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Le couple humain dans l ’écriture par Jacques Poujol

dans notre lutte pour échapper à la
captivité de toute Egypte du mal.
Cette foi sera une lampe allumée
pour nos pieds fatigués et une
lumière sur notre sentier sinueux.
Sans cette foi, les plus beaux
rêves de l’homme retomberont
silencieusement en poussière. »

Jacques

« Ce monde serait intolérable si
Dieux n’avait qu’une seule lumière,
mais soyons consolés, car Dieu a
deux lumières : l'une pour nous
guider dans la clarté du jour,
lorsque nos espoirs sont réalisés et
les circonstances favorables ;
l'autre pour nous conduire dans
l'obscurité de la nuit, lorsque nous
sommes contrariés et que les
géants endormis de la tristesse et
du désespoir se réveillent dans nos
âmes. Cette foi nous soutiendra

J’aimerais tout au début de cette

année vous rappeler les

magnifiques paroles du théologien

Dietrich Bonhoeffer : « Dieu ne

nous a pas promis de réaliser

tous nos désirs mais d’accomplir

toutes ces promesses. »

Avec cette nouvelle newsletter est

cette certitude que nous voulons

vous partager avec toute l ’équipe

d’Empreinte. Je vous laisse avec

les paroles d’un sermon de Martin

Luther King :

La Bible n’a pas pour objectif

d’explorer et de nous expliquer le

couple humain, peut-être parce

qu’elle en fait une métaphore des

relations entre les humaines et Dieu.

C’est pour cela qu’elle n’aborde pas

les dimensions sociologique-

psychologique-philosophique pas

plus que la temporalité du lien du

conjugal. L’existence du couple est

la réponse du Créateur à la solitude

de l’être humain.

En fait le couple crée par Dieu se

trouve au point de rencontre de trois

forces :

- La tendance de la création vers

l’accomplissement et la vie que lui a

assigné le Créateur.

- La faiblesse – ou la force – de la

chute qui l’ont éloigné et écartelé du

projet initial.

- La force de la grâce qui le remet en

ordre en le ramenant vers Dieu et

l’insérant dans le mystère de

l’alliance avec le Christ.

Cela explique que le couple

humain expérimente une double

tension :

- Une tension entre un idéal (venant

de l’Eden) et la réalité

- Une tension créative celle-là, entre

la réalité quotidienne et l’idéal

nouveau de se reconstruire par la

grâce.

La pensée de la Bible sur le couple

est donnée progressivement, même

si déjà l’Ancien Testament en donne

les points essentiels. Le couple est

une image de l’alliance des humains

avec Dieu. En fait on peut s’étonner

de ce que la Bible laisse peu de

place au couple dans son

enseignement, mais c’est parce que

toute l’attention se porte sur les

rapports des hommes avec Dieu. A

nous, selon l’image du blé et du

pain, de faire avec "le blé" que Dieu

nous a donné "les pains" selon notre

culture, société, époque,

connaissances psychologiques et

foi.

NOUVELLE ANNEE...
NOUVELLES PERSPECTIVES...
NOUVELLES ESPERANCES...
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Nouvelles d'Empreinte Formations

Valérie Duval-Poujol au Sénat le 1 4 Janvier dernier

Dans le cadre d’une table ronde

« Egalité entre femmes et

hommes contre les intégrismes

rel igieux », Valérie Duval-Poujol

a été auditionné au Sénat le 1 4

Janvier dernier.

A l’ initiative de la Délégation

aux droits des femmes et à

l ’égal ité des chances entre les

hommes et les femmes,

plusieurs femmes

représentantes les différentes

rel igions en France sont venues

témoigner aux sénateurs et

sénatrices de leurs convictions

et de leur parcours.

Valérie Duval-Poujol a montré à

partir de plusieurs exemples

comment les traductions et

interprétations des textes

bibl iques ont produit des

lectures machistes de la Bible

au fi l des siècles alors que cette

dernière est un vibrant

plaidoyer pour l ’égale dignité

des deux sexes.

1 0 étapes pour surmonter l’épreuve
du divorce Empreinte 8,00 €

Ce livre offre conseils pratiques et réconfort à ceux

qui envisagent ou qui doivent surmonter une

séparation ou un divorce. I l présente les grandes

lignes des textes législatifs actuels et les

personnes ressources à contacter.

L’auteur explique comment al ler de l ’avant et reconstruire sa vie

après cette épreuve. I l encourage le lecteur à exprimer ses émotions

et à faire le deuil de ce qui a été perdu. I l aborde également la

question des enfants concernés par le divorce. Une liste

d’organisations et de sites internet susceptibles d’apporter aide et

soutien est proposée en annexe.

Ce livre s’adresse à ceux qui font face à une séparation ou à un

divorce ainsi qu’à leur entourage. Travail leurs sociaux,

psychothérapeutes et pasteurs apprécieront également cet ouvrage.

Formation assurée en

collaboration avec :

Institut des Sciences Humaines

Vos commandes de livres à :
Librairie 7 ici
48 rue de Lille, 75007 PARIS
www.l ibrairie-7ici.com 2
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Vous avez suivi nos formations et vous avez aimé celles-ci

Vous avez un peu de temps disponible quelques samedi par an .

Nous recherchons des bénévoles pour nous aider à la gestion des groupes sur Paris.

CONTACT : COSETTE FÉBRISSY

TEL. 01 39 83 71 83

Empreinte Formations

48 rue de Lille - 75007 Paris

empreinte.secretariat@gmail.com

Quand Jésus rencontre Simon, fi ls de Jonas
« André, frère de Simon Pierre,
était l'un des deux qui avaient
entendu Jean et qui avaient suivi
Jésus. Il conduisit Pierre à
Jésus. Jésus le regarda et dit:
Toi, tu es Simon, fils de Jonas;
eh bien tu seras appelé Céphas
– ce qui se traduit : Pierre.»
(Jean 1 :40-42)

Jean pose en termes précis la

question de l’ identité de Pierre.

« Toi, tu es Simon, fils de Jonas »

A cette époque le fait de donner

un nom à un enfant avait une

signification pour les parents.

Simon signifie en hébreu « qui

entend ». Le nom Simon

exprimait quelque chose pour

ses parents : un souvenir, une

expérience, un projet, ou autre.

De plus, Simon porte le surnom

de « fi ls de Jonas » bien qu’i l soit

âgé de trente ans environs. Ainsi,

malgré son âge et son mariage il

est toujours désigné comme le

fi ls de Jonas. Or, on ne désigne

ainsi un adulte que dans la

mesure où il demeure encore

quelque peu

dépendant de son père. Simon,

est donc encore l ié à la maison

paternel le d’une manière ou

d’une autre. La société de cette

époque fonctionnait selon de

mode patriarcal. En restant le fi ls

de Jonas, Pierre bénéficie d’un

gain d’autorité puisque cela lui

confèrera dans sa culture le rôle

de patriarche. Comment peut-i l

accéder à sa véritable identité ?

C’est peut-être pour pointer du

doigt cette réalité que Jésus lui

parle ainsi : « Tu es Simon fi ls de

Jonas, tu seras appelé Céphas

(c’est-à-dire Pierre) ».

La déclaration de Jésus nous

laisse entrevoir la façon dont i l

considère la famil le. I l ne nie pas

sa nécessité mais y voit malgré

tout des l imites.

Que fait Jésus ici ? I l ne discute

pas les règles qui régissent la

société de cette époque. Mais en

partant de ce cas particul ier, i l

réaffirme l’ identité de Pierre en

dehors de son statut dans la

famil le. I l nous montre que

maintenir la pérennité de ce

système patriarcal est loin d’être

uti le. Dans d’autres épisodes de

sa propre existence, i l exprimera

la même pensée. Ici, i l agit en

l ibérateur de l’enfermement et de

la pression du système famil ial et

patriarcal. « Tu es fi ls de Jonas,

aujourd’hui, mais vient le

moment où n’étant plus assujetti

et dépendant de l’autorité

paternel le, tu ne seras plus

déterminé par el le, tu seras

Céphas, c’est-à-dire Pierre ».

En entrant dans le champ de son

histoire Jésus donne une autre

dimension à la vie de Simon.

C’est alors comme un véritable

affranchissement, fruit d’une

l ibération et d’une

restructuration, parce que Jésus

lui parle ici au futur, i l lu i annonce

l’action d’un processus personnel

qui permettra au « fi ls de Jonas »

de devenir Pierre.

Cosette Fébrissy
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