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                      Seigneur, à qui irions-nous ?  
                      Pour aller plus loin n. 1 — Bienvenue ! 

—	  Quelques	  notes	  techniques	  :	  

•	  Il	  y	  a	  en	  tout	  4	  évangiles	  qui	  présentent	  chacun	  à	  sa	  manière	  la	  vie	  de	  Jésus.	  Dans	  l’ordre	  :	  

	   –	  L’évangile	  selon	  saint	  Matthieu	  
	   –	  L’évangile	  selon	  saint	  Marc	  
	   –	  L’évangile	  selon	  saint	  Luc	  
	   –	  L’évangile	  selon	  saint	  Jean	  

•	  «	  Évangile	  »	  signifie	  en	  grec	  :	  «	  Heureux	  message	  »,	  qu’on	  traduit	  souvent	  par	  «	  Bonne	  Nouvelle	  ».	  
Cette	  «	  Bonne	  Nouvelle	  »	  annonce	  le	  Salut	  :	  en	  Jésus,	  la	  mort	  a	  été	  définitivement	  vaincue	  par	  la	  vie.	  

•	  Jésus	  est	  ressuscité	  d’entre	  les	  morts	  :	  signifie	  que	  ses	  disciples,	  après	  l’avoir	  vu	  mourir	  en	  croix,	  l’ont	  vu	  
debout,	  relevé	  d’entre	  les	  morts.	  On	  dit	  aussi	  que	  Jésus	  s’est	  réveillé	  d’entre	  les	  morts.	  La	  Résurrection	  de	  
Jésus	  est	  le	  cœur	  de	  la	  proclamation	  de	  l’Évangile	  et	  de	  l’expérience	  chrétienne.	  

	  

—	  Quelques	  témoignages	  vidéo	  :	  	  

Vidéo	  :	  Benjamin	  est	  un	  ado	  en	  recherche.	  Une	  amie	  de	  sa	  mère	  fait	  son	  thème	  astral	  et	  lui	  dit	  cette	  phrase	  
terrible:	  «	  Tu	  es	  malheureux	  parce	  que	  tu	  ne	  voulais	  pas	  exister.	  »	  Ces	  mots	  l'enferment	  dans	  un	  schéma	  de	  
mort.	  
https://rencontres.decouvrir-‐dieu.com/temoignages/benjamin-‐sens-‐de-‐vie/	  

	  
Écrit	  :	  Danielle	  et	  son	  mari	  n'avaient	  pas	  fait	  baptiser	  leurs	  trois	  enfants	  "pour	  leur	  laisser	  la	  liberté	  de	  choisir".	  
À	  17	  ans,	  leur	  fille	  Déborah	  demande	  le	  baptême.	  Et	  ce	  n'est	  qu'une	  première	  étape…	  
https://rencontres.decouvrir-‐dieu.com/temoignages/danielle/	  

	  

—	  Quelques	  citations	  glanées	  de-‐ci	  de-‐là	  :	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

«	  Il	  y	  a	  en	  moi	  plus	  grand	  que	  moi.	  Quiconque	  a	  fait	  cette	  expérience	  n’a	  pas	  besoin	  qu’on	  
lui	  montre	  l’existence	  de	  Dieu.	  Dieu	  ne	  se	  démontre	  pas,	  il	  est	  la	  vie	  ;	  et	  dès	  qu’un	  homme	  
est	  attentif	  à	  sa	  propre	  vie,	  il	  se	  heurte	  à	  cette	  présence	  merveilleuse,	  invisible.	  
Qu’importe	  le	  nom	  qu’on	  lui	  donne,	  c’est	  une	  Présence	  infinie	  qui	  le	  dépasse	  infiniment	  et	  
qui	  est	  plus	  proche	  à	  lui-‐même	  que	  lui-‐même.	  »	  	  

(Maurice	  Zundel,	  Vivre	  Dieu,	  Presses	  de	  la	  Renaissance	  (2007),	  p	  33)	  

«	  Jésus-‐Christ	  a	  été	  pour	  moi	  le	  radieux	  compagnon	  de	  mon	  enfance,	  de	  mon	  adolescence	  et	  
il	  est,	  maintenant	  et	  toujours,	  le	  radieux	  compagnon	  de	  ma	  vie	  familiale	  et	  professionnelle.	  
Je	  vous	  remercie	  mon	  Père	  de	  m’avoir	  donné	  l’occasion	  de	  manifester	  ma	  pensée.	  »	  	  

(Louis	  de	  Funès,	  Pour	  vous	  qui	  est	  Jésus-‐Christ,	  Cerf	  (1970),	  p.	  62)	  

«	  Contrairement	  à	  l’amour,	  l’amitié	  est	  par	  définition	  réciproque.	  On	  peut	  aimer	  quelqu’un	  
sans	  qu’il	  le	  sache,	  mais	  on	  ne	  peut	  être	  l’ami	  de	  quelqu’un	  à	  son	  insu.	  Cela	  ne	  veut	  pas	  dire	  
que	  la	  relation	  d’amitié	  est	  identique	  chez	  les	  deux	  amis,	  car	  chacun	  est	  bien	  lui-‐même	  :	  il	  a	  
son	  histoire,	  sa	  manière	  d’aimer,	  de	  faire	  confiance,	  de	  manifester	  sa	  sympathie.	  Mais	  la	  
relation	  est	  réciproque	  :	  chacun	  éprouve	  de	  l’amitié	  pour	  l’autre	  et	  se	  réjouit	  de	  sa	  présence.	  
Cela	  est	  vrai	  de	  la	  relation	  que	  Dieu	  cherche	  à	  vivre	  avec	  l’homme.	  »	  

(Jean-‐Marie	  Gueulette,	  Laisse	  Dieu	  être	  Dieu	  en	  toi,	  petit	  Traité	  de	  la	  Liberté	  intérieure,	  Cerf	  (2005),	  p.	  32)	  
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—	  Quelques	  passages	  bibliques	  :	  	  

¢ Évangile selon saint Jean, ch. 15, versets 7 à 17 (Jn 15,7-17) 

Au moment de passer de ce monde à son Père, Jésus disait à ses disciples : 
07  « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, 

et cela se réalisera pour vous. 
08  Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que vous soyez pour moi 

des disciples. 
09  Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. 
10  Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai gardé les 

commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. 
11  Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. 
12  Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 
13  Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. 
14  Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. 
15  Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; je vous appelle mes 

amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître. 
16  Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis, afin que vous alliez, que 

vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon 
nom, il vous le donnera. 

17  Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres. » 
	  

¢ Première lettre de saint Jean, ch. 3, versets 1 et 2 (1Jn 3,1-2) 
01  Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu – et nous 

le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est qu’il n’a pas connu Dieu. 
02  Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore été 

manifesté. Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel 
qu’il est. 

 

¢ Première lettre de saint Jean, ch. 4, verset 7 (1Jn 4,7) 
07  Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de 

Dieu et connaît Dieu. 

	  

Le	  vœu	  de	  l’amour	  est	  de	  ne	  faire	  qu’un	  avec	  les	  êtres	  aimés.	  	  
Humainement	  —	  et	  c’est	  le	  drame	  de	  l’homme	  —	  l’union	  ne	  peut	  pas	  être	  totale.	  	  
Si	  tu	  veux	  réussir	  à	  aimer,	  il	  faut	  accueillir	  tout	  Dieu	  en	  toi	  et,	  par	  l’intérieur,	  Dieu	  t’unira	  à	  
ceux	  que	  tu	  aimes.	  

Te	  contenterais-‐tu	  d’un	  amour	  limité	  ?	  —	  J’aime	  jusqu’à	  tel	  jour…	  J’aime,	  mais	  pas	  au	  point	  
de…	  ?	  L’amour	  appelle	  l’infini	  et	  seul	  Dieu	  peut	  donner	  l’infini.	  

Les	  autres	  et	  le	  monde	  entier	  attendent	  de	  toi	  non	  de	  l’amour	  tout	  court	  mais	  de	  l’amour	  divin.	  	  
Ta	  charité	  ne	  doit	  être	  une	  charité	  «	  naturelle	  »	  mais	  «	  surnaturelle	  ».	  	  
Tu	  as	  besoin	  [d’être	  sauvé	  par	  le]	  Christ	  pour	  sauver	  ton	  amour	  de	  l’égoïsme.	  	  
Tu	  as	  besoin	  de	  tout	  l’amour	  du	  Christ	  pour	  transfigurer	  ton	  amour	  humain	  en	  charité.	  

Si	  tu	  aimes	  «	  humainement	  »	  l’autre,	  tu	  l’unis	  à	  toi.	  
Si	  tu	  l’aimes	  dans	  la	  charité,	  tu	  l’unis	  au	  Christ.	  
«	  Aime	  ainsi,	  et	  fais	  ce	  que	  tu	  veux.	  »	  (Saint	  Augustin)	  

(Michel	  Quoist,	  Réussir,	  Éditions	  ouvrières	  (1961),	  p.	  243-‐244)	  
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—	  Il	  est	  le	  Chemin,	  la	  Vérité,	  la	  Vie	   Catéchisme	  pour	  tous	  les	  Âges	  du	  Diocèse	  de	  Dijon,	  Le	  Sénevé	  (2012)	  

Vous	  pouvez	  lire	  :	  	  

& 	  «	  Ma	  vie,	  un	  chemin	  vers	  le	  Christ	  »,	  p.	  21	  

& 	  «	  En	  route	  pour	  le	  baptême	  »,	  p.	  195	  

 

Note :  
Ces textes peuvent vous paraître un peu techniques, comme une nouvelle langue. C’est normal : la foi de l’Église s’exprime à 
travers un vocabulaire précis, avec des mots parfois élaborés tout au long de l’histoire, selon les questions et les circonstances, 
depuis 2000 ans. 
Par forme de gratitude, l’Église aime ne pas se détacher des mots qui ont parfois été difficiles à choisir, au sein de réelles 
tensions tant les enjeux étaient graves. Mais pas d’inquiétude : vos accompagnateurs sont là pour en parler avec vous. 
	  

	  

—	  Un	  texte,	  un	  auteur	  

	  

Auteur : Jean-Louis Souletie 
Éditeur : DDB 
Nombre de pages : 192 

Si la foi chrétienne est liée profondément à la vie, à l'expérience du croire, à la rencontre d'une personne ou 
d'une communauté, il reste qu'elle passe aussi par des mots, des expressions, un langage. Trop souvent 
pourtant, beaucoup d'entre nous butent sur la difficulté de ces termes, à cause d'un décalage culturel, parce 
qu'ils apparaissent démodés ou connotés, soit tout simplement par manque d'explication. Il devient alors très 
difficile de parler de sa foi ou d'évoquer l'annonce de celle-ci. Théologien mais aussi homme de terrain, Jean-
Louis Souletie ne s'embarrasse pas d'une langue complexe pour présenter ici une cinquantaine de mots clés 
comme foi, confiance, amour, pardon, père, etc. Avec une écriture très simple, au plus près du quotidien, il 
permet de renouer avec une vision positive et actuelle du message chrétien. 

 
Reconnaître la quête spirituelle 
L'existence moderne prend l'apparence de la 
quête incessante d'un bonheur assuré, fait de 
distractions, de réussite matérielle, 
d'individualisme et de certitudes. Est-ce 
vraiment ce qui anime le cœur des hommes et 
des femmes d'aujourd'hui ? En évitant toute 
généralité, il apparaît plutôt que l'époque 
contemporaine soit à la recherche d'une certaine 
vérité intérieure, d'une attente spirituelle. Les 
pistes sont nombreuses, certaines ne comblent 
pas forcément mais ouvrent quelques 
perspectives et révèlent, en tout cas, cette quête. 
Qu'il s'agisse du respect de la nature exprimé par 
les préoccupations écologiques, du souci 
d'authenticité jusque dans nos assiettes ou même 
de la dimension de justice qui transparaît avec le 
commerce équitable, chacun, dans la société 
actuelle, accède à ces questions qui l'engagent 
tout entier. 

Bien sûr, il y a des effets de mode. Mais nous 
cherchons tous à tracer un chemin personnel qui 
corresponde à notre désir profond, même s'il est 
parfois confus. La foi n'est pas étrangère à ce 
désir, même si la pratique religieuse et les repères 
ne sont pas toujours au rendez-vous. Même 
confusément, ce peut être de l'Église que nous 
attendons une aide. Comme on réclame un 
service. Ce peut être une démarche pour inscrire 
un enfant au catéchisme, demander un sacrement, 
solliciter une aide, un entretien, un soutien ... À 
un moment de la vie, la parole de l'Église pourra 
être entendue. 

Ceux qui se tournent alors vers l'Église, même 
s'ils n'ont — dans un premier temps — qu'une 
seule préoccupation, sont des hommes et des 
femmes de foi à part entière. D'une foi confuse, 
peut-être peu chrétienne, en tout cas 
préchrétienne le plus souvent, peu explicite. Mais 
ces personnes pressentent qu'il se joue quelque 
chose d'important pour elles, qui les conduit à 
demander à l'Église le baptême, le mariage, les 
funérailles. Leur demande peut être maladroite, 
limitée, mais l'Église peut les rejoindre, dans le 
secret de leur existence. Nous sommes parfois 
animés d'un désir que nous ne savons pas 
nommer. Les chrétiens qui participent à l'accueil 
de parents pour le baptême de leur enfant, aux 
rencontres pour la préparation au mariage, ou 
prennent des responsabilités dans 
l'accompagnement des familles en deuil, l'accueil 
des jeunes dans les aumôneries de lycée, les 
visites à l'hôpital ou en prison, le savent bien. La 
demande est confuse, mais profonde. Elle touche 
au cœur de l'existence de ceux qui viennent à la 
rencontre de l'Église. 

La première réponse à cette évidente quête 
spirituelle passe par une qualité d'accueil et une 
reconnaissance franche de la vérité de la 
démarche. De l'Église, les personnes qui 
s'expriment attendent d'être reconnues comme 
« dignes de foi », dignes de confiance. C'est le 
geste fondamental et premier du Christ dans 
l'Évangile à l'égard de tous ceux qu'il rencontre. 
L'Esprit Saint n'est pas étranger à ces demandes 
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maladroites et déroutantes. Entrer dans une 
démarche spirituelle ne nécessite certainement 
pas de tout connaître de la foi. Il n'y a pas de 
« handicapés spirituels » : chacun peut quelque 
chose de la vie qui le pousse plus haut, plus loin. 
Le prendre en compte, c'est entrer dans une 
aventure précieuse. 

L'Église fait l'expérience de se tenir au plus 
proche de nos existences quand elle accueille 
cette « profession de foi ». Les fiancés demandent 
le mariage après des années de concubinage, en 
disant qu'ils veulent s'engager davantage que par 
un acte civil à la mairie. L'Église joue son rôle en 
les invitant à se tenir loin de tout ce qui détruit la 
vie - ce sera la conversion - mais aussi à se tenir 
au plus près de chacun, au plus proche de cette 
intériorité inviolable qui ne manque à personne. 

Bien sûr, l'Église doit gérer la vie 
communautaire, organiser la pastorale et prévoir 
l'avenir. Mais elle sait aussi se mettre à l'écoute 
des « vibrations » spirituelles de nos 
contemporains. Les Journées Mondiales de la 
Jeunesse, les rassemblements et les pèlerinages, 

les générosités les plus déroutantes permettent 
de saisir cette grande attente. L'Église suscite 
l'intérêt des contemporains si elle permet de 
devenir plus humain, de vivre des relations 
apaisées avec les autres et avec soi-même. Par 
ses propositions, elle fait progresser la quête 
confuse des personnes vers une foi plus 
ecclésiale, vécue en partage avec les autres 
baptisés. Cette fraternité amicale de l'Église 
envers l'homme d'aujourd'hui résulte de sa foi en 
la résurrection du Christ qui est mort pour tous, 
pour qu'il n'existe plus de barrières entre les 
hommes, pour que soit repoussée la tentation du 
repli sur soi, sur son clan, sur ses idées, sur ses 
proches, etc. Même si c'est parfois difficile à 
expérimenter dans une société dure, où l'on 
préfère parler d'égalité et de liberté, l'Église est 
le lieu où peut se vivre une vraie fraternité.  

 

 

(p. 15-18)

	  


