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Penser globalement - Agir localement
Voici donc la deuxième newsletter ;
elle vous arrive à un moment où l’on
parle beaucoup du rapport nouveau
à trouver face à l’autre et surtout
quand cet autre est « l’étrange »
étranger qui vient frapper à nos
portes (nos frontières) tant extérieures que intérieures, secouant
alors nos vies. Quelle place lui donner, comment être pour lui un frère,
une sœur en humanité, comment
entendre cet appel en nousmêmes ?
Je pense à Jacques Ellul et à sa
célèbre phrase « Penser globalement, agir localement ». Il est vrai
que l’on ne peut pas déconnecter
ces situations de migration de tout
un ensemble d’événements sur lesquels nous pourrions avoir un regard plus que critique. Penser global
est nécessaire. Mais nous devons
aussi, chacun là où nous en
sommes, agir local, c’est-à-dire
dans l’accueil de l’autre en nousmêmes.

C’est le travail de relation d’aide que
d’accompagner ces changements
intérieurs afin que les yeux de nos
cœurs, comme nous le dit St. Paul,
soient illuminés par Dieu. Face aux
problèmes de changement des
« cœurs » de nos contemporains et
de nous-mêmes, pensons à l’image
connue de Martin Luther King : suisje un « chrétien-thermomètre » qui
prend la température du milieu où je
me trouve, ou un « chrétienthermostat » qui en détermine la
température ?
Cette attitude du chrétien dans le
monde peut se résumer ainsi : sa-

voir être dans la page de l’histoire, même si des fois il se place
dans la marge de cette page. S’il
est parfois appelé à être dans la
marge, le chrétien se rappelle
toujours que la marge est dans la
page, dans le monde. Dans cette
société, il n’est donc pas un marginal, coupé des réalités humaines et de son sens historique.
Quand parfois il se positionne
dans la marge, c’est pour souligner en positif ou en négatif ce
qu’il y a dans la page. Ainsi je
continue ma vocation de « sel de
la terre ». Jésus a su être tour à
tour dans la page et dans la
marge, sans jamais se marginaliser au point de ne plus être entendu.
Avec cette newsletter j’aimerais
vous encourager à continuer à
être chacun à sa place et selon
ses dons fidèles à vous-mêmes
dans ce travail intérieur que nous
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Nouvelles d’Empreinte Formations
Nouvelle formation « Pour mieux
comprendre la Bible ».
Valérie Duval-Poujol, docteure en
théologie et en histoire des religions, enseignante dans plusieurs
facultés de théologie, responsable
de plusieurs sessions de formations
dans le cadre d’Empreinte Formations propose dès Janvier 2016 un
nouveau parcours.
Cette formation en 6 sessions permet d’acquérir des outils essentiels
pour mieux comprendre le texte biblique dans son contexte. La formation propose une alternance entre
des apports théoriques illustrés de
nombreux exemples bibliques et
des exercices interactifs pour mettre
en pratique.
Elle s’adresse à celles et ceux qui
veulent aller plus loin dans leur con-

Master Professionnel
en Relation d’aide
Chrétienne
Pour tous ceux qui désirent se former
à l’accompagnement professionnel
de la personne en souffrance

Valérie Duval-Poujol

naissance des textes bibliques,
mieux se comprendre et aider les
autres. Aucun prérequis n’est nécessaire, parcours ouvert à tous.

 Un master sur 3 ou 4 ans
 Un master accessible avec une

Chaque session a lieu le samedi de
9h à 16h sur Paris (IPT 83 Bvd Arago, XV°) de janvier à juin. Les
places sont limitées. Inscription jusqu’au 29 Novembre 2015.

 Un master conciliable avec votre

Pour toute demande de renseignements et inscription :

 Paris (IPT Arago, Paris 14ème)

activité professionnelle.
Deux lieux de formation possibles:

 Collonges sous Salève (74) près
de Genève

Deux stages et un mémoire complètent la formation

ABUS SPIRITUELS - Empreinte 8,00 €

Les professeurs et les cours sont les
mêmes à Collonges et à Paris

Poujol Jacques
On parle d’abus spirituel lorsqu’une personne profite de
sa position d’autorité pour en dominer psychologiquement et spirituellement une autre, en la privant de son
autonomie et de son libre arbitre. Ce phénomène, encore
tabou, touche pourtant de nombreuses personnes au sein
des églises. L’auteur, grâce à une analyse précise de la
mécanique de l’abus, permet d’identifier et de comprendre
cette perversion relationnelle et de venir en aide aux victimes et à leur entourage.
Quels sont les signes qui permettent de repérer un abus spirituel ? Quelles sont
les caractéristiques d’un groupe susceptible de générer des abus ? Quelles
sont les difficultés psychologiques et spirituelles rencontrées par la victime?
Comment l’accompagner dans sa reconstruction identitaire ? Quels conseils
Vos commandes de livres à :
Librairie 7 ici
48 rue de Lille, 75007 PARIS
www.librairie-7ici.com

licence ou via la VAE (validation
des acquis de l’expérience) selon
le code du travail.
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Informations complètes et inscription:

Formation assurée en

Institut des Sciences Humaines
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Vous appréciez notre engagement (formations, site, entretiens d’aide, ...)
Vous voulez encourager et soutenir ce travail.
Nous avons besoin de votre aide financière.
Envoyez vos dons à :

Empreinte Formations
chez Jacques Poujol
556 Avenue du puits vieux
30121 Mus

Puzzle ou Lego ...
Une personne qui a traversé une
ou des épreuves, quelles qu’elles
soient, se voit souvent comme un
puzzle duquel ont été retirées une
ou plusieurs pièces. Or un puzzle
incomplet n’étant pas digne d’être
mis en évidence, elle considère
que sa vie est durablement gâchée
et mutilée, parce qu’elle fixe obsessionnellement son attention sur les
espaces vides du tableau. Cette
vision des choses implique de reconstituer une image de soi figée
comme le modèle qui aide à réaliser le puzzle, alors que la vie se
construit de façon unique et souvent imprévue.
Il existe une façon plus positive de
gérer les pertes, les échecs et les
handicaps : c’est de considérer sa
vie non comme un puzzle, mais
comme un jeu de Lego. Avec deux,
trois ou quinze pièces, elle peut
toujours faire un assemblage nou-

veau et cohérent. Ce qui est mis en
valeur ici, ce sont les pièces présentes et non pas comme dans le
puzzle, les pièces absentes. L’être
humain est très souple et il a une
grande
capacité
d’adaptation.
Même s’il a subi de nombreux préjudices, il a toujours la possibilité
de construire un je de l’égo en réunissant les éléments qui sont en sa
possession et de donner un sens
nouveau à son histoire, de pouvoir
lui aussi inscrire son histoire personnelle dans l’Histoire de l’humanité. Cette acceptation de ses conditions de vie, de ses limites, ne
peut venir du dehors : elle naît du
dedans du cœur, par une lente
évolution intérieure et bien souvent
lors d’un accompagnement. Il n’y a
pas de chemin prêt à marcher mais
nous avons tous un chemin ouvert
devant nous.

Mais il n’est donné à personne de
contempler la tapisserie dans sa
globalité. Ce n’est qu’à la fin, lorsque celle-ci sera achevée, que
nous verrons comment Dieu a tissé
l’ensemble du tapis, de la grande
fresque de l’humanité et quel rôle y
a joué notre
vie.

Jacques POUJOL

Empreinte Formations - 48 rue de Lille - 75007 Paris
empreinte.secretariat@gmail.com

Imaginons que le livre de la vie, le
livre de l’humanité, ressemble à
une tapisserie. Dieu y place notre
fil, grand ou petit, de couleur et de
forme différentes, à la place et pendant le laps de temps que lui-même
détermine. Chacun d’entre nous
inscrivons ainsi notre destinée.
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