Réponses à la question « Qu’est-ce qu’un chrétien ? »
Les réponses individuelles sont numérotées 16 à 31, puis les mises en commun successives selon la
généalogie qui se trouve après le tableau J
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C’est quelqu’un qui va discuter la définition du chrétien.
Le chrétien est quelqu’un(e) qui attend l’imprévu(e) de Dieu dont on dit qu’il (elle) était
déjà venu(e),
En étant dans l’interrogation et dans l’écoute de l’autre, et en croyant l’autre quand il lui
dit qu’il est chrétien (ce qu’il ne saurait dire de lui-même).
Une chrétienne, c’est un disciple du Messie Jésus, avec son enseignement.
A priori, il ne se « distingue » pas, sauf quand il est en communauté(chrétienne). Ils y
partagent un type de repas, des sortes de chants, récitent quelque chose qui a l’air de faire
l’unanimité en s’adressant à leur père. Mais si tu leur demandes, ils auront plusieurs
réponses en plus court.
C’est quoi un martien ?
Le chrétien est un être qui se croit vivant et revendique une appartenance à la grande
famille des chrétiens.
Il se sent parfois porteur d’une mission : être en chrétien.
Son être en société lui donne ou non un sentiment d’appartenance à un groupe.
Le chrétien est quelqu’un qui attend quelqu’un dont on dit, chaque fois et en chaque lieu
différemment, qu’il (était) est déjà venu, et dont il attend le sens de la vie, en
questionnant plutôt qu’en sachant et en croyant l’autre, quand il lui dit qu’il est chrétien
(ce qu’il ne saurait dire de lui-même).
C’est être dans l’interrogation et dans l’écoute de l’autre.
Un chrétien, c’est un disciple par rapport à l’enseignement de Jésus ; dans l’idéal
quelqu’un ouvert à l’autre, attentif aux difficultés et au bonheur d’autrui, d’accord de
donner parfois de son temps pour aider autrui et d’accord de témoigner.
Une personne qui vit dans la fidélité à Jésus.
Le chrétien est quelqu’un qui croit en appartenance – c’est-à-dire en pensée et en action –
au Christ et en sa communauté et vit de cela.
Un chrétien vu de l’extérieur ne se distingue pas du reste des humains.
Par endroits et par moments, ils se rassemblent, alors on peut distinguer des éléments qui
les déterminent :
- ils semblent réfléchir ensemble
- ils s’agitent ensemble
- Ils mangent et boivent ensemble lors de ces occasions.
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Si tu leur demandes qui ils sont, ils pourront te dire qu’ils cherchent à vivre pleinement
leur humanité dans la confiance et la lumière de certaines choses que, eux, jugent très
importantes.
Un idiot, un crétin
C’est quelqu’un qui croit l’autre quand il lui dit qu’il est chrétien (ce qu’il ne saurait dire de
lui-même)
Le chrétien est quelqu’un qui attend en tous lieux et chaque fois différemment, quelqu’un
dont on dit qu’il était déjà venu, dont il attend le sens de la vie, la sienne avec celle des
autres, en questionnant plutôt qu… ?
Le chrétien est quelqu’un qui attend quelqu’un dont il attend la vérité, la bonté et la
justice.
En commun :
- tous les deux pasteurs
- de la même Eglise
- ne croyant pas que Jésus est Dieu.
Différent : rien
Un chrétien, au sens étymologique, est un disciple par rapport à l’enseignement de Jésus.
Quelqu’un qui reconnaît en Jésus le Christ, le Fils de Dieu.
Dans l’idéal quelqu’un ouvert à l’autre, attentif aux difficultés et au bonheur d’autrui,
d’accord de donner parfois de son temps pour aider autrui et d’accord de le faire au nom
de sa foi dont il accepte de parler.
« Un chrétien je voudrais être »…
Porteur d’un message, d’une bonne nouvelle à faire passer, à transmettre sans obliger,
sans violence, capable de porter l’insouci de soi mais jusqu’où
Vivant dans la fidélité du Christ et l’amour de chacun
Partagé de doutes mais rattrapé par la bienveillance
Personne qui se rattache de manière consciente à la figure et aux enseignements de Jésus,
qu’il considère comme le Christ et qu’il comprend à la lumière de la compréhension du
passé (tradition chrétienne).
En pratique, il est difficile de reconnaître un chrétien de l’extérieur. Certains pourront
avoir des attitudes qui les distinguent des non chrétiens, en affirmant explicitement leur
rattachement, mais d’autres n’affirment pas un tel rattachement.
C’est quelqu’un qui souscrit, croit, vit la narration de la vie, la pensée, les actions de Jésus
de Nazareth nommé le Christ (oint de Dieu).
Ce quelqu’un vit 2018 après la naissance du Christ et s’y réfère au passé, au présent, au
futur.
Un chrétien est d’abord quelqu’un par rapport à un groupe.
Tu vois, eux, ils se retrouvent ensemble régulièrement, s’agitent, mangent et boivent
ensemble.
Plus spécifiquement pour certains, ils lisent un double livre particulier auquel ils sont
attachés – la Bible –
On ne les repère pas facilement, sauf si on connaît leurs codes.
Là, ils sont plutôt des organisations officielles qui portent un nom qui les identifient auprès
des autres.
Un chrétien ne se distingue pas, vu de l’extérieur, du reste des humains.
Il cherche à vivre pleinement son humanité, comme beaucoup d’autres personnes.
Il ne dira pas forcément ce qu’il croit, mais vivra dans une certaine confiance, une certaine
lumière émanant de celui ton il estime recevoir la vie.
Un idiot
C’est quelqu’un dont l’autre dit qu’il est chrétien, ce qu’il ne saurait dire de lui-même.
C’est quelqu’un qui croit que l’autre peut lui apporter quelque chose et s’améliorer.
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Le chrétien est quelqu’un qui attend quelqu’un dont on dit chaque fois et en chaque lieu
différemment, qu’il était déjà venu, et dont il attend le sens de la vie, en questionnant
plutôt qu’en sachant et en croyant l’autre.
Un chrétien est un être humain
- saisi par la question du sens de la vie, y compris la sienne et celle des autres
- vivant, né dans un contexte historique, socio culturel
- ayant rencontré un possible chemin semé de questions plus que de réponses ; ayant
rencontré une écriture, une vie, un homme appelé Jésus.
Quelqu’un qui sait discerner ce qui ne va pas dans les choses telles qu’elles sont, sait le
faire voir et encourage à en faire un usage productif dans l’accueil de l’autre.
C’est celui qui peut accueillir un extra-terrestre et tenter de lui répondre !
En bref c’est celui qui se soucie de l’autre.
Bien que protestant convaincu, chrétien ? je ne sais ce qu’est ce machin-là !
Un chrétien est celui qui croit que Jésus est Dieu.
Sinon c’est un mot qui n’évoque rien pour moi. Peut-être un désir de syncrétisme.
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