque jour à
leur communauté ceux qui étaient sauvés » (Actes 2 :42, 47). N’est-ce pas une belle
description d’une Église ? Et ce n’est pas tout, car un peu plus loin dans son livre,
Luc ajoute : « Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite
unité de cœur et d’esprit… Aucun d’eux n’était dans le besoin » (Actes 4 :32, 34).
Quelquefois nous avons du mal à concilier vie d’Église et évangélisation. La
communion fraternelle est importante. Tout comme les premiers chrétiens, nous
voulons nous réunir pour écouter l’enseignement de la parole de Dieu ; nous avons du
plaisir à manger ensemble et à prier ensemble. Ã ce propos, nous nous réjouissons à la
perspective de notre retraite de printemps, qui aura lieu le 7 et le 8 juin à la Villa
Emmanuel. Paul Appéré nous parlera de « L’Église, l’ébauche d’une contre-culture. »
Mais n’oublions pas ceux de l’extérieur, ceux qui ont besoin d’entendre le message
du salut en Jésus. Autour de nous, dans le quartier des Eaux-Vives, vivent des
hommes et des femmes, des jeunes et des vieux, des enfants et des adultes qui ont
besoin de savoir que Dieu les a tant aimés « qu’il a donné son Fils, son unique, pour
que tous ceux qui mettent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu’ils aient
la vie éternelle » (Jean 3 :16).
Nous avons déjà fait allusion au fait qu’à Jérusalem après la Pentecôte, « le
Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qui étaient sauvés » (Actes
2 :47). Un peu plus loin nous lisons, « …parmi ceux qui avaient entendu leurs paroles
[paroles de Pierre et de Jean], beaucoup crurent… » (Actes 4 :4). Et encore, « Un
nombre toujours croissant d’hommes et de femmes croyaient au Seigneur et se
joignaient à eux » (Actes 5 :14). Et « chaque jour…ils continuaient à enseigner et à
annoncer la bonne nouvelle que le Messie, c’était Jésus » (Actes 5 :42). Et encore,
« La Parole de Dieu se répandait toujours plus. Le nombre des disciples s’accroissait
beaucoup… » (Actes 6 :7).
Puissent ces paroles nous inspirer et nous motiver. Puissions-nous, nous aussi,
vivre « dans une parfaite unité de cœur et d’esprit » (Actes 4 :32). Répandons la
Parole de Dieu. Et prions pour qu’un nombre toujours croissant d’hommes et de
femmes croient au Seigneur et se joignent à son Église.

