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AGIR EN ENFANT BIEN-AIMÉ DU PÈRE 
 
 
 

« Oui, cherchez à imiter Dieu, comme des enfants bien-aimés et marchez dans 
l'amour, à l'exemple du Christ qui vous a aimés et s'est livré pour vous »  

(cf. Éph 5, 1-2). 

En cette année consacrée au Père et à la charité, nous chercherons à mieux 
comprendre ce que signifie « marcher dans l'amour » dans le concret de notre vie.  

D'une part, laisser l'Esprit Saint crier en nous : « Abba, Père ! » (cf. Ga 4, 6) pour 
vivre toutes choses en « enfants bien-aimés » du Père dans la confiance, la liberté, la 
simplicité. D'autre part, sur le fondement de cette vie filiale, « apprendre de Dieu à 
nous aimer les uns les autres » (cf. 1 Th 3, 9) pour que « tout se passe dans l'amour » 
(cf. 1 Co 16, 14) puisque sans amour nous ne sommes plus « qu'airain qui sonne ou 
cymbale qui retentit » (cf. 1 Co 13 ,1).  
Ce cours se veut spirituel et pratique tout à la fois. Nous nous laisserons enseigner 
d'abord par l’Écriture et l'expérience de la vie, tout en cherchant un appui auprès de 
nos grands frères les saints et, plus particulièrement, les saints du Carmel. 

 

 

PREMIÈRE PARTIE  
REGARD DE SAGESSE SUR L’HOMME ET SON ACTION 

 

COURS 1 – 08/10/1998 
INTRODUCTION 

La recherche de la Sagesse : Des dispositions nécessaires 
1. Que cherchez-vous ?   ............................................................................................................  1   
2. Nous engager à poursuivre la sagesse dans un effort de conversion et de prière   ................  2 
3. Se laisser enseigner par Dieu même   ....................................................................................  3 
 

COURS 2 – 15/10/1998 
CHAPITRE I 

Dans la lumière d’un mystère de communion 
Introduction   ..............................................................................................................................  6 
1. Un mystère de communion   ..................................................................................................  6 
2. Notre prédestination dans le Christ   ......................................................................................  7 
3. Une source d’eau vive et vivifiante   .....................................................................................  8 
Conclusion   .............................................................................................................................  10  
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COURS 3 – 22/10/1998 
CHAPITRE II 

Un étranger et voyageur appelé à veiller 
Introduction   ............................................................................................................................  11 
1. Étrangers et voyageurs   .......................................................................................................  11 
2. Un voyageur en marche   .....................................................................................................  12 
3. L’homme veilleur   ...............................................................................................................  14 
 

COURS 4 – 05/11/1998 
CHAPITRE III 

Du cœur et de la vraie liberté 
1. Le centre caché de notre être   .............................................................................................  16 
2. De l’endurcissement du cœur à l’esclavage du péché   .......................................................  17 
3. De l’esclavage du péché à la déshumanisation   ..................................................................  18 
4. Le chemin vers la vraie liberté   ...........................................................................................  19 
 

COURS 5 – 12/11/1998 
CHAPITRE IV 

L’homme appelé à servir Dieu et à régner sur les choses 
Introduction   ............................................................................................................................  21 
1. Dieu agit en nos cœurs et à travers nos cœurs   ...................................................................  21 
2. Le lieu où tout se décide   ....................................................................................................  22 
3. La création et le levain du Royaume   ..................................................................................  23 
4. Servir pour régner   ..............................................................................................................  25 
 

COURS 6 – 19/11/1998 
CHAPITRE V 

Images végétales de l’homme et de son action 
Introduction   ............................................................................................................................  27 
1. L’homme ressemble à un arbre   ..........................................................................................  27 
2. Le long chemin d’une fécondité profonde   .........................................................................  29 
3. Image de la semence que l’on jette en terre   .......................................................................  30 
 

COURS 7 – 26/11/1998 
CHAPITRE VI 

Une même plante avec le Christ 
Reprise introductive   ...............................................................................................................  32 
1. Un mystère de communion   ................................................................................................  33 
2. Le Cœur du Christ, source de toutes grâces   .......................................................................  34 
3. Vivre par le Christ comme les sarments sur la vigne   .........................................................  35 
4. Nous laisser entraîner dans le mystère pascal   ....................................................................  36 
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COURS 8 – 03/12/1998 
CHAPITRE VII 

Dans la lumière de la communion des saints 
Introduction   ............................................................................................................................  38 
1. Le mystère de la communion des saints   ............................................................................  38 
2. Élargir l’horizon de notre vie   .............................................................................................  40 
3. Vivre, non pour nous-mêmes, mais pour Lui   ....................................................................  41 
Conclusion   .............................................................................................................................  42 
 
 

COURS 9 – 10/12/1998 
CHAPITRE VIII 

Un être de communion 
Reprise introductive   ...............................................................................................................  43 
1. Glorifier Dieu par notre communion les uns avec les autres   .............................................  44 
2. Rechercher d’abord la communion avec Dieu et avec les autres   .......................................  45 
3. S’accueillir mutuellement pour participer à l’œuvre de la Rédemption   ............................  46 
 
 

COURS 10 – 17/12/1998 
CHAPITRE IX 

Fait pour marcher dans la lumière 
Introduction   ............................................................................................................................  49 
1. De la connaissance de Dieu à l’action   ...............................................................................  49 
2. De la nécessité de la sagesse   ..............................................................................................  50 
3. Notre vocation à imiter Dieu comme des enfants bien-aimés   ...........................................  52 
Conclusion   .............................................................................................................................  53 
 

   
DEUXIÈME PARTIE  

COMMENT FAVORISER LE DYNAMISME DU ROYAUME DE DIEU 
 

 

COURS 11 – 07/01/1999 
CHAPITRE I 

Croire à la bonne nouvelle du Royaume de Dieu 
Introduction   ............................................................................................................................  54 
1. Le cri de la sagesse incarnée   ..............................................................................................  55 
2. Croyez à l’Évangile du Royaume   ......................................................................................  56 
3. Agir dans une confiance aveugle en l’amour   .....................................................................  57 
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COURS 12 – 14/01/1999 
CHAPITRE II 

Lâcher prise et laisser venir 
Introduction   ............................................................................................................................  59 
1. Comment sortir de l’hypocrisie   .........................................................................................  59 
2. La garde du cœur   ...............................................................................................................  60  
3. Lâcher prise dans la reconnaissance de notre impuissance   ...............................................  61 
 

COURS 13 – 21/01/1999 
CHAPITRE III 

Se tenir à sa besogne 
Introduction   ............................................................................................................................  64 
1. Suivre un chemin d’incarnation   .........................................................................................  64 
2. Nous tenir prêts en demeurant fidèles à notre devoir d’état   ..............................................  65 
3. Un équilibre à trouver   ........................................................................................................  66 
4. Une alternance de vie cachée et de vie apostolique   ...........................................................  67 
 

COURS 14 – 28/01/1999 
CHAPITRE IV 

Obéir aux choses pour obéir à Dieu 
Reprise introductive   ...............................................................................................................  69  
1. Tout vivre dans un esprit d’obéissance   ..............................................................................  70 
2. S’ajuster au désir de Dieu   ..................................................................................................  71 
3. Nous faufiler partout dans la douceur et l’humilité   ...........................................................  72 
 

COURS 15 – 04/02/1999 
CHAPITRE V 

Poursuivre la justice en mettant son espérance en Dieu 
Introduction   ............................................................................................................................  75 
1. Une lampe sur mes pas   ......................................................................................................  75 
2. Devenir saint dans toute notre conduite   .............................................................................  77 
3. Fais confiance, agis bien   ....................................................................................................  78 
Conclusion : la tentation quotidienne de nos vies   ..................................................................  79 

   
COURS 16 – 11/02/1999 
CHAPITRE VI 

Humilie-toi profondément 
Reprise introductive   ...............................................................................................................  81 
1. L’orgueil, racine de la désobéissance   ................................................................................  83 
2. Suivre un long chemin d’humilité   ......................................................................................  83 
3. Ignorer ce que nous faisons   ................................................................................................  85 
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COURS 17 – 18/02/1999 
CHAPITRE VII 

Revenir sans cesse dans les dispositions des tout-petits 
Introduction   ............................................................................................................................  87  
1. Passer d’une justice propre à la justice par la foi   ...............................................................  87 
2. Par l’humilité entrer dans la confiance   ..............................................................................  88 
3. Creuser sans cesse l’humilité et la confiance   .....................................................................  89 
4. Du perfectionnisme et de la culpabilité   .............................................................................  91 
Conclusion   .............................................................................................................................  92 
   

 
COURS 18 – 11/03/1999 
CHAPITRE VIII 

Favoriser l’action purificatrice de Dieu 
Introduction   ............................................................................................................................  93  
1. Nous laisser entraîner par le Christ sur le chemin de l’humilité   ........................................  93 
2. Un chemin d’acceptation   ...................................................................................................  94 
3. « Tenez pour une joie suprême »   .......................................................................................  96 
4. Rester toujours dans la vérité   .............................................................................................  97 
  

 
COURS 19 – 18/03/1999 
CHAPITRE IX 

Agir humblement avec son Dieu 
Introduction   ..........................................................................................................................  99  
1. La tentation d’appropriation   ............................................................................................  99 
2. Vivre l’humilité dans l’obéissance   ...................................................................................  100 
3. Confiance en soi et agressivité   .........................................................................................  102 
4. Entrer dans la douceur du Christ   ......................................................................................  103 
  

 
COURS 20 – 25/03/1999 
CHAPITRE X 

S’exercer d’abord aux vertus évangéliques 
Introduction   ..........................................................................................................................  104 
1. « Vous avez besoin de patience… »   ................................................................................  104 
2. Les notes secrètes de l’amour   ..........................................................................................  106 
3. Le chemin d’une vraie vie d’amour   .................................................................................  107 
 
 



© Père Louis Pelletier        
www.sagesse-evangelique.com          

 

 

Agir en enfant bien-aimé du père 

Agir en enfant bien-aimé du père 
École Cathédrale 1998-1999 

 
f 

 
TROISIÈME PARTIE  

VIVRE LA CHARITÉ EN ENFANT BIEN-AIMÉ DU PÈRE 
 

 

COURS 21 – 15/04/1999 
CHAPITRE I 

Aimer en portant 
Introduction   ..........................................................................................................................  109 
1. La charité parfaite qui sauve le monde   ............................................................................  110 
2. Aimer en se disposant à l’amour   ......................................................................................  111 
3. Se laisser introduire dans le mystère de la compassion   ...................................................  113 
 

COURS 22 – 06/05/1999 
CHAPITRE II 

Porter l’autre dans l’espérance 
Introduction   ..........................................................................................................................  115  
1. Ne pas juger pour accueillir l’autre sans vouloir le changer   ............................................  115 
2. Passer du jugement à l’espérance   ....................................................................................  116 
3. Nous appliquer à tout couvrir   ..........................................................................................  117 
Conclusion : vivre nos relations dans la charité et la sagesse   ..............................................  119 
 

COURS 23 – 20/05/1999 
CHAPITRE III 

De l’espérance à l’amour 
Introduction   ..........................................................................................................................  120  
1. Désirer le salut de l’autre   .................................................................................................  120 
2. La purification de l’amour par l’espérance   ......................................................................  122 
3. Prier pour aimer   ...............................................................................................................  124 

 

COURS 24 – 27/05/1999 
CHAPITRE IV 

Harmoniser service « humain » et service « spirituel » dans une unique charité 
Introduction   ..........................................................................................................................  125  
1. Distinguer les appels sans les opposer   .............................................................................  126 
2. L’unique absolu de la volonté de Dieu au-delà de toute distinction   ................................  127 
3. Espérance du salut et attention aux besoins humains   ......................................................  128 
4. Faire le bien aux autres humblement sans nous lasser   .....................................................  129 
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COURS 25 – 03/06/1999 
CHAPITRE V 

Aimer en recherchant d’abord la communion 
Introduction   ..........................................................................................................................  131  
1. S’efforcer de conserver l’unité de l’Esprit   .......................................................................  132 
2. Poser nos actes d’amour en recherchant d’abord la communion   .....................................  133 
3. Le chemin du dialogue et de la correction fraternelle   ......................................................  135 

 
 
COURS 26 – 10/06/1999 
CHAPITRE VI 

Offrir le sacrifice de l’amour dans notre vie quotidienne  
Introduction   ..........................................................................................................................  137  
1. L’amour est le plus grand sacrifice   ..................................................................................  137 
2. Vivre le sacrifice de l’amour dans nos actions   ................................................................  138 
3. Offrir ce que nous faisons   ................................................................................................  139 
4. Savoir tirer profit des souffrances de la vie   .....................................................................  140 
 
 

COURS 27 – 11/06/1999 
CHAPITRE VII 

La sagesse de la Croix 
Reprise introductive : l’amour sait profiter de tout   ..............................................................  142  
1. Comprendre et vivre nos actions à l’intérieur du mystère pascal   ....................................  143 
2. Vivre avec naturel les choses surnaturellement   ...............................................................  144 
3. Savoir utiliser les armes invincibles de la prière et du sacrifice   ......................................  146 
4. Conclusion : nous consacrer à la Vierge Marie   ...............................................................  147 

   

 


