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Croire en qui ? Croire en quoi ? Avec qui ? 

Deuxième rencontre

Date :  LE  SAMEDI  29  février  2020,  de  17  h.  à  19  h.30,  célébration
comprise.

Lieu : paroisse Saint François de Sales, 340 avenue du Général de Gaulle, à
Clamart.  Arrêt du tramway T6 : Mail de Plaine.

 En Jésus, Dieu s’est fait homme

« Jésus  s’en  alla  avec  ses  disciples  vers  les  villages  voisins  de  Césarée  de
Philippe.  En  chemin  il  interrogeait  ses  disciples :  "Qui  suis-je  au  dire  des
hommes ? " Ils lui dirent :  "Jean le Baptiste ; pour d’autres Elie, pour d’autres
l’un  des prophètes  "  Et  lui  leur  demandait :  "et  vous,  qui  dites-vous que je
suis ?"  Prenant la parole, Pierre lui répond :  "Tu es le Messie (le Christ)". Et il
leur commanda sévèrement de ne parler de lui à personne. » (Marc 8, 27-30)
    

Nous commencerons par un partage, avec ces questions :
- Qui est Jésus pour nous ?

- Que dit-on de lui autour de nous, dans nos relations, dans ce que nous
lisons à son sujet ?

- Est-ce qu’il nous arrive d’en parler ? Avec qui ?

Apport biblique

Dans les évangiles et les autres livres du Nouveau Testament, nous trouvons
plusieurs noms, plusieurs expressions pour parler de Jésus. Des noms que Jésus
emploie, des noms que lui donnent ses disciples, des noms qui révèlent peu à
peu sa véritable identité. 

Voici  le  plan  de  cet  apport,  avec un certain  nombre  de références.  Vous en
connaissez sans doute la plupart, mais vous pouvez les relire... ou les lire si vous
ne les connaissez pas ! 



.../...

1 – Jésus, Fils de l’homme, Jésus Fils de Dieu
      Fils de l’homme : Matthieu 8, 18-20  -  Marc 2, 1-10
      Fils de Dieu : Marc 1, 9-11 – Marc 3, 7-12. -  Luc 22, 68-71
      
2 – Jésus, un messie, mais un messie crucifié
      Marc 15, 33-39. -  Actes 2, 32-36 – 
      1 Corinthiens 1, 22-24 -Philippiens 2, 5-11

3 – Jésus, parole de Dieu, verbe fait chair
      Jean 1,1-14

4 – Jésus qui nous révèle un Dieu Père, Fils et Esprit Saint
      Jean 14, 8-11 -  Jean 14, 15-17 – 2 Corinthiens 13, 13

Dates des deux rencontres suivantes : samedis 28 mars et 16 mai 2020

Bonne préparation, et à bientôt !

L’équipe de préparation : Brigitte Nacfer, Gaby Santarelli,
Brigitte Labat, Marcel Delahaye, Bernard Audras 
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