Seigneur, comme je me présente devant toi en ce moment de prière, fais-moi découvrir
combien j’appartiens à ce peuple de ceux que tu aimes et as sauvés : ton Église.
Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen

Margaret Rizza chante It is the Spirit : C’est l’Esprit qui donne vie, qui conduit mon cœur même
dans la nuit. Tu me montreras le chemin de la vie, la joie dans ta présence.

1
Dans cette première assemblée du peuple de Dieu, à Jérusalem, Pierre se lève et témoigne : «
l’Esprit-Saint n’a fait aucune différence. Dieu connaît les cœurs et les a purifiés par la foi en
Christ ». Un instant je contemple cette jeune Église, dans sa diversité. Elle ressemble tant à
celle à laquelle j’appartiens.

2
Jacques est facteur d’union. Il reconnaît l’autorité de Pierre et surtout la présence de
l’Esprit-Saint. Il réconcilie les deux partis. Dans les débats et discussions en Église, comment
être facteur d’union, capable de rapprocher les points de vue, d’unir les personnes, au nom de
leur attachement au Christ ?

Introduction à la deuxième écoute
Écoutons à nouveau ce récit du premier concile de Jérusalem, en étant attentif à la présence
de Dieu dans nos débats humains.

Invitation à une prière personnelle
Et maintenant Seigneur je me tourne ver toi. Qu’as-tu à me dire lorsque j’ai des difficultés à
reconnaître les autres avec leurs différences et leurs défauts ? Comment être facteur d’unité
et de réconciliation ?
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Dieu, Père de miséricorde, faites, nous vous prions,
Que la porte de notre Église soit assez large
pour accueillir tous ceux qui ont besoin
d’amour humain, de camaraderie
et de l’amour divinement paternel que tu donnes.
mais une porte d’Église assez étroite
pour laisser à l’extérieur toute concupiscence,
tout orgueil et manque d’amour.
Que ceux qui sont tentés trouvent de l’aide dans l’Église,
Que les affligés reçoivent le réconfort,
et que les pénitents soient assurés de votre miséricorde.
Que, dans l’Église,
tous vos enfants retrouvent force et vigueur
et avancent sur leur chemin dans l’espoir et la joie,
par Jésus-Christ notre Seigneur.
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