•

Genèse Ch 1

•Genèse Ch 2

•

Le constat : Une terre informe et vide

•Le constat : pas bon que l’homme soit seul

•

Objectif : Mettre en forme et remplir
l’univers

•Objectif : lui donner un vis-à-vis

•

Le mandat créationnel :

•Le mandat relationnel :

–
–
–

Multiplier
Gérer
Dominer
Verdict =Très Bon !

•Quitter
•S’attacher
•Devenir une seule chair
= fonder une famille

Genèse ch 3 : Irruption du péché dans l’histoire humaine
Mise à mal du mandat créationnel :
Ro 8.22

Mise à mal du mandat relationnel :
Ge 6.11

Genèse 3.15 : Attente de la Rédemption
Un homme, des familles, un peuple (une loi)

Le Rédempteur : Jésus-Christ

Un ministère en forme de modèle
relationnel
Un résumé relationnel de la Loi :
« Aimer Dieu, aimer son prochain »
(Mt 22.37-39)

Un mot d’ordre ultime : « Aimezvous les uns les autres comme je
vous ai aimés » (Jn 15.12)

La communauté de ses disciples : une
communauté d’apprentissage de nouvelles
relations après un casting incompréhensible
Un prototype de communauté improbable au
fondement de l’Eglise

L’Eglise : une communauté relationnelle au service
et à la gloire de Dieu
Les premières expériences de vie communautaire à Jérusalem : un nouveau
concept, « persévérer dans la communion fraternelle »
Les épîtres : une déclinaison des relations d’amour au sein du peuple de Dieu :
exhortatives et préventives (voir le résumé distribué)

Si nous n’avons pas intégré
concrètement la dimension

relationnelle de l’église,
nous n’avons pas compris l’Eglise, ni
un dessein fondamental de Dieu

pour chacun de nous…

Trois histoires de solitudes et une rencontre…
• Le prophète Eli dans sa caverne (1 Rois 18) : la solitude
délibérée
• Quelques facteurs
• Les conséquences
• Un appel

• La parabole du « bon Samaritain » (Lc 10.30-37) : la
solitude subie
• « Où est ton frère ? « Suis-je le gardien de mon frère ?... »
Mais oui ! (Hé 10.25)
• Se préoccuper, accueillir, saluer, adresser la parole, compatir,
prier, visiter, communiquer, ouvrir une maison… (Mt 25.35-40)

• La même histoire : la solitude du cœur dur et fermé
• Des raisons…
• La privation de grâce et de bonheur : « Il y a plus de bonheur
à donner qu’à recevoir » (Ac 20.35)

A quelle catégorie est-ce que je me
rattache ?
Celui qui s’isole délibérément et se détruit
peu à peu ?
Celui qui subit douloureusement et
silencieusement l’oubli et l’indifférence ?
Celui qui s’enferme dans une indifférence
sourde et aveugle aux autres ?

S’il n’est pas bon que l’Homme soit seul…
Que l’église n’en soit pas le théâtre !
Que je n’en sois pas l’acteur !

