Assemblée de la diaconie, janvier 2019
Vulnérables, blessés, Jésus nous sauve.

« Jésus nous sauve pour quoi, en vue de quoi ? »
Synthèse des notes prises l’après-midi.

Méthodologie :
14 fraternités ont partagé sur la question « Jésus nous sauve pour quoi, en vue
de quoi ? » Des notes ont été prises. Puis saisies par deux personnes. Cela représente
13 pages. Pour harmoniser cette synthèse les expressions ont toutes été misent à la
première personne (Lorsque celui qui a pris des notes a écrit « il a déménagé trois fois »
nous transformons en « j’ai déménagé trois fois ».
Après une première synthèse nous n’avons gardé que les expressions qui
répondent à la question « en vue de quoi » (Les expression du type « Jésus me sauve
car il m’aime » n’ont pas été gardé) 90 expressions environs ont été retenue. Puis nous
les avons classées pour faciliter la lecture. Cette classification est tout à fait arbitraire
une autre pourrait être proposée.

« Jésus nous sauve pour quoi, en vue de quoi ? »
Pour nous dire qu’il nous aime :




Faire l’expérience de son amour.
Pour le découvrir, libérer des peurs, découvrir qu’il nous aime.
On est peut-être là pour apprendre à aimer

Pour que l’on vive dans la lumière, pour vivre debout:



Pour détruire nos péchés, nos imperfections, pour nous mettre dans la lumière.
Il remet l’homme debout. ‘’Dieu me pousse, et moi j’avance’’’… ‘’Si je suis dans
le bon sens dans le sens du vent.’
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On est des enfants de Dieu, ses frères (à Jésus) quand un enfant souffre le père
ferait n’importe quoi pour sauver son enfant. En vue de participer à sa lumière.

Pour faire sa volonté :


Il m’a libéré pour que je fasse sa volonté.

Pour faire le bien :





Pour être vivant, pour distinguer le bon du mauvais.
Jésus me sauve de la dépression et me permet de pardonner à mes ennemis, et
m’empêche de faire du mal aux autres.
Pour sortir des fautes que nous commettons, pour faire le bien.
Il me sauve de juger les autres.

Aimer mon frère, pardonné :







Dieu m’aide à pardonner, la prière aide à aller là où il faut aller, on a dans nos
vies de miracles dont on ne se rend toujours pas compte.
Pour qu’on puisse s’aimer entre frères quel que soit nos différences, faire une
grande famille.
Aimer mes frères. Ça m’a informé. le Seigneur m’aide à dire « Tania » pardonne
à tes ennemis.
Heureuse avec eux
Le Seigneur a donné la force de ne pas sombrer. Pardonner à mes ennemis.
Pour aimer, comme lui il aime ! Ne pas juger ! Ne pas être méchant ! Je me
reprends dans ma façon de penser, est-ce que le Seigneur penserait cela, lui ?

Pour qu’on le rencontre, pour être avec lui, pour le prier :







Pour qu’on puisse le louer.
Jésus nous sauve pour nous préparer à la rencontre, pour que nous coopérions
à l’œuvre du Salut.
Pour l’accueillir, et qu’il m’accueille, avoir une relation personnelle.
Jésus sauveur, pour que nous soyons avec lui pour l’éternité !
Il est là par amour… il nous sauve, enfin car on le veut bien ? Pour qu’on soit avec
lui, et faire ce qu’il nous dit ! D’éviter de tomber de l’autre côté.
Jésus nous sauve : Dieu est Père et donc il a envie d’avoir des fils et des filles,
multitude-et Jésus est là pour nous donner la chance et la grâce de devenir
Fils/fille de Dieu avec les belles choses que le Seigneur nous a données. Il a un
projet pour chacun de nous pour devenir ce que le Père a voulu quelque soit nos
chemins. Nous avons tous un prix infini à ses yeux. Jésus c’est le chemin qu’il
nous propose.
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Pour qu’on soit heureux, qu’on vive le bonheur, qu’on soit vivant :













Nous sauve pour nous entrainer dans sa résurrection.
Jésus nous sauve pour vivre, pour que nous ayons la vie, pour aimer, en vue de notre
bonheur, pour accéder au Royaume éternel, pour vivre éternellement avec Jésus.
Pour qu’on soit heureux, par le péché on s’est détourné de lui. Grâce au salut on peut le
retrouver et avoir le bonheur parfois.
Pour l’amour de Dieu et le transmettre, notre résurrection, pour notre paix, qu’il nous
guide, pour être heureux (exemple les voyages)
Nous sommes appelés au bonheur on le retrouve avec Saint-Jean nous sommes
appelés à la vie. Avec cela, je me libère de mon égoïsme et de mes petitesses pour
moi cela est fondamental.
Pour notre bonheur, parce qu’il nous aime.
Jésus les égyptiens voulaient les tuer, Jésus est venu nous sauver. Jésus nous sauve,
en vue de mon accomplissement dans la vie, nous sommes tous conduits dans
différentes routes et Jésus nous fait voir comment il nous conduit dans notre vie.
Vie riche fraternellement riche en amour.
Pour vivre cette joie de baptisé...être heureux d’être Enfant de Dieu.
Parce qu’il nous aime et veut notre bonheur.
Le bonheur ce n’est pas le mot juste : Plus de vie, choisir la vie maintenant même dans
la situation difficile, sans culpabiliser ceux qui n’ont plus la force de vivre.
Jésus est venu nous rassembler pour nous rendre plus vivant

Pour l’unité :



Communier avec Dieu, et entre frères.
Être proche des frères.

Pour nous reconnaitre petit, humain :




Si Dieu s'est fait homme cela est fait pour m'apprendre à être humain. Savoir se
reconnaître "minable" "petit" c'est savoir se rapprocher du Christ.
Se sentir éclairé soutenu dans notre vie de Foi, dans notre quotidien prendre
connaissance de notre vulnérabilité.
Quand Dieu nous sauve il nous fait vraiment humain, pour qu’on réponde à notre
vocation, c’est retrouver notre nature, et tendre vers ce pour qui on est fait.

Pour nous envoyer en mission :




Là où je suis minable c'est que cela fait 35 ans que je suis imprégné par la honte, je
demande toujours pardon je suis trop dans l'auto culpabilité. Le Christ me libère de
cela, il m'aide à me relever de mes troubles. Dieu me fais confiance aujourd'hui. Je
crois que j'ai une mission.
Dans la maison de retraite où je travaille j’ai la mission d’aider les autres.
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Pour la sainteté :



Nous sommes appelés à la sainteté l'action de grâce nous rend heureux. Avant chaque
rencontre avec les familles en deuil nous appelons l'Esprit Saint et nous le ressentons
et cela me comble.
S’approcher de la Sainteté…

Pour la vie éternelle en vue du royaume :









Nous sommes appelés à la vie éternelle. Sur terre il y a des hauts et des bas. nommé
En vue du royaume- en vue de notre accomplissement.
En vue que ça continue après (la mort)
Pour nous sauver du péché, pour accéder à la vie éternelle. Chemin-lumière.
La vie éternelle au Paradis/ sortir des griffes du diable !
Pour qu’on reste ses enfants, pour avoir la vie éternelle.
Pour gagner le ciel, le Paradis. En vue de la vie éternelle.
Suivre Jésus, pratiquer les sacrements, prier, je suis plus heureux dans ma vie, ceci depuis
des années, pour moi cela ne s’arrête pas là, un jour je vais mourir, le but c’est que cela
continuera après. L’amour avec Jésus.

Pour témoigner, évangéliser :






Jésus nous sauve en nous préservant du mal, il faut voir le bien, dire le bien (plutôt que
du mal) faire le bien, et annoncer la bonne nouvelle du salut.
Jésus a reçu une mission du Père, il a partagé notre condition d’homme en vue de sauver
l’humanité tous les hommes pour témoigner l’amour du Père, les souffrances ont un
sens, elles sont tournées vers Lui.
Qu’on soit témoin de Dieu et de son amour.
S’il nous sauve, c’est pour témoigner.
Pour évangéliser dans l’humilité.

Pour nous rendre plus fort, nous fortifié.





Nous sauve du désespoir, en donnant un sens à la vie.
Pour nous rendre mieux dans notre vie.
J’ai été Baptisé. Donc, Dieu ne nous abandonne pas on est de ses brebis. Il est là, pour
nous fortifier.
Dieu est toujours à l’écoute, et il nous donne la force.

Pour la vérité :
Jésus c’est notre Sauveur qui nous sauve des dangers, pense à Lui quand je suis triste, il
nous sauve pour rétablir la Vérité.
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