
Parcours biblique autour du thème du Congrès MCC« Passeurs d’avenir, au cœur des transitions »
Exode 14, 5… 31 : la sortie d’Egypteo Sortie de l’esclavageo Marche vers la Terre promiseo Epreuve de foio Accomplissement de la promesse ou illusion ?o N’ayez pas peur, tenez bon ! Et voyez le salut que le Seigneur réalisera pour vousaujourd’hui.o Un passeur : Moïse
Psaume 77 (76)o Le cri dans la détresseo Et Dieu : sa droite a-t-elle changé ?o Le rappel des exploits du Seigneur, de l’Exodeo La sainteté est ton chemino Par la mer, passait ton chemin. Et nul n’en connaît la trace.o Des passeurs : Moïse et Aaron
Jérémie 1,1-19 : la vocation de Jérémie comme prophèteo Vocation à porter la parole, qui ne vient pas de lui-mêmeo Je te donne autorité, sur les nations et les royaumes, pour arracher et renverser,pour détruire et démolir, pour bâtir et plantero Un passeur : Jérémie
Isaïe 43, 1… 21 : le nouvel Exodeo Le contexte de l’Exil. La relecture de son histoire par le peuple d’Israël.o La perspective incertaine d’une délivrance, grâce à Cyruso L’ancien / le nouvel Exodeo Voici que je fais une chose nouvelle : elle germe déjà, ne la voyez-vous pas ?Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, …o Plus largement dans Isaïe 40-55, la Bonne Nouvelle de la venue du Seigneur (40,9),de son Règne, de la paix, de la bonté et du salut à venir (52,7)o Des passeurs : le prophète 2ème Isaïe, les messagers de la bonne nouvelle
Psaume 84 (83)o L’aspiration aux demeures du Seigneur, vers le Dieu vivanto L’expérience de la marche dans les montagnes arides pour se rendre à Jérusalem,lieu de la Présence de Dieuo Heureux les hommes dont tu es la force, des chemins s’ouvrent dans leur cœur.Quand ils traversent la vallée de la soif, ils la changent en source.De quelles bénédictions la revêtent les pluies de printemps.Ils vont de hauteur en hauteur, …o Heureux qui espère en toi.o Des passeurs : les pèlerins eux-mêmes, habités par le Seigneur



Isaïe 52,13-53,12 : Le Serviteur souffranto La souffrance, la solitude, l’abaissement du Serviteuro Le retournement du regard et du jugemento La révélation de notre errement, de notre perversitéo La promesse de la plénitudeo Un passeur : le Serviteur
Mt 3-4, ou Mc 1, ou Luc 3-4 : les débuts de la prédication par Jn le B., puis par Jésuso La reprise des annonces du 2ème Isaïe, leur accomplissemento L’appel à la préparation du chemino L’appel à la conversiono L’annonce du Royaume, de sa proximité, comme Bonne nouvelleo Un passeur : Jean le Baptiste, puis Celui annoncé : Jésus
Mt 8,23-27, Mc 4,31-41, Luc 8,23-25 : Dans la barque prise dans la tempête, Jésusdort puis apaise celle-ci
ou Mt 14,22-33, : Les disciples seuls dans la barque en proie aux vents contraires etJésus qui les rejoint en marchant sur la mero « Passons sur l’autre rive » (Mc4) ou Les disciples obligés à une traversée de la mer,seuls (Mt14)o livrés à l’adversité, à la peuro Jésus dormant (Mc4) ou priant seul, avant de marcher sur les eaux (Mt14)o Pourquoi avoir si peur ? (Mc4) ou pourquoi douter ? (Mt14)o Jésus maître des élémentso Le passeur : Jésus
Luc 24,13-35 : Les disciples d’Emmaüso Mort et résurrection de Jésuso Sur le chemin de nos vieso Accomplissement de la promesse ou illusion ?o Relecture croisée de nos vies et de l’Ecritureo Dévoilement de la présence de Jésus, accompagnant. Des signes de sa présenceo La force de vie de la résurrectiono Le passeur : Jésus
Romains 6,4-11 : Passés par la mort avec le Christ…o Mort au péchéo Morts avec le Christo Appelés à ressusciter avec le Christo Vivants pour Dieuo Le passeur : Jésus


