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VIVRE CACHÉ EN DIEU AVEC LE CHRIST 
 

 

« Vous êtes morts, et votre vie est désormais cachée avec le Christ en Dieu. » 
(Col. 3, 3) 

Comment être libéré de cette chose encombrante qu'on appelle « moi » ? Plus 
précisément, comment trouver, dans la vie de ce monde, un chemin de mort à nous-
mêmes pour naître à une vie nouvelle, toute cachée en Dieu ? Plus encore, comment 
faire de cette vie d'union intérieure le ressort immédiat de toute notre vie concrète ? 
Pas d'autre issue que de nous mettre à nouveau, au travers des Écritures, à l'école du 
Christ, notre Sagesse, « mort pour nous afin que nous ne vivions plus pour nous-
mêmes » (cf. 2 Co 5, 15). Conscients de la pesanteur de notre cœur « sans 
intelligence » (cf. Lc 24, 25), nous ressentons plus particulièrement cette année le 
besoin de « prendre Marie chez nous » (cf. Jn 19, 27) : nous nous efforcerons de 
mieux comprendre sa place de mère et d'éducatrice pour nous laisser introduire par 
elle dans l'intimité et les secrets de son Fils.  
 

 

PREMIÈRE PARTIE  
LE SALUT PAR LA FOI 

 
 

COURS 1 – 05/10/2000 
INTRODUCTION 

Perspective et esprit du cours 
1. La perspective essentielle du cours   ......................................................................................  1   
2. L'esprit dans lequel aborder ce cours   ...................................................................................  2 
3. Ébauche de plan   ...................................................................................................................  4 
 

COURS 2 – 12/10/2000 
CHAPITRE I 

Le mérite de recevoir 
Introduction   ..............................................................................................................................  5 
1. Se recevoir tout entier de Dieu   .............................................................................................  5 
2. Entrer dans l'action de grâce au Père par le Fils   ..................................................................  6 
3. Comment avancer sur la voie d'enfance ?   ............................................................................  8 
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COURS 3 – 19/10/2000 
CHAPITRE II 

De la nécessité d'un long chemin de purification 
Introduction   ............................................................................................................................  10 
1. La blessure du péché   ..........................................................................................................  10 
2. De l'origine de nos blocages   ..............................................................................................  11 
3. Servir Dieu dans la conscience de notre état   .....................................................................  13 
 

COURS 4 – 26/10/2000 
CHAPITRE III 

De la vaine à la vraie gloire 
Introduction   ............................................................................................................................  15 
1. La recherche de soi ou l'enfermement en soi-même   ..........................................................  16 
2. La dépendance aliénante aux autres   ...................................................................................  17 
3. Jésus, libère-nous de nous-mêmes   .....................................................................................  18 
 

COURS 5 – 09/11/2000 
CHAPITRE IV 

Ignore ce que fait ta main 
Reprise introductive   ...............................................................................................................  20 
1. Dans la chair ou dans l'Esprit   .............................................................................................  21 
2. Du danger de l'orgueil   ........................................................................................................  22 
3. Cultiver l'ignorance pour se laisser éclairer   .......................................................................  23 
 

COURS 6 – 16/11/2000 
CHAPITRE V 

L'abîme appelant l'abîme 
Introduction   ............................................................................................................................  25 
1. Le pouvoir de la Parole   ......................................................................................................  25 
2. L'ultime parole de Dieu et la réponse de l'homme   .............................................................  26 
3. Faire de la messe le centre de sa vie pour se décentrer de soi-même   ................................  28 
 

COURS 7 – 23/11/2000 
CHAPITRE VI 

Nous laisser emporter par l'aigle divin 
Introduction   ............................................................................................................................  30 
1. Sauvés par l'obéissance du Christ jusqu'à la Croix   ............................................................  30 
2. Demeurer proche du cœur de Jésus pour passer au Père   ...................................................  31 
3. Profiter des souffrances pour se rapprocher de Jésus   ........................................................  32 
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 COURS 8 – 30/11/2000 
CHAPITRE VII 

Venez à moi vous tous qui peinez 
1. Reprise introductive   ...........................................................................................................  35 
2. Un chemin de détachement et d'humilité   ...........................................................................  36 
3. De la  crispation au soulagement   .......................................................................................  38 
 

COURS 9 – 07/12/2000 
CHAPITRE VIII 

Entrer dans la joie de l'espérance 
Reprise introductive   ...............................................................................................................  40 
2. Entrer dans une espérance aveugle   ....................................................................................  41 
3. Veillez et priez en toute occasion   ......................................................................................  42 
 

COURS 10 – 14/12/2000 
CHAPITRE IX 

La pratique des petites vertus évangéliques 
1. Reprise introductive : Marie, notre modèle de foi et d'espérance   ......................................  45 
2. S'exercer à la douceur pour soutenir notre espérance   ........................................................  47 
3. Participer à la rédemption dans l'humilité, la douceur et la patience   .................................  49 
 

COURS 11 – 21/12/2000 
CHAPITRE X 

Croire au Christ pour croire en Dieu le Père 
Introduction   ............................................................................................................................  50 
1. L’engrenage fatal du péché et de la mort   ...........................................................................  50 
2. L’amour victorieux du mal   ................................................................................................  52 
3. Notre participation au sacrifice eucharistique   ....................................................................  53 

   

DEUXIÈME PARTIE  
S’ENFONCER DANS LA VIE CACHÉE 

COURS 12 – 11/01/2001 
CHAPITRE I 

Contempler Jésus dans sa relation au Père 
Introduction    ..........................................................................................................................  55 
1. Croire, contempler, vivre   ...................................................................................................  56 
2. Venir au Père en pensant à Jésus   .......................................................................................  57 
3. La prière et la méditation, engagement prioritaire de notre vie   .........................................  59 
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COURS 13 – 18/01/2001 
CHAPITRE II 

Penser toujours à Jésus 
1. Reprise introductive : la profondeur trinitaire de notre vie   ................................................  60 
2. Nous ouvrir au Christ par l'écoute   .....................................................................................  61  
3. Penser à lui pour nous conformer à lui   ..............................................................................  62 
 
 

COURS 14 – 25/01/2001 
CHAPITRE III 

S'enfoncer dans la petitesse de la foi 
Introduction   ............................................................................................................................  65 
1. Bienheureuse celle qui a cru !   ............................................................................................  65 
2. S'enfoncer dans une foi filiale pour s'unir à Dieu même   ...................................................  66 
3. Se laisser purifier par le Christ dans notre esprit   ...............................................................  68 
 
 

COURS 15 – 01/02/2001 
CHAPITRE IV 

Épouser le mystère pascal dans nos vies 
1. Reprise introductive   ...........................................................................................................  70  
2. Accueillir la puissance purificatrice du Christ   ...................................................................  71 
3. Renoncer à penser les choses en dehors de la lumière du Christ   .......................................  72 
Conclusion : savoir tirer profit de tout pour s'enfoncer en Dieu   ............................................  74 
 
 

COURS 16 – 08/02/2000 
CHAPITRE V 

Se laisser dépouiller de notre propre justice 
Introduction   ............................................................................................................................  75 
1. Passer de la mort à la vie dans le Christ   .......................................................................  75 
2. Recourir à la foi au lieu de compter sur les œuvres   ....................................................  76 
3. Entrer progressivement dans la sagesse de la Croix   ...................................................  79 
   

 
COURS 17 – 01/03/2001 
CHAPITRE VI 

Tout vivre en complicité avec l'Enfant Jésus 
1. Reprise introductive   ...........................................................................................................  80 
2. Nous exercer à la familiarité avec le Christ   .......................................................................  81 
3. De l'enfance à la passion du Christ   ....................................................................................  83 
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COURS 18 – 08/03/2001 
CHAPITRE VII 

Agir en petit enfant obéissant 
1. Reprise introductive   ...........................................................................................................  85 
2. Croire à la valeur divine de notre fiat   ................................................................................  87 
3. Vivre toutes nos actions comme autant de sacrifices   .........................................................  88 
   

 
COURS 19 – 15/03/2001 
CHAPITRE VIII 

Parier aveuglément sur l’amour 
Introduction   ............................................................................................................................  90  
1. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu   .........................................................  90 
2. Nous appliquer à ce qui dépend de nous sans nous préoccuper du reste   ...........................  92 
3. Faire confiance et parier sur l’amour   .................................................................................  93 
 
  

COURS 20 – 22/03/2001 
CHAPITRE IX 

Vivre la charité cachée 
Introduction   ............................................................................................................................  95  
1. La stérilité spirituelle de l’amour humain   ..........................................................................  96 
2. Le chemin d’un amour vraiment gratuit   ............................................................................  97 
3. Le chemin d’une vraie maternité et paternité spirituelles   ..................................................  98 
 
 

COURS 21 – 29/03/2001 
CHAPITRE X 

Vivre de communion 
Introduction   ..........................................................................................................................  100 
1. Le mystère du Royaume de Dieu   .....................................................................................  100 
2. Pour que notre joie soit complète   .....................................................................................  101 
3. S’enfoncer dans une vie de communion   ..........................................................................  104 
 
 

COURS 22 – 05/04/2001 
CHAPITRE XI 

Désirer le règne de l’amour sur tout notre être  
1. L’intégration de notre affectivité et de notre sexualité dans l’amour divin   .....................  105 
2. Le terrain du combat entre la chair et l’Esprit   .................................................................  107 
3. Croire en l’Amour et nous décider pour la sainteté   .........................................................  108 
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TROISIÈME PARTIE  
LA VIE CACHÉE AVEC MARIE 

 

COURS 23 – 26/04/2001 
CHAPITRE I 

La place de Marie dans notre vie et la vie de l’Église 
1. Reprise introductive   .........................................................................................................  110 
2. Le primat de la vie cachée sur la vie apostolique   ............................................................  111 
3. Être tout à Marie pour être tout à Dieu dans le Christ   .....................................................  113 
 

COURS 24 – 03/05/2001 
CHAPITRE II 

Entrer dans le cœur immaculé de Marie 
1. Marie, modèle de foi à imiter   ...........................................................................................  115 
2. La merveilleuse pédagogie du Rosaire   ............................................................................  116 
3. Servir le Cœur immaculé de Marie   ..................................................................................  117 
 

COURS 25 – 10/05/2001 
CHAPITRE III 

Entrer dans le silence de Marie  
1. L’écoute du cœur et du corps   ...........................................................................................  120 
2. Entrer dans l’écoute pour sortir de soi et s’abandonner à Dieu   .......................................  122 
3. Contempler le silence de l’Épouse   ...................................................................................  124 

 

COURS 26 – 17/05/2001 
CHAPITRE IV 

Entrer dans l’humilité de Marie 
Introduction   ..........................................................................................................................  125  
1. Trouver sa joie en Dieu même   .........................................................................................  126 
2. La nécessité d’une mort radicale à soi-même   ..................................................................  127 
3. Se complaire dans les dispositions de Marie   ...................................................................  129 
 

COURS 27 – 31/05/2001 
CHAPITRE V 

Le secret de Marie 
1. Marie, l’humble et pauvre servante   .................................................................................  130  
2. Se disposer à se laisser disposer par Marie   ......................................................................  131 
3. Se consacrer à la Vierge pour servir le mystère de la Rédemption   .................................  134 
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COURS 28 – 07/06/2001 
CHAPITRE VI 

Par Marie, avec Marie, en Marie et pour Marie  
1. La médiation de Marie à Cana   .....................................................................................  135 
2. Se mettre au service de Marie pour mieux servir Jésus   ...........................................  136 
3. S’exercer à tout faire par et avec Marie pour parvenir à tout vivre en elle   ............  138 
 
 

COURS 29 – 14/06/2001 
CHAPITRE VII 

Désirer humblement la sainteté avec Marie 
1. Vivre nos grands désirs dans la petitesse   ...................................................................  140 
2. Mettre à profit le temps présent au lieu de nous tendre   ...........................................  142 
3. Nous consacrer à Marie avec tous les désirs de notre cœur   .....................................  144 
 

   

 


