L’Eglise de la rencontre
L’Eglise n’est pas un concept, (Paul s’adresse aux « oreilles « de l’Eglise),
Mais une réalité vivante qui naît, grandit et se transforme.
2 aspects étudiés : Témoignage et Compagnonnage

Le témoignage « Vous serez mes témoins »
1-Mes
A travers les témoignages partagés à cette rencontre ; j’ai relevé des points essentiels :
L’autre me dit que ma vie parle
Regarder et écouter
Se laisser interpeler par une parole
Parole vraie et juste : audible
Témoignage pour être reçu doit être crédible
Se laisser transformer
Témoigner de l’humanité, de ce que nous avons reçu de l’autre,
Témoigner du Christ serviteur
Passer de la peur à la sérénité
Pour recevoir il faut accueillir , il faut accepter , être disponible, se laisser déplacer
C’est au cœur de l’expérience humaine que se réalise l’expérience chrétienne.
Les disciples accompagnaient Jésus pendant sa vie publique, ils sont témoins de la Résurrection.

Vous recevrez alors l’Esprit Saint
2-Alors
Nous avons des possibilités de témoigner aujourd’hui que si nous reconnaissons la présence agissante
de Jésus-Christ dans les évènements
Ne nous trompons pas d’endroit pour le rencontrer :
Jésus est dans les lieux de la vie :
Il nous appelle à être témoins de ce que nous avons vu :
Par l’expérimentation des fruits du salut, la transformation, la restauration, le « mieux »,en se laissant
bousculer, en élargissant et en fécondant notre expérience.
Jésus nous précède ailleurs : lieu de diversités, de l’imprévu, dans l’autre
Discerner les signes des temps et les reconnaitre (Royaume de Dieu)
Scruter les signes des temps
Nouvelles manières de regarder le monde ; Dieu envoie son fils partager le regard d’Amour de Dieu sur
le monde

Alors Quelle Eglise naît de l’annonce et de la rencontre ?
Eglise plus solidaire, à l’écoute et recherche du sens des autres, non propriétaire de la Vérité
E… plus fraternelle, plus cohérente avec son message, humble au cœur du monde, consacrée à
l’essentiel, hospitalière
E… composée de communautés hospitalières du message de Jésus qui rapporte ce qui se vit ailleurs
Plusieurs expressions sont relevées :
Ailleurs, lieux à créer, pour échanger, dans d’autres communautés, importance de la communauté,
expérience de la rencontre…

Le compagnonnage
Etymologie : Soutien , faire route avec Etre avec, partage
Anthropologie : reconnaissance des valeurs humaines, soutien mutuel (ex :compagnon
du devoir)
Il faut : un accompagné et un accompagnateur
C’est une relation horizontale, temps d’une volonté commune, avec l’imprévu de la
rencontre, partage entre pair, fait corps avec la symbolique du chemin, font route s’ils le
souhaitent
Compagnonnages vécus par Jésus
1-De courte durée : lépreux, aveugle syro-phénicienne, samaritaine etc.…
Jésus se laisse détourner de son chemin intérieur, Qui a pu me toucher ???
Jésus prend du temps
Fait des rencontres imprévues
Ne résiste pas : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? »
Jésus en cadeau reçoit leur confiance
Par cette confiance, Jésus s’est révélé à lui-même et est conduit ailleurs.

2-Avec ses disciples
Jésus se fait avec eux maitre et initiateur
Comme les disciples mettons nos pas dans les pas de Jésus, ils sont témoins
Jésus est initiateur de son identité
Jésus laisse des questions ouvertes ce qui entraîne des reniements
Suivre jésus jusqu’à donner sa vie Marc 3 13- 19Etre avec Lui, source d’envoi vers les autres
Les 12 sont invités à se comporter à la manière de Jésus, appelés à vivre le compagnonnage entre eux
et avec ceux qu’ils rencontrent.
Jésus ne décline jamais les invitations, il se fait proche de toute tendresse et détresse. Il se fait
hospitalier
Jésus nourrit la foule, demande aux disciples de faire la même chose et de donner la Paix.
Marc, Jean et Pierre sont témoins du la transfiguration, témoin du visage de Dieu.
Les disciples partagent le pain avec Jésus, Les disciples sont aussi témoins de l’agonie

L’Eglise au défi du compagnonnage
Réalité ecclésiale née du compagnonnage
AC 2 42-47 A partir du groupe des 120, ils étaient assidus à se rencontrer, à la communion fraternelle,
à la fraction du pain, à la prière. Leurs manières de vivre posait question, ils mettaient leurs biens en
commun et louaient Dieu.
--Quel lieu créé ou à créer pour partager ce que je vois dans les lieux de vie, en se mettant au service
du Royaume ?
--Quel lieu de lecture partagée des Ecritures et découverture de paroles vivantes ?
« Quand vous êtes 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis au milieu de vous »
Le fait d’être chrétien et de lire les Ecritures enrichit nos actions humanisantes
St Jean, « Je suis la porte, mes brebis peuvent entrer et sortir » l’Eglise , un lieu de passage.

