Mt 18,19-20

1. Ce texte est très court, mais très important ! On ne peut pas être chrétien tout seul. Comment a vécu Jésus ?
2.
3.

4.

5.

Après un temps de préparation au désert, il a tout de suite rassemblé un petit groupe de disciples autour
de lui, pour nous montrer l’exemple, Mc 1,16-20. Et pendant trois ans, il va vivre jour et nuit avec eux.
Quand Jésus est parti, les apôtres vont faire de même. Ils restent ensemble, Ac 1,13-14. Et c’est en étant
ensemble qu’ils reçoivent le Saint-Esprit, Ac 2,1-4. Ils forment tout de suite des petites communautés
chrétiennes, Ac 2,42ss, qui se réunissent dans les maisons, Ac 2,46 ; 5,42 ; 12,12 ; 18,7 ; 20,7-8.
Quand on a rencontré le Seigneur, il ne faut pas rester seul, car le diable rôde et cherche à nous détacher
du Seigneur, 1 P 5,8. Il faut rejoindre ou créer un groupe de prière, dans lequel, avec d’autres chrétiens,
nous pouvons prier librement et laisser le Saint-Esprit nous conduire. La lettre aux Hébreux nous exhorte à
“ne pas déserter notre assemblée”, He 10,25. – Normalement, il faut se retrouver toutes les semaines avec
d’autres chrétiens pour prier.
Jésus nous veut aussi ensemble pour vivre l’amour fraternel. On peut lire un résumé de cet amour fraternel
des premiers chrétiens dans Ac 2,42ss ; 4,32ss ; 5,12ss. Or une telle communion fraternelle ne peut se
vivre que difficilement dans une grande assemblée ; c’est plus facile dans une petite “cellule de maison”,
où l’on est entre dix ou quinze personnes. Quand le nombre grossit (20 ou plus), il faut songer à se
dédoubler et à créer une nouvelle cellule de maison.
Cette prière sera surtout de louange. On laissera libre cours au Saint-Esprit, avec le discernement
nécessaire. On pourra aussi prier pour les frères et sœurs qui en ont besoin, mais sans que cela prenne tout
le temps de la prière, qui doit rester centrée sur Jésus, et la louange. D’ailleurs, si on loue le Seigneur de
tout notre cœur, le Seigneur agira, même parfois sans que l’on prie pour tel ou tel, Ac 2,47 ; 1 Co 14,26 ;
Ep 5,19 ; Ap 7,9ss ; 14,1ss ; 15,2ss.

1. As-tu rejoint un groupe de prière ? Vas-tu toutes les semaines rejoindre tes frères pour chanter librement
les louanges du Seigneur ?
2. Parles-tu dans la louange ? Si tu as reçu le baptême dans l’Esprit, il n’est pas normal de rester la bouche
fermée ; laisse le Saint-Esprit agir, et ne lui refuse pas tes lèvres ! Si tu n’as pas encore demandé le
baptême dans l’Esprit, c’est plus difficile de louer. Pourquoi ne le demanderais-tu pas ?

Va rejoindre tes frères et sœurs et loue le Seigneur avec eux de tout ton cœur.
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