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ATTITUDES FONDAMENTALES (2)
SPIRITUALITÉ INCARNÉE
« L’intimité avec Dieu est intérieure et invisible.
C’est la seule chose qui compte. »
Que pensez-vous de cette afﬁrmation ? Juste ?
Réponse dans cet article...
La spiritualité chrétienne trouve son
fondement en Christ… dans sa vie, sa mort et
sa résurrection. En Jésus-Christ, Dieu, esprit,
invisible, s’est fait chair (Jean 1,1.14). Il est
devenu tangible et touchable. Le spirituel
s’est incarné, matérialisé. Ainsi Dieu prend
au sérieux le domaine
« extérieur » et « matériel ».
CETTE RUBRIQUE « NOURRIR LA FOI »
Pour se faire connaître, Dieu
traite de la spiritualité chrétienne.
Les prochains articles aborderont le
s’implique dans le visible
thème de la lecture de la Bible, sous
et dans le matériel. Dans le
divers aspects :
récit de la création déjà, il
Lecture de la Bible en un an
« insufﬂe » le soufﬂe de la vie
Lecture selon les textes du jour
dans un corps.
Mémorisation de l’Ecriture
Lecture priée individuelle
Par conséquent,
Lecture priée en groupe
garder dans une unité
Lecture de textes bibliques au culte
équilibrée « l’intériorité »
Etudier la Bible en groupe.
et « l’extériorité » est une
attitude fondamentale de
la spiritualité chrétienne. Notre vie avec
Dieu ne se limite pas à une attitude ou à une
expérience privée et intérieure. Elle se traduit
concrètement à l’extérieur, dans nos relations
les uns avec les autres, dans la vie sociale.
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PRIÈRE ET ACTION VONT DE PAIR
Ainsi, l’intimité avec Dieu ne s’oppose en rien à
notre vie quotidienne, à nos gestes ordinaires,
à nos relations avec les uns et les autres, à
nos engagements en faveur de la justice et

de la paix. Une vie de prière ne s’oppose pas à
l’action. Au contraire, elle en est le fondement.
L’enseignement sur la prière et le « Notre
Père » ne se trouvent-ils pas en effet au cœur
du sermon sur la montagne ?

BAPTÊME ET CÈNE LIENT INTÉRIORITÉ ET
EXTÉRIORITÉ
Nous voyons aussi cette relation entre
« intériorité/extériorité » dans le baptême et
la cène. Le baptême d’eau est un témoignage
extérieur de la réalité intérieure de la
repentance, de la puriﬁcation des péchés et
de l’engagement à suivre Jésus-Christ. Cette
soumission à Dieu se manifeste en même
temps par un engagement de soumission
mutuelle au sein de l’assemblée. De même,
dans la cène, il existe un lien très fort entre la
communion avec le Christ et la communion au
sein de son corps sur terre qui est l’Eglise.
ET... ET... ET NON PAS OU... OU...
Nous sommes toujours tentés de favoriser
un domaine par rapport à l’autre, de dénigrer
l’un par rapport à l’autre ou même de faire
une hiérarchie entre les deux. Il nous est plus
commode de dire ou bien « l’intériorité » ou
bien « l’extériorité » que de les garder unies. La
création et l’incarnation soulignent pourtant
l’importance de cette unité face à notre
tendance à limiter ou à séparer les aspects
intérieurs et extérieurs de la foi et de la vie
chrétiennes. u

