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VIVRE EN TÉMOIN DU CHRIST 
 
 
 

« On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la boisseau, 
mais bien sur le lampadaire où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison » 

(Mt 5, 15). 
 

En ce début du nouveau millénaire, l’Église nous invite à « avancer au large » (cf. 
Lc 5, 4) pour œuvrer à la nouvelle évangélisation chacun là où nous sommes. 
Comment laisser « briller » la lumière du Christ en nous, à travers tout ce que nous 
pouvons faire ou dire ? Comment aider les esprits et les cœurs à s’ouvrir à la vérité de 
l’Évangile ? Que signifie accompagner l’autre ? Comment entrer dans un dialogue 
fécond avec l’autre ? Nous tâcherons, pour répondre à ces questions, de nous mettre à 
l’écoute de l’Esprit de Vérité en nous laissant enseigner par l’Écriture, le Magistère 
de l’Église et l’expérience des saints. 

 

 

PREMIÈRE PARTIE  
NOTRE VOCATION DE TÉMOIN 

 

 

COURS 1 – 04/10/2001 
INTRODUCTION 

Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté 
1. Une vie sur terre pour servir les autres en servant la Vérité   ................................................  1   
2. L'appel et l’urgence propres à notre temps   ..........................................................................  2 
3. Ébauche de plan   ...................................................................................................................  3 
4. L’esprit dans lequel suivre ce cours   .....................................................................................  4 

COURS 2 – 11/10/2001 
CHAPITRE I 

Révéler le mystère caché 
Introduction : la parabole du semeur   .......................................................................................  6 
1. Le mystère de notre prédestination   ......................................................................................  6 
2. La nécessité de proclamer l’Évangile   ..................................................................................  8 
3. L’exigence de nous laisser entièrement pénétrer par la Parole   ..........................................  10 
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COURS 3 – 18/10/2001 
CHAPITRE II 

Glorifiez donc Dieu dans votre corps ! 
1. Laisser resplendir la face du Christ   ....................................................................................  11 
2. Le sens de notre corporéité   ................................................................................................  12 
3. Le sens de nos efforts de pureté   .........................................................................................  14 
 
 

COURS 4 – 25/10/2001 
CHAPITRE III 

Se vivre en témoin 
1. Reprise introductive : le besoin de voir   .............................................................................  16 
2. Apprendre à aimer l’autre pour Dieu   .................................................................................  18 
3. Nous vivre comme d’humbles et pauvres serviteurs   .........................................................  19 
 
 

COURS 5 – 08/11/2001 
CHAPITRE IV 

Devenir des lampes qui brûlent et qui brillent 
1. Du primat de l’intention à la nécessité de la conversion du cœur   .....................................  21 
2. Que Dieu nous fasse produire des œuvres lumineuses !   ....................................................  22 
3. Nous laisser consumer par le feu de la charité divine   ........................................................  23 
 
 

COURS 6 – 15/11/2001 
CHAPITRE V 

Se laisser mener par l’Esprit de Vérité 
1. Aimer, voir, agir : un ordre à respecter   ..............................................................................  26 
2. Obéir à la vérité qu’on voit   ................................................................................................  27 
3. Se laisser simplifier pour devenir un vrai témoin   ..............................................................  28 
4. Nous livrer tout entiers à la vérité en renonçant à maîtriser notre vie   ...............................  29 
 
 

COURS 7 – 22/11/2001 
CHAPITRE VI 

Nous portons un trésor en des vases d’argile 
1. La puissance se déploie dans la faiblesse   ..........................................................................  31 
2. Se faire pauvre en esprit pour s’ouvrir à la lumière divine   ................................................  33 
3. Dieu veut être glorifié par les petits   ...................................................................................  34 
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COURS 8 – 29/11/2001 
CHAPITRE VII 

Si le grain de blé ne meurt… 
Introduction   ............................................................................................................................  36 
1. La nécessité des épreuves purificatrices   ............................................................................  36 
2. La nécessité de la persévérance pour l’épanouissement de l’espérance   ............................  37 
3. La nécessité de communier au mystère de la passion   ........................................................  39 
 

COURS 9 – 06/12/2001 
CHAPITRE VIII 

La communion comme source de l’évangélisation 
1. Reprise introductive : le sacrifice fécond de l’amour   ........................................................  41 
2. S’appliquer à la communion d’abord entre frères dans la foi   ............................................  42 
3. Vivre la communion pour témoigner du Royaume   ............................................................  44 
 

COURS 10 – 13/12/2001 
CHAPITRE IX 

Se vivre membre d’un corps 
1. Reprise introductive : rendre témoignage de la vraie vie   ..................................................  46 
2. La nécessité de la vie mystique pour que la vie circule   .....................................................  47 
3. Servir humblement dans la conscience de notre dépendance   ............................................  49 
 

COURS 11 – 20/12/2001 
CHAPITRE X 

Entrer dans le fiat de Marie pour porter du fruit 
Introduction   ............................................................................................................................  51 
1. Nous unir au Christ dans l’obéissance au Père   ..................................................................  51 
2. La voie d’enfance comme secret d’évangélisation   ............................................................  53 
3. Se consacrer à la Vierge pour œuvrer en profondeur à l’évangélisation   ...........................  54 
   

DEUXIÈME PARTIE  
DES CLÉS POUR ÉVANGÉLISER 

 
COURS 12 – 10/01/2002 
CHAPITRE I 

Croire en l’amour plus qu’au faire 
Introduction    ..........................................................................................................................  56 
1. La fécondité de notre agir dépend de notre être   .................................................................  56 
2. Le primat de l’intention du cœur   .......................................................................................  57 
3. Détrompons-nous !   .............................................................................................................  59 
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COURS 13 – 17/01/2002 
CHAPITRE II 

Parler en toute pureté comme des petits enfants 
Introduction   ............................................................................................................................  61 
1. Impossible de servir la vérité en cherchant à plaire aux hommes   ......................................  61 
2. Le danger de vouloir plaire pour évangéliser   ....................................................................  63  
3. Vivre l’évangélisation dans un esprit d’enfance   ................................................................  64 
 

COURS 14 – 24/01/2002 
CHAPITRE III 

Évangéliser sans vouloir évangéliser 
Reprise introductive   ...............................................................................................................  66 
1. Désirer évangéliser sans vouloir évangéliser   .....................................................................  67 
2. Évangéliser sans savoir ce que fait notre Maître   ...............................................................  68 
3. Évangéliser par et dans la prière   ........................................................................................  69 
 

COURS 15 – 31/01/2002 
CHAPITRE IV 

S’exercer au lâcher-prise 
Introduction   ............................................................................................................................  71  
1. Se tenir là sans tenir à rien   .................................................................................................  71 
2. Savoir profiter des croix pour choisir à nouveau la meilleure part   ....................................  72 
3. Entrer dans la détente et la légèreté des enfants   ................................................................  74 
 

COURS 16 – 07/02/2002 
CHAPITRE V 

Savoir semer pour récolter 
1. Un temps pour semer, un temps pour récolter   ...................................................................  76 
2. Discerner les temps et moments pour ne pas agir à contre temps   .....................................  77 
3. Devenir ami du temps et accueillir le moment présent   ......................................................  80 
   

COURS 17 – 14/02/2002 
CHAPITRE VI 

Demeurer fidèle à la lumière 
Introduction   ............................................................................................................................  81 
1. Accepter de dépendre de la lumière divine   ........................................................................  82 
2. Entrer dans une logique de maturation   ..............................................................................  83 
3. Laisser resplendir la vérité dans toute sa puissance   ...........................................................  84 
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COURS 18 – 07/03/2002 
CHAPITRE VII 

Mangez ce qu’on vous offrira 
1. Reprise introductive : simplicité humaine et simplicité divine   ..........................................  86  
2. Accueillir dans l’abandon pour sentir dans tout son être   ...................................................  88 
3. Se faire tout à l’autre en demeurant tout à Dieu   ................................................................  89 
 

COURS 19 – 15/03/2002 
CHAPITRE VIII 

Parler sans besace ni bâton 
1. Garder les yeux fixés sur le Christ dans le silence   .............................................................  91  
2. La science enfle et aveugle, la charité fait voir et édifie   ....................................................  92 
3. Ne s’appuyer si sur le savoir, ni sur le raisonnement logique   ...........................................  94 
  

COURS 20 – 21/03/2002 
CHAPITRE IX 

Laisser le Christ parler en nous par l’Écriture 
Introduction   ............................................................................................................................  96  
1. Exprimer librement et simplement le fruit de notre méditation   .........................................  96 
2. Nous laisser éclairer par la Parole au lieu de chercher à l’expliquer   .................................  98 
3. Laisser la puissance de la Parole se déployer dans notre faiblesse   ..................................  100 
  

COURS 21 – 11/04/2002 
CHAPITRE X 

Si quelqu’un ne vous accueille pas, sortez 
Introduction   ..........................................................................................................................  101 
1. Prendre conscience de la profondeur du combat   .............................................................  101 
2. Se soumettre humblement à la liberté d’autrui   ................................................................  102 
3. Demeurer dans l’amour et être prêt au martyre   ...............................................................  104 
 
 

TROISIÈME PARTIE  
L’ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL 

 
COURS 22 – 02/05/2002 
CHAPITRE I 

Devenir coopérateur de l’unique pasteur 
Introduction   ..........................................................................................................................  106 
1. Croire pour être à même de seconder l’action divine   ......................................................  106 
2. L’art d’aider l’âme à se disposer   ......................................................................................  108 
3. Ouvrir un chemin de vie en donnant sa vie   ......................................................................  109 
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COURS 23 – 16/05/2002 
CHAPITRE II 

Se tenir là comme l’ami de l’époux 
Introduction   ..........................................................................................................................  111  
1. Écouter l’autre pour l’aider à écouter le Christ   ................................................................  112 
2. Entrer dans les sentiments et les pensées du Christ pour servir autrui   ............................  113 
3. Porter l’autre dans un désir brûlant de la sainteté   ............................................................  114 
 
 

COURS 24 – 23/05/2002 
CHAPITRE III 

Ôter la paille qui est dans l’œil d’autrui  
Introduction   ..........................................................................................................................  116  
1. Se servir du glaive de la parole avec larmes   ....................................................................  116 
2. Remettre l’autre devant l’unique nécessaire   ....................................................................  118 
3. L’accompagnement spirituel comme école de liberté   .....................................................  119 

 

COURS 25 – 30/05/2002 
CHAPITRE IV 

Donner la parole de sagesse qui éclaire 
Introduction   ..........................................................................................................................  121  
1. Donner des paroles de lumière et non des explications   ...................................................  122 
2. Donner la nourriture en temps voulu dans un regard d’amour   ........................................  124 
3. Faire confiance en la puissance d’une semence de lumière   .............................................  125 

 

COURS 26 – 06/06/2002 
CHAPITRE V 

Donner une direction avec sagesse et fermeté 
Introduction   ..........................................................................................................................  126  
1. Faire resplendir les commandements et les donner en temps voulu   ................................  126 
2. Mener autrui sur le chemin de l’obéissance avec sagesse et autorité   ..............................  127 
3. Qui aime bien châtie bien   ................................................................................................  129 

 

COURS 27 – 13/06/2002 
CHAPITRE VI 

Encourager et guider l’âme dans son union à Dieu  
Introduction   ..........................................................................................................................  131  
1. Encourager et réconforter l’âme sur son chemin   .............................................................  131 
2. Le besoin d’être confirmé par le « canal humain de la bouche de l’homme »   ................  132 
3. Guider et protéger la personne sans mépriser ses « inspirations »   ..................................  135 
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COURS 28 – 20/06/2002 
CHAPITRE VII 

Accompagner les blessés de la vie vers Dieu 
Introduction   ..........................................................................................................................  136  
1. La vraie guérison comme règne de l’amour divin sur notre être entier   ...........................  137 
2. Recevoir du Christ la grâce du repentir qui conduit à la vie ..............................................  138 
3. Se faire l’instrument de la miséricorde et de la lumière divines   ......................................  139 
 
 

COURS 29 – 27/06/2002 
CHAPITRE VIII 

Du primat absolu de la charité 
1. Reprise introductive : la place du travail « psycho-spirituel »   .........................................  141  
2. Suivre le chemin de l’écoute pour seconder l’action de Dieu   .........................................  142 
3. Parier d’abord sur la puissance sanctificatrice de la charité   ............................................  143 
 

   

 


