Exercice pour confirmer les priorités
Préparez votre cœur : Prenez tout le temps dont vous avez besoin pour vous centrer et être en paix intérieurement.
Prenez conscience de la présence de Dieu et accueillez-la. Puis offrez-vous à Dieu et à l'action de l'Esprit de Dieu dans
ce temps de réflexion et de prière.
Demandez la grâce : de la confirmation (joie et paix intérieure avec le Christ) de l'Esprit.
À l'écoute de la Parole :
Constatant l’assurance de Pierre et de Jean, et se rendant compte que c’était des hommes sans culture et de simples
particuliers, les chefs, les anciens et les scribes étaient surpris ; d’autre part, ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient
avec Jésus. Ils leur interdirent formellement de parler ou d’enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répliquèrent :
« Est-il juste devant Dieu de vous écouter, plutôt que d’écouter Dieu ? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible
de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. » Après de nouvelles menaces, ils les relâchèrent, faute d’avoir trouvé
le moyen de les punir : c’était à cause du peuple, car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qui était arrivé.
Lorsque Pierre et Jean eurent été relâchés, ils se rendirent auprès des leurs et rapportèrent tout ce que les grands prêtres
et les anciens leur avaient dit. Après avoir écouté, tous, d’un même cœur, élevèrent leur voix vers Dieu. Quand ils eurent
fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils disaient la parole
de Dieu avec assurance.
La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme ; et personne ne disait que ses
biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C’est avec une grande puissance que les Apôtres
rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d’entre
eux n’était dans l’indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils
apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des Apôtres ; puis on le distribuait en fonction des besoins
de chacun. (Actes 4:13, 18-20, 23-24, 31-35)
Suggestions pour la prière et la réflexion
 Lisez et relisez lentement le texte scripturaire, en vous arrêtant pour savourer les mots, les images ou les
expressions qui vous rapprochent du Christ, avec le sentiment d'entrer dans le climat de la consolation.
 Prenez le temps de relire les trois priorités qui se sont dégagées de notre discernement d'avril. Vous pouvez
prendre soit le résumé plus court, soit l'analyse plus complète ; si vous prenez le document plus long, veuillez
ne consacrer aux détails que le temps nécessaire pour ressentir un mouvement intérieur par rapport à cette
priorité.
 En réfléchissant à ces trois priorités, avez-vous le sentiment qu'elles sont cohérentes avec notre processus de
discernement et qu'elles reflètent les désirs des membres de la CRC au cours des derniers mois ?
 Ressentez-vous la liberté de reconnaître l'appel de l'Esprit dans notre processus à travers ces priorités?
Ressentez-vous une "sainte audace" croissante ?
Échanger comme avec un ami :
 À un moment donné, vous pouvez vous sentir appelé à entrer en conversation avec Jésus. Prenez le temps
d'écouter ce qu'il veut vous dire, et laissez cette conversation vous mener plus loin.
 Lorsque vous sentez que le temps de la conversation touche à sa fin, rendez grâce pour ce qui vous a été donné.
Rédiger un bref aide-mémoire :
Rédigez un court compte rendu, d'une dizaine de lignes au maximum, des fruits de votre réflexion priante. Cette courte
note constituera la base de votre partage lors du premier tour de la conversation spirituelle en petit groupe.

