Fiche Biblique n°3

Nouveau
Testament

Colloque pastoral sur le Salut

1) Manifestation du salut et guérison
Relever dans le texte : Actualisation :
- Les raisons de l’interrogatoire
de Pierre.
- L’emploi du terme « sauvé » »
et « salut » et la manière dont
ils sont explicités.

- Les guérisons sont-elles
une manifestation du salut ?
- Être sauvé, est-ce être guéri ?

Actes 4, 8- 12

08 Alors Pierre, rempli de l’Esprit Saint, leur déclara
: « Chefs du peuple et anciens,
09 nous sommes interrogés aujourd’hui pour avoir
fait du bien à un infirme, et l’on nous demande
comment cet homme a été sauvé.
10 Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout
le peuple d’Israël : c’est par le nom de Jésus le
Nazaréen, lui que vous avez crucifié mais que
Dieu a ressuscité d’entre les morts,
c’est par lui que cet homme se trouve là, devant
vous, bien portant.
11 Ce Jésus est la pierre méprisée de vous,
les bâtisseurs, mais devenue la pierre d’angle.
12 En nul autre que lui, il n’y a de salut, car, sous le
ciel, aucun autre nom n’est donné aux hommes,
qui puisse nous sauver. »

- Sommes-nous amenés
à exprimer notre conception
du salut ?

2) Pas de salut autre que Jésus Christ
Relever dans le texte : Actualisation :
- Comment Jésus est-il présenté
dans son histoire ?

- Comment mettre des
mots sur la souffrance ?

- Quelle image le qualifie ?
(quelle référence biblique ?)

3) Puissance du Nom de Jésus
Relever dans le
texte :

Actualisation :

- Ce qui caractérise
le nom de Jésus ?

- Faisons-nous appel au nom
de Jésus ? Dans quelles circonstances ?

- Comment se manifeste
son action ?

- Quelle est l’importance
d’un nom dans une relation ?

