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Ce qui s'est passé après la Pentecôte nous donne une orientation pour la mission et le développement. 
 

Le mois dernier, nous avons célébré la Pentecôte, dont le récit se trouve dans Actes 2:1-47.  Le jour de la Pentecôte, 

nous assistons à une œuvre du Saint-Esprit qui démontre l'expansion inclusive du royaume de Jésus.  Luc nous dit que 

3000 personnes ont été ajoutées à leur nombre ce jour-là.  La Pentecôte nous enseigne la nature de la mission de Jésus et 

notre participation à celle-ci.  Je crois que ce qui s'est passé ensuite peut nous apprendre quelque chose de peut-être aussi 

important sur le développement des disciples du Christ. 

 

Nous voyons dans Actes 2:42-47 que l'inclusion de nouveaux 

croyants a été transformatrice - personnellement et 

collectivement.  Le mode de vie des disciples du Christ a changé. 

Les croyants ont participé activement à un nouveau mode de vie 

en communauté les uns avec les autres en suivant le Christ.  Et en 

poursuivant la lecture des Actes, nous constatons que les croyants 

n'étaient pas seulement transformés, mais aussi mobilisés.  Le 

premier exemple clair que nous voyons est dans Actes 6:1-7, où 

sept disciples grecs ont été désignés pour superviser la distribution 

de nourriture aux veuves hellénistiques.  Ces croyants ont été 

habilités à diriger cette fonction de la communauté de l'Église 

primitive. Dans Actes 8:4, nous voyons que les croyants dispersés 

prêchaient la parole partout où ils allaient.  Ils participaient 

activement à la mission de Jésus. 

 

Pour l'Église primitive, se joindre à la communauté des croyants ne se résumait pas à « occuper un siège » ou être un 

autre visage dans la foule.  Rejoindre la communauté des croyants signifiait entrer dans la vie de l'église et dans une vie 

de disciple qui menait à la transformation, à la participation et à la mission. 

 

Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui?  Nous pouvons apprendre de l'Église primitive que la mission ne mène 

pas seulement à l'inclusion et à la croissance physique, mais à la transformation, la participation active, et la 

multiplication de la mission.  En nous engageant dans la mission de Jésus à travers l'Environnement de l'amour, notre 

objectif ne doit pas être une simple croissance physique - ou des sièges occupés.  L'église n'est pas simplement un club 

social.  Le but est la guérison, la restauration, la transformation. 

 

Il est facile de lire le récit de la première Pentecôte du Nouveau Testament et de s'arrêter à la déclaration de croissance -

« trois mille personnes furent ajoutées à leur nombre ce jour-là ».  Mais ce serait une erreur, car ce qui s'est passé ensuite 

compte aussi.  Comment l'histoire de l'Église primitive se serait-elle développée différemment si 3000 personnes s'étaient 

ajoutées à leur nombre ce jour-là et si les apôtres avaient ensuite refusé de nommer les sept personnes chargées de 

superviser la distribution de nourriture aux veuves hellénistiques?  Ou s'il n'y avait pas eu sept personnes, ou aucune qui 

n'ait été disposée à s'engager et à diriger de cette manière? 

 

Et si 3000 personnes s'étaient ajoutées à leur nombre ce jour-là et qu'elles ne se présentaient ensuite qu'une fois par 

semaine pour entendre les apôtres parler?  Et que, lorsqu'elles ont été dispersées, elles ont découvert qu'elles ne savaient 

pas comment prêcher la parole, ou qu'elles n'en avaient même pas envie, parce que c'était le travail des apôtres, pas le 
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leur?  Ce qui s'est passé après l'ajout des 3000 personnes est important.  C'est sur ces questions de formation de disciples 

et de construction de l'église que nous réfléchissons pendant le Temps ordinaire. 

 

En pratique, quand les nouveaux membres et les nouveaux croyants se connectent à la vie de notre église locale par 

l'Environnement de l'amour - que se passe-t-il ensuite?  Comment peuvent-ils participer de manière significative à la vie 

de l'église?  Comment peuvent-ils être formés et développés dans la participation au ministère selon leur don et leur 

appel?  À quoi cela ressemblerait-il pour nous d'engager, d'équiper et d'habiliter les nouveaux membres et les nouveaux 

croyants à rejoindre Jésus dans le ministère? 

 

L'Église primitive nous montre que la participation à la mission de Jésus fait partie intégrante de la vie d'un disciple du 

Christ.  Ce n'est pas quelque chose de réservé aux ligues majeures, aux professionnels ou à ceux qui sont « impliqués » 

depuis un certain temps.  Comment les rythmes et les pratiques de notre église locale peuvent-ils refléter cette réalité? 

Une autre façon de poser la question est de savoir comment nous engager dans l'Environnement de l'amour avec une 

vision de développement?  Comment l'intégration des Environnements peut-elle nous aider dans cette entreprise? 

 

Certains ont été ajoutés à notre nombre aujourd'hui.  Alléluia!  Que se passe-t-il ensuite? 

 

 

Par Cara Garrity 
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