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Enseignement 3
Nous croyons
Luc 17, 5-6
Les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous la foi ! » 06 Le Seigneur répondit : « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à
l’arbre que voici : “Déracine-toi et va te planter dans la mer”, et il vous aurait obéi.
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Jean 1, 35-45
Le lendemain encore, Jean se trouvait là avec deux de ses disciples.
Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. »
Les deux disciples entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus.
38 Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui
répondirent : « Rabbi – ce qui veut dire : Maître –, où demeures-tu ? »
39 Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils
restèrent auprès de lui ce jour-là. C’était vers la dixième heure (environ quatre heures
de l’après-midi).
40 André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient entendu la
parole de Jean et qui avaient suivi Jésus.
41 Il trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie »
– ce qui veut dire : Christ.
42
André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils
de Jean ; tu t’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre.
43 Le lendemain, Jésus décida de partir pour la Galilée. Il trouve Philippe, et lui dit :
« Suis-moi. »
44 Philippe était de Bethsaïde, le village d’André et de Pierre.
45 Philippe trouve Nathanaël et lui dit : « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et
chez les Prophètes, nous l’avons trouvé : c’est Jésus fils de Joseph, de Nazareth. »
36
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Pour un temps de réflexion commune
Après avoir écouté l’enseignement ensemble, chacun est invité à réagir succinctement
sur le ou les points qu’il retient. Il est bon, dans ce premier tour de table de ne pas réagir
sur l’intervention de chacun.
Ces quelques questions peuvent susciter la suite du dialogue :
Quels ont été sur ma route les témoins de la Bonne Nouvelle ?
La foi est un acte écclésial. Comment l’église aujourd’hui vient elle soutenir mon acte de
foi ?
Comment, comme membre de l’église, puis-je être un soutien dans la foi pour un frère ?

