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Thème 6 : A quoi faut-il résister aujourd’hui au nom de l’Evangile ?

Etape 1 : Nous observons le monde
• L’individualisme forcené
• La tentation du pouvoir absolu
• Résistance pacifiste, passive et massive (exemple du Congo)
• A la sur-consumérisation : selon les générations, différemment difficile
• Résister au paraître
• Résister à toute forme de manipulation (politique ou consumériste) ; lutter contre
l’ignorance… mais quel savoir ?
• Résister à la violence
• Résister à la (distraction) dispersion permanente … n’est pas aussi une question
de comment être intelligemment distrait ?
• Résister au découragement, à ne pas se laisser tirer en bas…
• Résister au chaos…
• Résister à faire vivre « tout » dans l’Église pour essayer de maintenir trop
grand…
• Résister à ce que la structure ne surpasse pas l’Évangile… à y être trop attaché ;
qu’elle permette la vie et non la mort…
• Se battre contre les barrières
• Se battre contre la culpabilité / culpabilisation… aller vers être heureux !
Etape 2 : Nous posons des questions
• Où est la frontière du pardonnable ?
• Quels espaces de réflexions et d’action pour résister ensemble, trouver la force
de se poser clairement (s’opposer) ?
• Où et comment trouver le temps de se recentrer, de lutter contre le rythme
effréné ?
• Comment arriver à Noël sans entrer dans le consumérisme ?
• Pourquoi les lieux existants pour s’écouter, prendre le temps, ne sont-ils pas
utilisés ? Investis ?
• Comment trouver l’énergie du discernement ?
• Comment retrouver nos militantismes ? Nos forces de combat ? Ce qui nous
tient ?
• Comment trouver/retrouver ce qui nous porte, nous tient ?
• Comment trouver l’orientation de nos priorités ?
Etape 3 : Nous lisons la Bible (Matthieu 4, 1-11 ; 2 Samuel 12, 1-7)
• Samuel : Force de s’échapper… et se montrer présent…
• On peut résister même sans grand chose !
• Une texte d’une incroyable proximité par rapport à ce que nous vivons, avons dit.
• L’obstacle : les autres qui ne bougent pas avec…
• Entrer dans ce type de démarche…
• Ne crois pas à la souffrance permanente, savoir se positionner.
• On ne doit pas attendre des autres plus que ce qu’ils peuvent donner…
• Apprendre à respecter le cheminement des autres…
• Respecter l’unité dans la diversité.
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Ne jamais oublier de rêver le champ de blé mur mais chercher à voir même le
plus petit signe… et savoir que ce n’est pas forcément celui qui a semé qui va
moissonner.
Se souvenir que nous ne sommes que des canaux… on ne peut que témoigner…
Jésus est tout seul là-dedans… comme nous tous face à certaines décisions…
mais il sait quoi faire de sa solitude.
Faut-il justifier toutes ses décisions ?
La parole de l’Eglise… d’où vient-elle ?

Etape 4 : Formulation des thèses
• Clé : Incarner la parole comme une bonne nouvelle
• La résistance est la conséquence d’une vraie incarnation de la parole.
• Vouloir une croissance rectiligne… est une erreur… se réjouir de toutes petites
choses.
• Tentation de voir l’Esprit au travail… il faut savoir résister…
• Savoir être naïf… savoir sembler « light »

Synthèse : Apprendre à (trouver la force de) respecter le cheminement et
l’itinéraire/trajectoire des autre.

