Editorial mai 2021
Et c’est à Antioche que, pour la première fois,
les disciples reçurent le nom de « chrétiens ». (Ac 11,26)

Le temps pascal est une invitation à lire et méditer les actes des apôtres qui relatent les premiers pas
de l’Eglise. Je vous propose de nous arrêter sur ce court passage : « Et c’est à Antioche que, pour la
première fois, les disciples reçurent le nom de « chrétiens ». (Ac 11,26). Doit-on considérer que cette
phrase est à remiser dans l’histoire ou bien doit-on la considérer comme notre actualité. 2000 ans
plus tard nous pouvons nous interroger si dans notre coin du Hurepoix les chrétiens sont pleinement
disciples de celui qui est la Vie : Jésus Christ.
Tout d’abord Je vous propose d’explorer 2 références, le dictionnaire et l’évangile. En se référant au
dictionnaire, en l’occurrence le Larousse on découvre 2 sens au mot disciple : « Personne qui reçoit
l'enseignement d'un maître et Personne qui suit l'exemple de quelqu'un qu'il considère comme son
maître à penser, qui adhère à une doctrine, une conception, etc… » Et en relisant l’évangile selon
Matthieu au dernier chapitre : « Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir
m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au
nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai
commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »(Mt 28, 18-20).

Surprenant parallèle, dans les 2 cas il y a d’abord la réception d’un enseignement puis une adhésion à
ce qui a été dit par le maitre. Toute personne est invitée à recevoir la Bonne Nouvelle annoncée par
Jésus puis à être baptisée donc devenir chrétien. C’est le parcours que suivent les adultes qui
désirent être chrétiens. Nous sommes nombreux à avoir reçu le baptême tout petit et de fait de
l’avoir reçu sans connaitre Jésus et son message. Certains ont bénéficié d’un enseignement quand ils
étaient enfants et quelques-uns ont poursuivi une démarche en tant qu’adulte pour mieux connaitre
Jésus.
Sans prendre le temps de méditer la Parole de Dieu et de nous approprier les paroles de Jésus, le
risque est d’être un chrétien en lévitation, sans ancrage j’oserai dire « être un chrétien intuitif. » Il est
vrai que la période que nous vivons est pleine de paradoxes : des moyens de communication sans
précédent qui nous donnent l’impression de pouvoir accéder à tous les savoirs et notre manque de
volonté de discerner et d’approfondir.
Et si nous redécouvrions le temps de l’étude pour nous assoir à l’écoute de Jésus et nous questionner
sur sa parole. Nous pouvons le faire, seul, aidé par des ouvrages ou avec d’autres pour redevenir des
chrétiens-disciples ? L’étude est à la mesure de chacun avec ses propres dons, l’important est de
progresser dans notre réponse à la question posée par Jésus à ses apôtres (cf Mt 16 15) « Jésus leur
demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? ».
Pour moi, en ce mois de mai 2021, ici dans le Hurepoix, quelle est ma réponse ?
Heureuses découvertes
Xavier

