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Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-
aimés, revêtez-vous d’entrailles de miséricorde, de bonté,
d’humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les
uns les autres, et, si l’un a sujet de se plaindre de l’autre,
pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ
vous a pardonné, pardonnez-vous. Mais par-dessus toutes
ces choses revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la
perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez
été appelés pour former un seul corps, règne dans vos
cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ
habite parmi vous abondamment. . . . Et quoi que vous
fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du
Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâces à
Dieu le Père.

• Chaque individu est un enfant de Dieu. Parlez
toujours avec respect. On peut être en désaccord sans
être désagréable. 

• Tout en écoutant et en observant attentivement le
comportement des autres, soyez ouvert à la
possibilité que Dieu puisse faire changer d’avis l’une
ou la totalité des parties en présence. 

• Écoutez patiemment avant de formuler vos réponses. 
• Efforcez-vous de comprendre les événements qui ont

fait que les autres en sont arrivés à penser comme ils
le font. 

• Faites attention à la façon dont vous exprimez une
offense personnelle face à des avis divergents. Le
dialogue pourrait s’en trouver inhibé. 

• Représentez-vous précisément les vues des autres
lorsque vous prenez la parole. Cela revêt une
importance particulière lorsque vous êtes en
désaccord avec leur position.

• Évitez l’usage de mots incendiaires, désobligeants,
ou de parler d’une voix manifestant l’énervement et
la colère.

• Évitez de faire des généralités concernant les
individus et groupes. Faites-vous comprendre à
l’aide d’exemples et de preuves spécifiques. 

• Utilisez des médiateurs. 
• Souvenez-vous qu’en fin de compte les gens sont

définis par leur relation avec Dieu -non par les
défauts que nous découvrons, ou pensons découvrir,
de leurs opinions et actions. 

Nous croyons que les chrétiens peuvent discuter des
problèmes importants sans le débat acrimonieux et les
manœuvres parlementaires qui peuvent diviser un groupe en
factions opposées. Nous en voyons beaucoup trop
d’exemples dans la société laïque. Nous croyons que le
Saint-Esprit dirige tous ce qui nous entoure, et en particulier
les décisions que nous prenons. Nous voulons éviter de
prendre des décisions de manière à ce que certains semblent
être les vainqueurs et les autres les perdants. 

Nous pouvons changer le monde grâce à une
conversation sincère sur des sujets qui nous tiennent à
cœur. 

La Commission de la Conférence générale adresse ses remerciements
aux participants à l’Assemblée mondiale de la Jeunesse et à
l’Assemblée législative, parrainées par la Division des Ministères pour
la Jeunesse, par le biais de l’Agence générale pour la formation des
laïques, qui s’est tenue en janvier 2007 à Johannesbourg, en Afrique du
Sud, et a inspiré le cadre de ces conseils. Des conseils similaires ont été
adoptés pour les conférences chrétiennes lors de la convocation. Ce
travail s’appuie sur les conseils pour les « Réunions Saintes » dérivées
du « Dialogue sur la Diversité théologique » (Dialogue on Theological
Diversity) des Méthodistes Unis en février 1998.

Conseils pour les Réunions Saintes – Ce que Dieu attend de nous
Colossiens 3:12-16a, 17
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