RENCONTRE N°1
•

Un constat : Comment le « marcher ensemble se réalise-t-il aujourd’hui dans notre Eglise
particulière ? Quels pas l’Esprit nous invite-t-il à accomplir ?

•

Parole de Dieu : 1 Co 12, 4-13
Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services sont variés, mais c’est le même
Seigneur. Les activités sont variées mais c’est le même Dieu qui agit en toutes et en tous. A chacun est
donnée la manifestation de l’Esprit, en vue du bien. A celui-ci est donné, par l’Esprit, une parole de
sagesse ; à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit ; un autre reçoit dans le même
Esprit, un don de foi ; un autre encorte, dans l’unique Esprit, des dons de guérison : à un autre est
donné d’opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations ; à un
autre de parler diverses langues mystérieuses ; à l’autre de les interpréter. Mais celui qui agit en tout
cela, c’est l’unique et même Esprit : il distribue les dons, comme il le veut, à chacun en particulier.
Pernons une comporaison : le corps ne fait qu’un et pourtant il a plusieurs membres ; et tous les
membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C’est dans
l’unique Esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été
baptisés pour former une seul corps. Tous nous avons été désaltérés par l’unique Esprit.

•

Des questions :
–

Quelles expériences passées ou actuelles rejoignent ce désir de « marcher
ensemble » ?

–

Dans quels lieux en ai-je fait l’expérience (mouvements, …) ?

–

Qu’ai-je recueilli : joie, difficultés, blessures, intuitions, envies ?

–

Qu’est-ce que l’Esprit est en train de nous demander aujourd’hui ? Points à
confirmer… changements à envisager… nouveaux pas à franchir… ?

–

Quels chemins s’ouvrent pour notre Eglise particulière

