
  T u veux continuer la route avec Jésus ? Ne
reste pas seul. Un chrétien tout seul, cela
n’existe pas. Lorsque Jésus est apparu pour

la dernière fois à ses disciples pendant sa vie, c’était au
Mont des Oliviers, à Jérusalem. Ils sont revenus dans la
ville pleins de joie. Car ils avaient bien compris que
Jésus n’était pas parti. Ils ne le voyaient pas, mais il était
toujours et partout avec eux. Quelle joie ! Ils se sont
retrouvés tous ensemble dans la chambre haute, pour la
prière, pour partager ensemble la joie d’être avec Jésus.
Toi aussi, maintenant que tu as rencontré Jésus, que tu
lui as donné ta vie, retrouve-toi toutes les semaines avec
des frères et sœurs chrétiens pour prier. Ou bien tu
connais un groupe de prière près de chez toi, va le
rejoindre. Ou bien, tu ne connais pas, alors cherche, tu
trouveras peu-être un groupe de prière que tu ne
connaissais pas. Et si vraiment tu ne trouves personne,
parle de ce que tu as vécu autour de toi, amène une
autre personne à Jésus, et commence avec elle un
groupe de prière. Vous n’avez pas besoin d’être
nombreux pour commencer. Jésus a dit en effet : « Là
où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu
d’eux. » Comment faire ? Vous commencez par lire un
petit morceau de la vie de Jésus et vous dites chacun
comment Jésus vous parle à travers ce texte. Puis vous
prenez une heure de prière, surtout de la louange, en
parlant directement et simplement à Jésus qui est là
présent, et en coupant votre prière avec quelques
chants. Cette prière sera bien sûr conduite par le Saint-
Esprit ; on n’hésitera pas à y prier ou chanter en langues,
et on restera ouvert à la manifestation des charismes.
Puis vous terminez en partageant comment vous avez
chacun vu le Seigneur Jésus à l’œuvre dans votre vie.
[ Si tu veux en savoir plus, tu peux consulter la plaquette :
Comment bâtir un groupe de prière solide, en vente sur le
site www.lamaisonbethanie.com ].

 M ais cela n’est qu’un début, car Jésus
veut plus, beaucoup plus, pour toi.
Regarde comment il a vécu quand il

était sur la terre. Il nous a montré un modèle, pour que
nous suivions ses traces. Il a appelé ses disciples, et il
les a fait vivre ensemble. Voyons comment il a fait, quel
modèle il nous montre. D’abord, il a appelé des gens
très différents, qui humainement n’étaient pas toujours
faits pour s’entendre. Vois Pierre et Matthieu, tous deux
appelés par Jésus. Le premier, pécheur de poissons,
et le deuxième, percepteur des impôts ! Ils ont dû
apprendre à vivre ensemble. Toi aussi, ne choisis pas
ceux qui seront dans ton groupe de prière ; prends ceux
que Jésus t’envoie, et apprends à vivre avec eux et à

les aimer. Tu apprendras à supporter, à aider, à
pardonner, et à recommencer sans cesse. C’est cela,
aimer comme Jésus.
 Et puis, dans la communauté des apôtres, il y avait
une caisse commune ; c’était même Judas qui tenait la
bourse ! Jésus t’interpellera aussi sur ton porte-monnaie. Il
n’y a pas d’amour vrai, s’il n’y a pas partage matériel. C’est
comme cela que vivaient les premiers chrétiens. Lis Ac
2,42, et tu verras. La communion fraternelle, c’est l’amour
entre nous, mais aussi le partage matériel. Tu découvriras
que les Juifs déjà mettaient la dîme en commun, et que
Jésus n’en a pas dispensé ses disciples (Mt 23,23). Les
groupes de prière qui mettent ainsi la dîme en commun se
retrouvent avec une petite caisse commune, dont une
partie pourra être versée à l’Église (ou aux différentes
Églises), une partie servira à l’évangélisation, et une autre
partie permettra d’aider des personnes en difficulté, à
l’intérieur du groupe ou au dehors.
 Les premiers chrétiens se réunissaient aussi
pour lire et partager la Parole de Dieu, c’est-à-dire la
Bible. Rejoins un groupe de partage biblique. Le mieux
serait que ton groupe de prière se réunisse, par exemple
tous les 15 jours, pour lire et partager la Bible. Si tu ne
sais pas comment faire, prends contact avec nous, on
pourra te donner des idées (tu as un formulaire de
contact sur notre site internet).

 C es petits groupes de maison sont riches,
mais assez restreints. Jésus veut que tu
participes à une communauté plus large,

l’Église. C’est là que, tous les dimanches, tu rencon-
treras d’autres frères et sœurs chrétiens pour chanter et
célébrer ce qui te fait vivre : la mort et la résurrection de
Jésus, pour écouter Sa Parole, pour communier à son
corps et repartir avec des forces renouvelées pour la
semaine qui vient. Le mieux est de rejoindre l’Église de
ton enfance. Si tu penses que ce n’est pas possible, prie
Jésus, demande-lui qu’il te montre, et attache-toi ensuite
à l’Église qu’il t’aura montrée. Tous les premiers
chrétiens se réunissaient le dimanche, qu’ils appelaient
le premier jour de la semaine, pour célébrer ensemble
Jésus mort et ressuscité. Si tu aimes vraiment Jésus, tu
ne manqueras jamais la messe ou le culte ce jour-là.
 Prière ensemble, amour fraternel et partage
matériel, lecture ensemble de la Parole de Dieu,
Eucharistie du dimanche, voilà les bases solides d’une
vie de disciple.
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LÀ OÙ 2 OU 3 SONT RÉUNIS

Le Christ est Vivant ! Nous l’avons vraiment rencontré !
Venez nous retrouver sur le site www.lasourcedeauvive.fr


