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LA BIBLE ET LE SUJET

d'après le livre «1 0 clés pour la vie chrétienne » de Jacques
Poujol et Valérie Duval-Poujol
Dans la Bible, la place de
l’individu est intimement liée
au rôle de la famille. L’étude
du modèle biblique de la
génération était très influencée
par la pensée de l’Eglise, ellemême inspirée de la
conception de la famille
présentée dans l’Ancien
Testament.
Nous constatons que la
société hébraïque n’accordait
aucun statut, aucun droit à
l’individu en tant que tel. Cette
réalité s’explique par le fait
que chez les Hébreux la survie
était liée à celle de la famille.
Ce fonctionnement est illustré

par le schéma suivant que
nous devons au théologien
Christopher Wright. Le premier
triangle ABC indique les
composantes de l’identité des
Israélites : Dieu, le peuple, la
terre.
Au cœur du triangle se trouve
la famille qui était à la fois
l’unité fondamentale de la
structure sociale d’Israël
(BDC), l’unité principale du
partage économique des
terres (ADC) et aussi,
l’intermédiaire de la relation
alliancielle avec Dieu (ADB).
En effet, c’est grâce à
l’organisation en tribus et en

Des nouvelles de nos
formations à venir
Nous sommes heureux de
vous présenter les différents
projets de formation pour
l’année scolaire 2020-2021 .
Nous aurons quatre nouveaux
groupes de formations à la
relation d’aide (3 ans) à
Rennes, Niort, Paris et à
Nyon, en Suisse. Deux
groupes de développement
personnel (1 an) débuteront à
Paris et à Genève. Un
nouveau
projet
de

développement
personnel
pour les jeunes de 20 à 25 ans

a vu le jour et nous sommes
ravis de vous annoncer qu’un
groupe est prévu sur Paris à
partir de la rentrée 2020. Les
différents groupes aux Antilles
de développement personnel,
relation
d’aide
et
accompagnement des couples
se poursuivent et se
développent, sans oublier le

Diplôme d’Etudes Supérieures
en relation d’aide chrétienne.
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Toutes les informations sur les
différents projets de formation
pour la rentrée 2020 seront
présentes sur notre site
relation-aide.com à partir de la
fin du mois de mars !
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LA BIBLE ET LE SUJET (suite)

d'après le livre «1 0 clés pour la vie chrétienne » de Jacques
Poujol et Valérie Duval-Poujol
familles que l’exploitation des
terres et la survie économique
dans le pays étaient possible.
Chaque famille possédait une
partie du pays de manière
inaliénable. C’est l’appartenance
d’un individu à une famille qui
lui donnait le droit de faire
partie du peuple de l’alliance.
Comme le montrent ces
triangles, c’est autour de l’idée
de la pérennité de la famille que
se comprennent les relations
entre les individus, au sein de
la famille et de la société de
l’Israël
biblique.
Chaque
Israélite trouvait de fait son
identité au sein de sa famille,
structure clairement organisée
de façon patriarcale.
Cette pensée collective se
fonde sur la vision de la
résurrection qu’avaient les
Israélites. Ils pensaient que les
fils prolongeaient en quelque
sorte la vie des pères, que
chacun « revivait » en ses
enfants. D’où la nécessité pour
chaque entité familiale d’avoir
des descendants mâles qui
portent son nom.
Le Christ a bouleversé cet état
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de fait. Il révèle que la
promesse du Royaume de Dieu
à venir est accomplie en lui,
c’est lui le Messie promis pas
Dieu. Il enseigne que c’est de
manière
personnelle
et
individuelle que l’on entre dans
le Royaume (Jean 3). La
résurrection n’est plus collective
mais individuelle. La personne
n’est plus contrainte d’avoir une
descendance pour participer au
grand jour de la résurrection car
désormais, c’est dans le Christ
qu’elle reçoit une nouvelle
espérance.
Du coup, la famille n’est plus le
creuset
fondamental
qui
façonne la société et donne une
identité à chacun, ni le canal
exprimant la pensée de Dieu
aux êtres humains. La famille
n’est plus le centre. Les
individus ne sont plus appelés à
se situer par rapport à la famille
mais bien par rapport au Christ.

la société d’Israël. Avec la
venue du Christ, la famille est
au service de l’individu.
Ce n’est plus le groupe, le
« nous » qui prime, mais
l’individu composant ce groupe,
le « je ». Chacun ne trouve plus
son identité dans la fonction
qu’il occupe, mais en relation
avec le Christ.
De ce point de vue, l’analyse
faite par les sociologues
contemporains sur l’émergence
du Sujet rejoint la pensée
néotestamentaire.

Jacques Poujol

Cette révélation est à l’origine
d’une évolution fondamentale
de la pensée biblique sur la
famille et sur le rôle de celle-ci.
L’individu était jadis au service
de la famille, pièce centrale de
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e-mail : empreinte.secretariat@gmail.com
site-web : relation-aide.com
twitter : @empreinteforms
facebook : empreinteformations
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Deux rendez-vous pour l’année 2020 !
site web.

#Convention2020

Du nouveau aux Antilles

Empreinte Formations,
en
collaboration
avec
l’Union
chrétienne de la santé (UCS) et
l’Association des Conseillers
chrétiens de la Caraïbes (ACC),
prépare la 2ème Université d’été
de la relation d’aide aux Antilles !
L’objectif de cette université, qui
aura lieu du 4 au 5 juillet 2020, est
de proposer un espace de
rencontre, de formation et de
réflexion. Lieu : au Gosier
(Guadeloupe). Plus d’informations
seront bientôt présentes sur notre

Empreinte Formations sera
présente à la 2ème Convention
de la FEEBF qui se tiendra du 23
au 24 mai 2020 dans la région
parisienne. Vivre ensemble ces
deux jours exceptionnels faits de
moments forts, de conférences
portées par des orateurs
internationaux, de rencontres, de
partages, sera un temps
privilégié. Au plaisir de vous y
rencontrer !

Ensemble contre les
violences conjugales
1 0,00 €

En incluant les maltraitances
verbales,
psychologiques,
économiques ou spirituelles,
on compte plutôt deux millions
de femmes violentées; seules
1 4%
portent
plainte.
L a
violence
conjugale
concerne tous les âges, tous
les
milieux
socioprofessionnels ou ethniques,
toutes les religions, y compris
le monde chrétien. Il semble
difficile de croire que la
violence conjugale existe au
sein des couples membres de
nos églises ou y exerçant des
responsabilités, et pourtant, la
réalité montre que c’est aussi
le cas. Or cette violence y est
encore taboue, trop souvent
tue,
dissimulée,
voire
légitimée, excusée par des
lectures erronées de certains
textes bibliques. Comment
soutenir
une
personne
soumise à cette emprise
destructrice? Comment réagir
si vous-même êtes maltraité(e)
par
votre
partenaire?
Face à la détresse des
femmes, il nous faut écouter,
discerner, soutenir. Ensemble,
agissons contre les violences
conjugales !

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

www.librairie-7ici.com
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