Sur notre route...

DEUXIÈME PARCOURS
ÉTAPE I
Animateur/animatrice

la Parole!

QUI SOMMES-NOUS, CHRÉTIENS, CHRÉTIENNES?

OBJECTIF DU DEUXIÈME PARCOURS

« Approfondir notre baptême pour être des disciples de Jésus en dialogue dans le monde. »

Cet objectif suppose que nous puissions approfondir notre condition de baptisés à la lumière de la
Parole.

OBJECTIF DE CETTE ÉTAPE

APPROFONDIR NOTRE BAPTÊME : QUI SOMMES-NOUS, CHRÉTIENS, CHRÉTIENNES?

PRÉAMBULE
Voici un atelier de réflexion. Vous êtes invités à accompagner les personnes et à suivre la démarche
proposée.
Il est bon de prévoir une heure trente pour l’animation de cet atelier.
Matériel requis : Bible ou un Nouveau Testament.
Donner les consignes d’usage qui favorisent la circulation de la parole (respect, écoute, accueil de la
parole de l’autre).
PRIÈRE À L’ESPRIT SAINT
La personne animatrice invite les participants et les participantes à se recueillir pour la prière. Tous et
toutes récitent la prière à l’Esprit Saint, à moins que l’on ait choisi de faire un temps de silence ou une
prière spontanée à l’Esprit Saint.
Esprit Saint, apaise-moi. Rassemble-moi. Ouvre-moi. Transforme tout mon être en écoute pour
accueillir la Parole qui m’est adressée. Par toi, je pourrai communier au Père comme Jésus. Fais
que cette rencontre et ce partage ne soient pas simplement pour savoir quelque chose, mais
qu’ils soient fraternels et ouvrent en moi un chemin pour devenir ce que le Père m’appelle à être.
On garde quelques instants de silence pour laisser descendre la prière, puis on poursuit.
1. EXPLORATION DU THÈME
1. Personnellement je fais le point
La personne animatrice demande à une personne du groupe de faire la lecture du texte suivant. Suivra
un moment d’intériorisation à partir des points proposés.
Le contexte multireligieux dans lequel nous vivons notre foi chrétienne aujourd’hui nous offre souvent
des occasions de préciser pour nous-mêmes et devant les autres ce qui nous qualifie comme
chrétiennes et chrétiens. Spontanément, la plupart des Québécoises et des Québécois de souche
s’identifient à la religion catholique. Nous vient-il à l’idée que nous sommes d’abord des baptisés ? Quel
sens a encore pour nous cet événement ? Comment en vivons-nous au quotidien ?
1.1

Je me demande ce que représente pour moi le fait d’être baptisé ?

1.2

Je revois les grands moments de ma vie et je tente d’identifier ce que m’a apporté le fait
d’être baptisé.

1.3

Je complète la phrase suivante : Pour moi, le baptême c’est :……………………
2. POUR ALLER PLUS LOIN

2. Je partage avec les autres membres du groupe
La personne animatrice vérifie auprès des personnes afin que toutes aient eu le temps nécessaire à
l’appropriation du thème. Ensuite, elle amorce l’échange en se servant des points proposés. Elle
accordera une attention particulière aux éléments qui sont reliés au sens du baptême. Elle invite les
gens à être attentifs aux passages bibliques retenus par les membres du groupe et à les accueillir dans
le respect de chacune et de chacun.
2.1

Nous partageons le contenu de notre réflexion personnelle.
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2.2

Nous précisons une définition du baptême qui rejoint les différents éléments énoncés par
l’ensemble du groupe.

2.3

Quels sont les points que nous souhaiterions approfondir sur le baptême ?

2.4

Quel passage biblique nous vient spontanément en tête lorsque nous pensons au
baptême ? Qu’est-ce que ce texte nous dit du baptême ou des baptisés ?
3. LA PAROLE DE DIEU

La Parole de Dieu (Romains 6, 1-15)
À partir de la Bible, la personne animatrice invite une personne à proclamer le passage biblique.
Introduction (verset 1)
1
Que dire alors ? Nous faut-il demeurer dans le péché pour que la grâce se multiplie ?
Affirmation fondamentale (versets 2-4) : Nous sommes morts au péché pour une vie
nouvelle
2

Absolument pas. Puisque nous sommes morts au péché, comment pourrions-nous vivre encore dans
le péché? 3 Ne le savez-vous donc pas: nous tous, qui avons été baptisés en Jésus Christ, c'est dans sa
mort que nous avons été baptisés. 4 Si, par le baptême dans sa mort, nous avons été mis au tombeau
avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, de même que le Christ, par la toutepuissance du Père, est ressuscité d'entre les morts.
Incidences du baptême sur la vie des baptisés (versets 5-14) : Par la mort du Christ nous
sommes morts au péché
Effets du baptême (versets 5-10)
5

Car, si nous sommes déjà en communion avec lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le
serons encore par une résurrection qui ressemblera à la sienne. 6 Nous le savons: l'homme ancien qui
est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que cet être de péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi
nous ne soyons plus esclaves du péché. 7 Car celui qui est mort est affranchi du péché. 8 Et si nous
sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. 9 Nous le
savons en effet: ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus; sur lui la mort n'a plus aucun
pouvoir. 10 Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes; lui qui est vivant, c'est
pour Dieu qu'il est vivant.
Vie nouvelle des baptisés (versets 11-14) : Donc, mettons-nous au service de la grâce de
Dieu
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De même vous aussi: pensez que vous êtes morts au péché, et vivants pour Dieu en Jésus Christ. 12 Il
ne faut donc pas que le péché règne dans votre corps mortel et vous fasse obéir à ses désirs. 13 Ne
mettez pas les membres de votre corps au service du péché pour mener le combat du mal: mettez-vous
au contraire au service de Dieu comme des vivants revenus de la mort, et offrez à Dieu vos membres
pour le combat de sa justice. 14 Car le péché n'aura plus sur vous aucun pouvoir: en effet, vous n'êtes
plus sujets de la Loi, vous êtes sujets de la grâce de Dieu.
Conclusion (verset 15) : Nous sommes appelés à une vie nouvelle
15

Alors ? Puisque nous ne sommes pas sujets de la Loi, mais de la grâce, allons-nous recommencer à
pécher ? Absolument pas.
La personne animatrice présente les grandes lignes du contexte littéraire et historique qui ont conduit
Paul à écrire Romains 6, 1-15.
Au plan littéraire : Romains 5, 12-21 qui précède le passage retenu, se présente comme une réflexion
sur la nouvelle création dans le Christ.

3

Paul compare alors Adam à Jésus. Par Adam, premier homme, le péché est entré dans le monde, en
Jésus, le nouvel Adam, c’est la grâce de Dieu qui nous est parvenue. Là où le péché a abondé, la grâce
a surabondé pour que règne la vie éternelle.
Dans la suite du chapitre 6 (versets 16-23), Paul illustre la foi qui a conduit au baptême par une libération
du péché, artisan de la mort, en vue du don gratuit de Dieu qu’est la vie éternelle en Jésus Christ. Dans
cette section (versets 16-23), les thèmes de l’esclavage au péché et de la libération en Jésus Christ sont
amplement développés. L’insistance de Paul porte sur le passage de l’esclavage du péché à celui de la
grâce. Cette transformation se reconnaît à la production de fruits nouveaux orientés vers la vie.
Au plan historique : Les versets 6, 1. 13 et 15 permettent de comprendre que ce qui conduit Paul à
cette réflexion : c’est l’agir des Romains baptisés qui croyaient pouvoir continuer à pécher. De toute
façon, ils étaient sauvés, pensaient-ils. Paul intervient en leur rappelant l’œuvre du baptême en eux.
**************************
La personne animatrice invite les gens à faire l’ « exercice sur le texte ». Une fois que le groupe a
terminé, on échange sur les éléments remarqués dans le texte, notamment sur le sens donné au
baptême. Parmi les mots qui s’opposent, on notera: péché/grâce; mort/vie/résurrection; ensevelis/vivre;
justice/injustice; emprise de la Loi/sous la grâce.
Des mots et expressions sont aussi porteurs d’un même sens. Ainsi: péché, mort, ensevelissement, vieil
homme, corps de péché, corps mortel, esclave d’une part et d’autre part: ressuscité, vie nouvelle, liberté.
Au verset 11, l’effet du baptême sur les croyants est exprimé en termes de mort au péché pour vivre
pour Dieu en Jésus Christ.
3.1

Lire attentivement l’ensemble du passage

3.2

Selon vous quels renseignements tirer des versets 1 et 11 à 15 sur le contexte de
l’intervention de Paul ?

3.3

Noter les changements, les transformations dans le texte.

3.4

Relever les mots qui s’opposent.

3.5

Retracer les mots et les expressions qui sont reliés à la mort; ceux et celles également qui
sont en lien avec la vie.

3.6

Que retenez-vous du sens du baptême ?

3.7

Quelles incidences le baptême a-t-il dans la vie des croyantes et des croyants ?

3.8

Quel appel suscite en vous ce passage biblique?
CONCLUSION

La personne animatrice invite les personnes participantes à exprimer ce qu’elles retiennent de la
rencontre. « Avec quoi repartez-vous? »
**********************************************
À VENIR
DEUXIÈME PARCOURS, ÉTAPE II :
Approfondir notre baptême – Membres de la communauté chrétienne.
Diocèse de Rimouski
Site internet : http://www.dioceserimouski.com/capd/doc/fiche2_1anim.pdf
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