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COMMENT ENRACINER NOTRE AGIR  
DANS LE CHRIST ? 

 
 
 

« Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruit ; 
car hors de moi vous ne pouvez rien faire » (Jn 15, 5). 

 
 
La vraie réussite de notre vie, c’est notre fécondité spirituelle, celle qui demeure pour 
l’éternité. Comment concrètement pouvons-nous enraciner nos actions dans le Christ ? 
Comment échapper au piège d’un activisme stérile dans un monde d’inquiétude et 
d’agitation ? En partant d’un regard de sagesse évangélique sur l’homme et son agir, nous 
nous laisserons inspirer par l’Écriture et le témoignage des saints pour poser les bases d’une 
mystique de l’action adaptée à notre temps. Ce premier semestre, d’un cycle de trois ans, se 
veut accessible à tous. 
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PREMIÈRE PARTIE  
REGARD DE SAGESSE SUR L’HOMME ET SON ACTION 
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S’ouvrir à la lumière du Christ sur l’homme 
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DOCUMENT ANNEXE – CHAPITRE I 

Différents regards sur le cœur dans la lumière de l’Écriture 
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ENRACINER NOTRE AGIR DANS LE CHRIST 
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Fonder notre agir dans l’espérance par le Christ 
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TROISIÈME PARTIE  
QUELQUES RÈGLES DE SAGESSE ÉVANGÉLIQUE 
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CHAPITRE I 

S’enfoncer dans une vie cachée 
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