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Eglise de la Brie

« Nouveau Copyright#1 » : Croyant 2.0"
introduction : "

Si vous avez toujours été réticent à la religion, c’est certainement pour de
bonnes raisons ! Et bien souvent plus liées à la forme plus qu’au fond. !
L’arrivée de Jésus est une rupture avec le modèle religieux ancien : le modèle du temple.
Le modèle du temple est bâti sur plusieurs fondamentaux, communs à de nombreuses
religions : un lieu sacré, des textes sacrés, des hommes sacrés, et de « sacrés suiveurs ». Jésus
est venu pour révolutionner ce modèle et en établir un nouveau, avec de nouvelles règles :
« Aimer Dieu, Aimer les autres et aimer vos ennemis » .!
« Je ne suis pas venu pour abolir la loi mais pour l’accomplir ». ( Matt. 5: 17) !
Jésus renverse l’ancien modèle : il n’y a plus de lieu sacré mais vous êtes sacré. Il n’y a plus
d’intermédiaire par des hommes sacrés mais par Jésus, vous pouvez accéder à Dieu directement,
faisant de vous les porteurs de ce message jusqu’aux extrémités de la terre. !
Jésus lance : un nouveau mouvement, une nouvelle alliance, une nouvelle compréhension, une
nouvelle éthique, une nouvelle Pâque. !
En résumé : Jésus lance un nouveau copyright pour de nouveaux croyants : des croyants 2.0.!
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Question 1 : Quand on vous dit le mot « Eglise », quel est le premier mot ou image qui vous
viennent à l’esprit ? !

!

Question 2 : Qu’est-ce que vous aimez et qu’est-ce que vous n’aimez pas dans le modèle du
temple ? !

!

Question 3 : Jésus a lancé, il y a 2000 ans, un nouveau mouvement avec pour seule règle :
« Aimer Dieu, Aimer les autres et aimer vos ennemis », qu’en pensez vous ? Qu’est-ce qu’on a en
fait et pourquoi ? ( lire Matthieu 5:44) !
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Question 4 : Qu’est-ce qui est si révolutionnaire dans ce qu’a dit et fait Jésus, notamment dans le
contexte des juifs de l’époque et de l’empire Romain ? Ne le serait-il pas tout autant aujourd’hui ? !
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Question 5 : Imaginez un monde où la règle est « aimer votre prochain comme vous-même »,
décrivez-le . Qu’est-ce qui changerai à votre avis ? Pourquoi ? !
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Question 6 : Si vous êtes un croyant 2.0, qu’est-ce qui vous empêche parfois d’appliquer ce que
Jésus vous demande ? !
Si vous n’êtes pas croyant, qu’est-ce qui vous empêche de l’être ? !

!

Pour aller plus loin : "
Qu’est-ce que Jésus voulait vraiment ? !
S’il est venu abolir le modèle du temple, nous nous sommes empressés de le reconstruire …
« Aimer Dieu, aimer les autres, aimer nos ennemis » semble tellement difficile que nous préférons
bien souvent nous fixer des listes règles et des pratiques. Pourtant, la plus part du temps, tout ceci
est repoussant pour ceux qui ne sont pas croyants. Sommes-nous, par nos pratiques
«religieuses», de véritables barrières pour des personnes qui aimeraient s’approcher de Dieu ? !
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Changer …"
Jean 13: 34-35 : « Je vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous les uns les autres ;
comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. A ceci tous connaîtront que
vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » !
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Textes cités : Matt 16: 13-18/ Matt 5: 17
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