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COMMENT VIVRE EN TÉMOIN DU CHRIST ? 
 
 
 

« On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le 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 chacun où nous sommes à la nouvelle évangélisation. 
Nous réfléchirons à la manière dont nous pouvons laisser "briller" la lumière du 
Christ en nous à travers nos paroles, nos actions et notre manière d’être. Nous 
verrons ensuite comment nous pouvons « parler dans le Christ » (cf. 2Co 12, 19) en 
demeurant d’humbles serviteurs à l’écoute de Dieu et d’autrui. Nous essaierons enfin 
de discerner les appels de l’Esprit pour notre temps face au défi que représente le 
drame de l’humanisme athée. Nous nous laisserons enseigner par l'Écriture, le 
Magistère de l'Église et l'expérience des saints. 

 
 

PREMIÈRE PARTIE  
NOTRE VOCATION DE TÉMOIN 

 

 

COURS 1 – 06/06/2006 
CHAPITRE I 

Notre vocation à glorifier Dieu par toute notre vie 
Introduction   ..............................................................................................................................  1 
1. Dieu nous a parlé par le Fils : de la nécessité de signes   ......................................................  1   
2. Notre vocation à servir la vérité en la faisant   ......................................................................  2 
3. Se faire serviteur de la présence de Dieu dans l’oubli de soi   ...............................................  4 
 
 

CHAPITRE II 

Notre vocation à servir la vérité en la faisant 
Introduction   ..............................................................................................................................  6 
1. De la nécessité de la contemplation pour être d’authentiques signes   ..................................  6 
2. Nous sommes faits pour faire la vérité que Dieu nous donne de voir   .................................  7 
3. Laisser la Parole s’incarner et rejoindre les hommes à travers nous   ...................................  9 
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COURS 2 – 13/06/2006 
CHAPITRE III 

Vocation de témoin et vocation à une vie d’adoration 
Introduction    ........................................................................................................................  11 
1. De la pureté de cœur à la luminosité du corps   ...................................................................  11 
2. Vivre notre vie en vrais adorateurs de Dieu   .......................................................................  12 
3. Comprendre le primat de l’être sur le faire pour éviter l’hypocrisie et l’activisme   ...........  14 

 
 
CHAPITRE IV 

Vivre en prêtre et prophète tout à la fois 
Introduction    ........................................................................................................................  16 
1. La charité du Christ comme unique véritable puissance transformatrice   ..........................  17 
2. Rendre notre témoignage fécond en nous unissant au Christ Crucifié   ..............................  18 
3. O Crux, ave spes unica !   ....................................................................................................  19 

 
 
 
 

DEUXIÈME PARTIE  
PARLER DANS LE CHRIST 

 

 

COURS 3 – 17/01/2006 
CHAPITRE I 

Parler avec douceur en humble serviteur 
Introduction   ............................................................................................................................  21 
1. Parler en restant à notre place d’instrument de l’unique Maître   ........................................  21 
2. Dans l’humilité et la confiance, évangéliser sans chercher à évangéliser   .........................  23 
3. Parler sans tension, avec douceur, pour laisser passer la puissance de l’Esprit   .................  24 
 
 

CHAPITRE II 

Demeurer dans l’écoute pour être docile à l’esprit 
1. Reprise introductive : l’écoute comme terrain d’exercice spirituel   ...................................  26 
2. Demeurer dans l’écoute du cœur pour se rendre disponible à la lumière divine   ...............  27 
3. Demeurer dans l’écoute du cœur pour trouver quand et comment parler   ..........................  28 
 
 
 



© Père Louis Pelletier        
www.sagesse-evangelique.com          

 

 

Comment vivre en témoin du Christ ? 

Comment vivre en témoin du Christ ? 
Centre Trinité 2006 

 
c 

 
COURS 4 – 27/06/2006 
CHAPITRE III 

Parler dans une écoute obéissante de la parole 
Introduction   ............................................................................................................................  31 
1. Nous faire serviteurs des Saintes Écritures pour laisser le Christ parler en nous   ..............  31 
2. Nous pénétrer de la sagesse des Écritures pour abonder en paroles de sagesse   ................  33 
3. Rendre notre parole féconde en allant jusqu’au bout de notre obéissance   ........................  34 
 
 

CHAPITRE IV 

Parler dans dans la charité du Christ 
Introduction   ............................................................................................................................  36 
1. L’écoute comme exercice de foi, d’espérance et de charité dans la patience   ....................  36 
2. Se faire courageux serviteur d’un Dieu qui corrige ceux qu’il aime   .................................  37 
3. Ne pas éteindre l’Esprit, mais s’efforcer de sauver la proposition de l’autre   ....................  39 


