
Rencontrer Jésus Christ
sur ma route

« Avec le Christ, je suis un crucifié,
je vis, mais ce n'est plus moi,

c'est le Christ qui vit en moi. »
(Ga 2, 19b et 20a)
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Rencontrer Jésus Christ sur ma route

“Avec le Christ, je suis un crucifié,
je vis, mais ce n’est plus moi ,

c’est le Christ qui vit en moi.” (Ga 1, 20)

1,13 Car vous avez entendu parler de mon comportement
naguère dans le judaïsme: avec quelle frénésie je
persécutais l’Église de Dieu et je cherchais à la
détruire;

1,14 je faisais des progrès dans le judaïsme, surpassant
la plupart de ceux de mon âge et de ma race par
mon zèle débordant pour les traditions de mes
pères.

1,15 Mais lorsque celui qui m’a mis à part depuis le sein
de ma mère et m’a appelé par sa grâce a jugé bon
de révéler en moi son Fils afin que je l’annonce
parmi les païens, aussitôt, loin de recourir à aucun
conseil humain, ou de monter à Jérusalem auprès de
ceux qui étaient apôtres avant moi, je suis parti pour
l’Arabie, puis je suis revenu à Damas.

2,19 C’est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre
pour Dieu. Avec le Christ, je suis crucifié :

2,20 je vis, mais ce n’est plus moi, c’est Christ qui vit en
moi. Car ma vie présente dans la chair, je la vis
dans la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé et s’est livré
pour moi.
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Démarche de partage

1. Lire le passage biblique

2. Prendre un court moment de réflexion personnelle

3. Relever la phrase ou l’expression qui m’a le plus frappé

4. Répondre aux questions suivantes

A) Paul devient témoin de son expérience de
rencontre de Jésus Christ sur le chemin de
Damas

Connaissons-nous des événements qui peuvent
être déclencheurs d’une rencontre de Jésus
Christ ?

B) En Paul se sont opérées des transformations
radicales suite à sa rencontre avec le Christ
ressuscité.

Avons-nous été témoins, dans notre milieu,
d’événements qui ont transformé des personnes
ou des attitudes ?

C) Paul découvre que l’amour de Dieu est offert
gratuitement à tous, au-delà des mérites des uns
et des autres. Ce n’est pas dans l’obéissance à
la Loi mais dans l’adhésion à la personne du
Christ que se trouve la source du salut.

Et moi, quelle est ma motivation en tant que
baptisé et engagé au sein de ma communauté,
de mon équipe ?

5. Accorder une minute de silence pour préparer la
réponse à la question suivante.

Avec quelle attitude de Paul est-ce que je
repars ?

Bon partage !
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