POUR LES ANIMATEURS DE TABLES

Rencontre 1
RÉSUMÉ INTERVENTION « Un Dieu inconnu ». Ac 17.19-34.
Il y a presque 2000 ans, Athènes est une sorte de self-service philosophique et
spirituel où un peuple multiculturel se voue à qui il veut pour plein de raisons.
Aujourd‘hui, c’est un peu pareil. Beaucoup ne cherchent plus Dieu car, s’il
existe, il leur semble insaisissable, inconnaissable. Mais presque tous sont
plongés dans la recherche de plein de choses par lesquelles ils cherchent à
combler le vide que l’absence de Dieu laisse dans leur vie : la carrière
professionnelle, la famille, l'argent, le corps, les loisirs, les vacances, l'âme
sœur… Ces choses ne sont pas mauvaises, mais elles ne donnent pas
réellement du sens à notre existence.
A Athènes, il y avait un autel pour « un dieu inconnu »… L’apôtre Paul,
bouleversé par sa spectaculaire conversion à Jésus-Christ… veut révéler aux
athéniens qui est le vrai Dieu !
Que leur dit-il ?
1- Inutile de vous créer vos propres dieux alors que c'est le seul vrai Dieu, « le
Seigneur du ciel et de la terre », qui vous a créés, vous ! > reconnaissez que
vous avez été créés par Dieu.
2- Il y a eu une sorte de divorce entre Dieu et les hommes : ils se sont mis à se
fabriquer des dieux inférieurs (idoles) et des raisons de vivre selon leur bon
vouloir et sans Dieu.
3- Dieu n'a pas besoin qu'on lui apporte des sacrifices ou des offrandes, parce
que c'est lui qui vous donne toutes choses. > reconnaissons que nous devons
toutes choses à Dieu.
4- Dieu veut construire une relation avec nous ; vivre en paix avec nous.
5- Arrêtons de chercher Dieu n'importe comment ! Dieu adresse un appel aux
hommes, un appel à changer de vie, à revenir à lui. Et un homme, Jésus, qui est
revenu de la mort, est au centre de cet appel, de cette nouvelle vie offerte.

QUESTIONS à discuter :
1 - Après avoir écouté les réponses des personnes
interviewées dans le micro trottoir, pensez-vous que JésusChrist a un rôle à jouer dans notre société aujourd’hui ?
2- Une ‘idole’ ou un ‘faux dieu’, c’est quoi, d’après vous ?
3- Qu’est-ce que vous pensez de l’idée que les idoles existent
toujours dans notre société ? Donnez des exemples.
4- Dans l’exposé, la pensée de l’apôtre Paul a été résumée
ainsi : « Au lieu de nous créer notre dieu, nous (chrétiens)
reconnaissons que c’est Dieu qui nous créés ! »
ET
« Au lieu d’essayer de satisfaire ce dieu par une certaine
religiosité, nous (chrétiens) reconnaissons que nous devons
toutes choses à Dieu. » Que pensez-vous de ces 2 idées ?
5- Il a été dit : « Il y a eu une sorte de divorce entre Dieu et
les hommes » et « Dieu veut construire une relation avec
nous ». Pensez-vous que ce soit vrai ? Que ce soit possible ?
6- Il nous a été rappelé que Jésus est revenu (‘ressuscité’)
de la mort. Pourquoi l’apôtre Paul a-t-il insisté sur la
résurrection de Jésus dans son discours ?

Rôle de l’animateur de table :
- Faire circuler la parole ; encourager les timides, modérer les plus
bavards. Veiller au respect de chacun dans ses opinions.
- veiller à la compréhension du message du jour (v. colonne de gauche)
- Surveiller l’heure : on s’arrête à 22H00 précises.

POUR LES ANIMATEURS DE TABLES

QUESTIONS à discuter :

Rencontre 2
RÉSUMÉ INTERVENTION « Dieu, moi, et le sens de la vie » Genèse 1.1-4, 26,
28, 31 ; 2.15-17

Nous respectons les convictions de chacun, mais les nôtres s‘ancrent
dans la Bible : écrite par des humains, son auteur est Dieu qui veut nous
parler.
Nos origines. Ou bien nous sommes le fruit du hasard [mais alors
pourquoi cherchons-nous un sens à notre vie ? Comment la complexité
du vivant pourrait-elle provenir de réactions chimiques aléatoires ?], ou
bien nous avons un concepteur suprême ! Et donc : « pourquoi nous a-tIl créés ? ».
Genèse 1 [langage non scientifique qui parle du sens des choses]
enseigne :
- Dieu est le Créateur unique et suprême : Il crée tout et Il règne sur
toute la création.
- Il y a dans l’œuvre créatrice de Dieu un ordre, une structure, et une
volonté délibérée.
- Dieu a créé un monde bon

1- Pourquoi vivons-nous ? Sommes-nous des êtres vivants
survenus par ‘hasard’ ou ‘accident’ ? Le hasard peut-il
produire de quelque chose d’ordonné et structuré.
2- Êtes-vous d’accord avec l’idée qu’il doit y avoir une
intelligence à l’origine de la création ? Pourquoi la Bible
affirme-t-elle que nous avons été créés « à l’image de
Dieu » ?
3- Pourquoi les êtres humains s’obstinent-ils à chercher un
sens à leur vie, s’il n’y en a pas ?
4- D’où vient notre sentiment que le bien et le mal existent,
notre sensibilité morale ?
5- Quelles sont les différences entre le texte de la Genèse
portant sur la création et l’approche scientifique ?
6- Dans le récit, Dieu attribue à l’être humain le rôle de gérer
la terre. Que pensez-vous de ce rôle ?
7- Pourquoi les êtres humains cherchent-ils la liberté ?
Qu’est-ce qui les empêche d’être libres ?

- Nous avons été créées par Dieu, et selon un plan [ni accident, ni
hasard].
- Nous avons une caractéristique unique : avons été créés « à l’image », à
la « ressemblance » de Dieu => une identité [Il nous aime !] + des
privilèges + une relation à Dieu naturelle et harmonieuse + un rôle
particulier.
- Notre rôle sur terre : la remplir et la gérer => responsables devant Dieu
- Dieu a fixé une limite à notre liberté... Limite qui a été franchie (thème
de la prochaine rencontre).

Rôle de l’animateur de table :
- Faire circuler la parole ; encourager les timides, modérer les plus
bavards. Veiller au respect de chacun dans ses opinions.
- veiller à la compréhension du message du jour (v. colonne de gauche)
- Surveiller l’heure : on s’arrête à 22H00 précises.
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Rencontre 3
RÉSUMÉ INTERVENTION « Notre déclaration d’indépendance » Genèse 2.25
+ 3.1-6, 8-11, 22

Aucun homme n’est pas satisfait par la vie telle qu’elle est !
La Bible affirme clairement un grand écart entre le monde voulu par
Dieu et ce qu’il est devenu. Pourquoi ? Créé pour vivre une relation de
confiance et d’amour avec son Dieu, l’homme a voulu déclarer à Dieu
son indépendance. Il s’est rebellé pour que Dieu le laisse tranquille. En
un mot, l’homme a pris son autonomie et s’est donné le droit de définir
et décider du bien et du mal.
Le serpent a affirmé à l’homme que s’il le voulait, il pourrait devenir Dieu
et définir lui-même le bien et le mal…
La Bible dit que chaque homme ou femme est associée à cette révolte
première. Et chacun a en lui la tendance naturelle à être son propre
dieu.
Les conséquences de notre déclaration d’indépendance sont
dramatiques. Avant, entre l’homme et la femme : communion parfaite,
transparence, ni exploitation, ni jalousie, ni cupidité, ni concurrence.
Avec Dieu : harmonie et respect de son autorité. Depuis, entre
humains : méfiance, perte de l’innocence, honte, dissimulation, on se
cache, accusation des autres, fuite de ses responsabilités, violence. Avec
Dieu : rupture de la relation ; l’homme fuit Dieu et se cache de lui.
Les conséquences sont dramatiques : la femme devra subir la
domination masculine et il y aura rivalité, tension, crainte, domination et
manipulation. Le travail deviendra pénible. Mais le pire : la mort !
Nous aurions pu vivre heureux dans une relation parfaite avec Dieu et la
nature… Et donc : si notre monde va si mal, c’est qu’il est composé de
gens comme nous…

Heureusement, Dieu a fait des promesses : il va s’occuper de résoudre ce
problème. Un jour, le serpent sera vaincu par la descendance de la
femme.
Jésus-Christ joue un rôle central dans la solution au problème du mal !

QUESTIONS à discuter :
1- Dans le film, les trois premiers intervenants étaient un
‘militant’, un ‘cynique’, un ‘réaliste’ : pourquoi, à votre avis,
les personnes autour de nous adoptent-ils l’une ou l’autre de
ces attitudes ?
2- Que veut dire « manger du fruit de l’arbre de
la connaissance de ce qui est bon ou mauvais » ?
3- Quelle est notre réaction face à l’idée de l’autorité de
Dieu ?
4- Dans la Bible, le péché, c’est refuser de dépendre de Dieu
et d’obéir à ses lois. Que pensez-vous de cette définition ?
5- Pourquoi l’homme a-t-il une conscience ? Pourquoi d’après
vous, certains semblent-ils avoir une conscience moins
sensible ?
6- Vous allez mourir un jour : cela vous paraît-il (a)normal ou
(in)juste ?
Rôle de l’animateur de table :
- Faire circuler la parole ; encourager les timides, modérer les plus
bavards. Veiller au respect mutuel de chacun dans ses opinions.
- Veiller à l’heure : on s’arrête à 22H00 précises.
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Rencontre 4
RÉSUMÉ INTERVENTION « Cet homme nommé Jésus » Luc 3 .21-22 ; 8.22-25,
43-48, 50-56

Aux deux dernières séances nous avons parlé de la création du
monde et de l'irruption du mal dans le monde, suite à la
« déclaration d'indépendance » de l'humanité.
Qui est Jésus ? Au baptême de Jésus, on entend la voix de
Dieu déclarer : « Tu es mon Fils bien-aimé; tu fais toute ma
joie. » Jésus, lui, est en pleine harmonie avec Dieu !
Qui est Jésus ? Nous voyons Jésus exercer une grande
autorité sur les éléments naturels ; il calme une violente
tempête.
Qui est Jésus ? Jésus exerce une formidable autorité sur la
maladie et sur la mort d’une jeune fille décédée.

QUESTIONS à discuter :
1- Le portrait qui ressort de Jésus dans ces textes de
l’évangile (v. ci-contre) correspond-il, selon vous, à l’image
que se font de lui les gens ? Qui est Jésus pour les français
de base ?
2- Trouvez-vous Jésus, tel qu’il nous a été présenté dans ce
texte de l’Évangile de Luc, plutôt rassurant ? Effrayant ?
Attirant ? Repoussant ? Pourquoi ?
3- À votre avis, dans quel but et par quelle puissance Jésus at-il accompli tant de miracles ?
4- Dans le film, le chanteur a prononcé ceci : « Personne n’a
jamais vu Dieu : le Fils unique, c’est lui qui l’a fait connaître ».
(tirées de l’évangile de Jean 1.18).
Puis dans
l’intervention, nous avons écouté un autre texte biblique :
une voix qui retentit du ciel et qui a dit : « Tu es mon Fils
bien-aimé. Tu fais toute ma joie ». (Luc 3.22). Qu’est-ce que
cela change pour nous si Jésus est (ou n’est pas…)
véritablement Fils de Dieu ?

Et le problème du mal, alors ? La Bible enseigne que Jésus l’a
résolu de manière définitive et absolue !
Nous verrons ceci la prochaine fois !

Rôle de l’animateur de table :
- Faire circuler la parole ; encourager les timides, modérer les plus
bavards. Veiller au respect mutuel de chacun dans ses opinions.
- Veiller à l’heure : on s’arrête à 22H00 précises.
- Il n’y a pas de synthèse des débats.

Rencontre 5
RÉSUMÉ INTERVENTION « Pourquoi Jésus est-il mort ? » Luc 23. 32-43.

Si nous pouvons connaître Dieu, c’est parce qu’Il a envoyé son Fils mourir
à notre place sur la croix.
La révolte de l’homme contre Dieu, son Créateur, est un acte d’une
immense gravité qui mène forcément à une punition. Cette punition,
c’est la mort inévitable pour tous ceux qui participent à la rébellion, c'està-dire… chacun d’entre nous.
Juste avant de mourir, l'un des deux brigands crucifiés en même temps
que Jésus lui demande : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras
régner. ». Et Jésus lui a promis le paradis, à lui qui ne méritait rien.
Ce brigand a : 1. Reconnu la souveraineté de Dieu 2. Reconnu qu’il
avait été rebelle vis à vis Dieu 3. Compris qu’il était coupable et qu’il
méritait sa condamnation 4. Reconnu que Jésus était le Roi désigné par
Dieu. > Ayant compris tout cela, il s’est confié à Jésus.
Pourquoi Jésus est allé à la rencontre de la mort sur la croix ? Jésus est
mort à ma place. Au lieu de me punir, Dieu punit Jésus. A la croix, il a
pris volontairement, sur lui-même, le jugement qui aurait dû tomber sur
chacun de nous suite à notre révolte vis-à-vis de notre créateur.
Une fois la peine payée, Dieu peut faire ce qu’il a toujours voulu faire
pour réhabiliter l’humanité. Il peut pardonner. Et chaque personne qui
reconnaît son besoin de pardon peut enfin commencer une relation avec
Dieu. Il peut connaître Dieu.
Voilà le cœur de l’Évangile, le cœur de la foi chrétienne. C’est une
extraordinaire démonstration d’amour de Dieu pour les hommes.

QUESTIONS à discuter :
1- Pourquoi Jésus est-il mort, selon vous ? Et d’après la
Bible ?
2- Pourquoi Dieu a-t-il choisi de résoudre le problème du mal
par la mort-résurrection de Jésus ?
3- Était-ce vraiment nécessaire ? Pourquoi quelque chose
d’aussi tragique ?
4- Dans le film il est beaucoup question de « spiritualité ».
Qu’est-ce que les gens y cherchent véritablement, d’après
vous ?
5- En quoi la mort de Jésus nous aide-t-elle à comprendre
cette recherche de la spiritualité ?
6- Qu’est-ce qui permet une véritable relation personnelle
avec Dieu ?
7- Les deux brigands crucifiés sont représentatifs de
l’humanité. A quel brigand est-ce que je ressemble le plus ?
… Scepticisme, indifférence et autonomie ? OU plutôt :
reconnaissance de notre révolte, de qui est Jésus et de ce
qu’il a accompli pour nous ; confiance placée en Lui ?
Rôle de l’animateur de table :
- Faire circuler la parole ; encourager les timides, modérer les plus
bavards. Veiller au respect mutuel de chacun dans ses opinions.
- Veiller à l’heure : on s’arrête à 22H00 précises.
- Il n’y a pas de synthèse des débats.
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QUESTIONS à discuter :

Rencontre 6
RÉSUMÉ INTERVENTION « Une victoire extraordinaire » Ac 2 ; Jn
3.16 ; 2 Co 5 et 6.
La mort est une perspective certaine pour tout homme ! Elle est une
conséquence de la rupture entre l’homme et Dieu. Bibliquement, la mort
n’est pas normale : nous avons été créées pour la vie.
Christ est mort : échec apparent. Les 4 évangélistes racontent à leur
manière que le 3° jour, le tombeau était vide et le corps n’est plus là !
L’incroyable a surgi : Jésus est revenu à la vie ! Et Jésus ressuscité
apparaît, en chair et en os.
Nous sommes tous impliqués dans la mort de Jésus : c’est à cause de nos
révoltes.
Quelle est la portée de la résurrection de Jésus ? Dieu l’a fait Seigneur,
Messie et Roi !
Et donc : « Changez, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de
Jésus-Christ, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors, vous
recevrez le don du Saint Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos
enfants, et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le
Seigneur notre Dieu fera venir à lui. » Actes. 2. 38 A 39.
Selon la Bible, la vie sans Dieu n’est pas la vraie vie.
Sans Dieu, je vis peut-être physiquement, mais je suis mort
spirituellement. Je passe à côté de l’essentiel : une relation intime avec
mon créateur.
Dieu propose, à chacun d’entre nous, qui que nous soyons, quoi que
nous ayons fait, de retrouver la vie authentique en lui, la vie éternelle.
La résurrection de Jésus en est la garantie.

1 - Que répondriez-vous si quelqu’un vous disait : a) « Les
disciples se sont trompés de tombeau. » ou b) « Les disciples
ont volé le corps » ou c) « Les disciples ont tout inventé. » ou
d) « Jésus n’était pas réellement mort quand on l’a mis dans
le tombeau »
2 – Qu’est-ce que la « vie éternelle» qu’offre Dieu ? Comment
l’obtenir ?
3 - Si la résurrection est véridique, quelles conséquences cela
pourrait-il avoir dans votre vie actuelle et future ?
4 - Comment vous positionnez-vous personnellement par
rapport à la résurrection de Jésus-Christ ?
5 - Pourquoi était-il important que l’Esprit Saint soit répandu
à la suite de la résurrection de Jésus ?

Rôle de l’animateur de table :
- Faire circuler la parole ; encourager les timides, modérer les plus
bavards. Veiller au respect mutuel de chacun dans ses opinions.
- Veiller à l’heure : on s’arrête à 22H00 précises.

