
Sur notre route...             DEUXIÈME PARCOURS 

                ÉTAPE II 
                  Animateur/animatrice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la Parole! 

 
 
 
 
 
 
 

MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE 
 
 
 
 
 
 
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 : MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE 
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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.  RETOUR SUR L’ÉTAPE I 
 
Lors de la dernière rencontre autour de l’étape « Qui sommes-nous, chrétiens, chrétiennes? », nous avons vu 
que le baptême fait participer la personne croyante à la mort de Jésus. Cette dernière est pour nous libération 
du péché et entrée dans la vie nouvelle de Dieu. La foi et le baptême provoquent une transformation du cœur 
(conversion) : étant morte au péché et désormais sous l’emprise de la grâce en Jésus Christ, la personne 
baptisée est appelée à porter les fruits de la justice de Dieu. 
 

Depuis la dernière rencontre, ai-je pu partager cette réalité avec d’autres personnes? 
 

2.  EXPLORATION DU THÈME 
 
2. 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. 
 

Même si les appels à la solidarité et à l’entraide se font entendre de partout et que plusieurs y sont sensibles, 
l’individualisme constitue certainement un trait majeur de nos sociétés modernes. Chacune ou chacun peut 
avoir accès au monde à partir de son salon ou de son bureau. Plus besoin de l’intermédiaire des autres pour 
rejoindre une personne si éloignée soit-elle. L’intérêt pour connaître les gens de sa rue, de son quartier ou de 
sa paroisse est en déclin. Cet individualisme qui sévit dans notre monde affecte le vécu ecclésial. Et pourtant, 
la foi chrétienne ne comporte-t-elle pas une dimension communautaire essentielle ? L’approfondissement de ce 
que nous devenons au baptême permet de le réaliser. 
 
2.1 Je réfléchis à ma situation par rapport à l’individualisme et à mon besoin de l’autre. Quel aspect prime 

dans ma vie ? Quelle est la qualité de mon rapport avec les autres, avec Dieu, avec ma communauté 
chrétienne ? 

 

2.2 Que signifie concrètement pour moi l’entrée dans l’Église par le baptême? 
 

2.3 Quel sens je donne à l’expression « appelé à une communion de vie » ? 
 

3.  POUR ALLER PLUS LOIN 
 

3.  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 éléments proposés. Elle accordera 
une attention particulière aux éléments en lien entre le baptême et la vie en Église. 
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3.1 Je partage mes réflexions avec les autres membres de mon groupe. 
 

3.2 Nous tentons de cerner les effets de l’individualisme et de l’ouverture à l’autre dans notre vie de foi. 
 

3.3 Selon nous, à quelle vie (chrétienne ou nouvelle) nous appelle notre baptême ? 
 

3.4 Comment notre communauté chrétienne témoigne-t-elle de notre appartenance commune au Christ et à 
son Église ? 

 

4.  LA PAROLE DE DIEU 
 

La personne animatrice désigne une personne pour proclamer le passage biblique. 
 

La Parole de Dieu 1Co 12, 12-13 
Prenons une comparaison: notre corps forme un tout, il a pourtant plusieurs membres; et tous les membres, 
malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. Tous, Juifs ou païens, esclaves 
ou hommes libres, nous avons été baptisés dans l'unique Esprit pour former un seul corps. Tous nous avons 
été désaltérés par l'unique Esprit. 
 

Elle présente ensuite les grandes lignes du contexte qui a conduit Paul à écrire ce passage de la 1re aux 
Corinthiens. Elle peut s’inspirer des notes suivantes : 
 

Paul écrit aux Corinthiens au moment où sévissent différentes divisions dans la communauté (1Corinthiens 
1,11). On peut les déceler grâce aux indices laissés par l’apôtre: certains revendiquent leur appartenance à tel 
ou tel maître (1Corinthiens 1,12-13). Paul leur rappelle que depuis leur baptême, ils appartiennent tous au 
Christ (1Corinthiens 1,13; 4,21-23). D’autres ne s’entendent pas sur les comportements moraux à adopter dans 
différentes situations (1Co 5-8). D’autres encore rivalisent sur l’importance des dons reçus ou transportent les 
différences entre les riches et les pauvres jusqu’au repas eucharistique (1Co 11,17-34). Devant autant de 
divisions, Paul exhorte à l’unité.  
 

Le passage retenu est un des plus explicites sur l’importance de l’unité à cause de l’appartenance des baptisés 
au seul corps qu’est l’Église, corps mystique du Christ. 
 

La personne animatrice invite les gens à faire l’exercice proposé sur le texte. Par la suite, elle procède à un 
bref échange.  
 

4.1 À quelle image Paul compare-t-il l’Église ? 
 

4.2 Relever les effets du baptême sur les croyantes et les croyants ?  
 

4.3 Selon vous, quel est l’appel principal de ce passage paulinien ?  
 
Après on passe à la proclamation de Colossiens 2, 11-13. Quelqu’un en fait la lecture et la personne animatrice 
présente le sens de la circoncision comme signe d’appartenance au Peuple de l’Alliance en s’inspirant des 
lignes suivantes :  
 

La Parole de Dieu Col 2, 11-13 
C'est en lui que vous avez reçu la vraie circoncision, non pas celle que pratiquent les hommes, mais celle qui 
enlève les tendances égoïstes de la chair; telle est la circoncision qui vient du Christ. Par le baptême, vous 
avez été mis au tombeau avec lui, avec lui vous avez été ressuscités, parce que vous avez cru en la force de 
Dieu qui a ressuscité le Christ d'entre les morts. Vous étiez des morts, parce que vous aviez péché et que vous 
n'aviez pas reçu de circoncision. Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ : il nous a pardonné tous nos 
péchés. 
 

La personne animatrice complète. 
 

Dans le monde juif, la circoncision signifiait l’appartenance au Peuple de l’Alliance. Déjà dans l’Ancien 
Testament, une invitation était lancée à dépasser la circoncision dans la chair, fait par une main d’homme, et à 
mettre l’accent plutôt sur la circoncision du cœur (Jérémie 4,4; Deutéronome 10,12-22). Saint Paul connaissait 
bien ce courant de pensée. Il le mentionne en Romains 2,29. Il le place même au premier plan traitant de faux 
circoncis ceux qui s’attachent à la circoncision matérielle (Philippiens 3,2-3). 
Désormais, ce qui intègre les croyants au Peuple de la Nouvelle Alliance c’est l’œuvre de l’Esprit (Galates 5,5-
6). Pour Paul, le baptême imprime cette marque dans le cœur des croyants. Par elle, ils sont les membres du 
Peuple de la Nouvelle Alliance, l’Église (Éphésiens 1,13-14). 
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La personne animatrice donne le temps aux personnes de répondre aux questions posées sur le texte et une 
fois que tous et toutes sont prêts, on procède à un échange.  
 

4.4 Dans cette section de l’épître aux Colossiens, qui unit les baptisés ?  
 

4.5 Comment sont décrits les membres de l’Église ? 
 

Par la suite, la personne animatrice fait la brève présentation du passage d’Éphésiens. 
 

L’appartenance à l’Église, corps du Christ par le baptême exige des comportements qui témoignent de l’unité 
du corps ecclésial. « Nous sommes membres les uns des autres », écrit Paul (Éphésiens 4, 24). En une 
synthèse remarquable, Paul présente sa pensée à ce sujet. 
 

La Parole de Dieu Ep 4,1-6 
Moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous encourage à suivre fidèlement l'appel que vous avez reçu 
de Dieu: ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience, supportez-vous les uns les autres avec amour; 
ayez à cœur de garder l'unité dans l'Esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à 
une seule espérance, de même il n'y a qu'un seul Corps et un seul Esprit. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une 
seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne au-dessus de tous, par tous, et en tous. 
 

Elle désigne quelqu’un pour lire ce passage et permet aux personnes de répondre aux questions posées. 
Quand les personnes sont disposées, elle anime le moment de partage.  
 

4.6 Quels sont les éléments qui, pour Paul, favorisent une vie ecclésiale harmonieuse ? 
 

4.7 Que signifie pour vous que la vie chrétienne reçue au baptême soit perçue comme un appel, une 
vocation ? 

 

4.8 Sur quoi, sur qui se fonde l’unité dans la communauté des croyants ?  
 

4.9 De cette rencontre, je retiens (noter 2 éléments significatifs en lien avec mon baptême): 
 

La personne animatrice alloue le temps nécessaire aux gens pour répondre à la question 4.9 et invite les 
personnes intéressées à s’exprimer sur les points retenus lors de la rencontre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 III : 
 

Approfondir notre baptême – Vivre et témoigner de notre baptême. 
 
 
 

Diocèse de Rimouski 
Site internet : http://www.dioceserimouski.com/capd/doc/fiche2_2anim.pdf 

Le Baptême fait de nous des membres du Corps du Christ. " Dès lors, ... ne sommes-nous pas membres les uns 
des autres ? " (Ep 4, 25). Le Baptême incorpore à l’Église. Des fonts baptismaux naît l’unique peuple de Dieu de la 
Nouvelle Alliance qui dépasse toutes les limites naturelles ou humaines des nations, des cultures, des races et 
des sexes : " Aussi bien est-ce en un seul Esprit que nous tous avons été baptisés pour ne former qu’un seul 
corps " (1Co 12, 13). (Catéchisme de l’Église catholique, no 1267). 

Les baptisés sont devenus des " pierres vivantes " pour " l’édification d’un édifice spirituel, pour un sacerdoce 
saint " (1P 2, 5). Par le Baptême ils participent au sacerdoce du Christ, à sa mission prophétique et royale, ils sont 
" une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis pour annoncer les louanges de Celui qui 
(les) a appelés des ténèbres à son admirable lumière " (1P 2, 9). Le Baptême donne part au sacerdoce commun 
des fidèles. (Catéchisme de l’Église catholique, no 1268). 


