Fiche vidéo n°11

Salut ?

Geste amical,
prendre soin,
Jésus :
« Dieu sauve »
Colloque pastoral sur le Salut

Pour animer cette réunion :
Une règle : Confidentialité, liberté et confiance.
Dire « Je » et n’Interroger que pour éclaircissement.

Un Tempo :
Accueil, présentation de chacun
rappel de la règle
Prière à l’Esprit Saint
Les questions du jour :
Prendre du temps pour répondre comme à un
micro trottoir aux questions (10 minutes)

Les tablettes de la foi
Le salut

https://vodeus.tv/video/les-tablettes-dela-foi-le-salut-853

Jésus « Dieu sauve »
Avons-nous besoin d’être sauvés ? Le monde a-t-il
besoin d’être sauvé ? Avons-nous besoin d’un Dieu qui
vient nous sauver, d’un Christ Sauveur du monde , dans
un monde où le bonheur est centré sur la production,
l’acquisition de bien matériel, où l’individualisme … j’ai
besoin de personne pour être heureux , où la recherche
du bien-être se fait autour du développement de nos
capacités ? Dieu sauve par un homme, mais sauve-t-il
sans l’homme ? L’homme a-t-il une responsabilité dans
l’oeuvre du Salut ? Si oui quelle forme prend-elle ? Si
non est-ce dire que Dieu impose à l’homme le Salut ?
Comment comprenez-vous cette affirmation : « Jésus de
par sa personne est le salut de toute l’humanité : il n’y
a pas d’autre nom par qui nous pourrions être sauvés »
Faisons-nous appel au nom de Jésus ? quand ?

Visionner la vidéo

(2 minutes) :
(Il est conseillé à chacun de noter ce qu’il découvre,
l’émerveille, l’étonne, le questionne …)

Partage :
Temps de silence où chacun se centre sur ce qu’il
veut partager. (1 minutes)
Puis l’animateur donne la parole à chacun l’un
après l’autre, (on ne cherche pas à avoir raison,
mais à nous éclairer mutuellement).
Celui qui ne peut ou ne veut pas parler dit simplement « je passe » ou quelque chose du même
genre …

Prendre une date
pour une autre rencontre :
Nous vous proposons par exemple
de prendre l’une de ces fiches.
Texte théologique 03 –
Doctrine de la justification
Dogmatique 03 – Un seul Sauveur
Bible 03 – NT Actes 4, 8-12
Bible 01 – AT Ex 15, 1-21

Micro-débat pour s’éclairer davantage … On peut aussi revoir la vidéo.
Silence :
Pour découvrir ce que cette rencontre
a déplacé en moi, a posé comme questions…

Fin de la rencontre
avec une prière chantée ou pas …
(L’animateur peut inviter à prendre la parole pour
partager une prière de pardon, merci, s’il-te-plait.)

