Une Église en santé
Passage à étudier
Ac 2 : 40 Et, par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: Sauvez-vous de
cette génération perverse.
41 Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés; et, en ce jour-là, le nombre des disciples
s’augmenta d’environ trois mille âmes.
42 ¶ Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la
fraction du pain, et dans les prières.
43 La crainte s’emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les
apôtres.
44 Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun.
45 Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon
les besoins de chacun.
46 Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les
maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de coeur,
47 louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à
l’Eglise ceux qui étaient sauvés.

Contexte
Les disciples viennent de se faire baptisés dans le St-Esprit et Pierre a fait un sermon
expliquant aux gens qui les entourent ce qui arrive.

Partage
Depuis quelques semaines, nous étudions la nécessité pour un croyant d’obtenir le baptême du
St-Esprit. Puis-je accomplir l’œuvre de Dieu par mes propres forces? Absolument pas! Mais
lorsque le St-Esprit fait l’œuvre au-travers nous, alors on peut s’attendre à des résultats
surnaturels.
Le passage d’aujourd’hui nous montre le résultat de la première Pentecôte. Nous voyons des
disciples craintifs annoncer avec courage le message de l’évangile. Nous voyons des auditeurs
se convertir et une Église en santé se bâtir.
Je crois personnellement que notre Église est en train d’emprunter le même chemin.
•

Nous avons à cœur le salut des gens qui nous entourent et réalisons que nous avons
besoin de l’aide du St-Esprit pour être des témoins efficaces.

•

Nous avons commencé à prier pour une liste de personnes (projet « Mon espoir ») que
nous avons à cœur.

•

Nous comptons sur des rendez-vous divins organisés par le St-Esprit pour faire des liens
avec ces personnes.

•

Nous demandons au St-Esprit l’amour et le courage nécessaire pour leur raconter notre
histoire.

•

Au-travers les GPS, nous vivons avec encore plus d’intimité ce que l’Église du premier
siècle vivait : « Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion
fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. »

Frères et sœurs, continuons de prendre soin les uns des autres. Élargissons les pieux de notre
tentes car Dieu n’a pas fini de nous étonner.

Méditation
Nous trouvons ici une image de l'
Église conforme à ce qu'
elle devait être. Elle sert de référence
pour toutes les Églises au travers des siècles.
Elle était centrée sur Christ. Les personnes qui s'
ajoutèrent à cette Église avaient accepté la
prédication sans détour sur Christ, le Christ crucifié et ressuscité, qui demeure en nous. Le
Christ vivant était leur Sauveur, leur Seigneur et leur ami intime. Les Églises deviennent des
institutions religieuses inefficaces et impuissantes quand elles s'
éloignent de Christ. La
prédication et l'
enseignement de la vie en Christ et de Christ vivant en nous, constituent la
seule source de vitalité et de puissance pour toute Église dynamique.
Il s'
agissait d'
une assemblée qui priait. La prière représentait le canal par lequel l'
Esprit du
Seigneur coulait dans les croyants et au travers d'
eux. Une Église qui prie se transforme en
Église surnaturelle. Elle ose tenter l'
impossible, car elle sait que le Seigneur pourvoit pour ce
qu'
Il nous demande de faire. Tant d'
assemblées de nos jours n'
entreprennent rien que la force
humaine ne suffirait à accomplir. Qu'
ose entreprendre votre Église dans le nom de Christ que
seul Son Esprit pourrait accomplir ?
Cette Église manifestait de la sollicitude, de la générosité. Ses membres ne se contentaient pas
de leur consécration à Christ ; ils se consacraient aussi les uns aux autres, et tous ensemble à
l'
Église. Ils s'
aidaient dans les domaines matériel et spirituel, sachant que ce que chacun avait
reçu devait profiter à tous.
Cette Église apportait la guérison. La même puissance pour guérir les problèmes
psychologiques, physiques et spirituels des gens, révélée en Jésus de Nazareth, se manifeste
maintenant dans l'
Église. Il communiquait le don de guérison par la prière pour répondre aux
souffrances des hommes.
Cette Église grandissait. Remarquez que le Seigneur lui-même ajoutait tous les jours les âmes
à l'
Église. Il avait créé une Église attrayante où les croyants L'
aimaient et s'
aimaient entre eux.
Lloyd John Ogilvie

Pistes pour la prière
Seigneur, merci pour le privilège que j’ai de faire partie de ton corps qui est l’Église. Merci pour
la puissance qui m’est disponible par le St-Esprit. Que je puisse partager avec l’audace que
donne le St-Esprit le message de l’évangile afin que je puisse vivre moi aussi ce qui a été écrit :
« Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Eglise ceux qui étaient sauvés. »

