
Plan pour nos prochaines rencontres

1. Les Ecritures judéo-chrétiennes - La 
Bible

Présentation générale – Une bibliothèque
Le livre d’une histoire
Ce qu’elle dit d’elle-même
Les critères de lecture
Les passages compliqués
Se nourrir de la Parole

2. D.ieu 
D.ieu se révèle
Le D.ieu de l’Histoire
D.ieu et la liberté de l’Homme

3. Jésus

Les sources
Ses enseignements
Les signes (la question des miracles)
La passion et le sens a donné à la croix
L’annonce Pascale
Jésus nous laisse son esprit

4. Trinité ou « D.ieu un » ?
Que disent les Ecritures ?
Est-ce utile d’en parler ?

5. L’attente de D.ieu
Le cycle de la nature
Le sens de l’Histoire dans les Ecritures
Le D.ieu du temps et de l’espace
L’attente de Dieu

6. La création
Qui est D.ieu pour l’Homme et l’Homme pour 
D.ieu ?
Face à la création : Louange et responsabilité
Les Psaumes, Job et la création
Création & science

7. Christianisme, religions et 
philosophies

Le chrétien face aux autres religions et 
philosophies
Les données bibliques du dialogue
Elargir l’espace de notre foi
Juifs et chrétiens en dialogue

8. L’Homme devant D.ieu
Qu’est-ce que le péché, le pardon et la vie 
nouvelle ?
Que faire de la doctrine de la prédestination ?

9. Qui est sauvé et quel est le rôle de la 
Loi ?

L’universalisme
L’enfer dans les Ecritures
Le jugement
La Loi et le légalisme
Jésus et Paul face à la Loi

10. La prière
Dans la Première Alliance
Dans la Nouveau Testament

11. La question du mal
Dans la Première Alliance
Dans la Nouveau Testament

12. La mort et après ?
L’annonce de la résurrection, ce qu’elle dit...
Croire en la résurrection !

13. Le Temple, la synagogue et l’Eglise
Le culte au sein du Temple et la synagogue
L’Eglise dans le Nouveau Testament, images et 
critères
Les ministères dans la 1ère et la 2e Alliance
Quels défis aujourd’hui ?

14. Les sacrements 
Les différents baptêmes
Être baptisé
Institution de la Cène
La cène, un memoriam ouvert sur le présent et 
l’avenir
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