Conseil d’Églises chrétiennes en Val d’Oise
Guide pour tous les participants
Se présenter au travers d’une expérience spirituelle marquante
Pour s’y préparer avant l’assemblée des ministres

Nous vous proposons de vous présenter en confiance au travers d’une expérience personnelle
spirituelle qui a marqué votre cheminement dans la foi. Chacun s’exprimant, chacun maîtrisera
son temps de parole en s’y préparant pour ne prendre que cinq minutes…

Dans l’esprit du Forum chrétien mondial, se réunir en petits groupes diversifiés pour dialoguer est une
pratique caractéristique où les temps de partage sont précédés d’un temps de présentation dont nous
empruntons ici l’intuition. Lors de notre Assemblée des ministres, le récit d’une expérience personnelle
marquante occupera ainsi une place particulière en nous faisant vivre un temps de confiance.
Tous les chrétiens n'ont pas le goût des discussions théologiques et tous ne célèbrent pas le culte de
la même manière, mais tous les chrétiens cheminent avec Jésus-Christ. Chacun a donc une histoire à
raconter. Ensemble, ces récits témoignent des multiples manières dont Dieu agit avec nous. En
constatant que notre propre histoire rejoint celle des autres membres du groupe, nous pouvons porter
un regard neuf sur eux et sur nos communautés.
Comme cette pratique embrasse l'histoire de chaque personne, elle honore également la diversité
merveilleuse des communautés auxquelles appartiennent les participants. Si les cheminements sont
aussi distincts que les personnes autour de la table, ils témoignent aussi du rôle des diverses
communautés dans lesquelles nous servons et louons Dieu. Vivre ce partage d’une expérience
personnelle spirituelle, nous invite à entendre l'Esprit d'une manière nouvelle et nous ramènent au
rôle de guide de la Parole de Dieu.
Chaque groupe aura un animateur pour présenter et accompagner ce processus de présentation et
s'assurer que vous savez quand votre temps tire à sa fin. L'animateur donnera également le premier
exemple de récit d’une expérience de cheminement dans la foi.
Vous n'êtes pas tenu de prévoir à l'avance chaque mot que vous direz. Mais, si vous en avez la
possibilité, vous pouvez réfléchir dans la prière à la façon dont vous allez raconter votre histoire. Pour
certains d'entre vous, les témoignages font partie intégrante de votre vie chrétienne ; d'autres peuvent
trouver cette tâche plus inhabituelle et peut-être même un peu intimidante. Peu importe combien de
fois vous avez raconté le récit de votre foi auparavant, vous êtes invités ici à ne pas vous contenter de
répéter ce que vous auriez pu dire dans d'autres contextes, mais à répondre à ce moment précis : c'est
à ce moment-là, avec ces personnes, dans ce but, que votre histoire rejoindra les autres membres de
votre groupe. Rappelez-vous que ces récits vous appartiennent puisqu'il s'agit de votre relation avec
le Christ, leur but est aussi et d'abord de glorifier le Christ, notre Seigneur à tous. Ainsi, ils serviront
l'objectif de l’assemblée : Comment annoncer le Christ aujourd’hui.

Raconter le récit de son expérience
Veuillez prévoir de ne pas parler plus de 5 minutes. Dans votre groupe, l'animateur vous fournira un
moyen simple de savoir quand il vous reste environ une minute.
•
•
•

Une brève introduction (pas plus d'une ou deux phrases) : votre nom et votre ville d'origine ; votre famille
religieuse ; votre travail ou mission.
Évoquez ensuite quelques aspects de votre histoire - pas toute votre histoire, mais quelques incidents ou
aspects choisis, adaptés aux buts de ce rassemblement. Ce n'est pas une introduction à votre vie tout
entière ; le temps est trop court et trop circonscrit.
Il ne s'agit pas d'un curriculum vitae qui, lui, met l'accent sur les fonctions ou les réalisations professionnelles.
Cela signifie qu'il vous faut avoir une idée claire de l'objectif - quels d'incidents ou quels thèmes - devrait
marquer le réel de votre foi pour en venir à une expérience spirituelle marquante que vous avez choisie.

Cela pourrait être : « comment vous êtes parvenu à la foi » ou « comment la foi a influencé votre
cheminement à un moment crucial », peut-être un point où vous êtes parvenu à une certitude, une
lutte, ou encore une histoire spécifique de rencontre avec le Christ dans votre vie récente…
•

•

Il est utile de penser aussi à la manière dont vous parlerez non seulement de vous "en vous-même" par
rapport à Jésus-Christ, mais aussi de vous dans votre communauté de foi. Quoi qu'il en soit, soyez assurés
que vous pouvez utiliser le « langage de la foi » qui vous est propre, les termes et les manières de parler
dans lesquelles vous vous sentez le plus à l'aise.
L'écoute de la gamme de différents styles est l'un des cadeaux de l’Assemblée.

Écouter l'histoire des autres
•
•
•
•

•

Attendez-vous à ce que le Saint-Esprit soit à l'œuvre à la fois quand vous parlez et quand vous écoutez.
L'écoute est aussi importante que la parole ! Demandez à Dieu d'ouvrir vos yeux et vos oreilles, votre esprit
et votre cœur.
Cherchez à contribuer à une atmosphère d'écoute respectueuse dans un esprit qui laisse de la place à
l'humour et aux rires discrets.
Pendant que chacun parle, demandez-vous : Comment suis-je ici témoin d'une rencontre avec le Christ ?
Comment puis-je entendre dans ces paroles la Parole vivante de Dieu à l'œuvre parmi le peuple de Dieu ?
Il peut y avoir des membres du groupe dont l'expérience chrétienne est très différente de la vôtre. Il peut y
avoir des personnes de traditions chrétiennes ou de communautés que vous connaissez mal, ou à propos
desquelles vous êtes même un peu sur vos gardes. Soyez particulièrement attentifs à ces récits : Comment
pouvez-vous « découvrir notre relation commune avec notre Seigneur Jésus » en les écoutant ?
Il se peut qu'en écoutant, vous ayez des questions, parce que vous venez de cultures et de traditions
ecclésiales différentes. Le partage de la foi n'est pas destiné à tourner en discussion. Vous aurez l'occasion
d’aborder un de ceux qui racontent, peut-être pendant le repas, de poursuivre une conversation, d’échanger
vos coordonnées, de vous retrouver.

Après l’Assemblée
•
•
•

Rendez grâce pour les récits que vous avez entendus, en particulier pour les moments où vous avez été
surpris ou interpellé.
Priez pour chacun des membres de votre groupe.
Réfléchissez à la façon dont votre regard sur votre propre histoire a pu changer grâce à l'échange avec les
autres récits de votre groupe.

