
Billet n° 13 Être attentif au travail du Seigneur 

 
Quelques attitudes pour bien vivre l’assemblée  :  
 
 

 

Être attentif au travail du Seigneur.  
 

Le Père est ce vigneron qui prend soin de sa vigne (Jn 15, 1ss) 
et qui cherche à ce que sa vigne porte encore plus de fruit. Le 
Fils est le cep et nous sommes les sarments. 
Au cours de l’assemblée, Dieu sera au travail, comme il l’est 
d’ailleurs sans cesse dans nos vies.  
En prendre conscience nous met dans une attitude 
respectueuse de ce qui se passe, dans une ouverture à ce que 
nous n’avions pas prévu. 

En prendre conscience permet de nous positionner à notre juste place, celle d’un sarment qui véhicule la sève 
de l’Esprit, et à rendre ainsi plus féconde l’action de Dieu. 
Pour poursuivre avec ce passage de l’évangile selon St Jean, il s’agira de demeurer en Jésus, comme lui en 
nous, parce qu’en dehors de lui nous ne pourrons rien faire.  
L’enjeu n’est donc pas de prier à certains moments, mais de prier sans cesse, de demeurer en lui, dociles et 
attentifs au travail du Père. Faisons-lui confiance ! 
 
A la semaine prochaine pour le dernier billet ! 

Des MOTS QUI AIDENT A TENIR LA VISEE DE 
L’ASSEMBLEE 

Billet 8 : Orientations, vers où…  
Billet 6 : le mot « Frontière » 
Billet 11 : nous  « jeter en Dieu… » 

Des PRINCIPES A RESPECTER EN 
ASSEMBLEE 

Billet 5 : les Principes Généraux 

Billet 7 : contempler discerner agir : un 
même mouvement 

Les ACTIONS et ATTITUDES DES ACTEURS DE 
L’ASSEMBLEE  
Billet 1 : Nous mettre en route 
Billet 9 : être disciple, compagnons et serviteur 
à la manière de Jésus Christ  
Billet  10 : écouter en profondeur ; les 
rédacteurs 
Billet 11 : lire les textes préparatoires…. 
Billet 12 : parler simplement… 
Billet n 13 : Être attentif au travail du Seigneur 

L’ORGANISATION DE NOTRE ASSEMBLEE 

Billet 2 : les fruits de l’Assemblée 
mondiale 

Billet 3 : la composition de l’assemblée 

Billet 4 : l’ESDAC 


