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LA RÉSURRECTION DE JÉSUS-CHRIST
Pour Pâques nous aimerions
vous laisser cette belle
conclusion d’une conférence
faite en 1992 par Jacques Ellul
sur la résurrection de Jésus.

Dans les apparitions de Jésus
ressuscité, il y a un but très
précis : chaque récit de
l’apparition de Jésus est
toujours accompagné d’un
certain
nombre
de
recommandations. Autrement
dit, Jésus n’apparaît pas du tout
pour stupéfier ses disciples. Il
apparaît pour leur donner
certains ordres, ou certains
appels : « Vous êtes mes
témoins, allez par tout le monde
annoncer la bonne nouvelle »,
car en définitive, l’Evangile c’est
la bonne nouvelle, c’est bien
que la mort est vaincue et qu’il
y a eu ce triomphe de la vie.
La résurrection de Jésus-Christ
est à la fois la réalité et la
vérité. Et vous savez à quel
point dans notre vie humaine
peuvent se contredire la réalité
et la vérité. Eh bien, dans cette
résurrection de Jésus-Christ,
réalité
et
vérité
sont

véritablement unies et sont les
prémices de toute résurrection,
et l’attestation que Dieu est le
Vivant, et qu’il a pris pour nous
le parti de la vie. Pour nous.
C’est donc nous libérer que de
nous dire enfin qu’il n’y a plus
de destin ; le destin est toujours
représenté par la mort. Il n’y a
plus de destin, il n’y a plus de
fatalité. La résurrection de
Jésus-Christ, c’est cela que
nous
devons
connaître,
comprendre et vivre : il n’y a
plus de destin sur notre vie. Ce
qui est ouvert devant nous par
Dieux dans la résurrection,
c’est un chemin de liberté : il n’y
a plus de fatalité, ni sociale, ni
politique. Il n’y a plus de
fatalité. En tant que chrétiens, il
faut que nous réintroduisions
dans une société comme la
nôtre l’esprit de la liberté qui est
fondée en Jésus-Christ.
Donc, par la promesse de la
résurrection, nous entrons dans
le domaine de la liberté de
Dieu, et nous avons à appeler
tous les hommes autour de
nous à entrer dans ce domainelà.
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Nouvelles d'Empreinte
Nous sommes heureux de
vous présenter les différents
projets de formation pour la
rentrée 201 9. Nous aurons
cinq nouveaux groupes de
formations à la relation d’aide
(3 ans) à Lyon, Paris,
Strasbourg, Toulouse et
Vevey. Il y aura aussi un
nouveau
groupe
de
formations
à
l’accompagnement
des
couples (2 ans) à Paris. A cela
il faut ajouter les groupes de
développement personnel (1
ans) que nous aurons à Paris
et Genève.
Les différents groupes aux
Antilles de développement
personnel, relation d’aide et
accompagnement
des
couples se poursuivent et se
développent, tout comme le
Diplôme d’études supérieures
en relation d’aide chrétienne.
Retrouvez plus d’information
et les dépliants sur notre site
relation-aide.com,
onglet
formations.

N°1 2 | Avril 201 9
7e Université de la relation d'aide
La thématique vous intéresse ?
Retrouvez toutes les informations
sur notre site internet www.relation-aide.com
(programme, tarifs, bulletin d'inscription, contacts)

7e Université d’été de la relation d’aide

Empreinte Formations prépare la
7ème Université d’été de la
relation d’aide.
Elle aura lieu à Lyon, du vendredi
23 au dimanche 25 août 201 9.
Au cours de rencontres plénières
et d'ateliers, de nombreux
intervenants, feront partager leur
expérience autour du thème
"Construire son identité en
s'appropriant l'histoire et en
élaborant son récit".

Ces journées d’étude s'adressent
aux praticiens en relation d'aide,
aux personnes ayant suivi une
formation en relation d'aide ou
actuellement en formation,
travailleurs sociaux, personnel
soignant, pasteurs, prêtres et
toutes personnes concernées par
la relation d'aide. Calme et
sérénité, propices à la réflexion,
sont les maîtres mots du lieu qui
nous accuillera : le Domaine
Saint-Joseph, Sainte Foy-lèsLyon (69).

Malaise dans le travail

Harcèlement moral : démêler le vrai du faux

Marie-France Hirigoyen 22,00 €

Prenant appui sur une enquête menée auprès des
centaines de personnes qui lui ont adressé des
témoignages écrits, Marie-France Hirigoyen affine ici
son analyse et précise la notion, pour éviter que le
terme soit utilisé abusivement et à contresens. Y a-til une spécificité de la victime ? Un profil de
l'agresseur ? Des cas de fausses allégations ?
Qu'est-ce qui n'est pas du harcèlement moral ? Comment repérer ce
qui en est ? Quels contextes de travail favorisent les procédés pervers
? Ce livre, nourri de nombreux cas concrets, répond avec précision à
ces questions, sans esquiver la complexité des situations. Enfin,
l'auteur consacre la dernière partie du livre à la prévention sur le lieu
de travail et auprès des professionnels, en redonnant un sens fort à
l'éthique et à la responsabilité individuelle.

Vos commandes de livres à :
Librairie 7 ici
48 rue de Lille, 75007 PARIS

www.librairie-7ici.com
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Formation assurée en
collaboration avec :

I NSTITUT DES S CIENCES H UMAINES
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Deux
histoires
Extrait tiré du livre "Adam, de souffle et de poussière" de Antoine Nouis
qui sera un de nos orateurs à l'université d'été 201 9
Vercingétorix est un chef
gaulois qui a vécu au premier
siècle avant Jésus-Christ. Il a
fédéré les tribus gauloises pour
tenter
de
repousser
l’envahisseur romain. Il a été
vaincu à Alésia. Fait prisonnier
il est emmené dans les
bagages du général ennemi. Il
meurt exécuté à Rome après
avoir été exposé lors du
triomphe de César.
Un homme s’est fait attaquer
par des brigands sur la route
qui va de Jéricho à Jérusalem.
Des religieux qui passaient par
là ont fait le détour pour ne pas
voir l’homme qui gisait au bord
du chemin. Un Samaritain,
c’est-à-dire un étranger, un
mauvais croyant, s’est arrêté et
s’est laissé émouvoir par le
blessé. Il le ramasse, le soigne,
l’amène à l’auberge et donne
de l’argent à l’aubergiste pour
qu’il prenne soin de lui.
Ces histoires sont vraies toutes
les deux, mais leur vérité n’est
pas du même ordre. La
première relève de la vérité
historique et la seconde parle
d’une vérité éthique
ou
existentielle. Lorsque nous
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ouvrons notre Bible en quête
d’une parole de vérité, nous
sommes plus en quête de la
vérité du Samaritain que de
celle
de
Vercingétorix.
Reprenons
les
premiers
chapitres de la Genèse.
Lorsqu’on écrit un livre, qu’on
raconte une histoire, on utilise
les premières pages pour
camper des personnages,
poser les fondements d’une
intrigue. Lorsqu’Israël a écrit
son histoire, il a commencé par
poser quelques définitions :
qu’est-ce qu’un homme qu’estce qu’une femme ? Qu’est-ce
que Dieu, qu’est-ce que la
liberté ? Qu’est-ce que le bien
et le mal ? Qui est mon
prochain ? Pour répondre à ces
questions, les auteurs bibliques
ont raconté l’histoire d’un
premier homme et d’une
première femme, d’un jardin et
d’un commandement, d’un
serpent et d’un fruit défendu, de
frères qui ont été incapables de
partager la terre.
L’historicité de la défaite de
Vercingétorix à Alésia est une
vérité qui nous rend plus
savants, mais elle ne nous
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apporte pas grand-chose pour
notre vie de tous les jours. En
revanche de savoir que le
peuple de la Bible a posé les
définitions de son existence en
racontant l’histoire de la famille
d’Adam, cela nous touche
parce que les questions
abordées – l’homme et la
femme, Dieu et la liberté, le
bien et le mal – sont des
questions éternelles, ce sont
donc des questions actuelles.
L’histoire de la famille d’Adam
est vraie parce que c’est notre
histoire à nous, qui vivons au
début du vingt et unième siècle.
Elle nous raconte les grands
défis de notre existence : la
place que nous laissons à Dieu,
à notre conjoint et aux autres
dans nos jours et nos années.

Antoine Nouis

e-mail : empreinte.secretariat@gmail.com
site-web : relation-aide.com
twitter : @empreinteforms
facebook : empreinteformations

