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RECONCILIER 
ET 

RENOUVELER 

QUI EST JESUS POUR LE MONDE 
D'AUJOURD'HUI ? 

LE COMITE THEOLOGIE ET FOI 

TRADUCTION JUDITH BRICAULT ET MONIQUE LANDA 



**************** 

Nous ne sommes pas seuls, 
nous vivons dans le monde que Dieu a cree. 

Nous croyons en Dieu 
qui a cree et qui continue de creer, 
qui est venu en Jesus, Parole faite chair, 
pour reconcilier et renouveler, 
qui travaille en nous et parmi nous par son Esprit. 

Nous avons confiance en Lui. 

Nous sommes appeles a constituer l'Eglise 
pour celebrer la presence de Dieu, 
pour vivre avec respect dans la creation, 
pour aimer et servir les autres, 
pour rechercher la justice et resister au mal, 
pour proclamer Jesus, crucifie et ressuscite, 
notre juge et notre esperance. 

Dans la vie, dans la mort, 
dans la vie au-dela de la mort, 
Dieu est avec nous. 

Nous ne sommes pas seuls, 

Graces soient rendues a Dieu. 

**************** 
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INTRODUCTION 
*************************** 

Beaucoup de Chretiens et Chretiennes font aujourd'hui l'experience de la dislocation du spirituel. La 

pens& seculiere et l' attitude de consommation se repandent dans la societe. Tout autant que l'eglise, 

le centre commercial est devenu une destination du dimanche matin. Bien des gens se disent etre 

«spirituels» mais non «religieux». Ils preferent ne s'identifier a aucune des eglises canadiennes 

traditionnelles. Une meilleure connaissance de la richesse qu' apportent les diverses religions du 

monde, ainsi que l'arrivee d'immigrants et de refugies des quatre coins du globe, ont contribue 

donner au Canada un caractere de diversite culturelle et religieuse que les generations anterieures 

n'auraient jamais pu imaginer. Ceci est vrai non seulement a Toronto et a Vancouver, mais aussi 

Lac la Biche, en Alberta, et a Shediac, au Nouveau-Brunswick. 

Le contact avec des adeptes d'autres religions a permis de mettre fin aux stereotypes affligeant les 

autres communautes de foi. Nous pouvons meme nous sentir confrontes par 1' integrite morale et 

spirituelle de certains de nos nouveaux voisins. Ces changements nous amenent a nous demander 

comment etablir un lien entre les enseignements historiques de l'eglise au sujet de Jesus-Christ et 

l' époque pluraliste que nous vivons actuellement. Comme Chretiens, il nous importe de temoigner 

fidelement de l'experience de salut, de rehabilitation et de confrontation que nous vivons, grace a 

l'Evangile de Jesus-Christ. En meme temps, et precisement parce que nous reconnaissons Jesus 

comme 1' incarnation de la Parole de Dieu, nous voulons traiter notre prochain de fawn ethique. 

Nous voulons faire etat de l'importance que nous leur reconnaissons comme personnes et de la 

valeur que nous attribuons a l' expression de leur foi. 

Le 34ieme Conseil general a reconnu que cela representait un defi et a confie a son Comite 

Theologie et Foi, le mandat: 

«de mener une vaste consultation dans l'eglise sur la signification du salut represente par 

Jesus dans ce monde pluraliste oil nous sommes appele(e)s a aimer notre prochain.». 

Afin de nous acquitter de cette tache, nous avons choisi de distribuer la presente ressource pour que 

les paroisses etudient et y reagissent. 

Nous esperons que dans une eglise comme l'Eglise Unie du Canada, qui comprend une grande 

diversite theologique, tous les participant(e)s verront leurs convictions et leur points de vue traites 

avec respect. Notre objectif etait de produire une ressource permettant d'etudier serieusement ces 

sujets d'importance, et d' accueillir toute personne desirant participer a cette etude. Nous osons 

croire que ce projet d'etude et de reflexion s' averera un evenement transformant. Les individus aussi 
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bien que les groupes qui y auront participe, devraient etre en mesure de confesser Jesus comme 

etant le Christ, avec plus de vitalite encore qu' auparavant. 

On peut s' engager dans cette etude de differentes fawns. On peut prevoir une serie de six sessions. 

Toutefois, l'ampleur du sujet peut inciter certains groupes a s'attarder plus longtemps sur un theme 

particulier. D'autres prefereront planifier un atelier de fin de semaine et insister sur les sections qui 

leur semblent les plus importantes. Chaque animateur(trice), ou comite organisateur, est invite a 

chercher la formule la mieux appropriee au contexte local. Le Comite Theologie et Foi tiendra 

compte de vos reactions dans le rapport qu'il fera au 37e Conseil general. 

NOTES POUR LES ANIMATEURS(TRICES) : 

• Ce document est une ressource d' animation qui contient des suggestions pour six sessions 

d'etude d' au moms deux heures chacune. 

• Le Comite Theologie et Foi croit que cette ressource couvre un sujet important, et souleve 

des questions qui doivent etre etudiees. Certaines des suggestions qui y sont faites pourront 

ne pas etre applicables, selon le contexte. Nous invitons donc les animateurs(trices) et les 

comites organisateurs a faire preuve d'imagination pour adapter le materiel au contexte local. 

• Nous avons inclus une reflexion theologique en preparation des sessions offertes. La lecture 

de ces textes n'est pas optionnelle car us representent une partie essentielle de la ressource. 

On encourage les animateurs(trices) et les participant(e)s a se familiariser avec ceux-ci. 

• Ii n' est pas necessaire de fournir une copie du guide aux participant(e)s ; cependant vous 

devrez vous assurer qu'ils disposent de papier pour faire des rapports, pour prendre des 

notes, etc. 

• Vous remarquerez que le document est ponctue de references bibliques. 11 est important de 

faire la lecture de ces extraits dans leur contexte. 

• Pour vous donner une idee du fonctionnement d'une session, on nomme «petit groupe» un 

groupe de trois a cinq personnes. 

• On termine chaque session par la suggestion d'une preparation pour la session suivante. 

L'animateur(trice) en fera lecture a l'avance de fawn a pouvoir informer les participant(e)s 

de tout travail preparatoire qu'ils (elles) auront a faire entre les rencontres. 

• Si les animateurs(trices) desirent faire une evaluation a la fin de chaque session, us (elles) 

peuvent se servir des questions suivantes : 

Qu' avez-vous trouve particulierement utile au cours de cette session? 

Qu'est-ce qui vous a semble le moms efficace ? 

Queues corrections ou quels changements y feriez-vous ? 

Y manquait-il quelque chose, selon vous ? Precisez. 
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• Nous vous encourageons a adapter cette ressource afin de l'utiliser avec des groupes de tous 

ages. Vous trouverez des idees pour ce faire dans les sections d'introduction du programme 

The Whole People of God. 

• Les citations bibliques sont tirees de la Bible en francais courant. 

• Des discussions viennent de commencer concemant la maniere la plus respectueuse possible 

de se referer aux Ecritures que nous avons en commun avec le Judalsme; nous avons utilise 

les designations traditionnelles d'Ancien et de Nouveau Testament dans ce document. Une 

nouvelle etude du Groupe de Travail sur les relations entre Juifs et Chretiens de l'Eglise 

Unie qui s'intitule «Etre des temoins fideles» traite abondamment du sujet de l' anti-Judgsme 

 	relie l'utilisation et a l'interpretation des Ecritures par les Chretiens. 

• L' autorisation a ete obtenue pour toutes les citations d'importance dans ce document. 

• Nous esperons que cette ressource sera utilisee a l'automne 1997 et au cours de l'hiver et du 

printemps 1998. Votre groupe devra faire parvenir ses reactions au bureau du Conseil 

general avant le ler mai 1998. 

MEMBRES DU COMITE THEOLOGIE ET FOI 

William Acheson (1994 - membre actuel), Debbie Aitken (automne 1994 - membre actuel), Gail 

Allan (automne 1996 - membre actuel), Ross Bartlett (1988 - 1994), Paul Clarkson (1994 - membre 

actuel), Alf Dumont (automne 1996 - membre actuel), Gwyn Griffith (1988 - 1994), Nelson Hart 

(1994 - membre actuel), Richard Hollingsworth (1990 - membre actuel), Mary Jane Hudgins (1988 

- 1994), Marilyn Legge (1990 - aofit 1996), Hal Llewellyn (membre du personnel - printemps 

1993), Joyce Matheson (automne 1996 - membre actuel), Gloria Miller (1992 - membre actuel), 

Ann Naylor (membre du personnel interimaire), Wenh-In Ng (1988 - 1994), Keith Rameshwar 

(1994 - printemps 1996), Gerald Sheppard (1992 - 1995), Janet Silman (1992 - membre actuel), 

Diana Sung (automne 1994 - membre actuel), Vernon Wishart (1992 - membre actuel), Peter Wyatt 

(membre du personnel : printemps 1995 - membre actuel), John Young (1988 - 1994). 
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CRUCIFIE ET RESSUSCITE, 
NOTRE JUGE ET NOTRE ESPERANCE 

*************************************************************** 

Images de Jesus 

OBJECTIF : Explorer differentes images de Jesus et etudier les convictions qui s'y rattachent. 

PREPARATION DE L'ANIMATION 

• Si l'on utilise les sections A et B, cette session devrait durer deux heures et demie. La duree 

pourrait etre reduite a deux heures, si seule la section A est utilisee. De toutes les sessions, 

c'est la preparation de celle-ci qui exigera le plus de temps et d' energie, en particulier pour 

trouver les images de Jesus et rassembler les diverses ressources suggerees. 

• Des hymnes sont prevus pour cette session 1  . II vous faudra un(e) musicien(ne) ou de la 

musique enregistree. Vous pouvez aussi lire ensemble les hymnes choisis. 

• Vous pouvez faire entendre de la musique de fond pendant «la promenade en images» 

(section B). 

• Le culte d' ouverture comprendra trois lectures. Vous pouvez contacter certain(e)s des 

participant(e)s a cette premiere session pour leur demander de preparer la lecture d'un de ces 

textes. 

Pensez aux besoins de ce groupe qui se reunira pour la premiere fois. Vous pouvez 

distribuer des auto-collants pour identifier les participant(e)s et planifier une periode de 

presentations et de rafraichissements. 

Notez que vous devrez etre pret(e)s a distribuer du materiel et a demander le concours de 

volontaires pour la 2e session. Vous trouverez un aide-memoire a cet effet a la fin de cette 

session. 

PREPARATION DU LIEU DE RENCONTRE 

• 	Placez des chaises autour de la piece et, au centre, une table sur laquelle vous disposerez 

plusieurs symboles bibliques de Jesus : un cierge, du pain, du yin, de l'eau, de la vigne, une 

croix, une forme symbolique de poisson, une couronne d'epines, un agneau, une houlette de 

berger, une etoile (l'etoile du matin). 
• 	Sur les murs pourraient etre affiches des titres et des images utilisees pour Jesus comme : le 

Prince de Paix, le Conteur de paraboles, le Judicieux, le Guerisseur, le Juge, le Martyr, le 

1 Les tres nombreuses references a des cantiques en anglais n'ont pu etre traduites. Nous nous 
sommes permis de citer quelques titres en francais, den garder d'autres en anglais et de ne 
pas citer les autres. Les traducteurs. 
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Revolutionnaire, l'Esperance, la Sagesse / Sophia, le Nouveau MoIse, le Nouvel Elie, le 

Seigneur des seigneurs, la Parole vivante, l'Incarnation, le Prophete, l'Eau vive, l'Agneau, la 

Parole, le Fils de Dieu, l'Homme, Dieu parmi nous, le Fils de l'homme, le Divin, la Voie, le 

Sauveur, le Faiseur de miracles, le Messie, le Rabbin, un Homme comme les autres, l'Ami, 

le Roi serviteur, le Serviteur souffrant, le Liberateur, Ichtus (le poisson) . 

• Une variete d'images et de posters de Jesus pourraient etre places sur des chevalets, des 

panneaux de division, de petits etalages, ou pourraient etre disposes a plat sur des tables. 

Vous pouvez en trouver dans des ensembles de ressources pour des etudes que vous avez 

faites ; des periodiques comme le magazine L'Oratoire etc. ; des publications comme celles 

du Conseil oecumenique des Eglises, etc. ; des ressources de classe de confirmation. 

• Assurez-vous que vous avez une diversite d'images representant des cultures differentes. 

• Vous pouvez egalement avoir une table de ressources. 

• Une table sera reservee a la creativite : des feutres, du papier de couleur, etc., pour creer 

d' autres images. 

RENCONTRE 

INTRODUCTION (15 minutes) Les participant(e)s font connaissance, puis l'animateur(trice) peut 

faire une introduction comme celle-ci 

Nous entreprenons une reflexion pour comprendre 1' affirmation: Jesus represente le salut. Toutes 

les charges pastorales et les unites de mission de l'Eglise Unie du Canada ont ete invitees a 

participer a cette etude proposee par le Comite Theologie et Foi du Conseil General. C'est le Conseil 

general de 1992 qui a commande cette etude et qui a demande au Comite Theologie et Foi «de faire 

une vaste consultation a travers l'Eglise sur l'affinnation: Jesus represente le salut dans le monde 

pluraliste oU nous vivons et ou nous sommes appeles a aimer notre prochain». 

Le Comite Theologie et Foi nous fournit cette ressource pour que nous en faisions l'etude en 

paroisse et que nous leur faisions part de nos reactions. Ce sera la base de nos rencontres. La 

plupart des sessions comprendront une etude biblique, une priere, la redaction d'un journal de bord, 

une discussion en groupe et une reflexion theologique. A la fin de l'etude, le Comite Theologie et 

Foi vous demande de repondre a certaines questions. Vos reponses constitueront une partie des 

donnees de base pour rediger son rapport au 37e Conseil general. 
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Cette session d' introduction ouvre le debat. Nous sommes invites a reflechir sur les images de Jesus 

transmises par la tradition chretienne et par notre propre experience. Que ces images nous aient ete 

transmises consciemment ou non, elles vehiculent notre confession de foi en Jesus comme etant le 

Christ. Notre fache est de reflechir sur la grande variete d'images existantes et de mediter sur leur 

signification dans la vie de l'Eglise et dans nos vies personnelles. 

Anselm de Canterbury (?), un penseur chretien du Moyen Age, definissait son cheminement 

spirituel en ces termes : la connaissance dans la recherche de la foi. Dans cet esprit, commencons 

notre periple par la priere. 

RECUEILLEMENT (10 minutes) 

LECTURES : 

1. Marc 8: 27 -29 

2. Jesus a eu un impact foudroyant dans la vie de ceux et celles qui 1' ont connu. Certains disciples 

l'aimaient tellement qu'ils et elles ont vecu et sont morts pour lui. D' autres le detestaient et le 

craignaient tellement qu'ils ont menti et complote pour qu'il soit mis a mort. 

Les gens ordinaires se rassemblaient en grand nombre pour l'ecouter precher. Ii etait si eloquent que 

les gardes du temple envoyes pour l'arreter sont revenus bredouille, avec pour seule excuse 

«Personne n' a jamais pane comme cet homme». Ses recits (que nous appelons paraboles) ne 

comptent pas seulement parmi les plus beaux du monde, mais Hs parlent en verite de Dieu et de 

nous, avec une clarte qui nous stupefie. Le bon Samaritain, le fils prodigue, le Semeur, la brebis et 

les chevres, le grain de moutarde - ces faits, et des dizaines d' autres, nous sont tres maintenant 

familiers. 

Les gens lui amenaient des malades de toutes sortes. Des aveugles, des sourds, des boiteux, des 

lepreux : ii les guerissait tous, dans leur corps ou dans leur esprit. Meme ses ennemis ne pouvaient 

flier le grand pouvoir qu'il detenait, mais Hs n'y voyaient pas le signe du Royaume de Dieu parmi 

eux. 11 eprouvait de la fatigue et du chagrin, de la joie et de la peine, mais ii n'etait pas comme les 

autres hommes. Tout en etant authentiquement l'un des nOtres, il avait une qualite de vie, une 

energie divine qui etait unique. 

Auteur inconnu 
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3. Une vie solitaire 

Voici un homme qui est ne d'une paysanne... 

II n' a jamais ecrit de livre. 

Ii n' a jamais eu de bureau. 

11 n' a jamais eu de maison. 

11 n'a jamais eu de famille. 

11 n' a jamais ete au college. 

Ii n' a jamais mis les pieds dans une ville. 

11 n' a jamais ete a deux cent kilometres 

de la vine oii il est ne. 

11 n' a jamais rien fait 

de ce qu' on fait habituellement pour etre reconnu. 

11 n' avait d'autre piece d'identite que 

Alors qu'il n'etait encore qu'un jeune homme 

la vague de l' opinion publique se tourna contre lui. 

Ses amis prirent la fuite. 

L'un d'entre eux le renia... 

Ii fut cloue a une croix entre deux brigands. 

Son bourreau gagna au jeu 

la seule chose qui lui appartenait sur terre 

... son manteau. 

Apres sa mort on le descendit de la croix 

et on le deposa dans un tombeau qu'un ami preta par pitie. 

Dix-neuf longs siecles se sont ecoules 

et il est le point central qui rallie la race humaine ; 

il est la tete de file du progres. 

Et je ne suis pas loin de la verite en disant 

qu' aucune armee qui ait jamais marche, 

et aucune flotte qui alt jamais ete construite... 

n' a affecte la vie de l'humanite sur cette terre 

autant que cette vie solitaire. 

Auteur inconnu 
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PRIERE : Dieu saint et aimant, nous sommes reunis aujourd'hui / ce soir pour etudier une question 

qui a preoccupe dans le passé des generations de croyants. Nous savons que chacune de ces 

generations a apporte la contribution de sa propre experience, de sa vision et de sa sagesse. 

Accompagne-nous a notre tour ! Ouvre nos coeurs, nos esprits et nos memoires. Sois present dans 

notre pensee, dans notre ecoute et dans notre parole. Aide-nous, lorsque nous parlons, a temoigner 

aux autres du respect pour ce qu'ils sont et ce qu'ils croient. Aide-nous egalement a &outer et a 

entendre ! Nous t' en prions au nom de Jesus le Christ. Amen 

A. L'EXPLORATION DES IMAGES CONTENUES DANS LES CANTIQUES 

JOURNAL DE BORD (5 minutes) 

Queues representations, quelles images avez-vous de Jesus ? D' oü vous viennent ces images? 

DISCUSSION DEUX PAR DEUX (10 minutes) 

Partagez les reflexions suscitees par les questions du journal de bord. 

PARTAGE EN GROUPE : LES IMAGES CONTENUES DANS LES CANTIQUES (30 minutes) 

Nos cantiques contiennent differentes images de Jesus. Elles refletent les divers changements de 

note comprehension de la personne de Jesus. Pour aider les participant(e)s a reflechir a ces 

changements, lisez ensemble les commentaires donnes pour chaque époque. Lisez ou chantez 

ensuite un ou deux versets des cantiques suggeres et invitez les participant(e)s a identifier l'image de 

Jesus qui s'y rapporte. 

LES PREMIERES IMAGES. (Du 3e au 8e siècle, environ) Elles mettent l'accent sur Jesus-Christ 

envoye du ciel (transcendance), et depeignent les humains comme etant relativement passifs. Nous 

sommes les spectateurs emerveilles de ce que Dieu realise en Jesus. Hymne : «Of the Father's love 

begotten (5e siècle) 

LES IMAGES MEDIEVALES. (Du 12e au 15e siècle, environ) La nature divine de Dieu, telle 

qu'elle nous est presentee par Jesus, est comprise comme la source et la fin de toute aspiration 

humaine. Ces images soulignent un engagement grandissant des humains face a Jesus et traduisent 

davantage d'emotion ; elles comprennent des references a l'expiation. Hymne : «Jesus, the very 

thought of thee». (Texte du 13e siècle) 
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LES IMAGES DE LA REFORME. (16e siècle) Redecouverte de l'image de Jesus comme seul 

mediateur entre Dieu et l'humanite : «c'est par la grace de Dieu que vous avez ete sauves» 

(Ephesiens 2:8). Cantique : «C'est un rempart que notre Dieu». 

LES IMAGES PURITAINES. (17e siècle). 

A cette époque, on mettait l'emphase sur les images de Jesus trouvees dans les Ecritures. On 

insistait pour ne chanter que des textes des Ecritures, en particulier les Psaumes dans leur version 

originale ou adaptee. Dans le Psautier ecossais de 1650 se trouve «le Seigneur est mon berger», 

texte qui souligne implicitement au mieux la connaissance de Dieu a travers Jesus-Christ. Un 

psaume qui a inspire une paraphrase dans laquelle Jesus est reconnu ouvertement comme le Messie 

d'Israel est le psaume 72 ; des adorations datent cependant du 18e siècle, «Hail to the Lord's 

anointed» et «Jesus shall reign». 

LES IMAGES DU RENOUVEAU EVANGELIQUE. (18e siècle). On attribue a Jesus-Christ, percu 

comme source et objet d'un fervent amour, la capacite de transformer le monde. Les cantiques 

presentent des images bibliques et theologiques enfichies ; ils nous invitent a reagir a l'appel de 

transformation de nos vies, en reponse a ce que Dieu a realise en Jesus. 

CANTIQUES : «Ecoutez le chant des anges» («Hark ! the herald angels sing») ; «Grace infinie de 

notre Dieu» («Amazing grace») ; «Aujourd'hui jour de memoire» («Jesus Christ is ris'n today») ; 

«6 peuple fidele» («0 come all ye faithful»). 

LES IMAGES DU DIX-NEUVIEME SIÈCLE ET DU DEBUT DU VINGTIEME SIÈCLE. 

Pendant cette periode, l' accent est mis sur 1' image de Jesus-Christ nous appelant a devenir ses 

disciples. Les images de la mission chretienne et de l'Eglise victorieuse et triomphante s'intensifient 

: «We have heard the joyful sound» ; «Come, let us sing of a wonderful love» ; «L'Eglise 

universelle» («The Church's one foundation») ; «Crown him with many crowns» ; «Jesus calls 

us». 

CANTIQUES : Les hymnes «Bon Sauveur, Berger fidele», «Chaque jour a chaque heure», «0 

Love that will not let me go» , «Blessed Assurance» soulignent la relation personnelle avec Jesus. 

De nouveaux cantiques nous viennent du mouvement evangelique social: «Rise up, 0 men of 

God» (Rise up, 0 Saints of God) ; «Where cross the crowded ways of life» ; «Once to every man 

and nation» (To us all, to every nation) : «0 holy city, seen of John». 

LES IMAGES DU VINGTIEME SIECLE. Le Christ est decrit comme present dans notre condition 

humaine. Le theme missionnaire inclut de plus en plus les nouveaux croyants a travers le monde. La 

mission englobe tous les humains. 
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CANTIQUES : «In Christ there is no east or west» ; «0 Christ who came to share our human life» ; 

«Jesus, Shepherd of our souls». Avec l' acceptation generalisee des cantiques africains-americains, 

de nouvelles images emergent pour les grandes eglises traditionnelles : «Go tell it on the mountain» 

et «Let us break bread together», de meme qu' avec l'utilisation d'autres metaphores pour Jesus et 

son ministere : «Lord of the Dance» et <<I am the light of the world». 

LES IMAGES DE LA FIN DU VINGTIEME SIECLE. Cette periode connait une explosion de 

parutions de cantiques qui se rapproche de ce qu'on a connu au dix-huitieme siècle en Angleterre, 

comprenant en plus une acceptation grandissante de nouvelles images et de nouveaux rythmes 

originaires de tous les coins du monde: «May the God of hope» (Argentine) ; «The Virgin Mary 

had a baby boy» (Antilles) ; «In old Galilee» (Japon) ; «Prends ce pain» («Eat this bread») (Taize-

France) ; «Midnight stars make bright the sky» (Chine). Le Christ est vu comme etant au centre de 

la preoccupation pour la justice et la paix dans les hymnes suivants : «Walls that divide», «What 

does the Lord require of you ?» et «In loving partnership». 

Des images feminines appliquees a Jesus-Christ sont presentes dans «Mothering God». 

JOURNAL DE BORD (5 minutes) 

Nommez trois de vos cantiques preferes qui s'adressent a Jesus ou qui y font reference. 

Pourquoi vous parlent-ils ? Comment definissent-ils votre comprehension de Jesus-Christ? 

DISCUSSION DEUX PAR DEUX (10 minutes) 

Partagez les commentaires que vous avez fait dans votre journal de bord, en reponse aux questions 

posees. 

B. EXPLORATION DES IMAGES VISUELLES AU FIL DES SIECLES (30 minutes) 

ART PICTURAL (15 minutes) 

Faites une promenade imagee. Invitez les participant(e)s a se promener et a reflechir a la variete 

d'images, d'inscriptions et de symboles qui se trouvent dans le lieu de rencontre. Si quelqu'un 

constate l'absence dune image essentielle, suggerez-lui d'en faire une (ou plusieurs). De la musique 

d' ambiance peut accompagner cette activite. 

JOURNAL DE BORD (5 minutes) 

Quels sont vos images et titres preferes pour Jesus ? Pourquoi sont-ils significatifs ? 

Dans quelle mesure sont-ils presents dans votre comprehension de Jesus? 
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DISCUSSION EN PETITS GROUPES (10 minutes) 

Partagez ce que vous avez decouvert a partir de vos reflexions sur les questions posees plus haut. 

PLENIERE (20 minutes) 

INTRODUCTION 

Colins Morris decrit notre recherche de Jesus en ces termes : 

«Toute redecouverte personnelle de Jesus comprend un danger. On peut 8tre malhonnete ou se 

duper en se le representant avec un mandat reduit dont les exigences correspondent A ce que nous 

_ 

	

	pouvons assumer confortablement.  Baser notre action sur une_comprehension personnelle_de_Jesus 

nous expose A notre partialite et A notre egocentrisme naturel qui alterent notre vision. C'est une 

mauvaise correction A tendance dogmatique que d'accepter telle quelle, venant d'une autre époque, la 

description de Jesus et de ce qu'il attend de nous. La solution est certainement de se mettre en quete 

de Jesus avec d'autres personnes qui se posent les memes questions que nous et qui font face aux 

memes defis ; ce sont ces personnes qui nous offriront la sagesse de leur experience et de leurs 

conseils, nous raffermissant lA ou nous manquons d' assurance et nous freinant lA oa nous faisons 

des exces. Parce que la guerison et le salut font partie integrante de la verite, la recherche de cette 

derniere creera une authentique communaute plutot que d'intensifier l'individualisme. La 

communaute est essentielle aux Chretiens pour leur travail, elle n'est pas une exigence dogmatique 

garante de leur foi.» 

Invitez les participant(e)s a «colliger» (litteralement ou en pensee) leurs images preferees / les plus 

populaires tirees des experiences qu'ils(elles) ont faites en chantant des cantiques / en regardant les 

images. Reflechissez a ces images de Jesus: 

Quelles images sont le plus significatives ? 

Lesquelles sont le plus reconfortantes ? Lesquelles sont le plus confrontantes ? 

Lesquelles parmi ces images garderez-vous a l'avenir ? Y a-t-il des images qu'il vaut mieux 

abandonner ? 

EVALUATION DE LA RENCONTRE 

PRIERE DE CLOTURE (5 minutes) 

Dieu d' amour, notre rencontre s'acheve ; nous marquerons une pause dans la decouverte et le 

dialogue. Nous emportons avec nous nos certitudes et nos questions sur Jesus et le sens qu'il prend 

pour nous. Qui est-il et qu'en disons-nous ? Jesus est-il pour nous un fardeau ou une benediction; 
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peut-etre les deux ? Chacun d'entre nous a quelques reponses, provisoires en quelque sorte, et 

chacun a sa propre confession de foi, en son nom propre. Nos pensees et nos idees, nos espoirs et 

nos attentes peuvent etre aussi diversifies que la creation que tu nous a confiee! 

Nous t'offrons notre gratitude - gratitude pour cette assemblee et pour la communaute qu'elle 

represente, gratitude pour la liberte d'affirmer et de remettre en question, gratitude pour Jesus-Christ 

dont la presence et la vision nous inspirent encore et touj ours. C' est au nom du Christ que nous te 

prions. Toi le Tres Saint, rend fructueux le temps que nous avons passé ensemble. Fais que nous 

soyons une benediction les uns pour les autres et pour tous ceux et celles que nous croiseront dans 

les jours qui viennent. Amen. 

POUR LA PROCHAINE RENCONTRE 

Nous fournissons aux participant(e)s une reflexion theologique qu'ils (elles) devront lire en 

preparation de la prochaine rencontre. Vous devrez en avoir des exemplaires a distribuer a la fin de 

cette session. Vous devrez egalement faire des copies du glossaire pour le remettre aux 

participant(e)s. 

Le culte d' ouverture prevoit l'utilisation d'un certain nombre de symboles et de textes ; vous pouvez 

vous adjoindre des volontaires pour rassembler les objets symboliques et diriger le moment de 

priere. 

Vous devrez aussi prevoir du materiel de bricolage, des illustrations pour des collages, etc... 

Reconciher et renouveler mai 97 

15 



II 
JESUS, PAROLE FAITE CHAIR 

*************************************************** 

Texte de reference pour la rencontre II 

Notre source de connaissance a propos de Jesus est constituee par les quatre Evangiles du Nouveau 

Testament. Es n'ont pas ete rediges comme un biographe l'aurait fait de nos jours, pour consigner 

les evenements de la vie d'une celebrite. us relatent plutot les evenements en les interpretant du 

point de vue de redacteurs qui ont connu l'experience du choc de la vie, de la mort et de la 

resurrection de Jesus. Es croient que Jesus nest pas seulement le fils du charpentier, mais 

— egalementle Christ de-Dieu, ressuscite du tombeau, eternellement vivant et present aux croyants. 

Depuis l'epoque des Lumieres en Europe, au dix-huitieme siècle, de nombreux chercheurs ont tente 

de distinguer dans les recits evangeliques la trame la plus ancienne de ce recit, les passages et 

phrases qui semblent «non polis» par le rayonnement de la foi-resurrection. Ces chercheurs ont 

tente de distinguer entre les passages qui semblent venir de Jesus lui-meme et ceux qui semblent 

avoir ete ajoutes par les redacteurs des evangiles ou de l'eglise des premiers temps. Dans le langage 

des chercheurs du dix-neuvieme siècle, ii s'agissait de la recherche du «Jesus historique», qui se 

distingue du «Jesus de la foi». De nos jours, les chercheurs parlent du «Jesus d'avant-Paques» et 

du «Jesus d'apres-Paques» : Jesus comme ii aurait pu etre vu avant les evenements du Vendredi 

Saint et du Jour de Paques, et de Jesus tel qu'il a ete vu apres que les femmes soient revenues du 

tombeau portant la nouvelle etonnante. 

Aucune enquete historique ne peut rendre avec certitude ce que le Jesus terrien a dit et a fait, sans 

parler des motifs qui l'animaient. Nos temoignages A propos de Jesus viennent dun temps et dune 

culture tres differents et distants des notres. Comment savons-nous que le «Jesus» construit par 

quelques chercheurs contemporains est tout aussi reel que le «Jesus» que la femme au bord du puits 

a appele le «Sauveur du monde»? En fin de compte, le «Jesus 1-66> echappe a tous nos filets. 

Les dossiers evangeliques nous aident a situer Jesus dans le cadre de son temps, un Juif du premier 

siècle dans la Palestine occupee par les Romains. En tant que Juif, il avait appris les recits, les 

cantiques, les prieres de la tradition juive et suivait les mouvements periodiques du sabbat et des 

fetes annuelles. Pendant son enfance et ses jeunes annees d'adulte, il avait ete plonge dans les 

Ecritures hebraiques. Le judAisme du premier siècle a ete a la source de la vie et de la mission de 

Jesus. Luc l'indique ainsi au chapitre 4, 16, <Il entra suivant sa coutume le jour du sabbat dans la 

synagogue.» 
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Au coeur de la tradition juive on trouve la liberation des Hebreux de l'esclavage en Egypte qui a 

abouti au don de la Loi sur le Mont Sinai. L'Exode revele Dieu comme Celui qui est passionnement 

present dans Phistoire humaine, qui vient pres de ceux qui sont vulnerables en tant que sauveur, 

celui qui garde ses promesses, et qui est le regent de l'histoire et de ses buts (Exode 3 et suivants). 

Par l'Alliance conclue au Sinai, Dieu a appele Israel a une relation de foi et de responsabilite, 

exprimee par robeissance reconnaissante a la volonte divine (Exode 20, 1-17); Deuteronome 5, 1-

21). Lorsque Jesus a donne son resume de la loi -- la foi en Dieu et la conduite ethique envers son 

voisin il en a trouve le contenu dans les Ecritures decoulant de ces evenements importants. 

(Deuteronome 6, 4-5; Levitique 19, 18). 

L'identite d'Israel reposait fortement sur la conviction qua travers l'exode et l'alliance Dieu avait 

choisi ce peuple pour un grand destin et pour de grandes responsabilites : Dieu se servirait de leur 

temoignage et de leur obeissance comme moyen pour bank et sauver le monde tout entier (Genese 

12, 3, Esee 49, 6). La fidelite d'Israel devait etre le phare des nations, les initiant a la venue du 

royaume parfait ou du regne de Dieu. Dans cette demarche majeure, le regne direct et complet de 

Dieu serait etendu a toutes les nations et dans chaque coeur humain. Ce royaume, ou regne de Dieu, 

serait annonce par la liberation d'Israel comme la sortie d'Egypte, et menee par un Messie, l'oint 

meme de Dieu, un «fils de Davith. 

L'attente de la venue du Messie et du regne complet de Dieu etait intense pendant le mandat de 

Ponce Pilate, gouverneur romain de Judee (de 26 a 36 de notre ere) Des impots tres lourds, le 

mepris arrogant envers les traditions juives et des gestes tyranniques comme la violence imposee 

aux juifs assujettis fouettaient l'espoir dun liberateur. Jean Baptiste a fait s'amplifier cet espoir, 

invitant les gens a se repentir en prevision d'un jugement a venir sous peu qui frayerait la voie au 

Messie. Jesus prit sa place parmi la foule qui se rassemblait sur les berges du Jourdain, et il y fut 

baptise. L'atTestation et l'execution subsequente de Jean par Herode (Marc 6, 14-29) peut avoir 

constitue une crise profonde pour Jesus. Devant une manifestation aussi grotesque et resolue du 

mal, comment devait-il desormais entrevoir sa mission? 

Les evangiles sont unanimes dans leur vision qu'au centre de la vie de Jesus il y avait une relation 

intime et soutenue avec le Souverain Dieu qu'il appelait «Abba» (Pere ou, plus precisement, Papa). 

De cette relation avec Dieu, Jesus a cree l'image du royaume de Dieu comme etant un banquet de 

noces constitue par la diversite merveilleuse de personnes qui «rompent le pain ensemble». 

De ce geste de communion est egalement venu le pouvoir de reinterpreter les symboles du royaume 

et du Messie et la decision de vivre cette nouvelle comprehension malgre des amis inconstants et des 
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adversaires determines. Ii n'etait pas seul a affronter ce defi; tout son ministere etait offert en 

obeissance aux buts de Dieu. Dans son attention et sa souffrance passionnees se trouvaient presents 

l'attention et les souffrances de son Abba. Tandis que Jesus en vint a comprendre que sa vocation 

pourrait mener a la souffrance et a la mort, ii ne considerait pas son role comme passif. C'etait un 

destin que non seulement ii acceptait, mais qu'il declenchait. S'opposant aux violences qui limitent et 

defmment les vies humaines, Jesus a aboli les fardeaux de honte et d'isolation. II a peimis a ceux qui 

etaient brises et courbes de se dresser sur leurs pieds de nouveau, annoncant le pardon a tous ceux 

qui recommenceraient a vivre. Ii a proclame l'espoir dun amour souverain, un amour que rien ne 

peut arreter a reconquerir ceux qui lui appartiennent. Jesus n'annoncait pas seulement le regne de 

Dieu, il le representait egalement. 

Tandis que les Ecritures donnent des preuves evidentes de la conviction de Jesus quant a sa 

vocation, et a sa mort qui en serait la consequence, ses disciples ont vecu la crucifixion comme une 

defaite ecrasante et la fin de leurs espoirs. S'ils consideraient Jesus comme le Messie, sa mort sur la 

croix a mis fin a leur croyance. Ii etait possible qu'un condamne pour avoir defie l'autorite de Rome 

puisse 'etre venere comme un martyr politique, mais la mort aux mains de l'oppresseur invaliderait 

toute pretention a etre le Messie. Le Messie devait etre le vainqueur et non le vaincu, le liberateur de 

son peuple. 

Seul un evenement de proportions etonnantes aurait pu mener les partisans de Jesus a croire en un 

Messie crucifie. La resurrection de Jesus d'entre les morts a ete un tel evenement. Lorsqu'ils ont 

rencontre celui qui avait ete releve et qu'il est apparu a des temoins nommes (1 Corinthiens 15, 5-7), 

ils ont revu le Jesus qui avait marche avec eux pendant son ministere public et qui avait ete crucifie 

et enterre. Pour eux, la resurrection etait la justification de Dieu pour la personne et l'oeuvre de 

Jesus. C'etait une affirmation de tout ce que Jesus avait vecu et enseigne, avait agi et souffert. C'etait 

le «Oui» de Dieu lance contre le «Nom> du mal dominant. Tres rapidement, des hommes et des 

femmes vaincus ont commence a proclamer comme la bonne nouvelle la presence salvatrice et le 

travail dun Seigneur crucifie et ressuscite. En lui, Dieu etait a l'oeuvre, triomphant du pouvoir du 

mal, du peche et de la mort, pour liberer et sauver, non seulement Israel mais le monde entier. «Car 

de toutes facons, c'etait Dieu qui en Christ reconciliait le monde avec lui-meme, ne mettant pas leurs 

fautes au compte des hommes, et mettant en nous la parole de reconciliation. (2 Corinthiens 5, 19). 

Interpelles par un amour qui avait tout donne pour eux, un amour que la mort ne pouvait vaincre, les 

disciples ont vecu la transformation de leur vie. us pouvaient decrire cette transformation 

uniquement en teimes de renouveau radical -- «nes de l'Esprit» (Jean 3, 6) et «... en Christ il est une 

nouvelle creature. (2 Corinthiens 5, 17).» Cette revolution spirituelle dans leur vie pousse la 
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premiere communaute chretienne a reinterpreter le tres ancien recit du salut, et aussi la signification 

de celui qui les amenait «hors d'Egypte». Celui qui les avait appeles et qui avait marche avec eux en 

Galilee; us commencerent alors a l'appeler «Seigneur». Es ne comprirent pas tout immediatement. 

Stimules par la presence de l'Esprit de Christ, Rs resterent ensemble et s'engagerent dans une 

rencontre nouvelle avec les Ecritures hebraiques. C'est par de telles reflexions et inspirations que la 

communaute des disciples en vint A croire que Jesus n'etait pas seulement le liberateur promis depuis 

longtemps mais egalement le «Fils de Dieu» (Marc 1, 1 et Romains 1, 4). Pour eux, seule une 

personne qui etait divine dans le meme sens que nous disons que Dieu est divin pouvait avoir 

amene la reconciliation de toute la creation avec Dieu. 

Dans la tradition de la sagesse biblique, la figure feminine de la Sagesse (Hokmah en hebreu, 

Sophia en grec) se trouve avec Dieu dans l'acte de la Creation (Proverbes 8, 22-31). Plus tard, le 

redacteur de l'Evangile de Jean choisit le mot «Verbe» (nom masculin) pour remplacer le feminin 

«Sagesse». Pourtant dans Matthieu 11, 19, nous voyons Jesus qui pane de lui-meme et de Jean 

Baptiste disant «enfants de Sagesse». Les premiers chretiens voyaient en Jesus tant la Sagesse que 

le Verbe, images qui englobent tant le masculin que le feminin Rs en vinrent A croire que la 

personne rencontree en Jesus de Nazareth avait existe dans la presence de Dieu bien avant la 

naissance de Jesus. Lorsque l'Evangile de Jean affinne que «Au commencement etait le Verbe et le 

Verbe etait Diew>, Jean 1,1, il proclamait Jesus comme Christ pre-existant pour devenir incarne. La 

Sagesse par laquelle Dieu a cree l'univers etait maintenant venue en personne pour les instruire. 

Le Verbe avait pris forme humaine. C'est la le sens de Noel, revangile de l'incarnation. Les 

premiers croyants ont trouve en Jesus de Nazareth Petemel Christ de Dieu et Pont confesse comme 

tel : «Le Verbe s'est fait chair et a vecu parmi nous (Jean 1,14). Ce sont des confessions comme 

celles-ci qui ont finalement porte l'eglise a developper pleinement la doctrine de la Trinite et 

l'affirmation que Christ, le Fils de Dieu, et egal au Pere et a l'Esprit, un Dieu eternel en trois 

personnes. La question posee aux disciples alors et maintenant s'amplifie : «Qui dites-vous que je 

suis?» 
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II 
JESUS, PAROLE FAITE CHAIR 

**************************************************** 

Le temoignage de la Bible 

OBJECTIF : Examiner les images et recits bibliques de Jesus-Christ. Verifier comment us se 

rattachent au Christ dont nous faisons l'experience au quotidien. Etudier la personne de Jesus que 

nous rencontrons dans les textes de la Bible. 

PREPARATION DE L'ANIMATION : 

Ayez des copies des lectures preparatoires a la session 3 pour les participant(e)s. 

Assurez-vous que vous avez tous les symboles dont vous aurez besoin pour le culte d'ouverture. 

Soyez pret(e) a repondre a des questions de clarification concemant les lectures (reflexion 

theologique). 

Prevoyez des bibles et des exemplaires des extraits bibliques pour l'etude biblique. 

Rassemblez le materiel de bricolage, les illustrations pour le collage, etc. 

Si vous prevoyez faire en altemance la lecture du texte prevu a cet effet, vous devrez en faire des 

copies pour tous les membres du groupe. 

PREPARATION DU LIEU DE RENCONTRE : 

Disposez les chaises en cercle, avec une table au centre pour y deposer les symboles. 

RENCONTRE 

INTRODUCTION (15 minutes) prevoyez du temps pour les presentations. 

L'animateur peut faire l'introduction suivante: 

Qui est Jesus ? Au cours de notre premiere rencontre nous avons ete incites a reflechir sur diverses 

images de Jesus. Ce qui fait de nous des croyant(e)s chretiens et chretiennes, specifiquement, c'est 

que notre foi en Dieu est influencee par notre rencontre de Jesus-Christ. Nos descriptions et nos 

representations de Jesus influencent profondement notre comprehension de Dieu, notre foi et notre 

vie chretienne. Nous voyons en Jesus-Christ le coeur de Dieu et son amour qui guerit et sauve le 

monde. 
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Au cours de cette rencontre nous aborderons la Bible, source et fondement de notre comprehension 

de Jesus. Nous continuerons a creuser la question de la signification du salut represente par Jesus 

dans ce monde pluraliste oil nous sommes appele(e)s a aimer notre prochain. 

PRIERE (10 minutes) 

Pour commencer, nous placerons au centre du cercle que nous foi 	lions plusieurs des images / 

symboles que les Chretiens rattachent a Jesus. On les trouve a la fois dans l'Ancien et dans le 

Nouveau Testament: (deux personnes font les lectures tandis qu'une personne dispose les 

symboles) 

«La lumiere du monde» 

Ecritures - Esafe 9:2 

Symbole - on allume une 

chandelle 

Ecritures - Jean 8:12 

«Le pain de vie» 

Ecritures - Exode 16:4 

Symbole - une miche de pain 

Ecritures - Luc 9:16-17  

«La voix de la sagesse» 

Ecritures - Proverbes 9:1, 4-6 

Symbole - une carte 

d' invitation 

Ecritures - Matthieu 11:28-30 

«L'eau vive» 

Ecritures - Esale 12:2-3 

Symbole - on verse de l'eau 

Ecritures - Jean 4:13  

«La coupe de la 

redemption» 

Ecritures - Psaume 80:8-11 

Symbole - une coupe / un 

calice de yin est place au 

milieu de la table 

Ecritures - Marc 14:23-25 

CANTIQUE : Choisissez un cantique approprie au theme. 

PRIERE : Toi le Tres Saint, fais-nous la grace de ton Esprit energisant pour notre exploration et 

notre discussion. Ouvre nos coeurs et nos intelligences pour que nous sentions la presence de 

l'Esprit dans nos vies et dans la communaute que nous formons. Puissions-nous apprendre 

connaitre le Christ a travers les symboles, dans les Ecritures et par les uns et les autres. Que nos 

vies soient touchees par la vie de celui au nom duquel nous t'offrons notre priere. Amen 

JOURNAL DE BORD (5 minutes) 

Comment feriez-vous la description de la personne de Jesus a quelqu'un qui ne saurait rien de lui ? 

DISCUSSION DEUX PAR DEUX (10 minutes) 

Discutez de la question posee ci-haut. 
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ETUDE BIBLIQUE EN PETITS GROUPES (25 minutes) 

Avant de commencer l'etude biblique, vous voudrez peut-etre expliquer les lectures preparatoires; 

assurez-vous de prendre le temps necessaire pour repondre aux questions. Formez ensuite des petits 

groupes et confiez a chacun d'eux l'etude d'un extrait biblique different. Lorsqu'il n'y a qu'un 

groupe, laissez-lui le choix du passage a etudier. Invitez les groupes a faire rapport de leurs 

decouvertes en preparant une petite parodie, un collage ou un dessin. 

Luc 4:16-30. Le message de Jesus confirme-t-il ou transforme-t-il la comprehension qu' a Israel de 

la nature de Dieu et de la mission du Messie ? Comment? Que signifie 8tre instrument de salut de 

Dieu ? A quoi ressemble le salut ? 

Marc 8:27-33. Dans une certaine mesure, nous pouvons comprendre Pierre. A quoi sert un Messie 

crucifie ? Qui veut le suivre ? Quelle est votre reaction face a la reinterpretation que fait Jesus de la 

mission du Messie? 

I Corinthiens 15:1-8. Les lettres de Paul sont les premiers ecrits du Nouveau Testament. Ce resume 

de la foi chretienne represente probablement le plus ancien compte rendu de la «bonne nouvelle», le 

message preche par les apotres et qui concerne l'oeuvre de Dieu en Jesus. Selon vous, quelle valeur 

a la resurrection pour la foi chretienne ? 

Philippiens 2:4-11. Cet extrait contient un hymne de l'Eglise chretienne naissante que Paul cite pour 

encourager au service les uns des autres les membres de la communaute des Philippiens. Cet hymne 

souligne que les premiers croyants avaient un sens profond de qui etait Jesus-Christ comme Messie 

ou roi serviteur. Comment cet hymne affirme-t-il que la personne de Jesus etait a la fois de nature 

divine et humaine ? 

Marc 16:1-8, Matthieu 28:1-10 ; Luc 24:1-11, 22-23, Jean 20:1-18. 

Ces 4 descriptions de la resurrection comprennent des differences de circonstances et de details. 

Queue est la signification de chacune ? 

RAPPORTS ET LECTURE EN ALTERNANCE (25 minutes) 

Chaque groupe fait rapport en pleniere de la maniere qu'il a choisie. 

La lecture suivante vous permettra de faire une transition avant d'entamer une periode de reflexion et 

de discussion: 
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Qui dites-vous que je suis ? 

Un Juif 

- de condition humble 

- eduque a la synagogue 

- puisant ses sources dans la loi et les ecrits des prophetes 

- respectant le sabbat et celebrant les fetes 

- se rappelant l'exode et l' alliance 

Qui dites-vous que je suis ? 

Jesus de Nazareth 

- fils de Marie et du charpentier 

- baptise par Jean et tente par le mal 

- maitre de sagesse et guerisseur de souffrance 

- proclamant la loi de Dieu dans nos coeurs 

- rabbin des pecheurs et fleau des hypocrites 

- mangeant, buvant et discutant avec fougue 

- presence apaisante, perturbateur de la tranquillite 

Qui dites-vous que je suis ? 

Jesus le Sauveur 

- serviteur obeissant et roi acclame avec des rameaux 

- critique du temple et adversaire de l' exclusion 

- rompant le pain et versant le yin 

- voue a la mort par exces d' amour 

- pardonnant a ses ennemis, pleurant ses amis 

- torture et crucifie, depose dans la tombe 

- Jesus de Nazareth, roi des Juifs ! 

Qui dites-vous que je suis ? 

Le Redempteur vivant 

- ressuscite des morts par son Pere celeste 

- apparaissant a Marie, a Pierre et a Jean 

- reconnu par le partage du pain et de la coupe 

- passant a travers les portes verrouillees par notre crainte 

- nous envoyant repandre la bonne nouvelle 
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Qui dites-vous que je suis ? 

Le Christ de Dieu 

- la Sagesse sainte 

- Sauveur et Seigneur 

- le Fils du Tres Haut 

- le Fils de Dieu 

- la Parole faite chair, 

venu pour reconcilier et renouveler, 

travaillant en nous et parmi nous par l'Esprit. 

JOURNAL DE BORD (5 minutes) 

Comment diriez-vous a une autre personne ce que Jesus-Christ est pour vous? 

DISCUSSION DEUX PAR DEUX (10 minutes) 

Discutez de votre reponse a la question posee ci-dessus. 

EVALUATION DE CETTE RENCONTRE (5 minutes) 

CLOTURE (5 minutes) 

Des cantiques qui mettent en relief l'aspect paradoxal de l'union du divin et de l'humain en Jesus-

Christ seraient appropries pour la cloture de cette session, e.g. Christ, le paradoxe («You, Lord, are 

both lamb and shepherd») et «The love that clothes itself in light». On peut chanter ou lire, en 

alternance ou a l'unisson, l'un de ces cantiques. Autres suggestions : «Jesus-Christ is risen today», 

«Thine is the glory», «Now the green blade rises», et d'autres cantiques du temps de Paques. 

POUR LA PROCHAINE RENCONTRE 

Demandez aux participant(e)s de lire les passages bibliques suivants : Marc 10:35-45,' Jean 3:16-17 

; Romains 3:21-26; II Corinthiens 5:16 - 6:2 (et peut-etre egalement Luc 19:1-10 et Jean 4:1-30, 

39-42.) 

Pensez a la fawn dont vous inclurez l'extrait biblique lors du recueillement ; sera-t-il lu ? raconte 

sous forme de recit ? joue comme une dramatique ? Certains participants pourraient vous aider. 

Distribuez des exemplaires de la reflexion theologique preparatoire. 
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III 
POUR RECONCILIER ET RENOUVELER 

********************************************************* 

Texte de reference pour la rencontre III 

Au cours des siecles et a notre propre époque, des theologiens et des conseils d'eglise ont tente 

d'exprimer en concepts et images la signification de l'acte du salut de Dieu par l'intermediaire de 

Jesus-Christ. Avant que les theologiens ne tentent de le definir, le salut n'etait pas tant une idee 

qu'une experience transformante dans la vie des croyants. Pour ceux qui avaient rencontre Jesus 

dans la chair, ou par l'intermediaire de la predication des apotres, ii y avait une dynamique qui 

signifiait la renaissance de l'esprit, la nouvelle naissance. 

L'experience du salut (la transformation, la liberation, la reconciliation, la redemption) peut prendre 

plusieurs modes. II y a une vaste categorie qui comprend tous les evenements dans lesquels Dieu 

agit pour reconcilier et rendre entier. Pour les esclaves Hebreux qui s'etaient echappes, c'etait d'être 

delivres des divisions de chariots de Pharaon, et le parcours vers la liberte. Pour ceux dont les 

lamentations et la louange se trouvent dans les Psaumes, le salut semble Parrivee dans un lieu 

spacieux et ouvert. Pour Levi de Capernaum, c'est l'invitation a sortir de l'ostracisme et a marcher 

dans le defi dune nouvelle vie. Pour la femme qui a interrompu le souper dans la maison de Simon, 

c'etait le pardon de ses peches et recouvrer sa dignite. Pour le fils prodigue, c'etait le retour heureux 

a la maison avant meme que ses levres ne puissent former les paroles de repentir. Pour son frere 

cela pourrait avoir represente de ne plus avoir de ressentiments et de participer aux 

rejouissances. Pour le riche, il aurait pu s'agir d'avoir ete amical envers Lazare, rompu a sa porte. 

Dans les experiences de salut qui sont relatees dans la Bible, ce qui est commun c'est, comme le 

berger qui va chercher sa centieme brebis, que Dieu prend l'initiative de nous ramener a la maison. 

Juste au moment oil on ne le merite pas, au moment oil nos besoins sont les plus grands, alors que 

nous pourrions nous y attendre le moms, la surprise de la grace nous rassemble, la misericorde 

fidele de Dieu nous attrape. Grace merveilleuse! Car c'est bien ce que la grace est, l'amour de Dieu 

librement donne a ceux qui n'ont aucun droit de la reclamer. Le salut est un don. 
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PERCEVOIR LE SENS DU SALUT PAR LE CONCEPT D'EXPIATION 

Ii y a donc une vaste categorie devenements menant au «salut» par lesquels les personnes 

connaissent divers types de liberation comme venant de la main de Dieu. 11 y a egalement un emploi 

plus etroit du terme dans la tradition chretienne. On pense en particulier a l'offrande de soi que fait 

Jesus-Christ, qui transforme he monde entier. Tel que nous le comprenons historiquement, le Christ 

eternel est venu sur terre et a pris forme humaine pour accomplir notre saint, par roobeissance 

active» de son ministere de verite et de guerison et par l'«obeissance passive» de sa souffrance et de 

sa mort. Pour resumer l'oeuvre de Christ, on peut lire dans l'Epitre aux Colossiens : «Car il a plu a 

Dieu de faire habiter en lui toute_la plenitude et de tout reconcilier_parlui et pour_lui_et surialerre et_ 

dans les cieux ayant etabli la paix par le sang de sa croix. (Col. 1, 19-20) 

Comment cette paix est-elle etablie? De quelle maniere l'offrande de soi de Jesus, culminant sur la 

croix, aboutit a la reconciliation avec Dieu? Au cours des siecles, les theologiens ont tente de 

trouver des idees adequates et des images pour expliquer comment il se faisait que «Christ est mort 

pour nos peches» (1 Corinthiens 15, 3) et «est venu non pour etre servi, mais pour servir et donner 

sa vie en rancon pour la multitude. (Marc 10,45). Les textes qui suivent se rattachent au concept 

d'expiation. 

LE CONCEPT DE LA RANcON OU DE CHRIST VICTORIEUX 

Les tentatives les plus anciennes partent dune comprehension de la condition humaine comme etant 

celle de la domination et de l'oppression par la puissance du mal («le diable»). L'evangile relate 

comment Jesus chassait les demons, et a lutte contre le Tentateur dans le desert. Des textes comme 

Colossiens 2,15, Corinthiens 2, 8 et Ephesiens 6,12 ont egalement donne lieu a cette perspective. 

Dans le dernier conflit titanesque sur la croix, Jesus est devenu notre rancon, echangeant sa vie pour 

notre liberation de captivite. En mourant, il a brise l'aiguillon du mal. Dans la resurrection, il a 

montre les pretentions vides du pouvoir du mal, defiant la defaite apparente et conquerant la mort. 

Les humains qui mettent leur foi dans ce Seigneur victorieux sont ainsi liberes de la domination et 

de la crainte du mal. 

L'IDEE DE LA REPARATION 

Si la premiere demarche a pris en compte des images de champs de bataille et dun sauvetage 

herdique, les images qui ont prevalu an Moyen Age etaient tirees du tribunal. Dans cette demarche, 

l'humanite etait prisonniere, condamnee pour sa desobeissance. La justice de Dieu exige de donner 

quelque reparation pour retablir l'honneur divin et liberer les humains de la peine de mort. Etant 

donne qu'aucun humain ne pouvait offrir un acte d'obeissance suffisant pour compenser le peche 
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originel, seule l'intervention de Dieu peut nous sauver. C'est alors que le Christ, designe par le desir 

d'amour de Dieu pour l'humanite perdue, se presente comme notre defenseur et representant. Ii 

offre l'obeissance parfaite de sa propre vie, y compris sa mort sur la croix, pour accomplir la loi. 

Ainsi l'humanite est «justifiee» ou pardonnee, et elle est retablie dans une relation de paix avec le 

createur. Les textes qui montrent et appuient cette interpretation de la reparation se trouvent dans 

Philippiens 2, 5-8, 2 Corinthiens 5,15, Romains 3, 24-5, et 5, 6-9 ainsi que Hebreux 5, 7-10, 9, 11-

14 et 25-26. 

L'IDEE DE LA SUBSTITUTION 
Plus tard, une variante de Pimage de la salle de tribunal derive de la Reformation du seizieme siècle. 

La, lorsque Christ s'avance a notre place, ce nest pas seulement pour plaider notre cause, mais 

egalement pour prendre notre place A la bane des accuses et pour prendre sur lui-meme la punition 

que nous meritons. Par amour, Dieu envoie Christ subir sur la croix, a notre place, le jugement 

divin contre le peche des hommes. Pourquoi Dieu ne pardonne-t-il pas simplement, sans plus? 

Parce que la justice fait partie integrante de la personne et de la volonte de Dieu. La direction d'un 

univers moral par Dieu exige que justice soit faite et soit vue comme ayant lieu, et pourtant Dieu «ne 

desire pas la mort d'aucun pecheum Dans les deux variantes de l'image du tribunal, la cause finale 

du salut de l'homme est constituee par la grande initiative de l'amour divin. Nous n'avons pas un 

juge tyrannique et qui envoie au gibet, mais un parent aimant qui aspire A nous ramener chez lui. 

Parmi les textes a l'appui de cette demarche «substitutive» des Reformateurs voir Galates 2, 13, 2 

Corinthiens 5,21 et Esale 53, 4-6. 

L'IDEE MORALE OU SUBJECTIVE 

Les images evoquees ci-dessus envisagent toutes que le travail de Christ a modifie ['attitude de Dieu 

envers le monde. Un point de vue radicalement different s'est fait jour au cours du Moyen Age 

dans la pens& de Pierre Abelard. 11 croyait que le changement effectue par l'expiation Sc fait dans le 

coeur des hommes. La croix fait naitre la repentance chez les etres humains en montrant deux 

choses : la nature desinteressee de l'amour de Dieu (agape) et les souffrances infligees A cet amour 

par la haine et la violence humaines. La croix est le symbole de l'Amour se donnant sans reserve, et 

cela change la relation entre Dieu et l'humanite en changeant les vies de ceux qui repondent A son 

appel. Parmi les textes que l'on peut trouver a l'appui de cette demarche, voir Matthieu 9,1-3, Jean 

3,16, 6,51 et 15,13, Romain 8,31 et Galates 2,20. 
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QUESTIONS NOUVELLES AUJOURD'HUI 

Chacune de ces images et interpretations du salut a le pouvoir de parler a une partie de la 

communaute de foi. Pourtant, elles sont toutes moms qu'adequates parce qu'elles soulignent un 

mystere qui &passe notre entendement limite et faillible. Les passages des Ecritures signales ci-

dessus en disent moms et plus que n'importe laquelle des images. Qui pourrait exprimer la 

profondeur dun amour qui ne nous lache pas ? 

Certains chretiens trouvent ces &marches tout a fait valables, d'autres sont insatisfaits de la tradition 

	dlinsister_sur les images_sacrificielles, y_compris de-verser du-sang, pour-decrirle travail-du salut de 

Jesus. us s'inquietent des demarches qui se concentrent sur les souffrances et la mort de Jesus sur 

la croix pour aboutir a une «glorification de la souffrance». Cela peut avoir des resultats malheureux 

d'un point de vue pastoral, comme lorsque les plus vulnerables sont amenes a accepter des 

souffrances injustes et evitables dans leur loyaute envers un Seigneur souffrant. 

On s'inquiete egalement dune concentration exclusive sur le salut comme liberation du peche 

individuel. II est clair que les premiers chretiens comprenaient dans leur temoignage envers le 

Christ ressuscite «que c'est a lui que tous les prophetes rendent le temoignage que voici : le pardon 

des peches est accorde par son Nom a quiconque met en lui sa fob> (Actes 10, 43) Mais pour la 

plupart des peuples du monde, c'est la pauvrete, la violence et la repression qui detruisent le bien-

etre des humains et la communion avec Dieu. Les gens souffrent et sont brises par les individus 

mauvais et les groupes oppressifs, violation qu'ils ne meritent pas. Pour eux, la liberation ou le salut 

signifie la compassion et la justice, manifestes en Jesus qui panse les coeurs brises et promet la 

bonne nouvelle aux pauvres et la delivrance aux opprimes. 

Tine autre reserve vise l'interpretation traditionnelle du salut par Jesus-Christ qui tend a laisser les 

disciples de Jesus dans un role largement passif, c'est-a-dire que nous sommes invites a accepter la 

mort de Christ comme l'offrande suffisante pour notre peche. Mais le don du salut ne contient-il pas 

egalement l'invitation a saisir la promesse et le defi dune vie nouvelle? Libere des attitudes 

egocentriques et abusives, nous sommes appeles a repondre au don de Dieu avec reconnaissance, et 

a nous engager a prendre des risques avec l'amour de Dieu pour le monde. 
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LE SALUT COMPLET ET CONTINU 

Le Nouveau Testament park du salut tant comme un fait accompli que comme un processus 

commence qui n'atteindra son point d'achevement que «le jour du Seigneur». Ses auteurs emploient 

en general le passe (le salut comme acte acheve) lorsqu'il s'agit du travail de Christ pour notre 

compte et a la relation retablie que les croyants ont desormais avec Dieu. Les paroles de Jesus sur la 

croix «Tout est acheve.» (Jean 19,30) donne une expression puissante a ce point de vue. (D'autres 

mentions se trouvent dans Luc 19,9, Actes 2,47, Romains 1,16 et 5,1, Ephesiens 2,8 et Tite 3,5.) 

Mais en traitant du salut tel qu'il vise la vie de personnes individuelles et la transformation de la 

creation meme, un auteur comme Paul le voit souvent comme un processus menant au but de la 

resurrection generale, a la redemption complete de l'humanite et a notre jouissance de la ogloire» (la 

communion face a face avec Dieu). «Non que j'aie déjà obtenu tout cela, ou que je sois déjà devenu 

parfait; mais je m'elance pour tacher de le saisir, puce que j'ai ete saisi moi-meme par Jesus-Christ.» 

(Philippiens 3,12) Voir aussi Romains 13,11 et 8,23-24, 1 Corinthiens 1,18, et 

2 Corinthiens 2,15.) 

Le salut est uniquement l'oeuvre de Dieu et le don qu'il nous fait, et pourtant nous sommes appeles 

participer a la marche vers son accomplissement. Resumant dans une seule phrase l'initiative 

souveraine de Dieu dans le salut et notre participation a sa dynamique, Paul &lit «...avec crainte et 

tremblement mettez en oeuvre votre salut, car c'est Dieu qui fait en vous, et le vouloir et le faire, 

selon son dessein bienveillant. (Philippiens 2, 12b-13.) 
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III 
RECONCILIER ET RENOUVELER 

L' oeuvre transformante de Jesus 

OBJECTIF : Explorer la signification du temie «salut» et ce que veut dire l'appellation «Sauveur» 

appliquee a Jesus. 

PREPARATION DE L'ANIMATION 

ou 	recit du -texie -des Ades 16:11:34 

• Prevoyez de la musique pour le culte et la discussion en groupes 

• Copiez les citations qui seront utilisees au cours de la discussion en petits groupes 

• Faites la liste des questions des petits groupes sur un tableau 

PREPARATION DU LIEU DE RENCONTRE 

Placez les chaises en cercle. Si vous jouez le passage des Ecritures (Actes 16:11-34), vous devez 

prevoir un espace a cette fin. Prevoyez egalement un espace pour la discussion en groupes de deux 

et en petits groupes. 

RENCONTRE 

INTRODUCTION (10 minutes) Prevoyez du temps pour l'arrivee et pour des remarques de 

animateur(trice) 

Au cours de cette rencontre, nous nous attarderons a «la signification du salut represente par Jesus». 

En d'autres termes, que signifie pour nous le mot «salut», et qu'affirmons-nous lorsque nous 

qualifions Jesus de Sauveur ? A travers le culte, l'etude et la discussion, nous chercherons a 

comprendre plus clairement et plus justement l'oeuvre que Jesus a realise pour nous. 

CULTE (10 minutes) 

Racontez ou jouez le recit des Actes 16:11-34. Ce texte comprend trois experiences differentes de 

salut. 

PRIERE : Dieu d' amour, nous sommes rassembles pour mieux te connaitre et nous connaitre. Qui 

es-tu ? Quel est ce salut que tu nous offres ? Qui sommes-nous ? De quoi avons-nous besoin d'être 
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sauves ? Ces questions occupent nos esprits et trouvent leur echo dans nos coeurs. Biles touchent 

l'essence m'eme de ce que nous sommes. Accompagne-nous alors que nous les explorons. Guide-

nous, et aide-nous a nous ouvrir a ta voix parmi nous. Nous t'en prions au nom de Jesus. Amen 

CANTIQUE : Choisissez un cantique approprie au theme. 

JOURNAL DE BORD (10 minutes) 

Quels sont les premiers sentiments, les premiers mots, les premieres images, que le mot «salut» 

evoque pour vous ? Reflechissez un moment aux rencontres de Paul et de Silas dans le passage des 

Actes. Comment les personnes qu'ils rencontrent font-ils l'experience du salut - Lydie, l'esclave, et 

le geolier ? 

DISCUSSION DEUX PAR DEUX (10 minutes) 

Quelle est votre comprehension du sa1ut ? 

Repondez en vous referant aux extraits bibliques et aux lectures preparatoires. 

DISCUSSION EN PETITS GROUPES (15 minutes) 

Partagez-vous en petits groupes et donnez a chaque groupe une section a travailler (A,B, ou C) 

Lisez les textes, etudiez chaque citation et demandez aux participant(e) d'identifier : 

- laquelle lui parle le plus. 

- laquelle lui pane le moms. 

- quelles convictions sont mises en evidence. 

- quelles questions souleve le texte. 

PLENIERE (15 minutes) 

Faites rapport des points saillants de votre discussion en equipe. 
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SECTION A 

1. «Dans la soiree, je me rendis bien contre mon gre dans Aldersgate Street aa une societe religieuse 

tenait une reunion ; quelqu'un lisait la «Preface de l'Epitre aux Romains» de Luther... Pendant que 

j'entendais la description de la transformation que Dieu opere dans le coeur par la foi en Christ, je 

me sentis bizarrement reconforte. Je sentis que je croyais vraiment en Christ, en Christ seul, pour 

mon salut ; et j'eus soudain l' assurance qu'il m' avait &charge de mes peches, oui des miens, et que 

par lui j'echappais a la loi du peche et de la mort.» 

John Wesley , traduit de Journal 

2. «Le salut et la liberation sont interrelies. Le salut est offert gratuitement par_Dieu :_il_decoule de 	 

1' essence meme de Dieu - l' amour. Le salut c'est l' amour qui existe entre Dieu et les etres humains, 

et parmi les 'etres humains Notre oeuvre continuelle de creation, de transfomiation du monde, est a 

la fois la cause et 1' effet de la lutte que nous menons pour maintenir une relation d' amour avec les 

autres, y compris avec Dieu. Cette oeuvre de transfoimation - dans le but de nous realiser 

pleinement et de construire la communaute humaine - c'est 1' oeuvre du salut. II ne peut y avoir de 

salut sans liberation, bien qu' aucun acte de liberation ne peut etre entierement identifie au salut dans 

sa plenitude.» 

Ada Maria Isasi-Diaz, traduit de Constructing Theologies From the Underside 

3. Article VII. Le Seigneur Jesus-Christ. Nous croyons et confessons notre foi au Seigneur Jesus-

Christ, seul mediateur entre Dieu et l'humanite, Fils etemel de Dieu, devenu vrai homme pour nous 

les humains et pour notre salut, ayant ete concu du Saint-Esprit et ne de la vierge Marie, neanmoins 

sans peche. Par. sa Parole et son Esprit, il nous a revele le Pere, en nous faisant connaitre la volonte 

parfaite de Dieu. Pour notre salut, il a vecu en toute droiture, ii s' est offert lui-meme en sacrifice 

parfait sur la croix, il a satisfait a la justice divine, et a fait acte de propitiation pour les peches du 

monde entier. II est ressuscite d'entre les morts et est monte an ciel, o il intercede toujours pour 

nous. Ii habite le coeur des croyants pour touj ours comme le Christ interieur ; ii regne au-des sus de 

nous et sur nous tous ; pour cela nous lui rendons, a lui notre Prophete, notre Pasteur et notre Roi, 

un culte d' adoration, d'obeissance et d'amour. 

Principes d'Union de l'Eglise Unie du Canada 

SECTION B 

1. Le salut / la liberation que Jesus annonce n'est pas simplement un cadeau que nous recevons 

passivement. C' est davantage un processus par lequel nous nous engageons. Ce processus 

comprend plusieurs etapes 
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a) la liberation limit& a l' aspect politique-economique-social, par laquelle une plus grande justice est 

etablie ; 

b) la transformation personnelle et les gestes historiques de gens qui cessent de blamer le sort pour 

ce qui leur arrive et qui assument la responsabilite de leur destinee ainsi que la construction d'une 

societe nouvelle; 

c) la liberation du peche (source de toute injustice) et la communion avec Dieu. 

Marie Giblin, traduit de Liberation Theology: an Introductory Reader 

2. Je crois que le fait d'associer «peche» a «prejudice» nous incite a la responsabilite et a la 

guerison, davantage qu'il nous embourbe dans le blame et la culpabilite. J'evoque ici l'idee que le 

peche n' est ni un etat dans lequel nous naissons, ni quelque chose qui s' infiltre dans toute existence 

humaine, mais plutot le sympthme de 1' inevitable nature relationnelle de l'etre humain par laquelle 

nous en venons a subir le prejudice et a etre prejudiciables aux autres...Donc, le peche est le signe de 

la brisure de nos coeurs, du degre de deterioration dont nous souffrons, et non de combien mauvais, 

deliberement insubordonnes et coupables nous sommes. Le peche n' est pas a punir ; on doit en 

guerir. 

Rita Nakashima Brock, traduit de Journeys by Heart 

3. Article X. La foi et le repentir. Nous croyons que la foi en Christ est une grace de salut par 

laquelle nous l'accueillons, nous lui faisons confiance et nous nous reposons sur lui seul pour le 

salut tel qu'il nous est presente dans l'Evangile, et que cette foi salvatrice est toujours accompagnee 

du repentir qui nous fait confesser nos peches et renoncer au mal avec la feline intention de faire 

tous les efforts possibles par la suite pour obeir a Dieu. 

Principes d'Union de l'Eglise Unie du Canada 

SECTION C 

1. Si d'une part nous nous eloignons de Dieu par le peche, Dieu d'autre part nous reconcilie avec lui 

par la grace. C'est l' affirmation de base des Chretiens. Lorsque Dieu se tourne vers nous par la 

grace, cela a pour effet d'eliminer les obstacles a sa relation avec les etres humains. Si le peche est 

synonyme de separation, de segregation, d'isolation et d' alienation, la grace est plutot l'union des 

etres vivants avec l'origine de la vie - et c' est precisement ce que Dieu veut. C' est simplement le 

bonheur de ne plus vivre l'eloignement. Ce desir d'union est l'une des aspirations humaines les plus 

fondamentales, et c'est justement pour cette raison que la separation est si destructive. Etre avec 

Dieu signifie ne plus vivre la separation. 

Dorothee Soelle, traduit de Thinking about God 
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2. De plus en plus de theologien(ne)s chretien(ne)s rejettent l'assertion traditionnelle que <<le salut ne 

reside que dans Jesus-Christ et son Eglise», ce qui suscite beaucoup de desaccords et de &bats. Ils 

(elles) affirment que par Jesus-Christ nous sommes temoins de la presence vivante d'un Dieu 

genereux qui rejoint par son amour non coercitif, toutes les creatures, de tous les lieux et de tous les 

temps. Plus nous en apprenons sur les autres et sur leurs religions, plus nous reconnaissons chez 

eux aussi <des fruits de l'esprib>, parfois meme plus clairement que chez bon nombre de gens et de 

groupes qui se disent «chretiens». 

Traduit de A New Handbook of Christian Theology 

3. Le_fait que oc'est en Christ que Dieu reconcile le monde avec-lui» est-relement-theologique 

essentiel qui justifie que Jesus meure a notre place. (II Corinthiens 5:19)11 ne s'agit pas que de la 

mort d'un honnete homme. 11 s' agit de Dieu qui fait 1' experience de la torture et de la mort. C' est 

Dieu qui prend sur lui la faute et la souffrance du monde. On peut dire que c'est comme si 

quelqu'un me blessait gravement mais, qu' au lieu de lui rendre la pareille, je lui pardonnais et j'en 

assumais la souffrance. C' est ce que Dieu a fait sur la croix. La resurrection continue que c'etait 

bien le Createur eternel souffrant avec nous et pour nous. 

Pat Wells, traduit de Welcome to The United Church of Canada 

SECTION D 

1. Jesus est le mediateur entre le Createur et la famine humaine. II a propose une possibilite de retour 

pour ceux et celles qui s'etaient eloigne(e)s de la voie sacree. En faisant cela il a comble le fosse 

entre la famille humaine et le Createur. 11 a gueri les relations entre les humains, Dieu et le reste de la 

creation. Ii a rehabilite ce qui etait brise. 11 a accompli les propheties des Juifs. 11 a egalement suivi le 

premier des enseignements autochtones, la loi de l'obeissance, et il en a rempli les exigences. 

Nelson Hart 

2. Jesus constitue la nonne pour notre engagement A reformer nos vies et renouveler la societe...11 

nous a demontre que nous ne pouvons acceder a notre pleine humanite, notre vraie liberation, a 

moms de realiser la pleine humanite, la vraie liberation, de tous et de toutes. Ainsi, nos efforts pour 

transformer les structures et les modeles de domination existants qui nient a nos freres et soeurs 

plus faibles acces a la vraie vie comme humains et a la joie de vivre des relations empreintes de 

justice et de reciprocite, sont des actions ethiques. 

Virginia Fabella, traduit de Christology from an Asian Perspective 

3. Article VI. Le salut. Nous croyons que dans son grand amour pour l'humanite Dieu a ouvert, par 
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le Christ, une voie de delivrance de la culpabilite et du pouvoir du peche. 

Nous croyons que le Christ, en vivant sans peche la meme vie que nous, et en mourant aux mains 

des pecheurs dans une foi inebranlable et dans un amour imperturbable, a fait pour les humains ce 

que les humains ne pouvaient pas faire pour eux-memes. Ii a porte sur la croix le fardeau du peche, 

et il en a brise le pouvoir ; ainsi, il incite les humains au repentir, les amene au pardon, comble pour 

eux le fosse de l'eloignement, et se les attache par une loyaute nouvelle. 

Ilremplit ceux et celles qui s'engagent envers lui d'une grace et d'une force telles que, par lui, eux 

aussi peuvent vaincre. Le salut qu'il offre a l'humanite est a la fois un grand mystere et un fait 

glorieux ; c'est l' oeuvre et le miracle de Dieu qui brille dans nos yeux. 

Nous reconnaissons donc l'amour et le pardon immerites de Dieu, lui qui nous a donne son Fils 

unique pour que nous ne perissions pas, mais pour que nous ayons la vie etemelle. 

Declaration de foi (1940), Eglise Unie du Canada 

JOURNAL DE BORD (10 minutes) 

Formulez votre propre definition du salut. Pendant que vous reflechissez, pensez aux questions 

suivantes : 

De quoi ai-je besoin d'être sauve(e) ? 

Oil et quand ai-je fait l'experience du salut dans ma vie? 

Dans mon experience de salut, quel role joue Dieu ? Jesus ? Quel est mon role? 

Suite a cette exploration, quelles questions demeurent sans reponse pour moi ? 

DISCUSSION DEUX PAR DEUX (10 minutes) 

Partagez vos reponses aux questions et vos convictions actuelles sur la signification du salut que 

represente Jesus. 

PLENIERE (20 minutes) 

L'Eglise Unie chante sa foi. Le fait de reflechir sur les cantiques que nous chantons nous eclaire sur 

des questions de foi que nous pourrions avoir de la difficulte a exprimer et a expliquer. En vous 

servant des recueils de cantiques a votre disposition, chantez trois ou quatre cantiques sur le theme 

de l' oeuvre transformante de Jesus. Par la suite, discutez du lien que ces cantiques ont avec votre 

definition du salut. 

Choisissez un cantique approprie au theme. 

EVALUATION (5 minutes) 
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PRIERE DE CLOTURE (5 minutes) 

Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de demain, Dieu de tous les lieux et de tous les temps : tu es le Dieu 

qui es entre dans nos vies en la personne de Jesus-Christ. Tu es venu d'une maniere qu'il nous est 

encore difficile a comprendre et a exprimer pleinement. Nous savons que tu nous aimes et que 

Jesus est parmi nous pour faire de ton amour une realite palpable, que nous pouvons toucher, voir, 

entendre, gaiter et respirer. Dieu d'accompagnement, continue d'être avec nous alors que nous 

quitterons ce lieu et que nous tenterons de vivre la bonne nouvelle du salut dans toutes nos paroles 

et tous nos actes. Amen 

POUR LA PROCHAINE RENCONTRE 	_ 

Les participant(e)s sont invite(e)s A lire la reflexion theologique en preparation de la session 

prochaine. Vous devrez en faire des copies et les distribuer. 

Demandez aux participant(e)s de faire les lectures bibliques suivantes : Luc 10:29-37; Actes 4:32- 

37; Marc 8:31-38 

Demandez un(e) volontaire pour preparer la priere du prochain culte d' ouverture. On peut suggerer 

le theme du role de disciple. 
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Iv 
APPELES A CONSTITUER L'EGLISE 

*************************************************** 

Texte de reference pour la rencontre IV 

La fonction de disciple germe, croit et aboutit dans la rencontre avec Jesus-Christ. Pretendre que 

Jesus est le Christ de Dieu peut sembler aussi scandaleux et presomptueux aujourd'hui que cela la 

ete pour bien des gens de son temps. Penser que Jesus-Christ a un droit de revendication ultime sur 

la vie publique tout autant que personnelle des chretiens est aussi difficile de nos jours que ce l'etait 

l'epoque des disciples du tout premier siècle. Les premiers disciples etaient mis au defi par Jesus 

de le suivre, de laisser leurs filets, leurs postes a la douane et leurs travaux domestiques. Ce ne sont 

pas tous ceux qui ont suivi qui ont «tout quitte», comme nous pouvons imaginer que Pierre et Levi 

et Marie Madeleine l'ont fait. Cependant, la vie de tous ceux qui ont repondu a ce defi a ete 

transformee pour chercher d'abord le royaume ou le regne de Dieu. Donner A Dieu ce role central 

dans sa vie exige d'entrer, avec les autres, dans le royaume de l'amour de Dieu - selon les termes de 

Jesus, «de se flier soi-meme» La nouvelle communaute en Jesus-Christ s'eleve de cette acceptation 

a nous ouvrir A la presence directe et A la volonte de Dieu. Cette communaute entre en conflit direct 

avec toute culture qui reduirait notre relation avec Dieu au domaine du goat et des preoccupations 

personnelles. La nouvelle communaute en Jesus-Christ invite ses membres a prendre le risque de 

creer de nouvelles relations d'aide mutuelle et de vie partagee avec autrui. 

Ceux qui ont rencontre le Christ ressuscite ont egalement entendu l'appel a etre ses disciples. Sur la 

route de Damas, Paul a rencontre le Meme qui avait beni et appele Marie et Marthe. Depuis lors, 

chaque generation, c'est le Christ contemporain qui a rencontre et appele les gens A le suivre. En 

cherchant a decrire la relation integrale entre Christ et son peuple, l'Apotre Paul a appele la 

communaute croyante le «corps de Christ». 11 a 1.4)&6 aux destinataires de ses lettres que chacun de 

ceux qui est en Christ fait ainsi partie du corps entier des croyants - de la meme maniere vitale qu'un 

membre du corps a sa propre vie par rapport au corps tout entier. Paul croyait que cela etait vrai des 

communautes locales et de l'Eglise dans le monde. Ii n'y a pas d'autre maniere d'expliquer renergie 

et la fermete avec lesquelles il s'est consacre a rassembler la «grande communaute» des Eglises de 

langue grecque (1 Corinthiens 8,9), le risque qu'il a pris de la faire connaitre aux saints A Jerusalem. 

Quoique separes les uns des autres par la distance, la culture et la race, les croyants de Corinthe et 

ceux de Jerusalem formaient un seul corps en Christ. Le «Royaume» est aussi le «royaume». 

Tandis que l'Eglise nest pas le royaume, elle peut etre un avant-goat de la vie dans la communaute 

de Dieu. 
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ROYAUME ET EGLISE 

Dans les paraboles de Jesus, le royaume ou regne de Dieu apparait comme un monde sens dessus-

dessous dans lequel : 

• les travailleurs qui arrivent a la onzieme heure sont payes tout autant que ceux qui ont 

commence leur travail a l'aube; 

• les proscrits entrent dans le royaume avant ceux qui sont satisfaits d'eux-memes; 

• une graine aussi insignifiante qu'un grain de seneve est capable de donner beaucoup 

d'ombre; 

• Dieu regne  dans les coeurs humains et  dans les structures  sociales, le renversement des 

attentes est frequent. 

Pour nous aujourd'hui, comme pour ceux et celles qui ont connu Jesus dans la chair, le regne de 

Dieu est autant present qu'a venir. L'Eglise et notre vie dans son sein sont des signes de la venue du 

regne de Dieu. Dans la communaute chretienne, nous faisons grand cas des experiences de 

generosite, de service mutuel, de relations aimantes entre gens d'antecedents et d'interets divers, et de 

renouveau marque par la grace. Nous savons que nous avons ce tresor dans des recipients de 

glaise; l'Eglise ne peut jamais etre identifiee simplement au le regne de Dieu. Meme la oh la 

communaute chretienne est fidele a la volonte de Dieu, il peut y avoir des divisions et des echecs qui 

blessent et desillusionnent certains. 

«PORTEZ VOTRE CROIX» 

Plus souvent qua son tour, le monde voit et adore le pouvoir qui domine et contraint. Ce pouvoir 

sur d'autres peut aboutir a des abus et a la violence. Dans le Nouveau Testament, c'est la le pouvoir 

des «demons», l'energie de la violation. Jesus est venu comme le liberateur de Dieu vers ceux qui 

etaient opprimes par le pouvoir dominateur et abusif. II offrait la liberte par la puissance 

redemptrice, exprimee dans les messages et les actions dun Amour souverain. A ceux qui etaient 

disposes a accueillir le regne de Dieu, il offrait la chance de participer A ce travail redempteur. 

L'appel a adopter un mode de vie de service desinteresse etait le suivant : «Portez votre croix et 

suivez-moi.» 

Une difficulte associee a l'appel au service se trouve dans le fait que certains membres de la 

communaute chretienne ont ete obliges de comprendre l'invitation dune maniere injuste. Les 

femmes ont ete orientees par des nolines religieuses et sociales a jouer le role d'aides et de servantes 
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des mans et des employeurs. Croire en la souffrance pour le bien d'autrui (soit de parents ages, de 

mans et des enfants) a intensifie cette interpretation. De ce fait, de nombreuses femmes ont appris 

accepter la negation de leur personne et meme les abus comme faisant partie de ce role. Les enfants 

ont egalement ete affect& par la tendance a traduire le service en assujettissement envers ceux qui 

ont du pouvoir; trop souvent ce sont les enfants qui ont ete abuses. 

Dieu en Jesus-Christ nous appelle h soulager et, autant que possible, h extirper les causes de 

souffrance. Souffrir n'est pas bon en soi. Lorsqu'il invite h aimer en se donnant soi-meme, Jesus ne 

demande pas h ceux qui sont déjà injustement charges de peines par les circonstances de la vie den 

subir encore plus. Jesus nous demande de vivre par une puissance et un amour qui sont mutuels 

dans un monde qui adore les modes oppressifs de puissance et d'amour; dans un monde de 

mutualite, la grace abonde. Le serviteur est souvent servi - par la force et le courage de ceux dont 

les difficultes sont grandes. 

L'appel h etre des disciples doit donc etre entendu comme un appel a affinuer la vie et a lutter contre 

les forces qui y sont contraires. Cette lutte n'atteint pas au martyre. C'est une lutte d'engagement 

passionne envers une communaute universelle de paix et de justice. Dans certains cas, cet 

engagement envers le royaume de Dieu menera h un temoignage exigeant et h la souffrance, mais un 

tel aboutissement n'est ni intentionnel ni recherche. 

Comme exemple du sens de la souffrance dans une vie de disciple, considerons l'histoire dune 

jeune femme peruvienne. A treize ans, Maria Elena Moyana a ete vivre avec sa famille et d'autres 

pauvres gens dans un terrain desertique situe au sud de la capitale de Lima. C'est ainsi que s'est 

constitue un autre «pueblo joven» ou jeune village. A mesure qu'elle mfirissait, Maria Elena est 

devenue politiquement active. Elle a d'abord travaille dans des groupes religieux de jeunes, puis 

comme promotrice de sante publique et, le plus important, dans des organismes de femmes. Elle 

s'est publiquement opposee h des solutions violentes pour regler les problemes du Perou et devint 

une cible pour les guerillas du Sender lumineux. 

«Amis, disait-elle, la revolution signifie l'affnmation de la vie, de la dignite individuelle et collective; 

elle signifie une nouvelle ethique. La Revolution ne signifie pas la mort on la contrainte, ni la 

soumission ou le fanatisme. La revolution est vie nouvelle, elle signifie lutter pour une societe juste 

de dignite et de solidarite creee par notre propre peuple, en respectant la democratic interne...» Le 14 

fevrier 1992, le Sentier lumineux a appele h une «greve armee» h. Lima, ordonnant a la population 

tout entiere de rester h la maison sous peine d'execution. Maria Elena a pris la tete dune marche de 

paix defiant l'ordre de greve de la journee. Le lendemain elle a ete abattue par le tir dune femme 
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masquee membre du Sentier lumineux, tandis qu'elle assistait a une fiesta. Le Sentier lumineux a 

ensuite dynamite son corps comme un acte de «justice exemplaire». 

Au cours d'une messe de communion dans une petit vile miniere a 500 kilometres au sud de Lima, 

deux femmes ont hisse une grande affiche portant la photo de Maria Elena. «Expliquez votre geste» 

a exige le pretre. Lune des femmes a repondu : «Maria Elena nest pas morte. Elle vit en nous et 

nous continuerons son oeuvre.» 

Comment decrire le travail de disciple de Maria Elena? Sa vie nous montre un amour passionne 

pour son peuple et sa resistance  au mal de la violence; diriez-vous aussi qu'elle acceptait de souffrir  

pour sa communaute, et de souffrir jusqu'a la mort meme, s'il le fallait? Ou trouveriez-vous des 

mots et des idees tout a fait autres pour puler de la signification de son engagement a suivre Jesus? 

Autre histoire ... Au printemps et en ete, le programme «Out of the cold» des eglises de Toronto se 

transforme en une «patrouille de rue». Des benevoles portent du cafe et des sandwiches dans les 

divers endroits oil des sans-abri doiment la nuit. Karen raconte comment, lors de son premier tour 

d'equipe accompagnant George, run des principaux dirigeants de ce programme, ils se sont arretes 

pres de deux corps serres run contre l'autre sous des couvertures sur une grille d'aeration. 

George s'est penche pour toucher Pepaule de run deux et Eddie a bondi brandissant son poing. Ii 

s'est arrete sous reffet du choc a la vue de George et s'est immediatement excuse. «George, excuse-

moi. Je dois prendre soin d'Ernie. Tu sais, il y a toutes sortes de gens bizarres dans les rues par les 

temps qui courent.» 

Apres avoir servi le café et les sandwiches, Karen a pu &hanger quelques mots avec Eddie. Ce 

dont elle se souvient le mieux de sa conversation avec Eddie est la conviction de ce dernier que 

«Jesus dort avec nous tous les soirs. Ii nest pas terre dans ces eglises, tu sais. 11 dort avec nous sur 

les grilles chaque soir.» 

Qui est ce Jesus present dans toutes les situations, a tous les genres d'humanite et a toutes les 

époques? 
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IV 
APPELES A CONSTITUER L'EGLISE 

*************************************************** 

Disciples de Jesus 

OBJECTIF : Examiner ce que veut dire l'appel a devenir disciple et a vivre dans la communaute de 

l'Eglise, alors que nous vivons dans un monde pluraliste on nous sommes appeles a aimer notre 

prochain. 

PREPARATION DE L'ANIMATION 

Preparez le culte d' ouverture. 

Prevoyez la facon dont vous formerez des petits groupes pour l'etude biblique et pour les 

discussions. 

Preparez le materiel necessaire pour ces activites. 

Vous pouvez prevoir un tableau et des crayons marqueurs pour inscrire les reflexions suscitees par 

l' etude biblique et la discussion en petits groupes. 

Prevoyez de la musique pour la cloture de la session. 

PREPARATION DU LIEU DE RENCONTRE 

Commencez la session assis en cercle. 

Prevoyez de la place pour une discussion en groupes de deux et en petits groupes pour l'etude 

biblique et la discussion. 

RENCONTRE 

INTRODUCTION (10 minutes) Arrivee des participant(e)s et commentaires de l'animateur(trice) 

Selon la Bible, rencontrer Jesus se revele habituellement une experience transformante. tine des 

consequences de cette rencontre est de devenir un(e) disciple, ou un(e) apprenti(e) de Jesus, et de 

s'unir par la suite a l'assemblee des croyants. L'Eglise chretienne est faite de tous ceux et celles qui 

se rattachent au Christ et les uns aux autres. C'est ce que Paul appelle «le corps du Christ». Au 

cours de cette session nous nous attarderons a cet appel a devenir disciple et a vivre dans la 

communaute de l'Eglise. En continuant d' approfondir notre theme general, nous traiterons ces 

questions, conscients que nous vivons «dans un monde pluraliste oil nous sommes appeles a aimer 

notre prochain». 
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CULTE (10 minutes) 

CANTIQUE : Choisissez un cantique approprie au theme. 

EXTRAIT DES ECRITURES : Marc 8:27-38 et / ou Matthieu 5:1-16 

RECIT : (Racontez le recit suivant) 

Un ancien professeur a l'Universite de Toronto se rappelle qu'un jour ii marchait sur le campus 

devant le Hart House. Un homme-sandwich se dirigeait vers lui. Sur le panneau on pouvait lire en 

gros caracteres «Fou du Christ». Le jeune professeur eprouva un sentiment critique face a ce qui lui 

semblait la une demonstration derangeante de foi naive. 11 s'empressa de &passer l'homme. 

Curieux, cependant, de ce qui pouvait se trouver sur l'autre panneau, ii s'arreta suffisamment 

longtemps pour lire «De qui etes-vous le fou ?» 

PRIERE SUR LE THEME "ETRE DISCIPLE". 

Elle peut avoir ete preparee par un membre du groupe. 

JOURNAL DE BORD (10 minutes) 

Reflechissez aux lectures bibliques et au recit de l'homme-sandwich. Qu'est-ce que signifie pour 

vous etre chretien ? 

DISCUSSION DEUX PAR DEUX (10 minutes) 

Partagez vos reflexions sur la question posee ci-dessus. 

ETUDE BIBLIQUE ET DISCUSSION EN PETITS GROUPES (35 minutes) 

Invitez les participant(e)s a etudier une ou plusieurs des sections proposees, en relation avec les 

passages bibliques et les lectures preparatoires. Confiez un sujet a chacun des groupes, ou invitez-

les a choisir le theme qu'ils desirent approfondir, A, B ou C. 

A. LE PROCHAIN 

C'est dans Luc 10:29-37 que la question de l'amour du prochain est le mieux definie. Une fawn de 

raviver une histoire bien connue est d'en imaginer les protagonistes dans le contexte actuel et la 

raconter de nouveau ou la jouer. 

Selon Nombres 19:11-13, le fait de toucher le corps d'une personne decedee rendait impur. Cet 

aspect de la loi peut avoir empeche le pretre et le Levite de secourir la victime. 
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Discutez en groupe des questions suivantes : 

Comment l' action du Samaritain se distingue-t-elle de celle des deux autres hommes ? 

Evoquez les raisons pour lesquelles le pretre et le Levite pourraient ne pas avoir reagi. 

Qu'est-ce que cette parabole nous enseigne sur le prix et la joie d'être disciples? 

Que nous enseigne-t-elle sur le role de l'Eglise chretienne dans le monde? 

Reflechissez en particulier sur la relation existant entre cc que nous disons de Jesus et notre 

experience des gens qui ont ete blesses par la cruaute et la violence? 

Autres passages bibliques pertinents : Marc 1:14-15; Jean 4:1-42 ; Romains 12:1-21; Galates 

5:13-26, I Corinthiens 12 ; Philippiens 2:1-11. 

B. LE ROYAUME OU REGNE DE DIEU 

Le regne de Dieu etait central dans la predication de Jesus. Des quantites de livres ont ete publies au 

cours des siecles sur sa signification. Certaines questions se posent encore: 

Doit-on comprendre que le regne prend forme sur terre ou dans le ciel ? 

Est-il ici et maintenant, ou encore a venir ? 

Qui doit-il inclure ? Les croyants fideles ? Les rejetes et les pecheurs ? Les pauvres et les 

opprimes ? 

Est-il de nature purement spirituelle ou comprend-il egalement des dimensions politiques, 

economiques et sociales ? 

Les reponses aces questions peuvent 'etre «Fun et l'autre» de meme que «l'un ou l'autre», et on 

peut continuer a en debattre. Ces reponses sont d'une importance cruciale: dans cc contexte, nos 

convictions modelent notre vie de chretien comme individu et comme collectivite dans l'eglise. 

Les passages bibliques suivants vous aideront dans votre etude: 

Actes 4:32-37 ; Luc 14:15-24; Matthieu 6:7-16, 25:31-46 ; Jean 4:1-42, 15.1-17, 

Romains 12:1-21 ; Galates 3: 27-28; I Corinthiens 1:18-31, 12; Colossiens 2:12-15. 

C. LE SERVICE ET LA SOUFFRANCE 

Approfondissez votre reflexion sur le passage de Marc 8:31-38 et sur le theme de la souffrance 

traite dans les lectures preparatoires. Partagez vos reponses aux questions que soulevent ces deux 

recits. 

Voici d'autres extraits bibliques que vous voudrez peut-etre lire : Luc 9:21-27; Marc 9:33-37, 8:31-

9:1 ; Jean 15:1-17; Romains 12:1-21, Galates 5:13-26; I Corinthiens 1:18-31, 4.10-13, 

Philippiens 2:1-11. 
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PARTAGE DES REFLEXIONS SUSCITEES PAR L'ETUDE BIBLIQUE (20 minutes) 

Invitez chacun des petits groupes a partager ses reflexions en pleniere. 

JOURNAL DE BORD (10 minutes) 

Reflechissez aux questions suivantes : 

Comment votre engagement a suivre Jesus a-t-il ete une experience transfonnante pour vote vie? 

Comment votre engagement a suivre Jesus a-t-il change votre participation a la vie de votre 

communaute de foi ? 

EVALUATION DE LA SESSION  (5 minutes) 

CLOTURE (10 minutes) 

Terminez avec une priere et un cantique. Ou encore, choisissez plusieurs cantiques sur le theme 

"etre disciple" et reflechissez au message qu'ils contiennent. 

POUR LA PROCHAINE RENCONTRE 

• Les participant(e)s sont invite(e)s a lire la reflexion theologique proposee. Faites-en des 

copies et distribuez-les. 

• Demandez aux participant(e)s de faire les lectures bibliques suivantes : Genese 9:8-17; 

Psaume 148 ; Luc 12:16-34 ; Romains 8:18-23; Colossiens 1:15-20. 

• Si vous pouvez vous le procurer, il serait utile que le groupe use 1' article du United Church 

Observer, juillet / aoilt 1996 intitule «Words for What we Believe». On y parle de l'ajout 

recent apporte a la confession de foi de l'Eglise Unie : «Pour vivre avec respect dans la 

creation». C'est egalement le titre de la session prochaine. 

• Demandez aux membres du groupe d'apporter des photos illustrant d'une part la beaute de 

la creation et, d'autre part, l'impact des humains sur cette demiere. 
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V 
POUR VIVRE AVEC RESPECT DANS LA CREATION 

************************************************************************ 

Texte de reference pour la rencontre V 

4,  

Des evenements ou des developpements de la vie peuvent nous inciter a reexaminer qui nous 

sommes, ce que nous croyons et ce que sont nos relations et nos responsabilites. Nous emergeons 

parfois de ces moments en ayant retrouve nos croyances et nos valeurs. Parfois, ii s'ensuit des 

revirements majeurs dans nos pensees. A titre de membres d'une eglise, dun pays et dune 

communaute mondiale, nous avons a prendre conscience d'avoir pollue notre planete au-dela de sa 

capacite a se renouveler. II nous reste beaucoup d'examens de conscience a faire. Une partie 

integrante de notre theologie aujourd'hui consiste a retrouver nos responsabilites envers la Terre, 

notre foyer. 

Par decision du 34e Conseil general (1994), et de l'executif du Conseil General, la «nouvelle 

confession de foi», que ion appelle souvent «La confession de foi de l'Eglise Unie a ete modifiee 

pour y inclure la phrase suivante : «vivre avec respect dans la Creation»1  . Affirmant l'idee biblique 

que «la terre appartient au Seigneur», cet ajout reconnait notre responsabilite humaine devant Dieu 

d'être de bons intendants de la Creation. Les termes particuliers qui ont ete choisis refletent 

egalement les enseignements fondamentaux des Autochtones. En effet, les etres humains ne sont 

pas extemes a la Creation, mais vivent en son sein, comme dans une matrice. C'est pourquoi les etre 

humains doivent vivre dans le respect de toute vie. 

La Genese commence par une affirmation retentissante du Tres Saint comme Createur. En tant que 

chretiens, nous avons cherche a souligner la qualite des relations humaines. L'humanite a egalement 

recu la responsabilite de soigner la terre et ses creatures; pourtant les chretiens n'ont pas compris 

quelle etait leur responsabilite dans la protection de la creation contre l'exploitation. De nos jours, 

toute vie sur cette planete est menacee - sinon de destruction nucleaire, alors des effets plus lents, 

mais tout aussi devastateurs, de la pollution et des perturbations environnementales. Cette crise 

globale en constante expansion nous presse de reexaminer notre theologie, afin de deceler les &arts 

qui ont permis que nous, chretiens, nous negligions, voire justifiions la destruction de la terre. Peut-

etre sommes-nous appeles a nous repentir de notre peche contre la Creation et a travailler a sa 

guerison. Quels sont les actes qui seraient exiges de la communaute chretienne? Comment cela 

1 La capitalisation de Creation est voulue pour dormer a ce mot une valeur de nom propre. 
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nous interpelle-t-il et nous invite-t-il a repenser notre christologie et a discerner comment Christ est 

en rapport avec toute la Creation, ainsi qu'avec l'humanite? 

En tant que peuple de tradition biblique, nous nous voyons comme le peuple de l'Alliance. Dans le 

signe de l'arc-en-ciel, nous rappelons la promesse de Dieu envers toute la creation de ne jamais 

exterminer la terre de nouveau (Genese 9, 8-17). Nous pouvons demeurer satisfaits de nous-memes 

ou entendre l'appel a etre vigilants. Tandis que nous avons la promesse de Dieu de ne jamais 

detruire la terre (du moms par les eaux du Deluge), il est possible que les humains cletruisent la 

terre. 

Stan McKay est pasteur, d'ascendance cree et  ancien Moderateur de ltglise Unie ILcroit que de 

situer «la Terre Sainte» exclusivement au Moyen-Orient constitue une injustice grave envers la terre 

sacree qu'est rile de la Tortue (nom autochtone pour l'Amerique du Nord). Ii soutient que de 

designer comme sainte une terre lointaine a contribue a devaluer ce continent. Le pasteur McKay 

affirme que l'aveuglement devant la nature sacree de cette terre a abouti a spolier celle-ci et ses 

peuples autochtones. Si cela est vrai, il nous faudra alors, dans notre theologie et dans nos actes, 

renouveler notre relation avec la terre, le pays et toutes les creatures vivantes. Selon Levitique 25, la 

terre est incluse dans l'alliance du Sinai'. L'alliance declare clairement qu'il doit y avoir une armee 

sabbatique de repos pour la terre. La loi de Dieu pour Israel, qui comprend les Dix 

Commandements, stipulait non seulement qu'il devait y avoir de bonnes relations non seulement 

entre les habitants mais egalement entre les hommes et les creatures vivantes et la terre. 

Les Evangiles revelent combien Jesus etait profondement attentif au merveilleux de la creation 

autour de lui et comment il temoignait de l'attention constante de Dieu. «En Jesus, nous voyons 

l'importance des petites choses de la vie. Ii s'est inspire d'elles dans son enseignement et son 

ministere : un lys dans les champs, une pierre, un enfant, un grain de seneve, des grains de ble, des 

poissons et des pains, un cochon, le crachat et la boue, les oiseaux dans les airs.»1  

• Plusieurs textes du Nouveau Testament traitent de la relation de Jesus-Christ avec la Creation, 

notamment Jean 1, 1-5, Colossiens 1, 15-20 et Romains 8, 18-25. Dans le texte destine aux 

Romains, l'Apotre Paul reconnait la necessite non seulement pour les humains mais aussi pour 

toute la creation de se renouveler, d'être rachetes. «Car elle aussi (la Creation) sera liberee de 

l'esclavage de la corruption, pour avoir part a la liberte et a la gloire des enfants de Dieu... Nous 

le savons en effet : la creation tout entiere Omit maintenant encore dans les douleurs de 

1 Aruna Gnanadason. "Les Femmes, l'economie et l'ecologie" dans David Hallmann, ed. 
Ecotheologie; voix du sud et du nord. Maryknoll, NY: Orbis Books, 1994, p.183 
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l'enfantement.» Paul entend les pleurs de la creation comme une aspiration impatiente a la liberte 

et a la plenitude de la vie. 

De nombreux pasages des Ecritures parlent de la gloire de Dieu dans les merveilles de la Creation. 

Jesus nous assure que les petits moineaux sont precieux aux yeux de Dieu (Matthieu 10, 29). Selon 

la sagesse autochtone tout, dans la creation, est interrelie. Cela devient desormais evident, que ce 

soit dans l'espace les astronautes qui observent la brillante planete bleue quest notre globe, ou des 

etudiants qui bachent un cours de physique quantique, ou quiconque, selon les paroles de Jesus, 

«qui a des yeux pour voir et des oreilles pour entendre.» En langue autochtone l'expression «toute 

ma parente» reconnait que nous ne sommes pas seulement lies par des liens humains. Nous 

sommes lies a tout ce qui vit dans la Creation : les arbres, les pierres, les insectes, la terre, les etoiles, 

le vent, le feu et l'eau. Cette toile, vibrante de vie, forme un vetement chatoyant dune seule piece. 

Dans l'Epitre aux Colossiens, nous lisons que Jesus-Christ «est l'image du Dieu invisible, le 

premier-ne de toute creation,» et Celui par lequel toutes choses sont reconciliees en Dieu (1, 15-20). 

Christ est inseparable de la Creation, de tout ce qui est bon et vivifiant, reconstituant et merveilleux. 

Dans les ecritures hebraiques, le salut est concu principalement en termes du peuple entier 

En comparaison, la tradition chretienne a tendu a souligner le salut de l'individu. Pourtant, a une 

époque oil la vie sur terre est en danger, les deux options peuvent se reveler trop limitees si elles ne 

tiennent pas compte du salut/de la redemption de la terre. Lorsque nous disons en priere «Que ta 

volonte soit faite sur la terre comme au ciel» nous devons nous souvenir que nous avons besoin 

dune terre dans laquelle la volonte de Dieu pourra se faire. 

S'efforcant de nous sensibiliser a la valeur irremplacable de la creation, certains theologiens mettent 

l'essai de nouvelles images, y compris celle dun monde qui serait «le corps de Dieu». C'est une 

metaphore qu'il ne faut pas interpreter litteralement. Elle nous invite a voir toutes choses en Dieu et 

Dieu en toutes choses. Tandis que Dieu nest pas reduit a ces choses, le Tres Saint peut etre vu 

comme connaissant le monde, non pas simplement de l'exterieur, mais intimement, comme nous 

connaissons notre propre corps; Ainsi, l'univers est rempli de la presence de Dieu et «exprime 

Pare meme de Dieu».1  De ce point de vue, blesser la creation revient a blesser Dieu. 

Les critiques de cette metaphore s'inquietent de ce qu'elle tend A confondre la creature avec le 

Createur, ce qui est contraire a ce qu'ils comprennent des deux premiers chapitres de la Genese et du 

1 Sallie McFague, "Modeles de Dieu; Theologie pour une ere ecologique et nucleaire" 
Philadelphie: Fortress Press, 1987, p.61. Voir aussi p.69-78. 
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premier et second des Dix Commandements. Dans des &marches theologiques plus traditionnelles, 

on a vu la creation et toutes les creatures comme des dons de Dieu. On ne les voyait pas comme 

faisant partie du Createur. Ces &marches theologiques traditionnelles ont egalement vu une certaine 

qualite intime dans la relation entre Dieu et le monde, estimant que Dieu soutient l'ensemble de la 

Creation a chaque moment de son existence. 

Comment faire de cette idee de «vivre avec respect dans la creation» une partie integrante de notre 

voyage de foi comme «le corps de Christ» sur terre? Suivre cette vole peut etre la seule maniere de 

voir plus clairement la relation qui existe entre Christ et la Creation. 
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V 
VIVRE AVEC RESPECT DANS LA CREATION 

*************************************************************** 

Le Christ et la Creation 

OBJECTIF : Explorer la relation entre le Christ et la creation, et chercher a connaitre ce que signifie 

«vivre avec respect dans la creation» pour les disciples de Jesus-Christ. 

PREPARATION DE L'ANIMATION 
• 	On devra rassembler un certain nombre d'objets et de photos comme soutien visuel de la 

litanie d' ouverture. Comme symboles de la creation : un recipient contenant de la terre, une 

cruche d'eau et un bol dans lequel la verser, une chandelle allumee, une plante, un caillou, 

une plume, des photos de la beaute de la creation d'une part, et de l'impact sur cette derniere 

du developpement humain d'autre part, e.g. villes, cultures, deterioration de l'environement. 

S' assurer que la «Litanie de la creation» sera a la disposition des participant(e)s (copies, 

tableau, etc.). 
• 	Si vous decidez de l'utiliser, preparez le moment de reflexion a faire avant la lecture du texte 

des Ecritures. 
• 	Prevoyez un tableau et des crayons marqueurs pour inscrire les ref1exions suscitees par la 

discussion en petits groupes. 
• 	Prevoyez de la musique pour la cloture. 

PREPARATION DU LIEU DE RENCONTRE 

Disposez pour le culte : les chaises en cercle, une table au centre. Placez sur la table: (1) les 

symboles representant les elements de la creation, e.g. un recipient contenant de la terre, une cruche 

d' eau et un bol dans lequel la verser, une chandelle allumee, une plante, un caillou, une plume ; (2) 

des photos representant la beaute de la creation d'une part, et de l'impact sur cette derniere du 

developpement humain d'autre part, e.g. villes. 

Prevoyez de la place pour une discussion en groupes de deux et en petits groupes. 

RENCONTRE 

INTRODUCTION (10 minutes) Arrivee des participant(e)s et commentaires de l'animateur(trice) 

Au cours de cette rencontre, nous continuerons notre exploration de la signification du salut 
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represente par Jesus dans ce monde pluraliste oil nous sommes appeles a aimer notre prochain. 

Notre but sera d'etudier la relation existant entre le Christ et la creation et de chercher a connaitre ce 

que signifie «vivre avec respect dans la creation» pour les disciples de Jesus-Christ. 

CULTE (15 minutes) 

Cantique : Choisissez un cantique approprie au theme. Pendant le chant, invitez les participants a 

deposer sur la table les symboles ou images qu'ils ont apportes. 

PASSAGE DES ECRITURES : Colossiens 1:15-17. Avant de lire cet extrait, prenez quelques 

_instants de thflexion  : Invitez-les-participant(e)s-a-fermer-les-yeux,Demandez-leur d'imaginer qu'un 

flu d' or fin les relie les un(e)s aux autres. Imaginez que le flu s'eloigne ensuite du cercle pour les 

relier a tous les etres humains. Et que par la suite il relie les etres humains a toutes les creatures, aux 

cerfs, aux arbres, a la neige, au vent, aux etoiles. Imaginez encore que ce flu ne soit rien d'autre que 

l' amour fort, encourageant et genereux dont nous faisons l'experience en Jesus-Christ. L'auteur de 

Colossiens nous pane un peu en ces Willies ! (Lisez le passage et invitez ensuite les participant(e)s a 

ouvrir les yeux) 

LITANIE POUR LA CREATION 

(Une personne commence la lecture et le groupe dit le texte en caractere gras qui sert de reponds) 

Un(e) 	0 Createur, nous te rendons grace pour les elements que sont la terre, l' air, le feu et 

l' eau. Nous te remercions pour la vie qu'il soutiennent et qu'ils symbolisent. (Quelqu'un 

prend une poignee de terre) 

Nous te rendons grace pour la terre, pour l'abondance qu'elle produit, pour l'etonnante 

regeneration de fleurs, de fruits, d'herbe et de grains a laquelle nous assistons au retour du 

printemps. Nous deplorons que la terre soit exploitee de cette fawn, que beaucoup en soient 

prives, et que quelques-uns seulement en profitent. 

Tous : Nous confessons notre peche envers la terre. Guide-nous dans notre 

recherche de la vie, nous t'en prions. (Quelqu'un eleve une plume) 

Un(e) : 	Esprit de Vie, nous te remercions pour le vent et l' air que nous respirons, pour le ciel 

et l'oiseau. Nous deplorons la film& des villes et celle qui est generee par les automobiles et 

l'industrie, car elles menacent d'eteindre le souffle de la creation. 

Tous : Nous confessons notre peche envers l'air. Guide-nous dans notre 

sauvegarde de la vie, nous t'en prions. (Quelqu'un allume une chandelle) 
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Un(e) : 	Toi, le Tres Saint, brillant d' amour a jamais, flamme de la Pentecote, nous te rendons 

grace pour le feu qui nous rechauffe et le soleil qui eclaire nos jours. Nous confessons notre 

manque de feu sacre et de passion dans l'accomplissement de ta volonte : la propagation de 

ta paix sur la terre. 

Tous : Nous confessons notre apathie et la froideur de nos coeurs. Insuffle-nous 

ton esprit de vie, nous t'en prions. (Quelqu'un verse de l'eau dans un recipient) 

Un(e) • 	Fontaine d'Eau Vive, nous te rendons grace pour tout ce qui rafraichit et nettoie, 

pour les rivieres et pour les lacs, pour la pluie et pour la mer. Nous deplorons la pollution de 

l'eau, l'erosion et Pinondation. 

Tous : Pardonne-nous d'avoir emprunte la vole de la facilite. Puisions-nous 

devenir des agents de guerison, irriguant la terre de notre sueur et de nos 

larmes. Nous te prions pour la guerison de notre planete bien-aimee. Amen 

EXERCICE DE REFLEXION ET JOURNAL DE BORD (10 minutes) 

Invitez chaque personne a choisir une des images ou symboles de la creation qui lui pane 

particulierement. 

(1) Pourquoi choisissez-vous ce symbole ? Comment se rattache-il a votre foi chretienne ? 

(2) C'est par le Christ que «toutes choses sur la terre et dans le ciel ont ete creees» et c'est 

par le Christ que «toutes choses sont maintenues en place» (Colossiens 1:16-17). Dans cette 

interpretation, le Christ est present partout dans l'univers. Quel eclairage cela apporte-t-il a votre 

maniere de percevoir votre image ou votre symbole ? 

(3) Comment sommes-nous appeles a aider a la regeneration de la creation? 

DISCUSSION DEUX PAR DEUX (15 minutes) 

Partagez vos reponses aux questions posees ci-dessus. 

DISCUSSION EN PETITS GROUPES (15 minutes) 

Comment feriez-vous la description de la relation existant entre le Christ et la creation ? Selon vous, 

qu'est-ce que le verset <Tour vivre avec respect dans la creation» ajoute a notre confession de foi 

chretienne dans l'Eglise Unie ? 

RAPPORTS ET DISCUSSION EN PLENIERE (30 minutes) 

Faites rapport des points de vue qui ressortent des discussions en petits groupes. Discutez ensuite 

de la question suivante «Quelles sont, pour notre engagement de disciples, les implications de la 

relation entre le Christ et la creation ?» 
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EVALUATION (5 minutes) 

CLOTURE (10 minutes) 

Choisissez un cantique approprie au theme. 

POUR LA PROCHAINE RENCONTRE 

• 	Invitez les participant(e)s a faire les lectures preparatoires a la prochaine rencontre. Vous 

devrez en faire des copies a distribuer. 
• 	Demandez aux participant(e)s de lire les_passages_destcritures cites avec-chaqudescription 

de la relation entre la Chretiente et les autres religions. 

Demandez deux lecteurs(trices) pour la litanie d'ouverture. 
• 	Pour le culte de cloture, invitez les participant(e)s a apporter du pain refletant leur heritage 

culturel, ou un pain traditionnel d'une autre culture avec laquelle ils (elles) ont eu un contact 

significatif. ils peuvent aussi apporter des symboles d'autres groupes culturels ou d'autres 

religions pour les reflexions proposees au cours de la rencontre. 

Preparez la priere de cloture (qui rassemblera les 6 rencontres). 
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VI 
QUI TRAVAILLE EN NOUS ET PARMI NOUS 

*************************************************************** 

Texte de reference pour la rencontre VI 

Des ses debuts, la communaute des disciples etait entouree de differentes cultures et de croyances 

variees. Cette communaute s'est fray& sa voie dans ce monde multiculturel et s'est developpee au 

cours de sa vie et de son temoignage. La vie de Christ, qui a vecu, est mort et a ete ressuscite etait 

presente par la puissance de l'Esprit dans la vie et les actions de l'eglise des premiers temps. Par 

cette vie, les premiers chretiens ont ete habilites a servir le monde de Dieu et A aimer leurs voisins 

comme ils avait ete aimes de Jesus-Christ. 

Les puissances regnantes ayant accepte la Chretiente, ii y a eu la tentation de permettre a ces 

puissances de refaconner lEvangile. C'est ainsi que l'histoire des chretiens a tristement eu ses hauts 

et ses has dans les attitudes envers les voisins non-chretiens. Ii convenait donc qu'en 1986, le 

Conseil general de l'Eglise Unie offre ses excuses a ses membres autochtones pour les souffrances 

provoquees par la confusion de la culture europeenne avec les evangiles. En novembre 1996, au 

cours de la Conference mondiale des Eglises sur la Mission dans le monde et l'evangelisation, la 

Conference a affilthe que <des evangiles sont toujours exprimes par l'intermediaire de la culture». 

En d'autres termes, la culture (le lieu oil l'on vit, la langue, les coutumes, traditions, etc.,) influencent 

la maniere dont nous vivons et exprimons l'Evangile. Notre maniere de vivre et d'exprimer les 

Evangiles influence egalement notre culture. 

Comment faut-il alors comprendre la signification du salut de Jesus-Christ dans le monde pluraliste 

oU nous sommes appeles a aimer notre voisin? Ii semblerait que nous ayons deux obligations en la 

matiere. D'abord, d'affirmer que Dieu etait en Christ reconciliant le monde a lui-meme, puis d'aimer 

notre voisin comme Christ nous a aimes. 

A mesure que nous entrons en contact avec des voisins, des collegues de travail ou des 

connaissances occasionnelles qui appartiennent A d'autres croyances, nous voyons que la meme 

capacite a faire le bien ou le mal nous modele tous. Nous sommes souvent surpris par la qualite 

«chretienne» de leur vie. Comment faut-il comprendre nos propres convictions et notre engagement 

envers Jesus-Christ par rapport a eux? Pouvons-nous proclamer le salut de Dieu en Jesus-Christ 

dune maniere qui respecte les convictions de ceux dont la foi est differente? Pouvons-nous 

comprendre Christ dune maniere qui donne de la valeur a d'autres religions et au travail de Dieu en 
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elles? Lorsque nous disons que «Jesus est sauveur», cela veut-il dire qu'une ligne de demarcation 

claire est dr& entre celui qui est sauve et celui qui ne lest pas? 

On peut decrire de plusieurs facons la relation du christianisme par rapport a d'autres croyances. En 

voici quatre, mais il se pourrait que vous trouviez qu'aucune d'entre-elles ne repond a ce que vous 

comprenez. 

LA DEMARCHE EXCLUSIVE 

• La seule voie vers Dieu et le salut est une confession explicite de foi en Jesus-Christ en tant 

_ que S_auve_ur_et S_eigneur. 	  

• Jesus-Christ est le seul mediateur entre Dieu et l'humanite. 

• La revelation de Dieu et le travail du salut dans le Christ incarne constitue la finalite qui 

determine la destinee de toutes les creatures. 

• Proclame Pimportance de la participation a la communaute chretienne. 

• Croit que la mission evangeliste est vitale. 

• Ceux qui ne font pas une confession explicite de foi en Jesus-Christ peuvent etre exclus de 

l'amour et des buts ultimes de Dieu. 

• Des textes comme ceux de Jean 14,6 et Actes 4,12 sont cites a l'appui de cette position. 

LA DEMARCHE INCLUSIVE 

• La reconciliation du monde ne peut se faire que par Pintermediaire de Jesus-Christ. 

• Le travail du salut de Christ est essentiel pour la paix avec Dieu. 

• 11 y a place pour le salut de ceux qui ne font pas de profession de foi explicite en Christ. 

• La grace est connue et Christ est present partout oi les gens vivent la bonte de l'amour 

createur de Dieu et sa misericorde redemptrice. 

• Jesus-Christ est la SagesseNerbe par lequel toutes choses ont ete et par qui toutes choses 

seront retablies et rendues parfaites. 

Le but de la mission evangelique n'est pas tant de sauver que d'eclairer. 

• Jean 1, 1-5 et Colossiens 1, 15-20 sont les textes que ion  cite a l'appui de cette position. 

LA DEMARCHE PLURALISTE 

• De nombreuses voies menent a Dieu. 

• 11 n'y a pas de ocour d'appel» absolue par laquelle evaluer les voies differentes. 

• Jesus est la voie des chretiens, mais ce nest pas necessairement la voie pour tous. 

• Aucune tradition religieuse unique ne peut parler avec finalite a propos de Dieu/de la verite 

spirituelle/de la verite definitive. 
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Notre relation avec d'autres croyances doit etre celle dun dialogue respectueux. 
• 	La cooperation avec d'autres croyances doit exister en vue d'atteindre au bien mondial 

commun. 
• 	Esale 55,8 et 1 Corinthiens 13,12 sont les textes cites a l'appui de cette position. 

LA DEMARCHE TRANSFORMATRICE 

• Aucune religion n'a le monopole de la verite. 

• Depuis ses debuts, le christianisme a ete une expression de foi en constante evolution. 

• Le dialogue respectueux et l'apprentissage mutuel peuvent mener a la transformation de tous 

les participants. 

• La foi chretienne peut etre transform& par de telles rencontres de manieres que nous ne 

pouvons imaginer. 

• Les chretiens peuvent s'attendre a connaitre Christ dans leur rencontre avec de gens d'autres 

croyances. 

• Marc 7,24 et Actes 10, 1-16 sont cites a l'appui de cette position. 

Les quatre demarches indiquees ci-dessus ne sont pas exhaustives. Les participants peuvent en 

arriver a etre d'accord avec certains aspect de plusieurs de ces &marches. Nous vous encourageons 

ne pas etre limites par ces demarches, mais a deceler les aspects qui repondent a votre 

comprehension de la foi chretienne. A titre d'exemple, la Conference de San Antonio sur la Mission 

et l'evangelisme dans le Monde de 1989 (sous l'egide du Conseil cecumenique des eglises) a pris la 

position que l'on peut dire etre la mediane entre les «exclusivistes» et les «inclusivistes» et qui evite 

une definition finale. Les participants de cette conference ont dit : 

Nous ne pouvons voir d'autre moyen de salut que par Jesus-Christ; en meme temps, nous ne 

pouvons etablir des limites de la puissance salvatrice de Dieu ... Nous sommes bien 

conscients que ces convictions et le temoignage sont en tension avec ce que nous avons 

affiune a propos de Dieu present dans les gens et a l'oeuvre en des personnes appartenant 

d'autres confessions; nous sommes conscients de cette tension; nous ne tentons pas de la 

resoudre. 
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VI 
QUI TRAVAILLE EN NOUS ET PARIVII NOUS 

*************************************************************** 

Christ dans le monde 

OBJECTIF : Examiner la relation existant entre le Christ et les autres religions, et ce que signifie 

pour les disciples de Jesus d' aimer son prochain dans un monde oIi l'on trouve des peuples 

differents et des convictions diverses. 

PREPARATION-DE-CANEVIATION 

• Prevoyez de la musique pour l'ouverture et la cloture. 

• Comme soutien visuel pour la reflexion du culte d' ouverture, vous pouvez rassembler des 

symboles des differentes sessions precedentes et les placer au centre du groupe. 

• Une litanie est proposee pour le culte d'ouverture. Vous devez en procurer des exemplaires 

aux participant(e)s. 

• Preparez la priere finale; essayez d'inclure les participants dans un partage de priere. 

• Prevoyez la distribution d'exemplaires de la feuille de reaction. 

• Faites des copies de la confession de foi de l'Eglise Unie a distribuer. 

• Cette section pourra prendre plus de deux heures si on adopte toutes les suggestions de 

recueillement. 

PREPARATION DU LIEU DE RENCONTRE 

Placez les chaises en cercle avec une table au centre. Sur cette derniere on disposera les symboles 

des rencontres precedentes ainsi que le pain apporte par les participant(e)s. 

RENCONTRE 

INTRODUCTION (5 minutes) Commentaires de l'animateur(trice) 

Au cours de nos rencontres, nous avons etudie la signification chretienne de la vie, du ministere, de 

la mort et de la resurrection de Jesus. Pour ce faire, nous avons emprunte une variete de points de 

vue. La question qui se pose a nous maintenant est la suivante : qu'est-ce que signifie pour les 

disciples de Jesus d' aimer son prochain dans un monde oil l' on trouve des peuples differents et des 

convictions diverses. En preparation a cette discussion qui traitera du lien existant entre le Christ et 

les autres religions, nous reverrons dans la priere les pistes que nous avons suivies jusqu' a ce point. 
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CULTE (10 minutes) 

Choisissez un cantique tire des sessions precedentes. 

LITANIE 

Lecteur(trice) 1. Nous avons debute en examinant une variete d'images de Jesus et en examinant 

les convictions trouvees dans ces images. 

Lecteur(trice) 2. « ... et en chemin Jesus demanda a ses disciples : Que disent les gens a mon 

sujet ?» (Marc 8:27) 

Tous : 	«Nous proclamons Jesus, crucifie et ressuscite, notre juge et notre 

esperance.» 

Lecteur(trice) 1. Nous avons etudie des recits bibliques qui parlent de Jesus-Christ, A la lumiere 

du lien qui les rattache au Christ que nous rencontrons dans le quotidien et A la 

personne de Jesus que nous rencontrons dans la Bible. 

Lecteur(trice) 2. «Jesus se rendit A Nazareth, oh il avait ete eleve. Le jour du sabbat, ii entra dans 

la synagogue selon son habitude. 11 se leva pour lire les Ecritures et on lui remit le 

livre du prophete Esafe. 11 deroula le rouleau de ce livre et trouva le passage ott il est 

ecrit : L'Esprit du Seigneur est sur moi, ii m' a choisi pour apporter la Bonne 

Nouvelle aux pauvres. 11 m' a envoye pour proclamer la delivrance aux prisonniers et 

le don de la vue aux aveugles, pour liberer les opprimes, pour annoncer Pam& oh le 

Seigneur manifestera sa faveur.» (Luc 4:16-19) 

Tous : 	«Jesus, la Parole faite chair !» 

Lecteur(trice) 1. Nous avons reflechit au «salut» et au sens de "Jesus nomme le «Sauveur»" - A 

l'oeuvre transformante de Jesus. 

Lecteur(trice) 2. « Le jour du sabbat, nous sommes sortis de la ville pour aller au bord de la 

riviere oil nous pensions trouver un lieu de priere pour les Juifs. Nous nous sommes 

assis et avons parle aux femmes qui s'etaient assemblees 1A. L'une de ces femmes 

s' appelait Lydie ; elle venait de la ville de Thyatire, etait marchande de precieuses 

etoffes rouges et adorait Dieu. Elle nous 6coutait, et le Seigneur lui ouvrit l' esprit 

pour qu'elle soit attentive a ce que disait Paul.» (Actes 16:13-14) 

Tous : 	«Jesus qui reconcilie et qui renouvelle !» 

Lecteur(trice) 1. Nous avons etudie l'appel a devenir disciple et A vivre dans la communaute de 

l'Eglise, alors que nous vivons dans un monde pluraliste oh nous sommes appeles A 

aimer notre prochain. 

Lecteur(trice) 2. «Vous tous, vous etes le corps du Christ, et chacun de vous est une partie de ce 

corps.» (I Corinthiens 12:27) 

Reconcilier et renouveler mai 97 

57 



Tous : 	«Nous sommes appeles a constituer l'Eglise...pour aimer et servir les 

autres, pour rechercher la justice et resister au mal...» 

Lecteur(trice) 1. Nous avons explore la relation entre le Christ et la creation et le sens de «vivre 

avec respect dans la creation» pour les disciples de Jesus-Christ. 

Lecteur(trice) 2. «Le Christ est l'image visible du Dieu invisible. Ii est le Fils premier-ne, 

superieur a tout ce qui a ete cree. Car c'est par lui que Dieu a tout cree dans les cieux 

et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible...» (Colossiens 1:15-16) 

Tous : 	«Nous sommes appeles a vivre avec respect dans la creation ...» 

Lecteur(trice) 1. Dans cette derniere rencontre, nous examinerons le lien existant entre le Christ 

et les autres religions, et ce que signifie_pouries disciples de Jesus_d'aimer_son 

prochain dans un monde oü l'on trouve des peuples differents et des convictions 

diverses. 

Lecteur(trice) 2. «Tu dois aimer ton prochain comme toi-meme». (Matthieu 22:39) 

Tous : 	0 Dieu 

Rend mon coeur assez grand pour recevoir la plenitude de ton amour. 

Assez grand 

pour accueillir tous ceux a travers le monde qui, comme moi, croient 

en Jesus-Christ. 

Assez grand 

pour accueillir tous ceux qui ne le connaissent pas 

mais dont je suis responsable parce que je le connais. 

Et assez grand 

pour accueillir tous ceux qui ne me sont pas sympathiques et a qui je 

ne desire pas tendre la main ; 

par Jesus-Christ, mon Sauveur. Amen 
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JOURNAL DE BORD (10 minutes) 

Reflechissez aux questions, aux idees ou aux images qui vous ont accompagnees au cours de ces 5 

dernieres sessions. 

DISCUSSION DEUX PAR DEUX (10 minutes) 

a) Partagez vos reflexions. 

b) Comme introduction au sens "d' aimer son prochain de culture et de religion differente, partagez 

certaines de vos experiences impliquant des personnes d'autres cultures et d'autres religions. 

ETUDE BIBLIQUE EN GROUPES DE DEUX (10 minutes) 

Esale 25:6-9 

Comment ce passage se rattache-t-il a ceux que vous avez lus dans les 4 approches des lectures 

preparatoires ? 

JOURNAL DE BORD (15 minutes) 

Avant d'entamer le travail et la discussion sur le journal de bord, invitez les gens a clarifier leur 

comprehension des lectures preparatoires et assurez-vous ainsi que tous ont bien compris les 4 

differentes approches. 

1) Laquelle des approches &ernes dans les lectures preparatoires se rapproche le plus de votre 

approche personnelle ? Dites pourquoi vous avez choisi celle-ci. 

2) Laquelle des approches aimez-vous le moms ? Pourquoi ? Si aucune des approches proposees ne 

vous convient, faites la description de votre approche personnelle. 

DISCUSSION EN PETITS GROUPES (15 minutes) 

Partagez, comme bon vous semble, les reactions que vous avez notees dans votre journal. N' oubliez 

pas d'ecouter avec respect les gens qui vous communiquent des points de vue differents sur le sujet. 

PLENIERE (20 minutes) 

Invitez les petits groupes a faire part de leurs decouvertes. Posez ensuite la question suivante : 

«Comment vivre en tant que Chretiens dans ce monde pluraliste oil nous sommes appeles a aimer 

notre prochain ?» Invitez le groupe a examiner les moyens concrets et specifiques d'agir dans ce 

sens comme individus et comme communaute. 
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FEUILLE DE REACTION (10 minutes) 

Accordez le temps necessaire pour remplir la feuille de commentaires de fin session. Discutez 

ensuite des impressions generales que vous a laisse l'etude, et faites des suggestions concemant le 

suivi. Partagerez-vous votre reflexion dans le cadre de votre paroisse ? 

CULTE DE CLOTURE (15 minutes) 

Une priere (qui resume l' experience des six rencontres) 

RECITEZ ENSEMBLE la confession de foi de l'Eglise Unie 

PARTAGE DU PAIN - Partagez de facon informelle, avec joie et action de grace, les differents 

pains traditionnels que les participant(e)s ont apport6s, et gardez a l' esprit les coutumes, les 

experiences et les apprentissages qu'ils representent. 

CANTIQUE : choisissez un cantique approprie au theme. 

BENEDICTION 
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GLOSSAIRE DES TERMES UTILISES DANS CETTE RESSOURCE 
***************************************************************************** 

Aborigene - concerne les peuples indigenes ou premiers d'un pays ; en Amerique du Nord, 

peuples egalement connus sous le nom de Premieres Nations, Autochtones, Inuit et Indiens. 

Alliance - une entente solennelle, comprenant des promesses et des sanctions, qui lie Dieu aux 

representants de l'humanite 

Analogie - une comparaison qui utilise une image dans un contexte pour souligner une realite 

dans un autre contexte. 

Christologie - enseignement chretien concemant Jesus en tant que Christ 

Christ cosmique - le Christ en tant que Parole / Sagesse etemelle par qui l'univers existe et en 

qui il est maintenu 

Collectif(ve) - ayant trait a l'ensemble de l'organisation de l'eglise ou de la cornmunaute de foi, 

plutot qu'aux individus qui en font partie 

Condamnation - declaration de culpabilite et proclamation de la sentence d'un accuse 

Confession - on utilise souvent le mot «confession» pour parler de la confession des peches ; ce 

mot peut aussi etre rattache a la confession de foi, et c'est dans ce sens précis qu'il est 

considere dans cette ressource : une declaration publique de foi. 

Cosmos - l'univers 

Coupable - responsable d'avoir mal agit. 

Depouiller - prendre par la force ce qui appartient a autrui 

Dialogue - discussion soutenue entre deux personnes ayant des opinions differentes 

Dix Commandements - les dix regles de vie donnees par Dieu a Wise : on les trouve dans 

Exode 20 et Deuteronome 5 

Ecritures hebraliques - les livres de la Bible ecrits en hebreu ; ces livres constituent ce que les 

Chretiens appellent l'Ancien Testament 

Eloignement - distanciation d'une personne avec laquelle une bonne relation a déjà existe 

Empire - loi ou autorite prevalant dans un territoire donne, ou le territoire lui-meme 

Exaltation - apres sa resurrection, elevation de Jesus-Christ a la droite de Dieu 

Exode - action de sortir d'un lieu; dans la Bible, le depart du peuple d'Israel du pays d'Egypte, 

grace a l'intervention de Dieu 

Expiation - action de retablir la paix entre Dieu et l'humanite par le biais d'une offrande coateuse 

ou sacrificielle 

Intrinseque - faisant partie de quelque chose de par sa nature meme 
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Justifier (Justification) - declarer juste ou libre de toute accusation ou condamnation (etre 

justifie) 

Lumieres (Siècle des lumieres) - apparition, au dix-huitieme siècle en Europe, du point de vue 

voulant que seule la raison doit reglementer les affaires humaines, et que tout appel A un 

pouvoir surnaturel est superstitieux par nature. 

Martyr - action d' accepter de souffrir pour sa foi 

Mediateur - personne par laquelle une relation est retablie 

Mutualite - relation de responsabilite partagee 

Ostracisme - action d'exclure deliberement quelqu'un de la communaute 

Paradoxal - qui decrit une verite unique surgissant de deux  points de vue apparemment opposes 

Passion - nom donne aux souffrances et A la mort de Jesus 

Pluralisme (Pluraliste) - un type de societe dans laquelle de nombreux groupes maintiennent 

des traditions et des points de vue independants 

Partie integrante - element essentiel 

Propitiation /propitiatoire - offrande faite pour amener Dieu a. etre propice A un individu ou 

un groupe 

Rancon - prix paye pour liberer un esclave ou un otage 

Reciproque - ayant trait A des relations qui sont mutuelles, partagees et equilibrees quant A ce qui 

est donne et recu 

Reconciliation - restauration de relations pacifiques 

Redemption - action de racheter, de payer la rancon d'un otage 

Relationnel - ayant trait a l'interraction de personnes 

Repentir - action de se detoumer des mauvaises actions et de commencer a vivre differemment 

Sabbat - commandement de Dieu concemant les humains et les animaux de s' abstenir de travailler 

le 7ieme jour de la semaine, et pour les humains de laisser la terre en jachere tous les sept ans 

Sacrifice - offrande cofiteuse faite a Dieu 

Seculier - sans lien avec Dieu ou ce qui est saint 

Solidarite - engagement a partager le destin ou a soutenir la cause d'une autre personne 

Souverain - ayant trait a une liberte d'agir complete et sans conditions 

Vocation - le travail auquel une personne est appelee par Dieu 
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Meme si les mots suivants ne sont pas toujours utilises dans le meme sens, les definitions 

suivantes peuvent s'averer utiles : 

Jesus - fait habituellement reference au Jesus historique et a sa nature humaine 

Jesus-Christ / Jesus le Christ - contraction representant la conviction chretienne que Jesus est 

le Christ (le «Messie», ou celui qui a recu l'onction de Dieu). Ces deux expressions 

indiquent habituellement une comprehension specifiquement chretienne de la personne de 

Jesus, soulignant a la fois sa nature humaine et sa nature divine, ainsi que son oeuvre de 

reconciliation ; Jesus-Christ est celui qui a vecu, qui est mort et qui vit a nouveau, et par qui 

nous sommes en communion avec Dieu. 

Christ - fait habituellement reference a la Parole / la Sagesse preexistante et eternelle, et a la 

presence du Ressuscite. 
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FEUILLE DE REACTION 
******************************************* 

Nom de la paroisse / de l'unite de mission / de l'aumOnerie 	  

Consistoire 	  Synode 	  

Emplacement de la paroisse / de l'unite de mission / de l' aumonerie : 
	 campagne / village   banlieue 
	 vine   centre-ville 
	 petite ville   nouvelle paroisse 
	 milieu urbain   autre (specifiez) 	  

S'il ne s'agit pas d'une paroisse / d'une unite de mission / d'une aumonerie veuillez cocher : 
	 groupe au niveau du consistoire 	 centre de formation permanente 
	 groupe au niveau du synode   autre (specifiez) 	 
	 faculte de theologie 

Nombre de sessions d'etude 	  Nombre d'heures d' etude 	 

Est-ce que ceci represente la reaction du conseil des anciens ou l' equivalent? 
	 Non 	 Oui 

Est-ce que ceci represente la reaction d'un autre groupe? 
	 Non   Oui (specifiez) 

Nombre approximatif de personnes dans le groupe d' etude 	  

Age des participant(e)s 	 moms de 30 ans 

 

entre 30 et 50 ans 	 plus de 50 ans 

 

Est-ce que ceci represente la reaction d'une seule personne ?   Non   Oui 

Pour l' etude de la christologie, estimez-vous dans l' ensemble que ce document et la demarche suggeree ont 
ete : 	 tres utiles 	 utiles 	inutiles 

Quels sont vos commentaires ? 

Veuillez repondre h ces questions sur me (des) feuille(s) separee(s) : 

1. Selon vous / votre groupe, quel est le sens du salut que represente Jesus dans ce monde pluraliste ou nous 
sommes appeles h aimer notre prochain ? 

2. Au cours de l' etude que vous avez faite, quelles ont ete les autres questions d'importance qui se sont 
posees pour vous, particulierement en ce qui concerne Jesus-Christ et l'avenir de l' eglise ? 

3. En conclusion de cette etude, y a-t-il autre chose que vous aimeriez communiquer au Conseil general? 

VEUILLEZ RETOURNER CE FORMULAIRE AVANT LE lER MA! 1998 AU: 
Comite Theologie et foi 
Eglise Unie du Canada 
3250, rue Bloor ouest 

Etobicoke, Ontario M8X 2Y4 
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