L’expérience chrétienne
selon la première communauté de disciples
Livre des Actes des apôtres (2, 42-47)

Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle,
à la fraction du pain et aux prières.
La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges
et signes accomplis par les Apôtres.
Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun ;
ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le
produit entre tous en fonction des besoins de chacun.
Chaque jour, d’un même cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple,
ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse
et simplicité de cœur ; ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout
entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés.

Dans cette parole nous retrouvons les 4 dimensions fondamentales
de l’expérience de la foi chrétienne (qui incluent les trois champs de la
pastorale dont nous parlons dans notre diocèse) :
1- l’enseignement des Apôtres : c’est la catéchèse qui permet d’entrer dans
l’intelligence de la foi à partir de la Parole de Dieu (la formation)
2- la communion fraternelle : ce sont les relations fraternelles qui permettent
de vivre sa foi en la partageant avec d’autres disciples (la fraternité)
3- La fraction du pain : elle est associée non seulement à l’eucharistie mais au
souci du partage et de la solidarité (transformation du monde)
4- Les prières : avec la fraction du pain, la vie de prière nourrit la vie des
disciples et la toute communauté (prière et célébration)
------------------------------------Ces dimensions nous les appelons aussi piliers ou portes.
Dans notre chantier nous parlerons de portes parce qu’elles sont un rappel
que l’on peut entrer dans l’expérience chrétienne par l’une ou l’autre et vivre
l’aventure de la foi dans toute sa richesse.
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LES QUATRE « PORTES »
DE L’EXPÉRIENCE
CHRÉTIENNE

Voici un schéma qui décrit les quatre portes en y associant aussi un verbe pour nous aider à intégrer
(ou autres thèmes rassembleurs)
ce que ces portes signifient concrètement.

Entrer pour VOIR
(FORMATION- PAROLE DE DIEU)

Voir, c’est regarder sa vie et la relire à la
lumière de l’Évangile. Pour ce faire, je dois
connaître l'essentiel du mystère chrétien et
avoir le goût de développer mes
connaissances de foi. J’y parviens par
l'écoute et la découverte de la Parole de
Dieu, la compréhension de l'héritage
chrétien et l'approfondissemenr
du sens de la foi.

Entrer pour CÉLÉBRER
(PRIÈRE ET CÉLÉBRATION)

Célébrer, se réalise à travers la prière personnelle
et communautaire. La pratique de la prière et de
la méditation approfondit ma relation à Dieu.
C'est mon rendez-vous avcc Lui. Quant aux
célébrations lirurgiques et sacramentelles vécues
dans la communauté chrétienne, elles rendent
concret et “sensible” le mystère de la
présence active de Dieu parmi nous.

Entrer pour PARTAGER

(FRATERNITÉ)

Partager, c'est s'ouvrir à la participarion
communautaire et à la fraternité. C’est
découvrir des lieux et des temps de partage
avec d’autres disciples. Cela engage à une
attention à l’autre et au partage de qui je
suis. C’est bâtir la fraternité qui rendra la
communauté vivante, accueillante et
attirante.

Entrer pour TRANSFORMER

(ENGAGEMENT)

Transformer se réalise dans mon engagement
à la construction d’un monde meilleur.
Cet engagement se traduit par ma participation
à des proiets et à des groupes de solidarité.
Je réponds aux appels de Dieu en agissant
pour I'amour, la justice et la réconciliation.

tiré de « Quatre porte de la pratique chrétienne » de Guy Paiement dans L’Église canadienne, 1980
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