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Parcours 4 – une Église qui rayonne 

 

 

VIVRE DANS LA RECONNAISSANCE 

Par la grâce seule… un appel à une générosité qui libère l’esprit ! 

Comment cultiver une attitude de gratitude envers Dieu et les autres,  
qui valorise la place et l’action de chacun ? 

 

 

ANIMATION COURTE – fonder un projet sur la reconnaissance (30 min) 

Objectif  

 Remercier, c’est s’ouvrir à la possibilité de recevoir toujours plus de la part de Dieu et des autres. 

 Partager en conseil presbytéral sur une question : Les dons de Dieu pour chacun de nous et pour notre 
communauté savons-nous les reconnaître et les recevoir ? 
 

Préparation 

 Suffisamment de Bibles pour tout le conseil 

 On peut inviter les membres du CP à réfléchir en amont à un texte biblique en indiquant l’orientation choisie 

 
 

DEROULEMENT 
1. Introduction (5 min) 

 Nous passons beaucoup de temps en paroisse à construire des projets, à nous inquiéter des 

finances, à retourner les registres en espérant y dénicher de nouveaux paroissiens, à nous 

demander comment gagner en ouverture sur la société. Nous passons beaucoup de temps 

à vouloir donner, construire, porter, mais prenons-nous assez souvent le temps de 

recevoir ? Prenons-nous assez le temps de nous poser ensemble pour regarder ce qui nous 

est (déjà) donné ? Les dons de Dieu pour chacun de nous et pour notre communauté 

savons-nous les reconnaître et les recevoir ? 
 

2. Discussion autour d’un texte biblique (15 min) 

 Nous vous proposons de lire un passage de la lettre de Paul aux Romains (Rom 1, 8-15) et 
d’en discuter : 
 

o « 
8
Tout d'abord, je rends grâce à mon Dieu par Jésus Christ pour vous tous : dans le 

monde entier on proclame que vous croyez. 
9
Car Dieu m'en est témoin, lui à qui je rends 

un culte en mon esprit en annonçant l'Évangile de son Fils : je fais sans relâche mention 

de vous, 
10

demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, 

l'occasion de me rendre chez vous. 
11

J'ai en effet un très vif désir de vous voir, afin de 

vous communiquer quelque don spirituel pour que vous en soyez affermis, 
12

ou plutôt 

pour être réconforté avec vous et chez vous par la foi qui nous est commune à vous et à 

moi. 
13

Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent projeté de me rendre 

chez vous — jusqu'ici j'en ai été empêché —, afin de recueillir quelque fruit chez vous, 

comme chez les autres peuples païens. 
14

Je me dois aux Grecs comme aux barbares, aux 

gens cultivés comme aux ignorants ; 
15

de là, mon désir de vous annoncer l'Évangile, à 

vous aussi qui êtes à Rome. » 

 



 Commentaire introductif 

o Paul a manifestement le projet de se rendre à Rome. Plusieurs tentatives de 

voyage ont déjà échoué. Il écrit donc à des personnes qu’il souhaite rencontrer, 

avec lesquelles il est certain d’avoir quelque chose à vivre, mais qu’il ne connaît 

pas.

o En somme Paul est dans une situation qui ressemble souvent à la nôtre : nous 

avons envie de faire quelque chose, nous avons essayé de le faire et ça n’a pas 

fonctionné, mais nous persévérons. 
 

 Discussion 

o Vous pouvez vous aider de quelques repères pour discuter de ce texte : 

- Qu’est-ce que Paul commence par faire au tout début ?  

- Comment dans son projet de voyage associe-t-il les Romains ? 

- Pourquoi veut-il se rendre à Rome ? 
 

 Commentaire final 

o Si nous suivons le schéma, Paul commence par remercier Dieu pour les Romains 

qu’il ne connaît pas. C’est dans le remerciement et la reconnaissance que Paul 

fonde son projet de voyage. 

o Même à distance, même sans les avoir déjà rencontrés, Paul associe les 

Romains au projet par la prière. 

o Son projet est tout autant dans le don que dans la réception du don. Pour Paul, il 

importe de témoigner de l’Évangile, et aussi d’ « être réconforté » avec les 

Romains.  

o Annoncer l’Évangile, c’est s’inscrire dans la réciprocité et c’est reconnaître ce 

que Dieu me donne par l’autre. 

 

3. Temps de réflexion personnel et de mise en commun (10 min) 

 Chacun prendra le temps de se demander pour lui-même et pour la communauté, puis il 

viendra l’écrire sur des feuilles A3 :  

o ce pour quoi/qui  il a envie de dire « merci », de rendre grâce à Dieu, (feuille 1) 

o ce qu’il souhaite mettre en valeur de l’autre auprès duquel il veut témoigner de 

l’Évangile, (feuille 2) 

o quel projet lui tient à cœur, (feuille 3) 
 

 On prendra 5 minutes pour relire (juste relire) ce qui est écrit sur les feuilles. Si le conseil 

presbytéral dispose d’une salle, ces feuilles pourront être affichées pour l’année en cours. 

 

Cette animation peut également être proposée en version plus longue, en accordant plus de temps à 

chaque étape. 
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