
Mouvement International des Etudiants Catholiques 

(MIEC Pax Romana) 

 
 

 

 

 

LEADERSHIP CHRETIEN 

Un programme de formation spirituel 

 

  

 
 

 



 

INTRODUCTION 

« Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit divinisé” formule bien connue qui exprime 
l’essentiel de la pensée chrétienne. Formule incroyable aussi en sens littéral du mot « incroyable » 

Le christianisme propose une explication d la destinée humaine qui, a première vue, parait naïve, 
illusoire et de rêve d’un illumine. Comment accepter que Dieu soit trois, que Dieu s’incarne, 
devienne nourriture, meure et ressuscite ? Bien plus, que le disciple, lui aussi, ressuscite, connaisse 
Dieu et vive de son bonheur ? A un  incroyant cela peut paraitre absurde. 

Les chrétiens sont tellement habitues a leur formules religieuses qu’ils risquent de ne plus 
s’étonner et ainsi de ne pas percevoir l’énormité de ce qu’ils croient et du don divin qu’ils reçoivent. 

La section «  vie de foi » voudrait faire prendre conscience de la genèse et de la valeur d’une foi 
chrétienne en se familiarisant avec les vérités si extraordinaires du mystère  qu’elle professe. 

Dans la foi, nous recevons l’Esprit Saint qui nous conduit vers la vérité tout entière (Jn 16, 13). Il 
nous fait vivre dans l’esprit. C’est la «  vie spirituelle » qui fait l’objet de la deuxième section de ce 
livre. 

C’est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés (Ga 5,1). Mais vivre libre n’est pas 
évident. 

Nous approfondissons la notion de vraie liberté dans la section3 : «  la liberté chrétienne ». 

Dans les écris, les chants, les films, il est beaucoup de question d’amour. Mais de quel amour ? 
L’amour vrai est une école de vie ; notre affectivité doit être  formée. La section 4- « l’affectivité 
chrétienne » voudrait nous y aider. 

Enfin étape 5- « la vie responsable » invite le chrétien équilibre effectivement par sa fidélité a 
l’Esprit, a agir de façon responsable dans le monde concret ou il est inséré. Nous sommes tous 
invités à faire un meilleur monde »en commençant par notre milieu universitaire. 

PREMIERE ETAPE : VIE DE FOI 

CHERCHER 

1. Le sens 
Doué d’intelligence et de conscience, l’homme qui n’est pas un animal, ne peut s’empêcher 
de se poser des questions fondamentales au sujet de son existence. 
L’histoire étrange, diverse, parfois bouleversante et dramatique de l’humanité ne peut que 
troubler l’homme. 
L’existence a-t-elle un sens, c’est-a-dire une signification  et une destinée. 
D’où vient ce monde…..et cet homme ? 



 

La vie humaine est-elle absurde ou a-t-elle un sens ? Est-elle fruit du hasard et de nécessite 
ou d’une intention ? 
Comment et pourquoi l’homme, cet homme à la fois intelligent et stupide, solide et malade, 
vivant et mortel ? Pourquoi naitre et mourir ? 
Faut-il subir l’existence ou la diriger ? L’ennoblir ou simplement en profiter ? 
« L’homme s’est  élevé progressivement très au dessus de l’animal. Le dépassement auquel 
il est parvenu par rapport aux autres êtres vivants est tel qu’il ne peut pas ne pas se poser 
des questions sur son avenir après la mort. Autrement dit : ce qui n’est pas absurde pour 
l’animal, l’est devenu pour lui. » 
« Aux cendres de millions de personnes qui ont connu ou connaissent au cours de leur 
existence plus de peines que de joies, n’avons –nous rien d’autre a dire que : la vie est 
absurde ! Quelque chose en nous ne se revote contre cette affirmation suicidaire » (Jean 
Delumeau – Ce que je crois -Grasset. 118) 
« Les hommes attendent…la réponse aux énigmes cachées de la condition humaine, qui hier 
come aujourd’hui, troublent profondément le cœur humain. Qu’est ce que l’homme ? Quel 
est le sens de la vie et son but ? Qu’est que le bien et qu’est ce que le péché ? Quels sont 
l’origine et le but de la souffrance ? Quelle est voie pour parvenir au bonheur ? » (Vatican II-
Relations avec les religions non chrétiens numéro 1) 
QUESTIONS 

1. Comment se pose à moi le problème de la vie ? 
2. Qu’est ce qui m’aide à réfléchir sur ce problème ? 
3. Suis-je une personne heureuse ? Pourquoi ? 
4. Qu’est ce qui me donne le plus de joie de vivre ? 
5. Quelles sont les questions sur la vie qui me touchent le plus ? 

 
TEXTES 
Qo 2, 1-11 «  Tout est vanité » 
Sg 7, 21-30 « Un esprit intelligent…» 
Ps 90 (89), 10 «  Dans cette nuit…. » 
 
RESOLUTIONS 

  



 

PREMIERE ETAPE : VIE DE FOI 
CHERCHER 

2. Le non-sens 
Beaucoup d’hommes vivent sans se poser « efficacement » la question du sens de leur vie : 
Certains ont reçu une réponse par la naissance, l’éducation ou le milieu. Ils l’ont reçue mais 
pas accueillie, ils vivent dans l’insouciance ; 
D’autres sont nés ou vivent dans la misère matérielle ou intellectuelle : pas de pensée dans 
leur vie, c’est l’inculture ; 
D’autres sont nés dans le confort, la recherche d toutes satisfactions que la technique et la 
publicité multiplient sans cesse. On est « éberlué » par les inventions nouvelles. On vit sans 
employer son intelligence en profondeur : c’est la consommation ; 
 D’autres se débattent sans fin dans leur « problèmes » matériels, sociaux, matrimoniaux, 
économiques ou politiques. Ils n’ont pas le temps de penser aux vraies valeurs, c’est la 
servitude ; 
Certains, enfin déçus par la vie, broyés par les évènements ou entrainés par, d’autres 
« noient » les problèmes dans la boisson, les plaisirs, les excès e tout genre. La vie consiste à 
produire l’euphorie par tous les moyens, c’est la drogue. 
«  Je ne crois a rien ni a personne, je n’aime personne ni rien ; je n’ai ni foi ni espérance. J’ai 
mis 27ans a en venir la’ et si je suis tombe plus bas que la moyenne des hommes, j’étais 
aussi parti de plus haut….il ya une vie qui passe, a laquelle il est logique de demander le plus 
de jouissance possible, en attendant l’épouvante finale qui est la mort(…). J’ai beau faire, je 
ne suis pas heureux, aucun expédient ne réussit pour m’étourdir » (Pierre Loti). 
« il est bien vrai que les hommes manquent de justice et d’amour mais ils manquent peut- 
être plus encore de signification. » (Paul Riccoeur). 
QUESTIONS 

1. Suis-je menace par l’un des dangers signalés  sous ce titre ? 
2. Quelle inclination risque de tuer en moi le souci de l’absolu ? 
3. Comment est-ce que je réagis aux difficultés et aux épreuves ? 
4. L’attrait du confort et de la technique me laisse-t-il ouvert aux problèmes de la vie ? 
5. Quelle est l’évolution de ma pensée sur la vie ? 

TEXTES 
 Qo 5,9-16 « Qui aime l’argent, n’a jamais assez d’argent » 
Sg 2,1-9 «  Nous sommes les enfants du hasard…. » 
Mt 25,1-12 « Cinq d’entre elles étaient sottes » 
Lc 12, 16-29 «  Encensé ! Cette nuit même…. » 
Jn 18, 37-38 « Qu’est ce que la vérité ? » 
RESOLUTIONS 

  



 

REFLEXION MOIS DE MAI 2017 

PREMIERE ETAPE : VIE DE FOI 

CHERCHER 

 
3. L’humanisme 

Beaucoup d’hommes professent l’agnosticisme «  Dieu eut être une hypothèse mais comme rien ne  
la confirme, il vaut mieux s’en passer ». 

Comment parler d’un Dieu présent au monde, en découvrant es souffrance des hommes, la 
méchanceté de leur bourreaux, la brutalité de la nature, les épreuves personnelles des hommes 
dans leur famille, leur travail, la drôle d’histoire de l’Eglise, les in vraisemblances de la doctrine 
chrétienne et enfin l’absence de Dieu. 

Devant ces circonstances, on professe un athéisme pratique. 

Il ya les hommes de science, habitues à n’admettre que ce qui a été prouve. On ne prouve pas 
l’existence de Dieu. Alors… 

Il y a des hommes, de haute moralité, qui connaissent les valeurs de la famille, de la justice, de la 
droiture, de la conscience professionnelle. Ils n’ont pas rencontre Dieu sur leur chemin. 

Il y a les communistes sincères qui ne peuvent tolérer les injustices dans le monde et veulent 
rassembler les hommes de bonne volonté pour y mettre fin. 

Il y a les francs-maçons qui cherchent la vérité et le perfectionnement de l’humanité. Tout homme a 
droit a la liberté de pensée et doit être débarrassé de toute influence dogmatique extérieure. 

Il y a les membres de groupes ésotériques du même genre qui exaltent la valeur de l’homme 
indépendamment de toute religion. 

Le concile vatican II, en réaction contre tout dogmatisme, a invite les chrétiens a respecter toute 
connaissance humaine. Il invite tous les hommes à chercher la vérité et a vivre selon cette vérité en 
écoutant leur propre conscience avec une totale verite. 

«  les  communistes seront fideles a leur parole, résolus dans leur actes, exemples d’arrogance, 
sincères dans la discussion. Ils  auront une attitude exemplaire, se distingueront par une parfaite 
intégrité, s’abstiendront de tout népotisme, travailleront beaucoup et contenteront d’une faible 
rétribution »  (Mao Tse Tung 1938) 

QUESTIONS 

Ai-je la conviction que la valeur fondamentale de l’homme est la droiture avec soi-même ? 



 

Ai-je du respect pour toute personne qui agit selon sa conscience ? 

Sai-je assez de personnalité pour agir selon ma conscience ? 

Quelles sont les pressions extérieures qui peuvent  contraindre ma liberté ? 

Comment proclamer ma foi et respecter celles des autres ? 

TEXTES 

Mt 25,31-46 « j’ai eu faim » 

Lc 11, 1-10 « il mérite que tu lui accordes cela… » 

Jn 1,47-48 « ….en qui il n’y a pas d’artifice…. » 

RESOLUTIONS 

  



 

REFLEXION MOIS DE JUIN 2017 

PREMIERE ETAPE : VIE DE FOI 

CHERCHER 

4. Le théisme 
La réponse des hommes a la question du sens de la vie s’oriente vers l’incroyance ou vers la 
foi. Mais quelle foi ? 
Ici encore les pensées sont diverses. Elles trouvent le plus souvent leur origine dans la 
pensée des philosophes ou des prophètes religieux et dans des livres appelés « sacres ». 
C’est ainsi la majorité des hommes croient en Dieu, leur manière de le concevoir est très 
diverse. 
Sous le nom de théisme, on  peut ranger toute espèce de croyance en être suprême, origine 
du monde. 
Beaucoup de personnes qui réfléchissent sur le sens de la vie, ne peuvent s’empêcher de 
croire que ce monde ne s’explique pas sans une origine étrangère au monde œuvre d’un 
être supérieur. 
D’autres sont frappes par l’appel d’une conscience qui témoigne en nous d’une finalité 
venue d’en haut. 
Il y a le monde « animiste »qui croit en un Dieu bon et puissant qui a crée une humanité ou 
les hommes sont très solidaires entre eux et avec l’émeu des choses et subissent l’influence 
des esprits. 
Il n’y a qu’un problème, un seul de par le monde : redécouvrir qu’il y a une vie de l’esprit 
plus haute encore que la vie de l’intelligence, la seule qui satisfasse l’homme ; rendre aux 
hommes une signification spirituelle des inquiétudes spirituelles». (Saint Exupery) 
« Avec toute la science du monde, nous avons besoin de croire en Dieu, des que notre foi en 
nous-mêmes a atteint ses limites. Notre besoin de Dieu n’est pas fonde sur la seule crainte. 
L’homme a besoin de lui comme il a besoin de pain, d’eau, d’air. » « Werner von Braun de la 
N.A.S.A.)> 
«  La foi n’est pas repos inerte dans un contenu acquis, mais mouvement permanent de 
l’attitude, accueil de Dieu en sa parole, disponibilité envers autrui, souplesse et rigueur de la 
pensée, invention et critique »… (Maurice Bellet) 
QUESTIONS 

1. Mes contacts avec la nature me font-ils penser à Dieu ? 
2. L’écoute de ma conscience a-t-elle construit ma vie et suscite ma foi ? 
3. Qu’est-ce que j’appelle l’âme des choses ? 
4. Est-ce que les forces occultes mes préoccupent ? Lesquelles ? Qu’est ce que c’est ? 
5. Ai-je une forte conviction de la bonté de Dieu ? 

TEXTES 
Ps 9-10, 1 « pourquoi, Seigneur, es-tu si loin ? » 
Mc 4, 26-29 « qu’il dorme ou qu’il veille… » 
Lc 8,22-25 « qui est-il pour commander aux vents… » 



 

Jn 10, 11-14 « je suis le bon berger » 
RESOLUTIONS 

  



 

REFLEXION MOIS DE JUILLET 2017 

PREMIERE ETAPE : VIE DE FOI 

CHERCHER 

5. Le panthéisme 

L’homme est invite, en se détachant et se purifiant, a rejoindre le divin en établissant en lui-même 
un profond respect pour l’ordre des choses. Une pensée, en effet, organise toutes choses, leur 
évolution et leur interaction. Elle unifie aussi les êtres vivants en une solidarité essentielle qui les 
valorise. C’est le pensée « sacrée » du monde. 

L’homme est invite a rejoindre ce divin. Pour cela, il doit se détacher, se purifier pour établir en lui 
un équilibre qui l’introduira dans la paix et la lumière. 

En général, ce divin n’est pas considéré comme une personne dans le sens qu’on attribue a ce mot 
mais on lui rend un culte et on le prie. 

La préoccupation principale de l’homme doit être morale. C’est en respectant toute chose, en 
cherchant  la droiture et la pureté dans tout ce qu’on fait que l’on s’achemine vers une identification 
avec l’absolu. Il faut à la fois un esprit ascétique pour se détacher des choses et le sens de la 
contemplation pour découvrir la beauté de tous les êtres. 

« Je ne suis  pas un homme de lettres ou de science mais je prétends humblement être un home de 
prière. C’est la prière qui a sauve ma vie. » (Gandhi) 

« Voici la manière de faire cesser la douleur : ne plus avoir soif, détruire le désir, supprimer les 
passions. Pour faire cesser la souffrance, il faut faire cesser le désir, ne plus rien désirer. 

« Avoir une croyance pure, une volonté pure, une parole pure, une conduite pure, des moyens 
d’existence purs, une attitude pure, une imagination pure, une réflexion  pure. 

« Par ces huit chemins, huit fois saints, vous mettez un terme à la souffrance » (Parole attribuée à 
Bouddha-dans Missi Mars 1983). 

QUESTIONS 

1. Ai-je en moi une admiration fondamentale pour les choses, pour les êtres vivants et pour les 
hommes ? 

2. Ai-je une maitrise essentielle de mes instincts ? 
3. Suis-je une personne intérieure ? Qui pense les choses ? 
4. Ai-je conscience de la valeur et la portée de mes actes ? 
5. Quelle est mon attitude vis-à-vis de la souffrance ? 

TEXTES 



 

Mt 5,1-10 « Heureux les cœurs purs » 
Lc 2, 14-18 « paix aux hommes de bonté volonté…. » 
Jn 14, 27-28 « Je vous donne ma paix » 
Rm 5, 1-5 « Nous sommes en paix avec Dieu » 
Ep 2, 15-17 « Il a tué la haine » 

  



 

REFLEXION MOIS D’AOUT 2017 

PREMIERE ETAPE : VIE DE FOI 

CHERCHER 

 
6. Le monothéisme 

Les Juifs et les Musulmans nous rejoignent dans la profession d’un Dieu unique, créateur, 
juge et fin de toute vie humaine. 
Le Judaïsme 
L’histoire du peuple Juif est le symbole de l’histoire  de l’humanité. L’humanité est 
pécheresse et a besoin de salut. Elle est dans les ténèbres et a besoin de lumière. Le 
Seigneur nous donne ses prophètes et ses commandements. 
Les commandements pour orienter la vie de l’homme et exercer sa fidélité. 
Les prophètes pour rappeler les commandements et les  interpréter. 
Dans cette religion, l’homme apprend a reconnaitre Dieu, a l’adorer et a lui être fidèle. 
L’Islam 
Dieu est créateur et providence. Il dirige l’histoire du monde et a son plan sur la destinée de 
tout homme. Il a dicte sa parole a Mahomet : elle est contenue littéralement dans le Coran. 
Réussir sa vie, c’est réaliser ce que Dieu a prévu : Dieu demande avant  tout 05 prestations : 
la profession de foi, la prière, le jeune (Ramadan), l’aumône, et le pèlerinage a la Mecque. 
Le christianisme 
« Quand les chrétiens …. Affirment que Dieu est personnel, ils veulent dire que Dieu, pour 
eux, n’est pas seulement le fondement ultime des choses, pas seulement une énergie 
aveugle, un vide ou un néant. Dans l’infini cosmique qu’ils aperçoivent dans les profondeurs 
de leur être, ils découvrent un cœur, un centre personnel. Ils perçoivent que la grande vie a 
laquelle- le ils ont part a un centre qui est quelqu’un, même si ce quelqu’un ne peut être 
appelé une personne de la même façon qu’eux. » 
(Stinissen-Méditation chrétienne profond p-17) 
Les Chrétiens fondent leur foi sur un Dieu créateur de l’univers visible et invisible qui, pour 
sauver le monde du péché, a envoyé son fils unique Jésus Christ. Ce fils unique qui est 
Seigneur du royaume de Cieux, agit sur le peuple de Dieu par l’esprit Saint. 
 
QUESTIONS 
Quel est dans la vie le rôle de l’adoration ? 
Quelles sont les valeurs et les qualités que j’attribue a Dieu ? 
Qu’est ce qui m’a parle le plus de Dieu ? 
Comment Dieu est-il présent dans les édifices sacrés ? 
En quoi consiste le culte sacre ? 
 
TEXTES 
Gn 1, 1-31 « Dieu vit que cela était bon » 



 

Gn 17, 1-8 « père d’une multitude » 
Dt 6, 1-9 « …de tout ton cœur… » 
Jn 1, 16-28 « Quelqu’un que vous ne connaissez pas » 
Jn 3, 31-38 « celui que le Père a envoyé » 
 
RESOLUTION 

  



 

REFLEXION MOIS DE SEPTEMBRE 2017 

II. RENCONTRER 

7. Jésus Christ 
La venue de Jésus Christ est un évènement historique. Cela s’est passe dans le temps. Un 
évènement proprement incroyable : Dieu devient homme. Un évènement révolutionnaire 
par le changement qu’il veut apporter dans notre vie. 
Un homme appelé Jésus, qu’on devait reconnaitre comme « Christ » (Le Messie que les juifs 
attendaient) et comme Dieu, a cause  de ses paroles, de sa puissance et surtout de sa  
résurrection, vient vivre notre vie, affronter nos souffrances. Il vient nous dire qui est le 
Père, qui nous sommes et qui nous devons devenir. 
Cet évènement extraordinaire a suscite un courant spirituel et religieux qui a envahi le 
monde entier. Un ensemble de faits s’impose à la réflexion et aux aspirations humaines : 

 La valeur humaine extraordinaire de la Bible et du contenu de la révélation. 
 La tradition de l’Eglise qui rappelle et précise  les devoirs religieux et sociaux des 

hommes. La bienfaisance du Christianisme. 
 L’œuvre des Conciles qui redressent  les écarts et spécialement l’œuvre de Vatican II 

qui ouvre tant de portes.  
 Le témoignage étonnant des saints, des martyrs, des fondateurs, et de tous les 

hommes sincères qui ont  témoigné de leur fidélité a Jésus Christ. Celui des vrais 
mystiques : François d’Assise, Ignace de Loyola, Thérèse d’Avila, Jean de la croix et 
tant d’autres. 

 Le fait de la vie religieuse, témoignage respectable malgré les faiblesses humaines. 
 Les innombrables faits étonnants, les miracles en relation avec la foi, les sanctuaires 

de Marie, les vrais thaumaturges, l’étonnante vie des stigmatises (François d’Assise 
Thérèse Newman, Padre Pio, Marthe Robin). 

 Les confidences des Chrétiens qui ont su souffrir avec joie : « il est frappant de voir 
comment la douleur reconnue et acceptée peut transformer une âme ». Un jour 
quelqu’un dont la vie avait été un long calvaire me dit en souriant : « je  n’ai jamais 
vraiment souffert ». (Cardinal Suenens) 
« Avant d’être blessé, je connaissais le rire, la gaieté mais pas la joie, la vraie joie. Il a 
fallu que je perde mes mains et mes yeux pour que je découvre » (Jacques Lebreton-
Sans yeux et sans mains-. 98) 
QUESTIONS 

1. Qui est pour moi Jésus Christ 
2. Qu’est-ce que j’admire le plus en Jésus-Christ 
3. Est-ce que je tache de connaitre toujours davantage Jésus Christ ? 
4. Est-ce que je tache d’imiter Jésus Christ, d’avoir son esprit ? Comment ? 
5. Comment faire apprécier Jésus-Christ autour d moi ? 

TEXTES 
Mt 5, 1-33 « Bienheureux » 



 

Mc 3, 7-14 « Beaucoup de monde vint a Lui » 
Lc 1, 26-37 « Rien n’est impossible a Dieu » 
Jn 4, 5-25 « Si tu savais le don de Dieu » 
Jn, 1-17 « Si vous demeurez en moi » 

RESOLUTIONS 

  



 

REFLEXION MOIS DE D’OCTOBRE 

II. RENCONTRER 

8. Sa parole 

« Jamais homme n’a parle comme cet homme ». Ce sont les soldats qui ont fait cette déclaration à 
ceux qui les avaient envoyés pour arrêter Jésus. Ils ne faisaient qu’exprimer une impression et 
la conviction de tous ceux qui écoutaient Jésus Christ. 

«  Il parlait comme ayant autorité ». Il parlait comme quelqu’un qui q une mission. Mais celui qui 
l’envoyait et la qualité de celui qui était envoyé dépassait ce qu’on avait jamais vu. 

Cette parole si éminente ne l’a pas empêche cependant d’être arrêté et mis a mort car il 
était « un grand prophète », le monde Juif n’appréciait pas ce qu’il disait car il bouleversait les 
attentes et la mentalité de ceux qui attendaient un Messie qui les délivrerait des Romains et les 
enrichirait. 

Jésus parle, en effet, pour nous expliquer que Dieu est Amour ; que le secret  de la vie, c’est 
d’aimer ; que l’amour doive unir tous les hommes ; qu’aimer conduit au pardon et que le comble 
de l’amour c’est de donner sa vie pour ceux qu’on aime. 

C’est pourquoi la Parole divine nous conduit à l’humanité. 

Devant les hommes qui se mettent en avant et cherchent  les premières places, Jésus exalte 
l’effacement. Il ne cesse jamais de rappeler qu’il faut être comme un enfant, aimer être le 
dernier et que celui s’élève sera abaisse. Il dit de lui-même qu’il est doux et humble de cœur. Il 
considère l’humilité et douceur comme des « béatitudes » 

L’amour désintéressé 

L’amour vrai, l’amour évangélique est sorti de soi, de ses intérêts propres. Il est amour gratuit. Il 
voit dans l’autre quelles que soient ses faiblesses et ses limites, un frère, une sœur a aider, a 
construire, a qui on doit le respect, la compréhension, l’écoute, le pardon et même la tendresse. 

Le service 

La création a été confiée a l’homme pour qu’il la maitrise, la complète, l’adapte pour son 
bonheur. 

Aussi Jésus n’a cesse de louer le serviteur diligent. Jésus parle aussi continuellement des fruits 
que notre activité doit produire. 

QUESTIONS 

Ai-je la douceur, la simplicité, l’humilité ? Quand ? 



 

Quelles sont les caractéristiques de l’amour vrai et profond ? 

Comment Jésus Christ a-t-il illustre sa doctrine d’amour ? 

Est-ce que je vois dans le travail autre chose qu’une rémunération ? Quoi ? 

Suis-je un serviteur bon et fidele ? Comment ? 

 TEXTES 

Mt 11, 25-27 « Révélé aux tout petits… » 

Mt 11, 28-30 « doux et humble de cœur » 

Lc 14, 12-14 « invite les pauvres » 

Lc 10, 29-37 « un samaritain…. » 

Lc 12, 35-48 « vigilance et dévouement » 

RESOLUTIONS 

  



 

REFLEXION MOIS DE NOVEMBRE 2017 

II. RENCONTRER 

9. Son action 
 

Des sa parution en public, Jésus a attire les foules. Sans doute, devrait-il être attirant, il parlait 
avec autorité mais surtout il faisait des choses extraordinaires. 

Il guérit les aveugles, les malades, les muets, les sourds,… 
Il chasse les mauvais esprits 
Il ressuscite les fils de la veuve de Nain, la fille de Jaire, Lazare 
Il domine les événements, l’eau, le pain, la tempête. 

Et il fait cela avec une grande discrétion. Il préfère qu’on ne parle pas de ses miracles. Parfois, il 
s’écarte de la foule pour les faire. En effet, l n’est pas venu pour manifester une puissance mais… 

Il montre l’Amour 

Son activité principale consiste a montrer ce qu’est l’amour des hommes et donc a donner sa vie 
pour ceux qu’il aime. Les Evangiles sont divisés en deux parties. Une première partie le met en 
contact avec le peuple d’Israël auquel il enseigne le Bonne Nouvelle. La seconde s’inaugure par 
l’annonce de sa passion et sa montée à Jérusalem. Désormais sa pensée et son action sont 
domines par l’amour qu’il doit montrer jusqu’au bout. En fait sa passion est l’action principale 
de sa vie. Il a d’ailleurs plusieurs fois exprime son désir ardent d’accomplir cette mission que 
Père lui a confiée. 

Il rassemble les hommes 

Son commandement c’est l’amour mutuel. C’est à cela qu’on  reconnait que nous sommes des 
disciples. Cela veut dire en clair que la première caractéristique du Chrétien, c’est non pas une 
pratique, une appartenance mais l’amour mutuel, la solidarité, la prise en charges des autres. 

QUESTIONS 

Qu’est ce que j’admire le plus dans l’activité de Jésus ? 

Agir dans ma vie comme Jésus, qu’est-ce que cela veut dire ? 

Ai-je une attitude accueillante, bienveillante et tendre pour toute personne expliquer 

Mon comportement rassemble-t-il ou divise-t-il ? 

Est-ce que je guéris les hommes de leurs épreuves ? Comment ? 

TEXTES 



 

Mt 8, 5-13 « Pareille foi en Israël… 
Mt 16, 21-26 « Il lui fallait souffrir » 
Mc 6, 30-44 « Brebis sans pasteur » 
Lc 18, 35-43 « il recouvra la vue » 
Jn 11, 1-45 « Je suis la résurrection et la vie… » 
RESOUTIONS 
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10. Son amour 
On dit facilement que Jésus est mort pour nous, pour nous sauver. On dit qu’il a été jusqu’au 
bout de l’amour. On affirme que l’eucharistie est l’expression de son amour car elle rappelle 
son sacrifice et réalise son désir de rester avec nous. Mais toutes ces affirmations peuvent 
n’être que des mots ou des pensées sans beaucoup d’impact sur mon cœur ou sur ma vie. Ce 
qu’il faut c’est réaliser que toute cette attitude de Jésus est l’expression de ce que Dieu vit a 
notre égard : un véritable attachement dont nous n’avons aucune idée. 
L’homme a besoin de se sentir aime. C’est un besoin qui doit être suffisamment satisfait 
dans l’enfance pour que l’homme arrive a une maturité affective. Mais cela reste durant 
toute la vie un réconfort et un excitant qui donnent dynamisme et élan  pour affronter les 
épreuves  de la vie. On ne se rend pas compte que le Christianisme en nous révélant 
l’étendue de l’amour de Dieu et de son Christ pour nous, nous donne une force et une 
plénitude que l’on n’épuise jamais. 
Des son entrée dans la vie publique, Jésus étonne tout le monde et indispose les scribes, les 
pharisiens et les anciens par son attention aux marginalises, son accueil des pécheurs, son 
temps accorde aux malades, aux infirmes, sa joie de bénir les enfants. Il recommande avant 
tout l’indulgence, le pardon et nous laisse son grand commandement d’amour mutuel. Les 
derniers mois de sa vie, il n’a plus qu’un seul désir : être amour jusqu’au bout dans une mort 
infâme et tacher de faire comprendre a ses disciples que la pensée divine passe par la. 
« La ou il n’y a pas d’amour, il n’y a pas d’action, il n’ya pas de vie. L’homme ne peut être 
totalement lui-même sans être aime ni sans s’efforcer d’aimer » (R. Voillaume) 
« Aimer ce n’et pas être ému par un autre, avoir de l’affection sensible pour un autre, 
s’abandonner a un autre, admirer un autre, c’est se donner a un autre et aux autres » 
(Michel Quoist) 
 
QUESTIONS 

1. Est- ce je sens l’amour de Dieu pour moi ? Quand ? Comment ? 
2. Est-ce que pour moi, être chrétien, c’est aimer ou autre chose ? Quoi ? 
3. Ou puis-je trouver la force d’aimer comme la Christ ? 
4. Ma vie est-elle témoignage d’amour ? Comment ? 
5. Qu’est-ce que donner sa vie par amour ? 

TEXTES 
Lc 12, 22-32 « Votre Père sait…. » 
Jn 3, 14-17 « Dieu a tant aime le monde…. » 
Jn 17, 20-26 « Afin que l’amour …. Soit en eux » 
Rm 5,5-11 « Répandu dans nos cœurs » 
1 Jn 4, 7-16 « Dieu est amour » 

RESOLUTIONS 
 

 


