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ETATS GENERAUX DU CHRISTIANISME 2010
Temps d’expression libre sur l’Église et la société - Dialogue - Ce qui nous unit,
rencontre et partage.
I.

Regards croisés sur la vie humaine

* C’est l’amour qui donne sens à la vie et le lien à l’autre. Sens des épreuves. Rôle
important de la prière. Dieu est là dans l’humanité souffrante. Ne pas tolérer la
violation de la dignité humaine.
* On mène un enfant à hauteur d’homme dans le positif : tout seul et par ses propres
moyens. Ne pas confondre besoin et désir. Dans les dépressions et addictions, il y a un
enfant mal cadré, mal limité, abandonné à lui-même. Le temps de l’enfance est le
temps de la fondation. Humaniser l’élève dans la culture des aînés, du pays et du
monde. Être un homme, c’est être libre de parler et d’agir. L’éducateur est exemple et
témoin.
* L’avenir des jeunes est précaire, ils sont en quête du sens de la vie. Les adultes
manquent de confiance envers les jeunes : trop de performance par rapport à la
personne. Nous avons besoin d’eux.
* Les homosexuels parents comme les autres ? Dans la bible, quarante configurations
familiales différentes. Principe d’alliance. Principe d’altérité, recherche de la justice.
* S’aimer toute une vie, utopie ? Dans la bible, l’amour est don de Dieu. Ne dure que
s’il se transforme dans la durée.
* Corps et vie spirituelle vont de pair : expérience de Dieu dans le corps et pas dans
notre tête : nos sens permettent de le voir, le sentir, le toucher, le goûter.
* Oser vivre dans le présent, dans la confiance conductrice d’énergie. Le matérialisme
n’a pas réussi à combler le cœur de l’homme.
* Bien vieillir : devoir d’amour. Se structurer dans le corps, le temps, l’espace,
l’altérité, la symbolique (lien avec les autres).
II.

Le christianisme dans notre société

* La charité vient lorsque la justice est d’abord le combat prioritaire. Le service du
frère est élément de construction de notre foi chrétienne et non un devoir à accomplir.
Foi et croix. Le langage symbolique touche à l’existentiel.
* Les rôles et fonctions se distribuent en fonction des dons de chacun.
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* La crise est opportunité, crée du vide pour que le radicalement nouveau puisse en
émerger. Dans la bible : promesse, résurrection.
* L’Esprit Saint agit aussi dans les autres traditions religieuses. Parole, écoute,
échange. Parfois, dialogue impossible.
* Travail : qui oublie que tout se gagne pense inconsciemment que tout lui est dû. Le
travail est essentiel, donne sens à tout ce que l’on vit.
* Dans les entreprises : intéresser et faire participer les salariés : projets à long terme,
liens, créations. Être toujours en situation d’apprentissage épuise ; porter les
responsabilités confiées. Nous sommes tous fragiles.
* Seul l’homme est capable de donner sens à son action, à la vie, dans l’avenir. Le
dialogue foi – science coexiste. La vérité sur Dieu n’est pas définitive. Incomplète, elle
peut progresser.
* Fondement de la paix en Europe. Nouveaux aménagements du traité de Lisbonne :
relation entre les diversités, défi à relever.
III.

Regards croisés sur la vie chrétienne

* Évangéliser : écouter, discuter. Expérience fondamentale : personnelle et concrète
de l’Amour de Dieu. Parcours « Alpha » déjà dépassé.
* La Bible : parole qui libère ? Longue dépendance à nos parents et éducateurs. La
filiation divine est annoncée à tous les peuples. Ne pas lire seul. Bible : voix qui a du
nouveau à dire ; liberté et discernement.
* Christianisme créatif ? Construire du neuf avec l’héritage, à transmettre à la société
avec ses codes. Culture en constante évolution.
* Christ au centre de nos célébrations, de nos annonces et de la charité à vivre.
L’Église catholique doit s’ouvrir. Les baptisés en responsabilité plénière ; unité entre
prêtres et laïcs.
* Notre engagement : prière et pardon, don d’amour, prise de risque. Écouter,
rejoindre, attendre.
* Réalité du péché : image de ce qu’on souhaiterait être. Vérité sur soi-même.
Distinguer vie spirituelle et psychologue.
* Morale sexuelle : l’Église n’est pas dans son rôle en condamnant les moyens de
contraception et en comparant l’homosexualité à une déviance. L’Église parle
difficilement de l’amour. Incarnation de Dieu. Sexe, domaine de la vie privée des gens.
* Ce n’est que sur un fond de silence qu’on entend. En Dieu, Parole et Silence cessent
de s’opposer. Les personnes trouvent ce qu’elles sont et ce qu’elles ont à faire. Cris
silencieux des cercles.
Point d’orgue !
Se savoir aimé de Dieu ; se parler ; être présent au monde ; relation d’amour ; réflexion
théologique pratique pour un travail au quotidien.
Charlotte.
IMPORTANT
À compter du mois d'octobre, le temps de prière du 1er jeudi du mois à 14h30 est supprimé au bénéfice de
la célébration de l'Eucharistie (messe) chaque 1er vendredi du mois à 18h30. Cette Eucharistie sera suivie,
pour ceux qui le souhaitent, à 19h30 de la rencontre « Puiser à la source de la parole de Dieu ».
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