
Eglise en travail… 
Quelle Eglise voulons-nous ?  
 
Mardi 17 décembre 2019 

Quand l’Eglise s’ouvre  
au-delà de ses frontières…  
 
Anne-Cathy GRABER 
Pasteure évangélique mennonite 

 
 

Quatrième méditation de l’Avent 
 
 

Introduction 

1. L’œcuménisme :  
l’appel à vivre comme une famille réconciliée 

2. L’hospitalité :  
condition au dépassement des frontières 

3. La communion :  
« un don et une lutte »  

Conclusion 
 



Première lettre de Saint-Paul aux Corinthiens  
(12, 19-27, version AELF) 
 
19 S’il n’y avait en tout qu’un seul membre,  
comment cela ferait-il un corps ? 
20 En fait, il y a plusieurs membres, et un seul corps. 
21 L’œil ne peut pas dire à la main : « Je n’ai pas besoin de toi » ; 
 la tête ne peut pas dire aux pieds : « Je n’ai pas besoin de vous ». 
22 Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont 
indispensables. 
23 Et celles qui passent pour moins honorables, ce sont elles que nous 
traitons avec plus d’honneur ; celles qui sont moins décentes, nous les 
traitons plus décemment ; 
24 pour celles qui sont décentes, ce n’est pas nécessaire.  
Mais en organisant le corps, Dieu a accordé plus d’honneur à ce qui en 
est dépourvu. 
25 Il a voulu ainsi qu’il n’y ait pas de division dans le corps, 
mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. 
26 Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa 
souffrance ; si un membre est à l’honneur, tous partagent sa joie. 
27 Or, vous êtes corps du Christ et, chacun pour votre part,  
vous êtes membres de ce corps. 



Si chaque jeudi soir, commémoration hebdomadaire du Grand Jeudi (la 
dernière Cène), une multitude toujours plus grande de chrétiens de 
toute confession formait comme un immense réseau enserrant la terre, 
comme un vaste monastère invisible où tous seraient absorbés dans la 
prière du Christ pour l’Unité, ne serait-ce pas l’aube de l’unité 
chrétienne qui se lèverait sur le monde ? 

Abbé Paul Couturier, 
pionnier catholique du mouvement œcuménique 

 

Seigneur Jésus, qui a prié pour que tous soient un, nous te prions pour 
l’unité des chrétiens, telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. 
Que ton Esprit nous donne d’éprouver la souffrance de la séparation, de 
voir notre péché, et d’espérer au-delà de toute espérance ! Amen !, 

Prière d’après l’Abbé Paul Couturier 

 

Je crois qu’il faut nous en tenir à l’idée première du mouvement 
œcuménique, qu’il appartient à la nature même du peuple de Dieu de 
vivre comme une famille réconciliée, et par conséquent unie, et qu’il 
appartient à son témoignage de présenter au monde l’image d’une 
nouvelle humanité qui ne connaît aucun mur de séparation à l’intérieur 
de sa propre vie. Même la meilleure coopération et le dialogue le plus 
intense ne peuvent remplacer la pleine communion fraternelle en 
Christ.  

Pasteur W.A. Visser’t Hooft,  
pionnier protestant du mouvement œcuménique 

 



Après la méditation 
(si vous le désirez, vous pouvez remplir et remettre cette feuille à l’accueil ou 
au secrétariat de l’Eglise. Ce sera une manière de préparer la table-ronde  
du 8 janvier 2020, 19h30-21h30 au Centre Sèvres) 

Au cours de cette demi-heure, qu’est-ce qui m’a touché, questionné ? 
En quoi ma prière a-t-elle été sollicitée ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qu’est-ce que cela me dit sur l’Eglise aujourd’hui et sur sa capacité à 
donner une espérance à notre société 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qu’est-ce que cela m’invite à changer dans mon propre 
comportement ?  
Dans celui de l’église et de la communauté chrétienne de St-Ignace ? 
 
 
 
 
 
 


