Mouvement œcuménique du jovinien et des environs
Rencontre du mardi 6 mars 2018
Centre Sophie Barat de 20 h 15 à 22 heures
.

Rencontre préparée par frère Raymond et par Anne-Marie et Jean-Pierre Delcroix qui remplacent
le frère Louis absent pour la retraite annuelle de sa fraternité.
- Répétition du chant : Tournez les yeux vers le Seigneur (Le chant sera donné sur place)
- Accueil :
Impressions sur la célébration œcuménique de la prière pour l’unité chrétienne du 21 janvier
Nouvelles informations
- Chant : Tournez les yeux vers le Seigneur…
- Prière spontanée à l’Esprit Saint
- Lecture du texte, 2 Corinthiens 11, 1- 15 et partage à partir de ce texte
Authenticité du ministère de Paul en face de ses adversaires
1Ah

! si vous pouviez supporter de moi un peu de folie ; eh bien oui ! Supportez-moi !
à votre égard autant de zèle que Dieu. Je vous ai fiancés à un époux unique, pour vous présenter
au Christ, comme une vierge pure, 3mais j’ai peur que – comme le serpent séduisit Eve par sa ruse – vos
pensées ne se corrompent loin de la simplicité due au Christ. 4En effet, si le premier venu vous prêche un
autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou bien si vous accueillez un esprit différent de celui que vous
avez reçu ou un autre évangile que celui que vous avez accueilli – vous le supportez fort bien. 5J’estime
pourtant n’avoir rien de moins que ces super-apôtres.
2J’éprouve

6Nul

pour l’éloquence, soit ! pour la science, c’est autre chose. En tout et de toutes manières, nous vous
l’avons montré. 7Etait-ce une faute de m’abaisser moi-même pour vous élever, en vous annonçant
gratuitement l’Evangile de Dieu ? 8J’ai dépouillé d’autres Eglises, acceptant d’elles de quoi vivre pour vous
servir. 9Et lorsque j’ai été dans le besoin pendant mon séjour chez vous, je n’ai exploité personne, car les
frères venus de Macédoine ont pourvu à mes besoins ; et en tout, je me suis bien gardé de vous être à
charge et je m’en garderai bien. 10lPar la vérité du Christ en moi, je l’atteste : on ne me fera pas cacher cette
fierté dans les pays d’Achaïe. 11Et Par pourquoi ? Parce que je ne vous aime pas ? Dieu le sait ! 12Ce que je
fais, je le ferai encore afin d’ôter tout prétexte à ceux qui en voudraient un pour tirer fierté des mêmes
titres que nous ! 13Ces gens-là sont de faux apôtres, des faussaires camouflés en apôtres du Christ ; 14rien
d’étonnant à cela : Satan lui-même se camoufle en ange de lumière. 15C’est donc peu de chose pour ses
serviteurs de se camoufler en serviteurs de la justice. Leur fin sera conforme à leurs œuvres.
Questions :
1-Qui sont ces super-Apôtres dont Paul parle et dont il se défend ?
2- Pourquoi Paul craint-il que certains Corinthiens se laissent détourner de la vraie foi et se laissent séduire par de
prétendus super-Apôtres 11, 3.
3- « Pour vous élever j'ai dépouillé d'autres Eglises ». A quelles Eglises Paul se réfère-t-il ?
4- Que révèle Paul sur ses propres sentiments en s'adressant à ces Chrétiens de la communauté de Corinthe ?

Temps de prière libre selon chacun. - Reprise du chant : Tournez les yeux
Notre Père (debout en se donnant la main).
Avec la nouvelle formule "Ne nous laisse pas entrer en tentation"

______________________________________________________________________________
Sont référents et participants du Mouvement œcuménique : le monastère orthodoxe de Bussy en Othe ; les
prêtres des Églises catholique et évangélique de Joigny, les pasteurs des Églises protestante unie de Sens,
Auxerre et environs, et les communautés de ces quatre confessions.
Pour se renseigner : tél. 03 86 62 08 65.

