En équipe

“Accueillir”
moi que vous
avez accueilli.”
“J’étais, un
étranger, et
vous m’avez
accueilli”.
Ai-je peur de
la différence
de l’autre ? La reconnaissance de l’altérité,
communion des différences. L’autre qui doit
pouvoir rester lui-même. Accueillir sans
étouffer, sans phagocyter, sans mettre la main
sur l’autre, sans vouloir niveler les différences.
On ne choisit pas celui qui vient vers nous. Dans
notre équipe, dans nos familles, nous ne nous
sommes pas choisis. Difficulté d’une relation
vraie. Etre soi-même et accepter que l’autre
soit lui-même. Accueil et écoute. Liberté.
Accepter l’échec.
Dieu Trinité : communion de trois personnes
qui s’accueillent et se donnent en restant ellesmêmes.

1. Dieu qui nous accueille
Mieux ; Dieu qui se fait homme. Toute parole,
tout acte de Jésus est révélation de l’Amour
du Père. Soif de Dieu : que pas un ne se perde.
Promesse d’un Royaume. Abondance de la
grâce. Jésus qui rencontre, accueille, écoute
les personnes, surtout des estropiés, des
exclus.
2. Nous qui accueillons Dieu
Exemple de Marie accueillant l’annonce.
Accueil de la parole de Dieu. De la Bonne
Nouvelle.
De la grâce. Dans le baptême, l’eucharistie, etc.
Parabole du fils prodigue (Luc chap. 15. 11-24)
(qui avait abandonné la maison paternelle, qui
était le thème de notre dernière rencontre, et
qui y revient).
Parabole du semeur : ceux qui accueillent la
semence, qui écoutent la parole (Marc, chap. 4,
1-20). “Celui qui m’accueille accueille le Père”
(Marc 9, 37).
3. Accueillir quelqu’un
Une base : “Chaque fois que vous avez accueilli
un de ces petits qui sont mes frères, c’est
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Ah qu’il est agréable pour des frères d’habiter
unis ensemble ! (Ps 133, 1)
Il n’y a pas de division dans le corps, mais les
différentes parties ont toutes un égal souci les
unes des autres. (1 Cor 12-25)
C’est à cette paix que Dieu nous a appelés
pour former un seul corps. (Col 3-15)
La diversité de nos sociétés va croissant tant
sur les plans culturel et religieux que social.
A l’heure où l’on parle de plus en plus de
communautarisme, où le gouvernement de
notre pays propose de redéfinir l’identité
nationale, il est peut-être utile que nous
réfléchissions ensemble à ces problèmes.

- Qu’entendons-nous par vivre ensemble ?
Evidemment il existe différents niveaux du vivre
ensemble qui vont du cercle familial au cercle national et
même mondial en passant par le cercle professionnel, le
cercle associatif, le cercle des loisir, le cercle religieux...
- Pensons-nous qu’il soit facile de vivre ensemble ?
- Fréquentons-nous des personnes :
- de condition sociale différente ?
- de sensibilité politique différente ?
- de culture différente ?
- de religion différente ?
- d’origine différente ?
- de tranche d’âge différente ?
- Quelles sont les difficultés que cela représente ? Quels
bénéfices en retirons-nous ?
- Quelles sont les “qualités” nécessaires pour vivre
ensemble ?
- Quels sont les obstacles au “vivre ensemble” ?
- Peut-on vivre ensemble sans un minimum de
convictions ou de centres d’intérêt communs ?
- Est-ce plus facile de vivre avec des personnes qui nous
ressemblent ? Pourquoi ?
- Souhaitons-nous fréquenter des personnes un peu
différentes ? Très différentes ? Pourquoi ?
- Existe-t-il des principes de base nécessaires à toute vie
sociale ?
- En quoi notre foi, intervient dans notre façon de vivre
ensemble ? En avons-nous conscience ? Quelle Parole
Légende.
d’Evangile nous interpelle ?
Légende.
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Vivre ensemble
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Vaste sujet. C’est le cœur de la révélation chrétienne.
Distinguons quelques pistes de réflexion :
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