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POUSSÉS PAR L’ESPRIT : (3) « DE JÉRUSALEM JUSQU’À ROME »

L’Église a commencé avec la première communauté de Jérusalem.  Comment alors expliquer que
la foi au Christ Ressuscité qui a réuni les croyants et les croyantes de Jérusalem se soit propagée
jusqu’en nos milieux de Madawaska, de Victoria et de Restigouche? Les historiens ont écrit des
milliers de livres, mais il n’y a, à vrai dire, qu’une seule réponse à cette question:  c’est Jésus
Ressuscité qui a envoyé et qui envoie encore son Esprit sur l’ensemble de l’humanité.

HYMNE DE LOUANGE

La liturgie pour les Apôtres nous livre un secret de ces merveilles divines.  « Les voici rassemblés
dans la maison du Père, les compagnons d’épreuve qui t’ont vu crucifié.  Tu ouvres le passage.  Ils
marchaient sur tes traces, ô Seigneur des vivants.  Ils portaient dans leur coeur pour éclairer le monde
la mystérieuse image de ta gloire humiliée.  Messagers d’espérance, ils semaient ta parole et c’est
toi leur moisson.  Ils ont place au festin dans le Royaume en fête, pour avoir la coupe de l’amour
partagé. Tu leur montres le Père et la joie les habite.  Ô Jésus, Fils de Dieu. »  Et le même office
pour les apôtres continue à nous livrer le secret divin:  « Façonnés par la Parole de Dieu, passés au
crible de sa Passion, et désormais revenus de toute peur, Apôtres de Jésus, pour son Église, vous êtes
pierres de fondation dont rien n’ébranle l’assise.  Mais de vous il fait encore ses oeuvres, il se remet
lui-même en vos mains.  Lui, l’architecte, le maître du chantier, devient la pierre d’angle qui nous
porte, pierre vivante et pain quotidien pour qui l’annonce et l’apporte.  Quelle ivresse, pure et sobre,
vous surprend?  Quelle folie d’amour et de feu? Quelle sagesse plus folle que le vent?  L’Esprit
souffle sur vous, hommes du large, jetez en nous le désir de Dieu et relancez notre marche! »

UNE COMMUNAUTÉ DE PLUS EN PLUS NOMBREUSE

Au jour de la Pentecôte, des milliers de gens s’étaient rassemblés autour des apôtres.  Il s’agit de
regarder sur une carte géographique la provenance de tous ces gens:  Parthes, Mèdes et Élamites,
habitants de la Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et de l’Asie, de Phrygie et de
Pamphylie, d’Égypte, et de cette partie de la Lybie qui est proche de Cyrène, Romains en séjour à
Jérusalem, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes.  C’est toute une foule de personnes qui sont témoins
de l’avènement de l’Esprit Saint et qui entendent l’apôtre Pierre proclamer la résurrection de Jésus,
l’envoyé du Père, et les appeler à la conversion et au baptême.  Il s’adjoignit, ce jour-là, environ trois
mille personnes aux disciples de Jésus.  Et le témoignage de cette première communauté chrétienne,
assidue à l’enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières,
fut une force d’attraction par tout les pays.



LES ÉVÉNEMENTS SE PRÉCIPITENT

Les Actes des Apôtres, les lettres de saint Paul et l’Apocalypse nous font connaître l’essor des
communautés chrétiennes à travers bien des difficultés et des persécutions.  Les miracles accomplis
par les apôtres, notamment de l’impotent par saint Pierre, l’arrestation des apôtres, l’intervention de
Gamaliel, l’institution des sept disciples chargés de distribuer le pain aux plus pauvres, spécialement
des veuves, le martyre d’Étienne vont contribuer à faire connaître davantage Jésus Ressuscité.  Mais
l’événement dit « de Joppé » constitue encore aujourd’hui un point déterminant:  le salut annoncé
par Jésus n’était-il réservé qu’aux seuls Juifs?  La conversion de Paul, son envoi aux nations
païennes, l’assemblée de Jérusalem vinrent confirmer que Dieu voulait sauver tous les humains. 

JUSQU’AU BOUT DU MONDE

L’Évangile de saint Matthieu se termine par la consigne de Jésus à ses disciples:  « Allez donc, de
toutes la nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit et leur
apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit.  Et moi, je suis avec vous pour toujours, jusqu’à
la fin du monde. »  Courageusement, les apôtres se mirent à l’oeuvre, allant même jusqu’à donner
leur vie pour le Christ.  Rien n’arrête Paul:  travaux, emprisonnement, voyages sans nombre,
flagellation, lapidation, dangers des rivières, dangers des brigands, dangers de ses compatriotes,
dangers de la ville, dangers du désert, dangers des faux frères, procès, etc.  Il contribue à la fondation
des communautés de Corinthe, d’Éphèse, de Philippes, de Galatie, de Thessalonique, de Rome.
C’est là qu’il sera décapité vers les années 67, trois ans après la crucifixion de Pierre au cimetière
du Vatican.

MALGRÉ LES PERSÉCUTIONS

En parcourant le livre de l’Apocalypse ou encore de la Révélation, on peut prendre conscience
d’autres communautés chrétiennes:  Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie,
Laodicée.  L’apôtre Jean envoie un message d’espérance à ces chrétiens persécutés pour le Christ.
Il leur présente le Christ-Ressuscité, vainqueur de tout mal et même de la mort:  « Voici une terre
nouvelle, et des cieux nouveaux!  Viens, Seigneur Jésus! »

+ François Thibodeau, c.j.m.
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