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LA VIE TRANSFORMÉE : LA VOIE DE L’AMOUR DANS LE CARÊME
FORUMS D’ADULTES POUR LE CARÊME
À propos de « La vie transformée : La Voie de l›Amour dans le Carême »
Le périple du Carême à Pâques est un voyage avec Jésus. Nous sommes baptisés dans sa vie, son don de soi et
sa mort ; alors, nous nous élevons dans l’espoir à la vie transformée. Ce Carême, les communautés sont invitées à marcher avec Jésus dans sa Voie de l’Amour et dans l’expérience de la vie transformée. Ensemble, nous
refléterons à nouveau les actions aimantes de Dieu telle que racontées dans les lectures de la Vigile de Pâques.
Ensemble, nous traverserons les profondeurs de l’histoire du salut pour entrer dans la plénitude de la rédemption.
Cet ensemble de sept Forums adultes lie les lectures de la Vigile de Pâques aux sept pratiques de la Voie de
l’Amour. S’inspirant de la pratique ancienne de réserver le Carême comme une période d’étude et de préparation à la vie comme disciple chrétien (connu sous le nom de catéchumène), les forums encouragent les participants à réfléchir à l’histoire du salut, à marcher vers le tombeau vide, et à adopter la réalité transformatrice de
l’amour, de la vie et de la libération. Alors que nous nous tenons avec les trois femmes au tombeau vide, nous
entendons son appel pour aller et vivre cette réalité transformée.
Ces forums sont adaptés à divers contextes de formation, des heures traditionnelles de forum du dimanche
matin aux rencontres en semaine au cours d’un repas, ainsi qu’aux groupes de partage réguliers. Bien que ces
sept sessions aient été rédigées pour une utilisation sur les six semaines du Carême avec une offre à Pâques,
les paroisses peuvent utiliser ce programme comme point d’entrée dans la Voie de l’Amour à tout moment de
l’année. En tant que peuple de Dieu, notre périple est continuel.
Après les 40 jours du Carême, les participants sont invités dans une « cuisine-labo » du Temps pascal de 50
jours. Pendant ce temps, tous les fidèles « IRONT » activement avec Jésus depuis la tombe pour bénir le
monde – puis ils partageront et s’inspireront avec des récits sur la façon dont ils vivent la Voie de l’Amour. Pour
en savoir plus sur la Cuisine laboratoire, cliquez ici : bit.ly/50daysWOL
Pour obtenir un ensemble complet d’offres associées à ce programme, visitez le site episcopalchurch.org/wayoflove
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LA VIE TRANSFORMÉE : LA VOIE DE L’AMOUR DANS LE CARÊME
LES SESSIONS EN BREF
Session Un / TOURNER : Mort au péché, vivant pour Christ (Romains 6:3-11)
En tant que chrétiens, nous sommes continuellement appelés à nous repentir et à être renouvelés dans la foi.
Cette session présente la Voie de l’Amour et invite les participants à réfléchir sur les thèmes du repentir et de
la nouvelle vie que nous avons en Christ par le baptême. Les participants considèrent les pratiques spirituelles
visant à se détourner des forces spirituelles du mal et du péché, et à se tourner vers le Christ.
Session Deux / PRIER : La délivrance d’Israël à la Mer Rouge (Exode 14:10-15:1)
Le peuple de Dieu a prié tout au long de son Exode de l’esclavage en Égypte : Les Israélites supplièrent Dieu ;
Moïse supplia au nom du peuple ; Myriam rendit grâce avec des tambourins et de la danse. Cette session invite
les participants à apprendre et à pratiquer différentes variétés de prières.
Session Trois APPRENDRE : Apprendre la sagesse et vivre (Proverbes 8:1-8, 19-21; 9:4b-6)
Comme le dit la sagesse : « Meilleur est mon fruit que l’or, que l’or fin, et mon produit que l’argent de choix. »
Cette session va examiner attentivement le don de sagesse à travers la pratique de la lecture des Écritures. Les
participants rentreront avec un modèle pour une « lecture sainte ».
Session Quatre / BÉNIR : Un cœur nouveau et un Esprit nouveau (Ézéchiel 36:24-28)
Bénis par Dieu, nous pouvons bénir les autres et porter une nouvelle vie dans le monde. Cette session examine l’appel dans les écritures à être libéré des idoles et à recevoir un nouveau cœur. Les participants explorent
leurs liens avec les « idoles » modernes (travail, argent, pouvoir, etc.) pour voir quelles pratiques peuvent être
transformées en bénédictions pour le bien du monde.
Session Cinq / SE REPOSER : La vallée des ossements desséchés (Ézéchiel 37:1-14)
Le vrai temps du sabbat aidera à nous restaurer – le corps, l’esprit et l’âme – comme les ossements desséchés
dans lesquels Dieu respire une nouvelle vie. Cette session explore la signification du sabbat et les différentes
façons de l’observer. Les participants s’engagent à leur propre pratique particulière du sabbat.
Session Six / CÉLÉBRER : Le rassemblement du peuple de Dieu (Sophonie 3:12-20)
Cette session comprend un appel clair à célébrer Dieu et à rendre grâce pour toutes les bénédictions de Dieu.
Les participants essaient des pratiques conçues pour les aider à voir la gloire de Dieu en toutes choses, transformant la vie elle-même en un acte de célébration.
Session Sept / ALLER : Le tombeau vide (Luc 24:1-12)
Le matin de Pâques, nous allons de la tombe dans le monde, prêts à accepter la vie et la mission de Jésus, et
à partager l’espoir de la résurrection dans nos paroles et nos actions. Cette session invite les participants à
élaborer un plan d’action basé sur l’Alliance baptismale et à discerner comment ils pourraient « ALLER » pour
rejoindre la mission de Dieu de franchissement des frontières, de transformation et de guérison.
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SESSION UN / TOURNER
MORT AU PÉCHÉ, VIVANT POUR JÉSUS-CHRIST
Note aux animateurs
Les animateurs peuvent passer en revue et donner un bref aperçu de la Voie de l’Amour. Un document d’introduction et une vidéo, ainsi que des descriptions de chacune des sept pratiques, sont disponibles à l’adresse
https://www.episcopalchurch.org/explore-way-love.
Supports nécessaires
• Brochure ou guide de poche sur la Voie de l’Amour pour chaque participant du groupe
• Une copie du service de la Vigile de Pâques pour chaque participant (Livre de la Prière Commune, p.
193-203)
• Papier et enveloppes pour chaque participant
• Lecture des Écritures pour la Session Un (Romains 6:3-11)
• Questions de discussion pour la Session Un
ENTRER DANS LA VOIE (PRIÈRE D’OUVERTURE)
Dieu tout-puissant, par le baptême dans la mort et la résurrection de ton Fils, tu nous as fait renoncer à notre
existence de péché : Puisque nous sommes nés à nouveau dans le Christ, fais-nous vivre toujours dans la justice
et la sainteté. Par Jésus Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. (Livre de la Prière Commune, p. 163)
SE SOUVENIR DE LA VOIE (LECTURE DES ÉCRITURES PLUS ENSEIGNEMENT)
Lecture des écritures
Demandez à un participant de lire Luc 6:3-11 à l’ensemble du groupe.
(Voir la section Ressources à la fin du programme pour la lecture.)
Enseignement (présentez et discutez de l’enseignement suivant avec le groupe)
Pour l’ancienne Église, la Vigile de Pâques était la nuit où les catéchumènes (ceux qui avaient étudié pendant des
mois en préparation de leurs baptêmes) entraient dans les eaux de la nouvelle naissance et émergeaient comme membres du corps du Christ, l’Église.
Nos pratiques baptismales actuelles rendent rarement justice au caractère dramatique (NDT : au propre sens
du terme) que ces nuits contenaient. Nous avons la preuve que les catéchumènes étaient invités à se tenir sur
un cilice (une marque de pénitence), à confesser leurs péchés et à renoncer à Satan et à toutes les forces de la
méchanceté qui les avaient tirés de l’amour de Dieu. Ce faisant, ils se tournaient vers l’Occident - la direction
associée à la mort, puisque le soleil se couche toujours à l’horizon occidental. Ensuite, ils se TOURNAIENT et
faisaient face à l’Orient – la direction de la nouvelle vie et de la résurrection.
Alors qu’ils regardaient le soleil se lever, ils faisaient leur profession de foi et marchaient dans les grands fonts
baptismaux. En fait, ces fonts étaient probablement en forme de croix ou de sarcophages (cercueil plus grand
et plus élaboré) pour tenir à l’esprit les paroles de Paul qui avait écrit que nous devions être enterrés avec le
Christ lors du baptême. Un pot d’huile était ensuite versé sur leur tête, et ils étaient revêtus d’un vêtement
blanc brillant. Enfin, on les faisait passer dans une autre pièce où tous les frères et sœurs chrétiens les accueillaient.
Cette pièce était éclairée par le nouveau feu de Pâques, et ils étaient invités à goûter leur première Eucharistie.
Le caractère dramatique et le mystère du moment sont encore palpables de nos jours, et il n’est pas étonnant que ce rite ancien ait été adopté dans nos pratiques modernes de Pâques et pour tout baptême. Lors de
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notre baptême, nous nous sommes détournés d’une vie de péché et avons commencé à emprunter la Voie de
l’Amour pour retourner à Dieu. Lors de notre baptême, nous nous sommes détournés de la mort elle-même
et avons été joints au Christ dans sa vie éternelle. Et lors de notre baptême, nous nous sommes détournés
d’une vie vécue seul et sommes devenus uns avec toute l’Église en tant membres du Corps de Christ.
EXPLORER LA VOIE (RÉFLEXION OU PRATIQUE EN PETITS GROUPES)
Dans sa lettre aux Romains, Paul expose sa croyance théologique que le baptême est le TOURNANT décisif de
notre nouvelle vie en Christ. C’est le moment où nous laissons derrière nous la vie de péché et de mort pour
naître dans la vie éternelle.
Divisez-vous en petits groupes pour discuter de la leçon et répondre à certaines de ces questions.
REMARQUE :Vous n’aurez peut-être pas le temps pour toutes ces questions, n’hésitez donc pas à choisir
uniquement celles qui auront le plus d’impact dans votre groupe.
La vision de Paul d’une vie baptismale, c’est celle d’une vie sans le poids du péché éternel et de la mort éternelle. Qu’est-ce que cela veut-il dire que d’être libéré de ce fardeau ? Quel est le poids du péché sur vous ?
• Vous souvenez-vous de votre baptême ? Si c’est le cas, décrivez-le au groupe. Si ce n’est pas le cas, à
quoi pourrait ressembler votre baptême si vous étiez baptisé aujourd’hui ?
• Se tourner est une pratique qui implique de confesser nos péchés ainsi que pardonner aux autres. Partagez un épisode de votre vie au cours duquel vous avez été pardonné. Qu’avez-vous ressenti ?
• Dans votre paquet, vous avez reçu un exemplaire de la Vigile de Pâques. Prenez un moment pour passer
en revue les différentes parties de la Vigile avec votre groupe et noter ce qui vous marque.Vous êtesvous déjà rendu à une Vigile de Pâques ? Si oui, qu’avez-vous remarqué ? Si ce n’est pas le cas, quelle
partie vous intrigue-t-elle ?
• Discutez des pratiques particulières visant à se détourner des forces qui nous séparent de Dieu afin
de nous tourner vers Christ. Les exemples officiels comprennent la Confession générale (Livre de la
Prière Commune, p. 261) et la Réconciliation d’un pénitent (Livre de la Prière Commune, p. 347). Les
exemples informels comprennent la pratique ignatienne d’examen qui consiste à réfléchir à chaque
jour passé. Cet examen consiste à poser des paires de questions, telles que les suivantes : Qu’est-ce qui
vous a apporté de la joie aujourd’hui ? Qu’est-ce qui vous a causé de la peine ? Concentrez-vous sur les
choses qui vous apportent de la joie. Il est est fort probable que ce sont celles-ci qui vous rapprochent
de Dieu.
• Quelles sont les parties de votre vie qui doivent être rendues à Dieu pour que la nouvelle vie puisse poindre ?
TROUVER NOTRE VOIE ENSEMBLE (RAPPORT AUPRÈS DU GROUPE AU COMPLET)
L’un des plus grands dons du baptême est d’avoir une famille chrétienne qui nous aide dans notre périple.
Utilisez ce moment pour partager avec le groupe au complet quelques-unes des histoires sacrées qui ont été
partagées dans les petits groupes, offrant des occasions de se TOURNER dans notre vie.
PRATIQUER LA VOIE À LA MAISON (UNE PRATIQUE À EMPORTER À LA MAISON)
Donnez à chacun une feuille de papier vide et une enveloppe, qu’ils doivent s’envoyer à eux-mêmes. Demandez ensuite aux participants de faire ce qui suit : Avant la prochaine session, prenez le temps de vous écrire à
vous-même une lettre contenant vos espoirs et vos prières pour ce périple. Imaginez que vous commencez
cette période en vous tournant vers l’Occident métaphorique de votre vie – les habitudes, les croyances ou les
comportements qui vous éloignent de l’amour de Dieu – et prenez l’engagement de vous DÉTOURNER de ces
derniers.Voyez cela comme l’occasion de vous tourner vers un nouveau mode de vie avec Dieu, qui nous est
promis au sein du baptême. Rapportez votre lettre, scellée dans l’enveloppe portant votre nom, que l’animateur conservera jusqu’à la dernière séance.
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Les participants peuvent éventuellement télécharger l’appli gratuite « Reimagining the Examen » (Réimagination de l’examen) publié par Loyola Press, qui les aidera à s’habituer à une pratique de se tourner au quotidien.
ÊTRE ENVOYÉ SUR LA VOIE (PRIÈRE DE CLÔTURE)
Dieu tout-puissant, par la victoire de ton Fils unique sur la mort, tu nous ouvres les portes de l’éternité : Nous
t’en prions, puisque nous célébrons dans la joie le jour de la résurrection du Seigneur, que ton Esprit qui donne
la vie nous ressuscite de la mort du péché. Par Jésus Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l’unité
du Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. (Livre de la Prière Commune, p. 132)
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SESSION DEUX / PRIER
LA DÉLIVRANCE D’ISRAËL À LA MER ROUGE
Supports nécessaires
• Brochure ou guide de poche sur la Voie de l’Amour pour chaque participant
• Lecture des Écritures pour la Session Deux (Exode 14:10-15:1)
• Questions de discussion pour la Session Deux
• Copies des préférences spirituelles que l’on trouve dans la section Ressources de ce programme
ENTRER DANS LA VOIE (PRIÈRE D’OUVERTURE)
O Dieu, dont les merveilles d’autrefois resplendissent encore aujourd’hui; par la puissance de ton bras tu as
délivré ton peuple élu de l’esclavage de Pharaon, nous donnant ainsi le signe du salut de toutes les nations dans
les eaux du baptême: accorde à tous les peuples de la terre de figurer parmi les enfants d’Abraham et de trouver
leur joie dans l’héritage d’Israël. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. (Livre de la Prière Commune, p. 197)
SE SOUVENIR DE LA VOIE (LECTURE DES ÉCRITURES PLUS ENSEIGNEMENT)
Lecture des écritures
Demandez à un ou deux participants de lire Exode 14:10-15:1 à l’ensemble du groupe.
(Voir la section Ressources à la fin du programme pour la lecture.)
Enseignement (présentez et discutez de l’enseignement suivant avec le groupe)
L’histoire de l’Exode est l’une des plus importantes histoires baptismales de toute la Bible. Dans la bénédiction
sur l’eau, que nous PRIONS à chaque baptême, nous nous souvenons que les Hébreux ont été libérés de la
servitude en Égypte par l’eau. L’exode est aussi la seule lecture qui est spécifiquement requise dans la Vigile de
Pâques en raison de la façon dont Dieu a délivré Israël en lui permettant de traverser la mer Rouge et en lui
donnant la colonne de feu pour éclairer le chemin du peuple de Dieu. Le feu de Pâques, qui fait écho à cette
colonne, brille dans nos ténèbres durant la Vigile. L’événement de l’Exode tient une place fondamentale dans la
récitation de l’action libératrice de Dieu – c’est le fil conducteur qui passe par la Vigile et la Bible elle-même.
L’un des aspects les plus intrigants de cette puissante histoire est la façon dont la prière est le fil conducteur de
chaque pas fait par les Israélites dans leur chemin vers la délivrance. Quand ils avaient peur et qu’ils doutaient
même, leur prière a été entendue par Dieu qui leur a dit qu’il ne les abandonnerait pas. Quand les Égyptiens
furent sur le point de s’abattre sur eux, leur prière de délivrance fut exaucée. Dieu donna à Moïse le pouvoir
de refouler la mer, et ils purent traverser la mer à sec. Enfin, quand ils furent en sécurité, la prophétesse Myriam mena une prière de joie et de gratitude avec des chants et de la danse. Chacune de ces prières est importante pour cette histoire et pour la relation qui se développait entre Dieu et son peuple.
Vous vous souvenez de notre première session : dans l’Église primitive, le Carême était une période durant
laquelle les catéchumènes (ceux qui se préparaient à être baptisés) apprenaient la vie chrétienne. L’exposé de
la foi qu’ils suivaient s’appelait le catéchisme, et il nous est resté jusqu’à ce jour une forme similaire dans notre
Livre de la Prière Commune (p. 693-711).
En particulier, notre catéchisme décrit le rôle de la prière dans la vie chrétienne, y compris les sept types de prière.

1. L’adoration : Nous levons nos cœurs et nos esprits vers Dieu, en ne demandant rien d’autre que de
jouir de la présence de Dieu.

2. La louange : Nous louons Dieu, non pas pour obtenir quoi que ce soit, mais parce que l’Être de Dieu
nous incite à faire des louanges.
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3. L’action de grâce : Nous offrons notre gratitude à Dieu pour tous les bienfaits dans notre vie, pour
4.
5.
6.
7.

notre rédemption et pour tout ce qui nous rapproche de Dieu.
La pénitence : Dans la pénitence, nous disons que nous sommes désolés, confessons nos péchés,
nous faisons amende honorable et procédons à des changements dans notre vie quand c’est possible.
L’offrande : Nous nous donnons nous-mêmes en offrande, nous offrons nos vies et notre travail, en
union avec le Christ, aux fins de Dieu.
L’intercession : Nous apportons devant Dieu les besoins des autres.
La demande : Nous présentons nos propres besoins afin que la volonté de Dieu soit faite.

Chacune de ces formes de prière vous aidera à croître et à avoir une relation plus étroite avec Dieu. En fait,
les Écritures nous disent que même quand nous ne savons pas comment prier, « l’Esprit Saint intercédera pour
nous » et enseignera à notre cœur comment prier en « gémissements inexprimables » (Romains 8:26).
EXPLORER LA VOIE (RÉFLEXION OU PRATIQUE EN PETITS GROUPES)
La PRIÈRE est l’une des composantes essentielles de la marche sur la Voie de l’Amour. Pourtant, certaines personnes peuvent la trouver intimidante, frustrante ou difficile à pratiquer. Dans votre groupe, passez un peu de
temps à discuter de votre vie de prière :
• Lequel des styles de prière du catéchisme vous parle ? Y en a-t-il un qui vous vient naturellement ?
• Parmi les styles de prière de la liste ci-dessus, lequel vous semble difficile ou étrange ? Pourriez-vous
passer du temps la semaine prochaine à essayer ces styles ?
• Beaucoup de gens conceptualisent la prière comme une activité stationnaire faite dans le silence solitaire ; cependant, comme nous l’avons lu dans Exode 14, les gens prient de différentes façons, y compris
avec leur corps et avec de la musique. Le Livre de la Prière Commune définit la « prière » comme une
« réponse à Dieu, par la pensée et les actes, avec ou sans mots » (p. 705). Avez-vous rencontré des
types de prières qui vous ont agréablement surpris, comme la marche dans un labyrinthe, l’utilisation
de perles de prière, la tenue d’un journal, le coloriage ou le chant ? Si oui, quel sens ces styles de prière
ont-ils pour vous ? Si ce n’est pas le cas, seriez-vous prêt à en essayer certains ? Qu’est-ce qui constitue
une prière pour vous ?
• Partagez l’histoire d’une fois où votre prière a été exaucée.
• À quoi ressemble votre vie de prière actuelle ? Vous nourrit-elle ou vous trouvez-vous dans un « endroit désertique » qui a l’air stérile ? Avez-vous du mal à libérer du temps pour la prière ? Si oui, pourriez-vous procéder à un petit changement dans votre emploi du temps pour lui faire de la place, comme
le refoulement de la mer Rouge, afin de laisser le Saint-Esprit entrer dans votre cœur par la prière ?
TROUVER NOTRE VOIE ENSEMBLE (RAPPORT AUPRÈS DU GROUPE AU COMPLET)
Quand nous offrons nos PRIÈRES les uns pour les autres, nous pouvons grandir dans la foi et dans l’unité.
Invitez à tour de rôle chaque participant à offrir une prière pour lui-même et une prière d’intercession pour
quelqu’un d’autre dans le groupe. Cette prière peut être de nature personnelle ou plus générale, mais assurez-vous d’avoir la permission de l’autre personne avant de partager les préoccupations de cette personne,
afin d’éviter toute violation de la confidentialité.
PRATIQUER LA VOIE À LA MAISON (UNE PRATIQUE À EMPORTER À LA MAISON)
Demandez ensuite aux participants de faire ce qui suit : Prenez un petit morceau de papier et notez les différents types de PRIÈRE énumérés dans le catéchisme. Affichez-les quelque part, pour que vous puissiez les
voir tous les jours. Les bons endroits peuvent être votre volant, votre miroir ou l’écran de votre ordinateur. Au
moins une fois par jour, engagez-vous à offrir une prière de chaque type, en prêtant attention à ce que l’Esprit-Saint pourrait enseigner à votre cœur.
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Sinon, prenez les Préférences spirituelles qui se trouvent dans la section Ressources pour découvrir quelle
pratique de la prière pourrait vous convenir. Essayez cette pratique de prière pendant quelques semaines.
ÊTRE ENVOYÉ SUR LA VOIE (PRIÈRE DE CLÔTURE)
Seigneur, dans ta bonté, réponds aux appels de ton peuple en prière ; donne à chacun de discerner ce qu’il doit
faire et soutiens-le par ta grâce pour l’accomplir. Par Jésus Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le
Saint-Esprit, un seul Dieu maintenant et toujours. Amen. (Livre de la Prière Commune, p. 140)
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SESSION TROIS / APPRENDRE
APPREDRE LA SAGESSE ET VIVRE
Supports nécessaires
• Brochure ou guide de poche sur la Voie de l’Amour pour chaque participant
• Lecture des Écritures pour la Session Trois (Proverbes 8:1-8, 19-21 ; 9:4b-6)
• Questions de discussion pour la Session Trois
• Document de la lectio divina dans la section Ressources de ce programme
ENTRER DANS LA VOIE (PRIÈRE D’OUVERTURE)
Tu as voulu Seigneur, que la Sainte Écriture soit rédigée pour notre instruction : donne-nous de l’écouter, de la
lire, de la méditer, de l’apprendre et de nous en nourrir ; pour être affermis pour toujours dans l’espérance de
la vie éternelle que tu nous donnes en Jésus-Christ notre Sauveur. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit,
un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. (Livre de la Prière Commune, p. 145)
SE SOUVENIR DE LA VOIE (LECTURE DES ÉCRITURES PLUS ENSEIGNEMENT)
Lecture des écritures
Invitez un ou deux participants à lire Proverbes 8:1-8, 19-21 ; 9:4b-6 à l’ensemble du groupe.
(Voir la section Ressources à la fin du programme pour la lecture.)
Enseignement (présentez et discutez de l’enseignement suivant avec le groupe)
Comme mentionné dans les sessions précédentes, le Carême a toujours été une période traditionnelle d’étude
et de croissance pour ceux qui cherchent à suivre la voie de Jésus et à APPRENDRE sa vie et ses enseignements. En tant que chrétiens, nous sommes invités à continuer à croître dans notre connaissance et notre
amour de Dieu. Rappelez-vous, la tradition épiscopale maintient que nous n’arrivons jamais à destination de
notre périple avec Dieu.
Ce passage du Livre des Proverbes fait écho à la bénédiction que nous prions sur chaque chrétien qui vient
de se faire baptiser et qui demande que la personne ait un « cœur qui cherche et sache trouver » (Livre de
la Prière Commune, p. 216). Dans ce passage, la Sagesse est personnifiée par une femme qui crie pour que
les gens à la croisée des chemins de la cité entendent le don de vie qu’elle offre. Dans la Bible, la Sagesse est
une force active et puissante présente au début même du monde. Elle ne veut pas que quiconque soit sans
connaître Dieu et refuse de renier l’amour de Dieu à quiconque est disposé à apprendre. Cependant, gagner
en sagesse ne se résume pas à l’apprentissage d’un livre ou à la mémorisation de quelques faits. La Sagesse va
au-delà de la simple connaissance pour passer à l’action. Nous ne pouvons pas être considérés comme sages
si nous n’agissons pas conformément à ce que nous avons appris. La Sagesse demande de l’intégrité. La Sagesse
nous interpelle de cette façon : « abandonnez la niaiserie et vous vivrez ! Puis, marchez dans la voie de l’intelligence » (Proverbes 9:6).
La bénédiction baptismale sur l’eau note que « le souffle de Dieu planait la surface des eaux » (Genèse 1:2).
La Sagesse est souvent assimilée au Saint-Esprit lui-même. En d’autres termes, chaque partie de cette terre est
créée avec un élément du don puissant de la Sagesse. Une des méthodes que nous pouvons utiliser pour nous
exercer à l’apprentissage, c’est de s’asseoir aux pieds de Jésus, notre grand maître de la Sagesse, et d’apprendre
sa voie par la méditation régulière sur les Écritures. Par lui, nous pouvons accéder à la sagesse qui emplit toute
la création et vit déjà en chacun de nous.
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EXPLORER LA VOIE (RÉFLEXION OU PRATIQUE EN PETITS GROUPES)
Lorsque nous nous appliquons assidûment à apprendre davantage sur la Sagesse de Dieu au travers de notre
relation avec Jésus et avec autrui, nous nous ouvrons à la parole sainte de Dieu, qui est manifeste dans toutes
les personnes avec lesquelles nous entrons en contact. Laissez la sagesse du groupe venir à la surface au cours
de conversations sur les sujets suivants :
• Dans quels domaines de votre vie êtes-vous vraiment sage ? Comment partagez-vous cette sagesse ?
• Sur quel aspect de Dieu aimeriez-vous en savoir plus ? La grâce ? La paix ? La prophétie ? Connaissez-vous quelqu’un qui est sage de ces façons-là et que vous pourriez interroger ?
• À quelle fréquence passez-vous votre temps à lire la Bible ? Quelle sagesse avez-vous tiré de ses pages ?
• De quelles façons le Saint-Esprit vous a-t-il appelé à en apprendre davantage sur lui et ses voies sages ?
TROUVER NOTRE VOIE ENSEMBLE (RAPPORT AUPRÈS DU GROUPE AU COMPLET)
Sachant que la sagesse collective dans un groupe est un don saint, partagez une partie de la sagesse que vous
avez APPRISE aujourd’hui. Quelle action allez-vous prendre pour commencer à marcher sur la Voie de l’Amour ?
PRATIQUER LA VOIE À LA MAISON (UNE PRATIQUE À EMPORTER À LA MAISON)
La lecture et L’APPRENTISSAGE à partir des Écritures sont de merveilleuses façons de croître dans la connaissance de Dieu. Même si nous avons lu un passage une douzaine de fois auparavant, il pourrait encore donner
une sagesse renouvelée quand nous demandons au Saint-Esprit de se déplacer sur celui-ci, comme il le fait sur
les eaux de la création et du baptême. La lectio divina est une merveilleuse façon d’ouvrir la lecture des Écritures comme pratique de sagesse. Distribuez le récapitulatif de la lectio divina qui se trouve dans la section
Ressources de ce programme et invitez les participants à utiliser la pratique de la lectio divina avec le passage
de cette semaine.
ÊTRE ENVOYÉ SUR LA VOIE (PRIÈRE DE CLÔTURE)
Tu nous as appris, Seigneur, que sans l’Amour nos actions ne valent rien : Envoie ton Esprit-Saint, et répands en
nos cœurs le don parfait de la charité, lien de la paix et de toutes les vertus, sans lequel tout vivant n’est que
mort à tes yeux. Nous te le demandons pour l’amour de ton Fils unique, Jésus Christ. Lui qui vit et règne avec
toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. (Livre de la Prière Commune, p. 216)
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SESSION QUATRE / BÉNIR
UN NOUVEAU COEUR ET UN NOUVEL ESPRIT
Supports nécessaires
• Brochure ou guide de poche sur la Voie de l’Amour pour chaque participant
• Lecture des Écritures pour la Session Quatre (Ézéchiel 36:24-28)
• Questions de discussion pour la Session Quatre
ENTRER DANS LA VOIE (PRIÈRE D’OUVERTURE)
Dieu éternel et tout-puissant, par le mystère pascal tu as établi l’Alliance nouvelle de réconciliation : Accorde
à tous ceux qui sont nés à nouveau au corps du Christ, d’exprimer par toute leur vie, ce qu’ils professent par
leur foi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
(Livre de la Prière Commune, p. 198)
SE SOUVENIR DE LA VOIE (LECTURE DES ÉCRITURES PLUS ENSEIGNEMENT)
Lecture des écritures
Demandez à un ou deux participants de lire Ézéchiel 36:24-28 à l’ensemble du groupe.
(Voir la section Ressources à la fin du programme pour la lecture.)
Enseignement (présentez et discutez de l’enseignement suivant avec le groupe)
Dans notre première session, nous avons exploré l’ancien rituel baptismal qui est la base de la grande Vigile de
Pâques. Dans le passage d’Ézéchiel pour cette session, nous voyons que Dieu BÉNIT les Israélites par l’acte de
l’aspersion d’eau propre. Cette lecture nous rappelle que, nous aussi, sommes bénis par Dieu par les eaux du
baptême. Certaines paroisses pratiquent l’aspersion (la dispersion d’eau sainte sur le peuple) dans la Vigile de
Pâques après le renouvellement des promesses baptismales.
Comme noté, un élément majeur de l’ancien rite consistait à se détourner du péché et à renoncer aux choses qui nous éloignent de l’amour de Dieu. Nous sommes appelés à renoncer aux idoles que nous adorons à
la place de Dieu. Bon, de notre point de vue moderne, on pourrait penser que nous n’adorons aucune idole ;
cependant, les idoles ne sont pas uniquement des images d’autres dieux. Au contraire, une idole est tout ce à
quoi nous attribuons une valeur ultime dans notre vie – ce pour quoi nous passons notre temps, notre talent
et notre argent à servir et qui n’est pas Dieu. Notre travail, notre pouvoir, notre argent, notre réputation, certaines relations, ou tout ce qui attire notre cœur plus que Dieu, sont des idoles.
Alors que les idoles semblent momentanément satisfaisantes, elles finissent par nuire à notre relation avec
Dieu et elles limitent notre capacité ou notre volonté de vivre pour les autres. Souvent, nous nous accrochons
aux idoles par une attitude de pénurie ; nous désirons ce que nous pensons ne pas avoir. Quand nos cœurs
sont concentrés sur une idole, ils sont ficelés et fermés comme un cœur de pierre. Ce n’est que lorsque nous
nous tournons vers Dieu que nos cœurs sont ouverts pour que nous puissions, à notre tour, ouvrir nos cœurs
pour bénir autrui. Lorsque nous nous rendons compte que l’amour de Dieu à notre égard existe en quantité
suffisante, nous ne nous accrochons plus aux anciennes idoles qui ne pourront jamais nous donner ce sentiment d’abondance. Une fois que nous serons en sécurité dans cette abondance, nous ferons un saut pour bénir
les autres avec nos histoires, notre argent, notre temps et notre cœur.
EXPLORER LA VOIE (RÉFLEXION OU PRATIQUE EN PETITS GROUPES)
BÉNIR est nécessairement relationnel, une affirmation de notre lien de parenté en tant qu’enfants de Dieu.
Partagez la bénédiction de la communion en partageant votre réflexion sur l’enseignement de cette session.
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Prenez quelques minutes pour discuter de ce sur quoi vous avez passé le plus de temps, d’argent ou de
temps à vous soucier au cours de la dernière semaine. Quelle quantité d’attention ou de temps prennent ces idoles par rapport aux ressources dépensées en relation directe avec Dieu ? Ces choses vous
ont-elles empêcher de bénir les autres ? Ou sont-elles des bénédictions ?
Le travail et les relations sont, en effet, bons. Toutefois, quand nous oublions de les voir comme des
bénédictions de Dieu qui sont censées être rendues à Dieu, ils peuvent commencer à prendre une
place centrale dans nos cœurs. Comment pourriez-vous recadrer les choses les plus importantes de
votre vie comme étant des bénédictions de Dieu que vous pourriez rendre à Dieu ?
Qui ou quoi dans votre vie a besoin d’une bénédiction en ce moment ? Comment pouvez-vous aider la
personne ou la situation à passer d’un état de pierre et de rigidité à un état de vie nouvelle dans la joie
et la liberté ?

TROUVER NOTRE VOIE ENSEMBLE (RAPPORT AUPRÈS DU GROUPE AU COMPLET)
Ézéchiel nous dit que par cette action de purification, « vous serez le peuple de [Dieu], et [Dieu] sera votre
Dieu » (36:28). Cette prophétie indique le fait que nous jouissons d’une nouvelle vie en Dieu, surtout quand
nous entrons en communauté. Passez du temps ensemble à vous BÉNIR les uns les autres en nommant ce
cadeau ou cette joie particulière qu’un membre du groupe a apporté dans votre vie et en quoi précisément
vous espérez que Dieu bénira cette personne.
PRATIQUER LA VOIE À LA MAISON (UNE PRATIQUE À EMPORTER À LA MAISON)
Dieu a donné à chacun de nous des dons avec lesquels BÉNIR les autres. En fait, pour qu’une communauté soit
unie, il faut faire appel aux dons de toutes les personnes, il faut encourager et utiliser ces derniers. Demandez
aux participants de faire ce qui suit : Cette semaine, passez un peu de temps à réaliser un inventaire spirituel
des dons afin de découvrir les dons que vous avez à votre disposition pour bénir les autres. Revenez la semaine
prochaine avec ce que vous avez découvert.
Ou encore, lors du Carême, beaucoup de gens décident d’arrêter quelque chose afin de dégager la voie entre
nous et Dieu. Cette semaine, passez un peu de temps en prière pour demander au Saint-Esprit de vous guider
dans ce que vous pourriez libérer ou abandonner – que ce soit le stress ou une habitude, ou même faire un
sacrifice d’ordre financier pour une bonne cause – afin d’être une bénédiction pour vous-même et pour d’autres.
ÊTRE ENVOYÉ SUR LA VOIE (PRIÈRE DE CLÔTURE)
Dieu d’espérance, de toi vient toute bénédiction et toute paix : Montre-nous que, au milieu de nos luttes, tu
es avec nous. Donne-nous l’abondance de ta grâce afin que nous puissions faire le travail que tu nous confie et
que nous puissions être pour le monde un signe de ta présence ; par le Christ, la Voie et la Vérité. Amen. [The
Office of the General Convention of The Episcopal Church, Daily Prayer for All Seasons (New York: Church
Publishing, 2014), 71.]
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SESSION CINQ / SE REPOSER
LA VALLÉE DES OSSEMENTS DESSÉCHÉS
Supports nécessaires
• Brochure ou guide de poche sur la Voie de l’Amour pour chaque participant
• Lecture des Écritures pour la Session Cinq (Ézéchiel 37:1-14)
• Questions de discussion pour la Session Cinq
ENTRER DANS LA VOIE (PRIÈRE D’OUVERTURE)
Dieu tout-puissant, par la Pâque de ton Fils, tu nous as fait passer du péché à la justice, de la mort à la vie :
Donne à ceux qui ont reçu le sceau de l’Esprit-Saint la volonté et la force de proclamer ton nom par toute la
terre. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. (Livre de la Prière Commune, p. 199)
SE SOUVENIR DE LA VOIE (LECTURE DES ÉCRITURES PLUS ENSEIGNEMENT)
Lecture des écritures
Demandez à un ou deux participants de lire Ézéchiel 37:1-14 à l’ensemble du groupe.
(Voir la section Ressources à la fin du programme pour la lecture.)
Enseignement (présentez et discutez de l’enseignement suivant avec le groupe)
Nous ne vivons pas dans une culture qui encourage le REPOS. Trop souvent, nous sommes obligés de travailler plus dur et plus longtemps, et cela se manifeste dans notre santé. Pourtant, dès le début, Dieu – qui s’est
reposé le septième jour de la création – a mis le repos dans le modèle de toute vie. Pratiquer véritablement la
Voie de l’Amour signifie passer du temps avec Dieu durant le repos du sabbat. Tout le monde n’a pas le luxe de
longs séjours et de vacances, ou même de jours de congé. Pourtant, nous pouvons nous aider les uns les autres
à trouver des moyens internes de faire une pause et de recevoir le don du sabbat. L’acte de repos et de restauration fait partie du cycle de la renaissance qui représente l’espoir de Dieu pour nous et son don à nous.
Dans l’histoire passionnante de la vallée des ossements desséchés, nous entendons la façon dont Dieu a envoyé
le souffle de Dieu, le Saint-Esprit, sur un champ d’ossements. Ce souffle même était suffisant pour les réanimer
et les ramener à la plénitude de la vie. Faire le repos du sabbat a le même impact. Le repos du Sabbat donne
l’occasion à Dieu de nous rafraîchir, de respirer une nouvelle vie en nous. Quand nous négligeons le temps
du sabbat avec Dieu, nous pouvons commencer à nous sentir dépéris et fatigués, tout comme ces ossements
desséchés. Ce n’est pas une coïncidence. Quand nous courons constamment d’activité en activité sans respirer
et sans revenir à Dieu, nous nous épuisons et desséchons.
Les Évangiles retracent de nombreuses fois où Jésus s’est retiré dans un lieu de sabbat pour se reconnecter à
Dieu et pour recevoir la force dont il avait besoin pour continuer son ministère. Dans Luc 5, lorsque les nouvelles de l’arrivée de Jésus se sont répandues et que les foules se sont rassemblées autour de lui, Jésus s’est
retiré et a prié. Des études ont montré que les gens qui font des pauses régulières au travail ont des taux plus
élevés de créativité et de productivité. Il n’est pas surprenant que le rituel du baptême suive le modèle de la
mort dans la vie – c’est le cycle du sabbat en action.
EXPLORER LA VOIE (RÉFLEXION OU PRATIQUE EN PETITS GROUPES)
On dit que nous ne prenons pas un sabbat, mais créons plutôt le sabbat. LE REPOS est un acte intentionnel.
Prenez maintenant le temps de réfléchir intentionnellement à la pratique de la création du sabbat ensemble.
• Avez-vous actuellement une pratique de réserver un bloc de temps chaque jour, semaine ou mois pour
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le repos du sabbat ? Si c’est le cas, comment cela vous restaure-t-il ? Si ce n’est pas le cas, à quoi ressemble l’effet de ce manque ? Le Carême, c’est l’occasion de réévaluer nos modes de vie. Est-ce que
Dieu vous appelle à explorer le don du sabbat ce Carême ?
Remarquez le contexte du passage d’Ézéchiel. Dieu amène Ézéchiel à l’extérieur des murs de la ville
pour voir cette puissante restauration de la vie. Trouvez-vous la restauration dans la nature ? Si oui,
comment pouvez-vous marcher plus en douceur sur la terre, en prenant des actions qui portent secours et restauration à une création stressée par les exigences humaines sur ses ressources ?
Le souffle de Dieu a souvent été décrit comme le Saint-Esprit. Sur quelle partie de votre vie est-il
nécessaire que le Saint-Esprit souffle pour stimuler une vie nouvelle ?

TROUVER NOTRE VOIE ENSEMBLE (RAPPORT AUPRÈS DU GROUPE AU COMPLET)
« Allez-vous vous efforcer de sauvegarder l’intégrité de la création de Dieu, et respecter, soutenir et renouveler la vie de la Terre ? Je le ferai, avec l’aide de Dieu. » L’Église anglicane du Canada a ajouté cet engagement
comme étant la neuvième question de leur « enquête sur l’alliance » au baptême. Un langage similaire a été
proposé aux Conventions générales épiscopales. Une telle promesse nous rappelle que nous sommes liés à
cette création par notre baptême – nous avons été unis avec le Christ, qui est entré dans le monde par un
grand amour pour la création.
Une façon dont nous, chrétiens, pouvons conceptualiser le sabbat dans un état d’esprit d’intendance de l’écologie serait de penser à donner un REPOS de sabbat à la terre par le fait d’économiser. Dans la Bible, même la
création bénéficie d’une pause de sabbat chaque année jubilaire, quand les gens ne travaillent pas la terre. En
tant que peuple du sabbat, nous cherchons à économiser l’énergie et les ressources que nous utilisons. Discutez des façons dont votre église ou votre ministère peut aider à économiser nos ressources ou à donner le
sabbat à la terre d’une autre manière.
PRATIQUER LA VOIE À LA MAISON (UNE PRATIQUE À EMPORTER À LA MAISON)
Demandez aux participants de faire ce qui suit : Cette semaine, passez à l’action pour reprendre possession de
votre temps et vous engager envers un REPOS du sabbat en ce qui concerne les médias numériques au cours
d’une partie de la journée cette semaine. Cela peut comprendre la mise hors tension de votre smartphone
ou de tout autre appareil portable pendant les repas afin que vous puissiez être pleinement présent pour les
autres personnes ou vos propres pensées, et au coucher pour que vous puissiez être complètement ouvert à
la voix de Dieu et à sa présence réparatrice.
Sinon, engagez-vous à passer un bloc de temps sans consommation d’aucune énergie. Cette pratique nous encourage à éteindre tous nos appareils et même notre chauffage (si cela est sans danger pour vous) et à passer
un temps de sabbat dans le calme en appréciant le calme qui vient de l’extinction des appareils électroniques,
sources de distraction. Ce sera aussi un acte d’économie des ressources pour aider la terre à avoir un peu de
repos du sabbat.
ÊTRE ENVOYÉ SUR LA VOIE (PRIÈRE DE CLÔTURE)
Dans cette vie affairée que nous menons, donne-nous, O Dieu, des moments de délassement et de paix. Accorde-nous d’employer nos loisirs à fortifier notre corps et enrichir notre esprit, pour que nous soyons plus
sensibles à l’excellence de ta création. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. (Livre de la Prière Commune, p. 674)
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SESSION SIX / CÉLÉBRER
LE RASSEMBLEMENT DU PEUPLE DE DIEU
Supports nécessaires
• Brochure ou guide de poche sur la Voie de l’Amour pour chaque participant
• Lecture des Écritures pour la Session Six (Sophonie 3:12-20)
• Copies du Livre de la Prière Commune
• Questions de discussion pour la Session Six
ENTRER DANS LA VOIE (PRIÈRE D’OUVERTURE)
O Dieu, puissance inaltérable et lumière sans déclin : regarde avec amour l’Église tout entière, ce mystère admirable et saint. En ta providence partout à l’œuvre poursuis dans la paix ton plan de salut ; que le monde entier
voit et comprenne: ce qui était abattu est relevé, ce qui avait vieilli est rénové, et tout retrouve son intégrité
première en celui en qui tout a été fait, ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. (Livre de la Prière Commune, p. 199)
SE SOUVENIR DE LA VOIE (LECTURE DES ÉCRITURES PLUS ENSEIGNEMENT)
Lecture des écritures
Invitez un ou deux participants à lire Sophonie 3:12-20 à l’ensemble du groupe.
(Voir la section Ressources à la fin du programme pour la lecture.)
Enseignement (présentez et discutez de l’enseignement suivant avec le groupe)
L’un des éléments les plus dramatiques de la CÉLÉBRATION dans la Vigile de Pâques est l’élément de surprise
et de plaisir qui fait partie intégrante de la liturgie. Nous commençons dans l’obscurité et l’énergie maîtrisée
pour finir par un éclat d’énergie empli de célébration quand nous arrivons au chant ultime du culte : le Gloria !
Quand nous arrivons au Gloria, nous allumons les projecteurs, nous sonnons les cloches, chantons le plus fort
et avons peut-être même une joyeuse aspersion (arrosage d’eau sainte pour rappeler notre baptême). Nous
célébrons la plus grande surprise de toutes : la résurrection de Jésus, qui a mis fin à la mort. Cette « mise en
scène » est une invitation à faire passer nos cœurs de la peur et du désespoir à la gratitude
et à la joie.
Dans ce dernier oracle de Sophonie, nous entendons un appel distinct à célébrer qui suit la même boucle
dramatique que celle que nous trouvons dans la Vigile de Pâques. Dieu est venu. C’est le moment de célébrer.
On nous dit de faire ce qui suit : « Crie de joie, fille de Sion, pousse des acclamations, Israël, réjouis-toi, ris de
tout ton cœur, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi... En ce jour-là, on dira à
Jérusalem : « N’aie pas peur, Sion... Il est tout joyeux à cause de toi, dans son amour, il te renouvelle, il jubile et
crie de joie à cause de toi. » Ici, nous voyons que Dieu a l’intention de transformer toutes nos peurs en joie, ce
qui signifie que notre célébration devrait bien être un acte de gratitude débordante.
En Jésus, la prophétie de Sophonie est accomplie. Dès sa naissance, les anges s’écrièrent et dirent « soyez sans
crainte » avant de chanter à forte voix leur propre chant de Gloria, qui reflète le nôtre pendant la Vigile de
Pâques. En réponse à ce merveilleux cadeau de Dieu, les bergers accoururent à son étable pour adorer le nouveau-né, le Roi de la Paix. Au fur et à mesure que leurs craintes se dissipèrent, leur gratitude déborda naturellement. Pourtant, au moment où la vie de Jésus prend fin, lorsqu’ils sont confrontés à la possibilité de le suivre
sur la croix, les disciples sont à nouveau pris de peur. Quand ils sont réunis avec Jésus ressuscité, les portes
d’un nouvel avenir sont grandes ouvertes et ils retournent à une attitude de gratitude et d’adoration. Leur
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peur de la mort éternelle, ainsi que la nôtre, a été enterrée dans le tombeau vide. Nous sommes invités à nous
réjouir et à laisser notre gratitude pour le don de la nouvelle vie nous inciter à adorer Dieu.
EXPLORER LA VOIE (RÉFLEXION OU PRATIQUE EN PETITS GROUPES)
Dans notre lecture cette semaine, nous sommes appelés à lâcher prise de nos peurs pour que nous puissions
réellement CÉLÉBRER Dieu. Dans un monde en proie à la violence, à la faim, à l’exploitation et à l’oppression,
ce n’est pas une tâche facile.
• Est-ce que vous trouvez qu’il est difficile de célébrer lorsque les craintes vous accablent ? Avez-vous des
craintes que vous souhaitez partager avec le groupe ? Comment pouvez-vous lâcher prise et offrir ces
craintes à Dieu ?
• Pour les disciples, il fut difficile de croire à la promesse de la vie éternelle que Jésus avait proclamée
tout au long de son ministère… jusqu’à ce qu’ils le rencontrèrent dans ses apparitions post-résurrection. Avez-vous des fois du mal à croire en la résurrection ? Quels signes de résurrection avez-vous vus
dans votre vie ?
• Qu’est-ce qui vous apporte le plus de joie dans votre vie ? Cette joie peut-elle être offerte à Dieu comme un acte d’adoration ?
• Quels sont vos moyens préférés de célébration : prier ensemble, chanter, danser, etc. ? Pourquoi ?
TROUVER NOTRE VOIE ENSEMBLE (RAPPORT AUPRÈS DU GROUPE AU COMPLET)
Les disciples ne crurent pas en Jésus d’eux-mêmes. Ils se réunirent en communauté pour partager leurs expériences de Jésus le Seigneur, des expériences qui au final formèrent la colonne vertébrale de notre foi. Le Credo
des Apôtres est une première déclaration de foi qui forme la première partie de l’Alliance baptismale que l’on
trouve dans le service de la Vigile de Pâques. Les trois premières questions de l’Alliance baptismale (Livre de la
Prière Commune, p. 212-213) sont le cadre des déclarations du Credo des Apôtres. Ensemble, nous pouvons
renouveler ces vœux et discuter de la façon dont ces déclarations de croyance nous appellent à passer de la
peur à la joie.
PRATIQUER LA VOIE À LA MAISON (UNE PRATIQUE À EMPORTER À LA MAISON)
Comme nous l’avons vu, la pratique de la gratitude peut appeler nos cœurs à CÉLÉBRER. Cette semaine, notre
pratique cultivera la gratitude et nous aidera ainsi à mettre de côté les craintes qui nous affligent. Demandez
aux participants de faire ce qui suit : Dans un bloc-notes ou sur du papier Bristol, notez au moins cinq choses
par jour pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il peut s’agit de très petites choses, mais ce devraient être des
choses qui vous font apprécier le don de la vie que nous avons reçu de Dieu. À la fin de la semaine, amenez
cette liste au culte et placez-la sur le plateau d’offrande comme acte de célébration de votre reconnaissance.
ÊTRE ENVOYÉ SUR LA VOIE (PRIÈRE DE CLÔTURE)
O Dieu et Père de tous, toi que tous les cieux glorifient : Fais que la terre entière t’adore et te chante, que
toutes les nations t’obéissent, que toutes les langues te confessent et que partout les peuples t’aiment et te
servent dans la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. (Livre de la Prière Commune, p. 87)
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SESSION SEPT / ALLER
LE TOMBEAU VIDE
Supports nécessaires
• Brochure ou guide de poche sur la Voie de l’Amour pour chaque participant
• Lecture des Écritures pour la Session Sept (Luc 24:1-12)
• Copies du Livre de la Prière Commune
• Questions de discussion pour la Session Sept
ENTRER DANS LA VOIE (PRIÈRE D’OUVERTURE)
Dieu tout-puissant, par la victoire de ton Fils unique sur la mort, tu nous ouvres les portes de l’éternité : Nous
t’en prions, puisque nous célébrons dans la joie le jour de la résurrection du Seigneur, que ton Esprit qui donne
la vie nous ressuscite de la mort du péché. Par Jésus Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l’unité
du Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. (Livre de la Prière Commune, p. 132)
SE SOUVENIR DE LA VOIE (LECTURE DES ÉCRITURES PLUS ENSEIGNEMENT)
Lecture des écritures
Demandez à un ou deux participants de lire Luc 24:1-12 à l’ensemble du groupe.
(Voir la section Ressources à la fin du programme pour la lecture.)
Enseignement (présentez et discutez de l’enseignement suivant avec le groupe)
Pâques ! Quel moment étonnant cela dut être d’être une des femmes qui descendirent au tombeau ce premier matin de Pâques. Elles y allèrent s’attendant à la mort et à la tristesse. Leur messie et ami avait été tué, et
désormais, le meilleur espoir qu’il leur restait était de lui offrir un enterrement approprié. Au lieu de cela, ils
trouvent un tombeau vide, deux personnages angéliques proclamant la résurrection de Jésus et une invitation
à une nouvelle vie. Leurs attentes furent balayées. Cette rencontre avec Jésus les changea tellement qu’elles
furent obligées de RETOURNER (ALLER) à leurs compagnons et de proclamer la bonne nouvelle. Leur témoignage finit par s’étendre aux quatre coins de la terre de sorte que, où que nous allions, l’amour de Dieu nous y rencontre.
Dans ce voyage, vous êtes appelés à vous intéresser au mystère de la mort et de la résurrection tel que reflété
dans la Vigile de Pâques. Nous avons été appelés de l’obscurité à la lumière. De la peur à la joie. Du péché à la
restauration. De la mort à la vie. Notre tâche consiste maintenant à suivre les exemples de ces femmes et à aller dans le monde proclamer la résurrection de Jésus. Que cela soit la saison durant laquelle vous irez et vivrez
la plénitude du don de la résurrection.
EXPLORER LA VOIE (RÉFLEXION OU PRATIQUE EN PETITS GROUPES)
• Comment IREZ-VOUS raconter à voix haute l’histoire du tombeau vide ? Comment avez-vous été
changé et comment pourriez-vous changer les autres ?
• Au cours des dernières semaines, nous avons cheminé ensemble sur la Voie de l’Amour. Quelle partie a
été la plus surprenante ou la plus transformatrice ?
• Selon vous, quel chemin allez-vous emprunter dorénavant ? Existe-t-il des obstacles particuliers que
Dieu vous invite à traverser, ou des domaines particuliers de rupture dans lesquels Dieu vous invite à
entrer afin de les guérir ?
• Y a-t-il de nouvelles actions, initiatives de justice sociale ou habitudes que vous aimeriez adopter ?
• Comment serez-vous les mains, les pieds, les yeux et le corps de Jésus pour ce monde ?
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TROUVER NOTRE VOIE ENSEMBLE (RAPPORT AUPRÈS DU GROUPE AU COMPLET)
Récupérez ces lettres portant les noms des personnes dès le début de votre heure de réunion, et prenez un
moment pour bénir chacune d’entre elles – peut-être même les placer sur l’autel à l’église. Demandez à une
personne de recueillir chaque lettre et de faire une promesse de les envoyer par la poste dans un mois. Lorsque les participants reçoivent la leur par la poste, ils devraient la lire en priant avec ferveur et tendre la main
aux autres membres du groupe pour voir et partager les signes de transformation que chacun a vus dans sa vie.
Alternativement, regardez ensemble les cinq promesses baptismales dans l’Alliance baptismale. La semaine
dernière, en répondant aux trois premières questions de l’Alliance baptismale, nous nous sommes rappelés
tout ce que Dieu a fait pour nous. Comment pouvons-nous répondre autrement que par l’amour ? En tant
qu’Église, nous sommes très précis sur ce que nous entendons par amour.Vous le trouverez dans les cinq
promesses baptismales aux pages 212-213 du Livre de la Prière Commune. Regardez-les ensemble et discutez
de ce que chacune signifie. Laquelle est difficile ? Par laquelle vous sentez-vous le plus attiré ? Qu’est-ce qui
manque peut-être ? Comment irez-vous dans le monde à Pâques pour vous joindre à la transformation par
Dieu de toute la création ?
PRATIQUER LA VOIE À LA MAISON (UNE PRATIQUE À EMPORTER À LA MAISON)
Pâques ne se résume pas à un jour. C’est une saison de 50 jours, sensiblement plus longue que les 40 jours
du Carême. Le calendrier de notre Église est conçu de façon à nous aider à nous rappeler que nous sommes
appelés à ALLER vivre une vie davantage centrée sur la joie de la résurrection que sur la peur. Demandez
aux participants de faire ce qui suit : Au cours de ce Temps pascal, trouvez des façons de vivre dans la Voie de
l’Amour sur laquelle vous avez cheminé ce Carême. La fin de notre périple du Carême n’est que le commencement, car nous prenons toute la transformation que nous avons vécue et imaginée et l’utilisons pour rejoindre
Dieu dans la guérison et la réconciliation du monde. Comment allez-vous continuer à marcher sur la Voie de
l’Amour durant toute votre vie ? Qui seront vos compagnons de chemin ?
ÊTRE ENVOYÉ SUR LA VOIE (PRIÈRE DE CLÔTURE)
Lisez ce poème de Thérèse d’Avila (1515-1582) ensemble :
Christ n’a pas d’autre corps que le vôtre,
Pas de mains, pas de pieds sur terre que les vôtres,
Vous êtes les yeux avec lesquels il regarde
Avec compassion sur ce monde,
C’est avec vos pieds qu’il marche pour faire le bien,
C’est avec vos mains qu’il bénit tout le monde.
Ce sont vos mains, ce sont vos pieds,
Ce sont vos yeux, vous êtes son corps.
Christ n’a maintenant d’autre corps que le vôtre,
D’autres mains, d’autres pieds sur terre que les vôtres,
Vous êtes les yeux avec lesquels il regarde
Avec compassion sur ce monde.
Christ n’a maintenant d’autre corps sur terre que le vôtre.
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RESSOURCES DU PROGRAMME
LA VOIE DE L’AMOUR
Se tourner : S’arrêter, écouter et choisir de suivre Jésus.
Tout comme les disciples, Jésus nous appelle à suivre la Voie de l’Amour. Avec l’aide de Dieu, nous pouvons
nous tourner des pouvoirs du péché, de la haine, de la peur, de l’injustice et de l’oppression vers la voie de la
vérité, de l’amour, de l’espoir, de la justice et de la liberté. En nous tournant, nous réorientons nos vies vers
Jésus-Christ, tombant ainsi amoureux de Jésus maintes et maintes fois.
Prier : Demeurer délibérément avec Dieu chaque jour.
Jésus nous enseigne de venir devant Dieu avec un cœur humble, en offrant avec assurance à Dieu notre gratitude et nos préoccupations ou simplement en écoutant la voix de Dieu dans notre vie et dans le monde. Que
ce soit en pensées, en paroles ou en actes, individuellement ou collectivement, lorsque nous prions, nous invitons Dieu et demeurons en la présence aimante de Dieu.
Apprendre : Méditer tous les jours sur les Écritures, en particulier sur la vie et les enseignements de Jésus.
En lisant et méditant les Écritures, en particulier la vie et les enseignements de Jésus, nous nous rapprochons
de Dieu, et la parole de Dieu demeure en nous. Lorsque nous ouvrons notre esprit et notre cœur aux Écritures, nous apprenons à voir l’histoire de Dieu et l’activité de Dieu dans notre vie quotidienne.
Bénir : Partager la foi, donner et servir généreusement.
Jésus a appelé ses disciples à donner, pardonner, enseigner et guérir en Son nom. Par l’Esprit, nous sommes habilités à bénir quiconque nous rencontrons, à pratiquer la générosité et la compassion, et à proclamer la bonne
nouvelle de Dieu en Christ avec des paroles d’espoir et des actions désintéressées. Nous pouvons partager
nos histoires de bénédiction et inviter les autres à la Voie de l’Amour.
Se reposer : Recevoir le cadeau de la grâce, la paix et la restauration de Dieu.
Dès le début de la création, Dieu a créé le modèle sacré d’aller et de revenir, de travailler et de se reposer. En
particulier de nos jours, Dieu nous invite à réserver un moment pour la restauration et l’intégrité, au sein de
nos corps, esprit et âme, et également au sein de nos communautés et institutions. À travers le repos, nous
plaçons notre confiance en Dieu, l’acteur principal qui amène toutes choses à leur plénitude.
Célébrer : Se rassembler chaque semaine en communauté pour remercier, louer et demeurer avec Dieu.
Lorsque nous célébrons, nous nous rassemblons avec d’autres devant Dieu. Nous entendons la bonne nouvelle de Jésus-Christ, nous rendons grâce, nous nous confessons et nous offrons la rupture du monde à Dieu.
Lorsque nous rompons le pain, nos yeux sont ouverts à la présence de Christ. Par la puissance du Saint-Esprit,
nous devenons un seul corps, le corps du Christ envoyé pour vivre la Voie de l’Amour.
Aller : Traverser les frontières, écouter attentivement et vivre comme Jésus.
Tout comme Jésus allait par monts et par vaux, il nous envoie au-delà de nos cercles et de notre confort pour
porter témoignage de l’amour, de la justice et de la vérité de Dieu avec nos lèvres et notre vie. Nous allons
pour écouter avec humilité et pour rejoindre Dieu afin de guérir un monde qui souffre. Nous allons pour devenir une Communauté bien-aimée, un peuple réconcilié dans l’amour pour Dieu et les uns pour les autres.
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RESSOURCES DU PROGRAMME
PASSAGES DES ÉCRITURES
La vie transformée : La Voie de l’Amour
Session Un : Romains 6:3-11
6 3Ou bien ignorez-vous que nous tous, baptisés en Jésus Christ, c’est en sa mort que nous avons été baptisés
? 4Par le baptême, en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité
des morts par la gloire du Père, nous menions nous aussi une vie nouvelle. 5Car si nous avons été totalement
unis, assimilés à sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection. 6Comprenons bien ceci : notre vieil homme a
été crucifié avec lui pour que soit détruit ce corps de péché et qu’ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché.
7
Car celui qui est mort est libéré du péché. 8Mais si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous
vivrons aussi avec lui. 9Nous le savons en effet : ressuscité des morts, Christ ne meurt plus ; la mort sur lui n’a
plus d’empire. 10Car en mourant, c’est au péché qu’il est mort une fois pour toutes ; vivant, c’est pour Dieu
qu’il vit. 11De même vous aussi : considérez que vous êtes morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus Christ.
Session Deux : Exode 14:10 à 15:1
14 10Le Pharaon s’était approché. Les fils d’Israël levèrent les yeux : voici que l’Egypte s’était mise en route
derrière eux ! Les fils d’Israël eurent grand-peur et crièrent vers le Seigneur. 11Ils dirent à Moïse : « L’Égypte
manquait-elle de tombeaux que tu nous aies emmenés mourir au désert ? Que nous as-tu fait là, en nous
faisant sortir d’Égypte ? 12Ne te l’avions-nous pas dit en Égypte : “Laisse-nous servir les Égyptiens ! Mieux vaut
pour nous servir les Égyptiens que mourir au désert.” » 13Moïse dit au peuple : « N’ayez pas peur ! Tenez bon
! Et voyez le salut que le Seigneur réalisera pour vous aujourd’hui.Vous qui avez vu les Égyptiens aujourd’hui,
vous ne les reverrez plus jamais. 14C’est le Seigneur qui combattra pour vous. Et vous, vous resterez cois ! ».
Le Seigneur dit à Moïse : « Qu’as-tu à crier vers moi ? Parle aux fils d’Israël : qu’on se mette en route ! 16Et
toi, lève ton bâton, étends la main sur la mer, fends-la, et que les fils d’Israël pénètrent au milieu de la mer à
pied sec. 17Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu’ils y pénètrent derrière eux et que je me
glorifie aux dépens du Pharaon et de toutes ses forces, de ses chars et de ses cavaliers. 18Ainsi les Égyptiens
connaîtront que c’est moi le Seigneur, quand je me serai glorifié aux dépens du Pharaon, de ses chars et de ses
cavaliers. »
15

L’ange de Dieu qui marchait en avant du camp d’Israël partit et passa sur leurs arrières. La colonne de nuée
partit de devant eux et se tint sur leurs arrières. 20Elle s’inséra entre le camp des Égyptiens et le camp d’Israël.
Il y eut la nuée, mais aussi les ténèbres ; alors elle éclaira la nuit. Et l’on ne s’approcha pas l’un de l’autre de
toute la nuit.
19

Moïse étendit la main sur la mer. Le Seigneur refoula la mer toute la nuit par un vent d’est puissant et il mit la
mer à sec. Les eaux se fendirent, 22et les fils d’Israël pénétrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. 23Les Égyptiens les poursuivirent et pénétrèrent derrière eux
– tous les chevaux du Pharaon, ses chars et ses cavaliers – jusqu’au milieu de la mer. 24Or, au cours de la veille
du matin, depuis la colonne de feu et de nuée, le Seigneur observa le camp des Égyptiens et il mit le désordre
dans le camp des Égyptiens. 25Il bloqua les roues de leurs chars et en rendit la conduite pénible. L’Égypte dit : «
Fuyons loin d’Israël, car c’est le Seigneur qui combat pour eux contre l’Égypte ! ».
21

Le Seigneur dit à Moïse : « Étends la main sur la mer : que les eaux reviennent sur l’Égypte, sur ses chars et
ses cavaliers ! » 27Moïse étendit la main sur la mer. A l’approche du matin, la mer revint à sa place habituelle,
tandis que les Égyptiens fuyaient à sa rencontre. Et le Seigneur se débarrassa des Égyptiens au milieu de la
mer. 28Les eaux revinrent et recouvrirent les chars et les cavaliers ; de toutes les forces du Pharaon qui avaient
26
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pénétré dans la mer derrière Israël, il ne resta personne. 29Mais les fils d’Israël avaient marché à pied sec au
milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche.
Le Seigneur, en ce jour-là, sauva Israël de la main de l’Egypte, et Israël vit l’Egypte morte sur le rivage de la
mer. 31Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l’Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il
mit sa foi dans le Seigneur et en Moïse son serviteur.
30

15 1Alors, avec les fils d’Israël, Moïse chanta ce cantique au Seigneur.
Ils dirent : « Je veux chanter le Seigneur, il a fait un coup d’éclat.
Cheval et cavalier, en mer il les jeta. »
Session Trois : Proverbes 8:1-8, 19-21; 9:4b-6
8 1 La Sagesse lance un appel,
l’intelligence élève la voix. N’entendez-vous pas ?
2
Sur les hauteurs dominant la route,
à la croisée des chemins, la Sagesse se tient debout.
3
Aux lieux de passage de la ville,
à côté des portes d’entrée, voici ce qu’elle proclame :
4
« C’est vous, les humains, que j’appelle.
Je m’adresse à tout le monde.
5
Vous, les ignorants, apprenez à avoir du bon sens.
Vous, les gens stupides, apprenez à avoir de l’esprit.
6
Écoutez, j’ai à dire quelque chose d’important,
c’est ouvertement que je vous parle.
7
En effet, mes lèvres annoncent la vérité,
je déteste parler pour dire du mal.
8
Je ne prononce que des paroles justes,
aucune n’est mensongère ou trompeuse.
19
Mes dons sont préférables à l’or le plus fin,
leur profit est plus grand que l’argent le plus pur.
20
Je me trouve sur la route qui conduit à la justice,
sur les chemins où l’on respecte le droit.
21
Là, j’assure des biens à ceux qui m’aiment,
je remplis leurs maisons de trésors.
9 4 « Vous, les ignorants, accourez donc par ici. »
Elle a fait dire à ceux qui sont dépourvus de raison :
5
« Venez vous nourrir à ma table
et boire le vin que j’ai préparé.
6
Quittez la compagnie des ignorants et vous vivrez,
prenez donc le chemin où se tient l’intelligence. »
Session Quatre : Ézéchiel 36:24-28
36 24En effet, je vous prendrai du milieu des populations et des lieux où vous vous trouvez, je vous rassemblerai
et vous ramènerai sur votre terre. 25Je verserai sur vous de l’eau pure qui vous purifiera ; oui, je vous purifierai
de toutes vos souillures et de toute votre idolâtrie. 26Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous
un esprit nouveau. J’enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. 27Je mettrai en vous
mon Esprit, je vous rendrai ainsi capables d’obéir à mes lois, d’observer et de pratiquer les règles que je vous ai
prescrites. 28Alors vous habiterez dans le pays que j’ai donné à vos ancêtres ; vous serez mon peuple et je serai
votre Dieu.
22

Session Cinq : Ézéchiel 37:1-14 la Vallée des ossements desséchés
37 1La puissance du Seigneur s’empara de moi ; son Esprit m’emmena et me déposa dans une large vallée couverte d’ossements. 2Le Seigneur me fit circuler partout parmi eux, dans cette vallée : ils étaient très nombreux
et complètement desséchés. 3Alors le Seigneur me demanda : « Fils d’Adam, dis-moi, ces ossements peuvent-ils
reprendre vie ? » Je répondis : « Seigneur Dieu, c’est toi seul qui le sais. » 4Il reprit : « Parle en prophète à ces
ossements, dis-leur : Ossements desséchés, écoutez ! 5Voici ce que le Seigneur Dieu vous déclare : Je ferai venir
en vous un souffle, et vous reprendrez vie. 6Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai croître de la chair et je vous
recouvrirai de peau ; puis je vous rendrai le souffle pour que vous repreniez vie.Vous saurez alors que je suis le
Seigneur. »
Je parlai en tant que prophète aux ossements comme le Seigneur m’en avait donné l’ordre. Tandis que je parlais, il y eut un bruit et une grande secousse : les os se rapprochaient les uns des autres, chacun s’articulant avec
celui qui lui correspondait. 8Je vis que des nerfs et de la chair se formaient sur eux et qu’ils se recouvraient de
peau. Mais ils étaient encore inanimés. 9Le Seigneur me dit alors : « Fils d’Adam, parle en prophète au souffle de
vie, oui, parle-lui de ma part, et dis-lui : “Souffle de vie, le Seigneur te donne l’ordre de venir de tous les points
de l’horizon et de souffler sur ces cadavres afin qu’ils reprennent vie.” » 10Je parlai en tant que prophète comme le Seigneur me l’avait ordonné. Le souffle de vie entra dans les cadavres qui reprirent vie. Ils se dressèrent
sur leurs pieds. Ils formaient une nombreuse, une très nombreuse armée.
7

Le Seigneur reprit : « Vois-tu, fils d’Adam, ces ossements, ce sont tous les Israélites. Ils disent en effet : “Nous
sommes des ossements desséchés, notre espoir est mort, nous sommes perdus !” 12Parle donc en prophète,
révèle-leur ce que je leur déclare, moi, le Seigneur Dieu : J’ouvrirai vos tombes et vous en ferai remonter, vous
mon peuple, et je vous ramènerai en Israël, votre terre. 13Vous saurez ainsi que je suis le Seigneur quand j’ouvrirai vos tombes et que je vous en ferai remonter 14quand je vous ferai reprendre vie par mon Esprit, quand je
vous installerai à nouveau sur votre terre. Oui, vous saurez que moi, le Seigneur, je parle et je fais ce que je dis.
Je l’affirme, moi, le Seigneur Dieu. »
11

Session Six : Sophonie 3:12-20
3 12 Au milieu de toi,
je garderai les personnes humbles et pauvres
qui me demanderont de les protéger.
13
Les survivants du peuple d’Israël
ne commettront plus d’injustice
et ne diront plus de mensonges,
ils n’utiliseront plus leur langue
pour tromper.
Ils mangeront et ils dormiront
sans que personne les inquiète.
14
Éclate de joie, ville de Sion !
Criez de bonheur, gens d’Israël !
Réjouis-toi de tout ton cœur,
Jérusalem !
15
Le Seigneur a retiré les condamnations qui pesaient sur vous,
il a fait fuir vos ennemis.
Le Seigneur, le roi d’Israël, est au milieu de vous,
vous n’aurez plus à craindre le malheur.
16
Ce jour-là on dira à Jérusalem :
« N’aie pas peur, ville de Sion,
23

ne te décourage pas !
17
Le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi :
il est fort et il t’assure la victoire,
il rayonne de bonheur à cause de toi,
son amour te donne une vie nouvelle,
il pousse des cris joyeux à ton sujet. »
18
« Je rassemblerai les personnes qui sont dans le malheur,
dit le Seigneur, qui sont loin des grandes fêtes et loin de toi,
sur qui la honte pèse comme un fardeau.
19
Voici, c’est moi qui punirai à ce moment-là
tous ceux qui vous ont opprimés.
Je soignerai vos blessés,
je ramènerai les exilés,
je changerai en gloire
et en renommée le mépris que l’on vous témoignait partout.
20
À ce moment-là, je vous ramènerai
et je vous rassemblerai.
Vous le verrez, je rétablirai votre situation ;
je vous donnerai la gloire
et la renommée parmi tous les peuples de la terre. »
C’est le Seigneur qui a parlé.
Session Sept : Luc 24:1-12 La Résurrection de Jésus
24 1Le dimanche de grand matin, les femmes se rendirent au tombeau, en apportant les huiles parfumées
qu’elles avaient préparées. 2Elles découvrirent que la pierre fermant l’entrée du tombeau avait été roulée de
côté ; 3elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. 4Elles ne savaient qu’en penser, lorsque deux hommes aux vêtements brillants leur apparurent. 5Comme elles étaient saisies de crainte et tenaient
leur visage baissé vers la terre, ils leur : « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n’est
pas ici, mais il est ressuscité. 6Rappelez-vous ce qu’il vous a dit lorsqu’il était encore en Galilée : 7“Il faut que
le Fils de l’homme soit livré à des pécheurs, qu’il soit crucifié et qu’il ressuscite le troisième jour.” » 8Elles se
rappelèrent alors les paroles de Jésus. 9Elles quittèrent le tombeau et allèrent raconter tout cela aux onze et à
tous les autres disciples. 10 C’étaient Marie de Magdala, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui
étaient avec elles firent le même récit aux apôtres. 11Mais ceux-ci pensèrent que ce qu’elles racontaient était
absurde et ils ne les crurent pas. 12Cependant Pierre se leva et courut au tombeau ; il se baissa et ne vit que les
bandes de lin. Puis il retourna chez lui, très étonné de ce qui s’était passé.
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RESSOURCES DU PROGRAMME
PRÉFÉRENCES SPIRITUELLES
Vous pouvez en sélectionner plusieurs, mais soyez précis, choisissez les meilleures réponses pour vous.
1. Quand et où êtes-vous le plus susceptible de faire l’expérience de Dieu ?
Dans la nature
Dans le silence et la solitude
En lisant les écritures, de la théologie ou une histoire source d’inspiration
En établissant des liens forts avec une autre personne
Dans les églises et les beaux espaces architecturaux
Pendant le culte
En chantant ou en écoutant de la musique
En aidant une autre personne dans le besoin
En créant de l’art
Autre
2. À quelle personne de la Trinité vous adressez-vous le plus souvent dans vos prières ?
Père, Créateur Tout-Puissant
Jésus, ami et frère
Saint-Esprit, Énergie de renouvellement et Consolateur
3. Quelle partie du culte du dimanche nourrit le mieux votre âme ?
Chanter les cantiques
Écouter la lecture des écritures
Lire les écritures à la paroisse
Entendre le sermon
Prier les prières
Donner la paix
Participer à la Sainte Eucharistie
Se rencontrer pour le café après le culte
Servir dans le Cercle de l’autel
Offrir son service comme ministère de communion, huissier, diacre, etc
Autre :
4. Selon vous, quelle est la meilleure façon de répondre à Dieu ?
Trouver le temps d’être seul avec Dieu
Être les mains et les pieds de Dieu
Ressentir de la compassion pour les besoins du monde de Dieu
Apprendre davantage sur Dieu par la théologie et l’étude des écritures
Autre :
5. Est-ce que vous êtes revitalisé et renouvelé par :
Le fait d’être seul ?
Le fait d’être avec des gens ?
Ce contenu fait partie de Revive : Equipping Lay Leaders to Be Spiritual Leaders par la Rév. Chanoine Dawn Davis. ©
2018 Forward Movement. Réimprimé avec permission. Pour plus de ressources, visitez www.ForwardMovement.org.
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RESSOURCES DU PROGRAMME
LECTIO DIVINA
La Lectio Divina est la pratique de la lecture sainte qui invite le mouvement de l’Esprit dans un temps de
lecture fervente. Ceux qui ont l’habitude de lire les Écritures comme un sujet d’étude universitaire peuvent,
au début, éprouver un certain malaise. La Lectio Divina est l’invitation à laisser les paroles des Écritures s’entremêler avec vos pensées et sentiments du moment. Les études universitaires et les lectures évocatrices
fournissent des points d’entrée importants permettant d’écouter les Écritures d’une nouvelle façon.
La pratique comprend quatre parties : lectio, meditatio, oratio et contemplatio. La première étape de la Lectio
Divina consiste à trouver un endroit confortable où s’asseoir – dans un fauteuil ou au sol – et de choisir un
passage à lire.Vous pouvez choisir de la pratiquer seul ou en groupe. La section suivante décrit le processus au
sein d’un groupe.
Lectio – La lecture
Prenez un moment de silence pour vous déplacer vers l’intérieur en préparation de la lecture. Lisez le texte
à voix haute. Pendant que vous écoutez le texte sacré, concentrez-vous de manière méditative sur les mots
évocateurs, les images, les phrases, etc., qui vous parlent. Laissez s’écouler plusieurs minutes de silence après la
lecture du texte.
Meditatio – La méditation
C’est le moment de réfléchir aux paroles qui nous ont été adressées. Partagez à haute voix les uns avec les
autres ce que la voix de Dieu vous dit dans ce texte. Laissez votre esprit jouer. Réfléchissez bien aux questions
suivantes : Quels enseignements et liens ont été éveillés en vous lorsque vous avez entendu la lecture ? Quels
mots, expressions, images, métaphores restent en vous ? Quels souvenirs de vos événements de la vie ce texte
vous rappelle-t-il ?
Oratio – La prière
Après vos conversation et partage, demandez à un autre membre du groupe de lire à nouveau le texte. Laissez
par une période de silence après la lecture. Laissez les mots se déposer plus profondément, et remarquez les
prières qui émergent. Invitez les membres à offrir une expression de prière en réponse à ce qui a été partagé
et lu. Cela peut prendre la forme de mots, d’un dessin, d’une chanson ou d’un mouvement du corps.
Contemplatio – La contemplation
Si le temps le permet, invitez un membre du groupe à lire le texte une troisième fois à haute voix. Une période
de silence suit et reste tout au long de cette étape. Dans ce silence, reposez-vous dans l’amour de Dieu. Cette
dernière étape est le moment pour se rendre soi-même et être en la présence d’une union mystique avec le Divin.
Le silence peut être conclu par une prière commune comme le Notre-Père.
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