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Pour l'évangélisation

	TITRE					RÉSUMÉ			     INDICATION   DURÉE

La vraie liberté
Vivre libre fait partie des droits de l'homme. Mais qu'est- ce que la liberté ? Non pas le rejet des limites de notre finitude ! Etre libre, c'est être capable d'accomplir la vocation gravée au fond de notre être. Seul J.C. libère.

tout public

M

Vivre libre (suite de la précédente)
Comment marcher et demeurer dans la liberté chrétienne ? Eviter l'écueil du légalisme comme celui du libertinisme en soumettant sa vie à l'action de l'Esprit. Quelques principes de la vie dans l'Esprit.
peut être donnée sans la précédente, en vue de l'édifica-tion des croyants

M

Le mystère des origines
Pourquoi suis-je là ? La Bible répond à cette question en parlant de Dieu et de son acte créateur. Les Grecs, comme les scientifiques du XIXe siècle, émirent quant à eux l'idée que l'univers était éternel. La science contemporaine apporte une lumière nouvelle sur ce vieux débat.

tout public,
mais qui aime apprendre et réfléchir

L

Un christianisme sans Eglise ?
On oppose aujourd!hui volontiers l'intériorité de la foi à la superficialité de la pratique religieuse. Or, cette opposition n'est pas fondée. Bien plus, la foi chrétienne appelle à la communauté et se fortifie dans le cadre de la communauté. LEglise n'est donc pas un appendice facultatif.

particulièrement pour "chrétiens sociologiques"

M

La Bible au coeur de la vie
La Bible, le livre qu'on ne se contente pas de lire mais dont on se nourrit. Parole qui me dit mon passé, mon avenir , parole fondatrice de valeurs, et plus encore, lieu de la rencontre avec Dieu. 

tout public

M

La Bible, une parole
en prise avec le réel
L'homme est en quête de salut. Il croit le trouver dans la "praxis", au bien alors dans la "gnosis". La réalité est amère : le salut n'est pas entre nos mains , seul un événement peut changer le monde.


milieu universitaire

M

L'homme moderne en quête de sens
Du doute méthodique de Descartes au doute épistemologique de Kant, les philosophes des temps modernes héritent d'une crise des absolus qui met en péril la notion même de sens. La révélation du Dieu transcendant peut seule réorienter l'aiguille de nos boussoles affolées. 

milieu universitaire

C/M

IIIe millénaire : quel avenir pour l'humanité ?
Ne nous voilons pas la face : les défis qui se présentent à l'humanité sont tels qu'on peut craindre la fin de l'histoire pour bientôt. L'avenir n'est pas entre les mains du pouvoir technologique. Le salut ne pourra venir que d'en haut. D'une manière ou d'une autre, Dieu nous donne rendez-vous !

public plutôt dans la mouvance chrétienne

M



à propos de l'évangélisation

	TITRE					RÉSUMÉ			     INDICATION   DURÉE

Jésus et la femme de Samarie
L'évangélîsation, c'est d'abord du un à un. Plusieurs enseigne-ments se dégagent de l'entretien autour du puits. Et en fin de compte, le un à un entraîne l'évangélisation d'un village entier. (publié dans les n' 78, 79 et 80 de la revue Action-Communication-Evangélisation)

facile.
Pour tout chrétien

C/M
Souveraineté de Dieu et évangélisation
(peut être donnée sous forme d'étude ou bien en deux parties)
La souveraineté de Dieu sur l'univers est sans partage. Il ne s'en suit pas que la responsabilité humaine en est dévaluée, ni que l'impératif d'évangéliser n'aurait plus de sens. Cependant, la foi au Dieu souverain teinte en quelques manières notre évangélisation. 

demande plus d'attention, et de l'intérêt pour ce sujet particulièrement

M/L
Proclamer l'Evangile en tenant compte du contexte français
(d'après Henri Blocher)
Le manque de résultat dans l'évangélisation en France est-il dû pour une part à l'ignorance de ce qui fait l'esprit français ? Ce dernier est façonné par l'histoire et par des mutations récentes. De l'analyse de cette "francité" découlent quelques nécessaires adaptations quant à nos façons de faire.

public qui a le désir de comprendre et de progresser

M/L

Quelle parole pour l'évangélisation ?
(d'après Albert Solanas)
L'évangélisation sous son aspect de contenu. Que transmettre ? Eviter le simplisme, l'accentuation sur l'expérience ou sur quelques spécialités théologiques. On ne peut tout dire mais il faut que la parole soit dans une perspective juste. Remarques sur l'appel à la décision. 

public qui a le désir de comprendre et de progresser

M

De l'usage de la Bible dans l'évangélisation
Toute évangélisation est transmission du contenu biblique. Faut-il néanmoins mettre la Bible en avant et tenter de s'effacer derrière elle, ou bien au contraire agir de manière à la rendre le moins visible possible ? Présentation des avantages et inconvénients des deux attitudes.

tout public

M/L

Faut-il implanter de nouvelles Eglises ?
Pour Jésus, évangéliser impliquait de bâtir une Eglise. Cette vision va se traduire tout au long de l'histoire, à l'époque apostolique, à la Réforme et encore au XIXe siècle par la création d'une multitude d'Eglises locales. L'exemple des Eglises Libres nous permettra d'évaluer la pertinence de cette "méthode" aujourd'hui. 

tout public

M/L



édification/instruction (sujets divers)


	TITRE					RÉSUMÉ			     INDICATION   DURÉE

La mort substitutive du Christ
Jésus-Christ n'a pas seulement été crucifié à cause des méchants, il l'a été aussi pour eux. Sa mort est l'accomplissement de sa vie sur la terre. Elle est la manifestation, à la fois de la justice de Dieu et de son amour. C'est par elle que je peux être aujourd'hui totalement justifié. 

particulièrement pour le temps de Pâques

C/M

Noël dans l'Eglise ancienne
La fête de Noël, ignorée des premières générations chrétiennes, doit son origine, non à la mémoire d'un jour particulier, mais à une volonté théologique. De là, toutes les péripéties quant au choix de la date anniversaire. 

période de l'Avent

C/M

L'Ecclésiaste ou l'Evangile à l'envers
Le Sage présente 7 raisons de vivre, et les déconsidère les unes après les autres ! Pourquoi ce pessimisme dans la Bible ? On constatera l'absence de l'amour dans ses propos. Celui qui vit pour lui-même ne découvrira pas le sens de l'existence. 

découverte d'un livre biblique étrange

L

Les miracles de la Bible (existe aussi sous forme d'étude)
Il s'agit dabord d'effectuer un ajustement entre ce que nous considérons être un miracle et ce que la Bible présente vraiment comme tel. L'étude de plusieurs cas peut ensuite nous conduire à voir que le paranormal a tendance à s'enfuir à mesure qu'on s'en rapproche. Il reste cependant un signe qui parle de l'au-delà. 

peut être utilisé en évangélisation

L

La Bible, Parole de Dieu
Dieu se fait connaître par la Révélation générale, puis par la Révélation spéciale. Celle-ci coincide avec "l'histoire sainte", et aboutit dans la formation des écrits qui composent la Bible. L'inspiration et le gouvemement souverain de Dieu garantit l'origine de la parole biblique. 

peut aussi être donnée sous forme d'étude

M

La Bible déchiffrée
Pour bien entendre la Bible, il faut traduire puis interpréter. Ces deux démarches doivent obéir à des règles si on veut éviter les pièges du subjectivisme. Enoncé de 4 principes herméneutiques fondamentaux. 
public cultivé mais pas nécessairement chrétien

L

Les protestants et leur Bible
La Bible, symbole du protestantisme ! Cependant, de la Réforme à nos jours son approche a notablement évolué. Panorama d'histoire de la lecture biblique en milieu protestant. 

tout public.
Pas nécessairement chrétien

C/M

La Bible dans la compétition idéologique contemporaine
Quelle place la Bible va-t-elle avoir dans le monde de demain ?  Il s'agit de comprendre historiquement et sociologiquement, les causes de son succès... ou de son échec. L'avenir des nations est entre les mains de Dieu, mais l'important travail missionnaire actuel nourrit un grand espoir. 

public chrétien

L
Le monde de Yeshouah ben Yoseph
(1) Le moment historique
Première d'une série de 3 où l'on va reconstituer l'univers culturel dans lequel Jésus est né et à vécu. De l'histoire nationale d'Israël - à partir du VIe s. av.J.C.- jusqu'à la "petite" histoire de cette famille dans laquelle va naître le Sauveur du monde. 

tout public

M

Le monde de Yeshouah ben Yoseph
(2) les actualités
Des villes où sont installés les Juifs, jusqu'au Temple de Jérusalem, centre de la judaité. Une Palestine où se cotoient une diversité linguistique et culturelle, le tout sous administration romaine. Un monde greco-romain, engagé dans des recherches religieuses en tout genre, mais qui attend une ère de paix. 

tout public

M

Le monde de Yeshouah ben Yoseph
(3) le judaïsme
Le judaïsme : une religion fière et originale. Les docteurs font la loi, mais chaque courant vit sa foi sous des formes très différentes. A côté des Pharisiens, parti dominant sur les synagogues, existaient bien d'autres tendances. Jésus, voyait pourtant ces foules comme un troupeau sans berger. 

tout public

M

Convictions chrétiennes et tolérance
Les religions sont-elles fatalement intolérante ? Il est vrai qu'en Occident, le respect des positions de l'autre est allé de pair avec une décomposibon des certitudes métaphysiques. La notion chrétienne de Vérité trace une ligne de crête entre les abîmes de I'indifférence ou de l'absolutisme

tout public,et pas nécessairement chrétien

C/M

Communiquer pour communier
La communion avec Dieu, perdue aux origines, a été rétablie par l'acte de réconciliation qui est en même temps un formidable effort de communication. Nous devons, dans l'Eglise, continuer cet effort, franchir les distances qui nous séparent les uns des autres, en vue de la communion. 

public chrétien

M

L'Eglise et la communication
1ere partie proche de la 1ere partie de Communiquer pour communier (le Dieu qui communique). La seconde partie, elle, s'attache à la question du langage. Comment améliorer notre communication ? Recherchez les mots qui parlent sans oublier les signes qui accompagnent. 

public chrétien

M/L

Eglise et Royaume
Les deux notions peuvent nous sembler assez loin l'une de l'autre. Or, il n'en est rien. Jésus s'emploie au contraire à nous faire comprendre que I'Eglise visible constitue la marque historique du Royaume en train d'advenir. 
(au passage : un exposé sur la notion réformée de l'Eglise) 

public chrétien

L

"Soyez toujours
   joyeux"
Appuyé sur ce verset, le Réformateur Jean Calvin affirme que la joie est une des marques d'un christianisme authentique. Mais comment saisir cette joie, et comment la retrouver lorsqu'on est confronté à la souffrance, ou tout simplement aux multiples tracas de la vie ? 

public chrétien

L







Note en ce qui concerne les durées : C = courte (moins de 35 mn) ; M = moyenne (entre 35 et 50 rnn ; L = longue (entre 50 et 75 mn). L'utilisation de deux lettres signifie qu'on est à la limite entre les deux catégories.  B B PAGE: 4
  


