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PRIX ET PROMOTIONS



L’humanité…

Fractionnée par sa diversité. Divisée Fractionnée par sa diversité. Divisée 
par ses croyances. Les variables 
semblent infinies pour nous ségréguer 
par affinités et nous identifier par 
sous-cultures. Mais à travers tous ces 
fossés identitaires et toutes ces 
barrières philosophiques… 
partageons-nous vraiment un point partageons-nous vraiment un point 
commun? La Bible renforce l’idée que, 
peu importe notre forme, notre couleur,  
ou notre statut et même nos 
convictions, nous sommes tous créés à 
l’image de Dieu. Peut-être devrais-je 
aimer et respecter cette image chez 
tous mes prochains? Mais comment le tous mes prochains? Mais comment le 
faire authentiquement? Elle enseigne 
aussi que peu importe nos choix, nos 
croyances ou nos espoirs, nous sommes 
tous coupables de péchés. Peut-être 
devrais-je aborder mes relations 
différemment? Comment alors y injecter 
une saine humilité? une saine humilité? 

Pour la 3e édition de la conférence 
PARADIGME nous continuerons cette quête 
de vouloir modeler notre compréhension 
du monde en fonction de celle de Dieu. 
Plus spécifiquement nous chercherons à 
redéfinir notre rapport avec l’éventail 
de relations que nous entretenons. 
Après tout, nous sommes tous créés à Après tout, nous sommes tous créés à 
l’image de Dieu et nous sommes tous 
affectés par (et tous en guerre 
contre!) le péché.





La grâce commune

Nous portons tous des lunettes de Nous portons tous des lunettes de 
croyances qui filtrent la façon dont 
nous voyons la vie. Si vous regardez le 
monde à travers un filtre négatif, à 
travers des lunettes de protection, 
vous verrez le péché n’importe où, mais 
vous ne verrez pas la grâce qui est 
partout. Par contre, portez les partout. Par contre, portez les 
lunettes bibliques de la grâce commune 
et vous commencerez à voir la beauté et 
la bonté de Dieu même dans le monde 
non-croyant autour de vous. Ceci va 
tout simplement changer votre vie.



La brisure commune

Toute la création, avec le mandat qui Toute la création, avec le mandat qui 
l’accompagnait, était originellement 
bonne. En quoi, dans notre expérience, 
sommes-nous témoins de l’effet 
destructeur du péché sur cette 
création?

Nous faisons tous face, chrétiens ou Nous faisons tous face, chrétiens ou 
non, aux mêmes combats, entre autres 
identitaires. Pour le chrétien, la 
prise de conscience de la grâce de ne 
plus être « esclaves » de ces choses-ci 
devrait générer un regard empathique 
envers l’autre qui est parallèle à son 
zèle pour partager l’Évangile.zèle pour partager l’Évangile.

Ce panel vise à partager l’observation 
des effets de la chute dans différents 
contextes socio-culturels.



Ce que l’Église a manqué

Malgré un désir sincère d’être vraiment Malgré un désir sincère d’être vraiment 
« évangélique » l’Église Évangélique 
québécoise a commis plusieurs erreurs 
importantes qui l’ont amenées à « faire 
sauter les ponts » avec la culture, 
plutôt que d’en construire de nouveaux. 
Cette plénière se veut être un genre de 
« mea culpa » collectif qui vise à nous « mea culpa » collectif qui vise à nous 
amener à reconnaître nos erreurs, tout 
en explorant de nouvelles manières de 
rejoindre notre société.



La mission du message

Ayant entendu et reçu le message Ayant entendu et reçu le message 
transformateur de Jésus, nous avons été 
appelés à répandre ce message partout 
dans le monde, que ce soit sous la 
tente d’un réfugié en Turquie, dans la 
hutte de paille d’une famille en 
Afrique, ou dans un bar du Village gai. 
Ainsi, partout où l’Évangile est Ainsi, partout où l’Évangile est 
annoncé, c’est par l’intermédiaire de 
témoins à qui Dieu a jugé bon de le 
confier et qui sont encouragés à rendre 
ce message attrayant par leur conduite. 
Toutefois, puisque nous sommes entourés 
de gens qui, souvent, ont toutes sortes 
de valeurs qui vont à contre-courant de de valeurs qui vont à contre-courant de 
l’Évangile, comment pouvons-nous garder 
une perspective qui reflète ce message 
de grâce? Si, selon Jean, Jésus était 
plein de grâce et de vérité, comment 
pouvons-nous bien représenter Jésus par 
nos paroles, mais aussi par notre façon 
d’interagir avec le monde?d’interagir avec le monde?





Entendre quelqu’un
versus
l’art de l’écouter

La communication est à la base de nos La communication est à la base de nos 
relations… et comme le dit Carl Rogers 
« L'inhabileté d’un homme à communiquer 
est un résultat de son échec à
écouter ». Ce qu’on entend et ce qu’on écouter ». Ce qu’on entend et ce qu’on 
comprend influencent nos décisions, nos 
actions et même nos affections. Dans 
cet atelier, Francis Bellemare offrira 
des outils pratiques pour maîtriser 
l’art de l’écoute pour ainsi 
approfondir la qualité de nos 
relations.relations.



Naturellement réorienter 
nos conversations

En prenant conscience que nous sommes En prenant conscience que nous sommes 
dans “l’espace de Dieu”, nos 
conversations peuvent naturellement 
aborder des vérités spirituelles. 
Comment partir d’une discussion sur ses 
aspirations professionnelles pour 
arriver à parler de Dieu? ou réorienter 
une plainte sur le gouvernement vers une plainte sur le gouvernement vers 
des merveilles de Christ? Inspiré par 
le livre “God Space” de Doug Pollock, 
nous explorerons dans cet atelier 
plusieurs idées concrètes qui nous 
aideront à injecter une pensée 
spirituelle dans nos conversations 
quotidiennes.quotidiennes.



La honte :
cet ennemi universel

Elle nous affecte tous à différents Elle nous affecte tous à différents 
degrés et de différentes façons. Elle 
influence notre vie, affecte notre 
image personnelle et pollue nos 
relations avec Dieu et avec les autres. 
Dans cet atelier, nous chercherons des 
pistes pour comprendre ce qu’est la 
honte et comment l’Évangile nous en honte et comment l’Évangile nous en 
libère en restaurant notre vraie 
identité. 



Ce qu'on a en commun 
avec les LGBTQ, les 
activistes 
environnementaux et les 
autres mouvements.
Qu’on veuille le voir ou non, Qu’on veuille le voir ou non, 
l’empreinte de Dieu est présente dans 
les motivations de tout mouvement 
social, qu’il soit opposé ou non au 
Dieu de la Bible. Le fait de voir la 
grâce commune dans les convictions 
d’une pro-choix, d’un LGBTQ ou d’une 
activiste environnemental m’aidera à activiste environnemental m’aidera à 
connecter passionnément avec ce que 
cette personne cherche réellement à 
accomplir, mais en l’emmenant plus 
loin. En effet, le but de la mission 
n’est pas uniquement d’amener l’autre à 
changer ses aspirations. C’est aussi de 
l’aider à vivre ses aspirations selon l’aider à vivre ses aspirations selon 
le vrai design de Dieu. Cet atelier 
vise à vous faire prendre conscience 
que “l'autre”, aussi opposé puisse-t-il 
être à l’Évangile, est plus proche de 
vous que vous ne le pensez.

L’empreinte de Dieu dans 
les LGBTQ, les activistes 
environnementaux et les 
autres mouvements
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