Retraite régionale Rhône-Mandement
31 janvier 2016
Thème 6 : A quoi faut-il résister aujourd’hui au nom de l’Evangile ?

Résister au fanatisme, au terrorisme et à toute forme de violence qui en découle
Résister à la haine contre les musulmans qu’on pourrait avoir suite aux événements
de 2015 (attentats, montée des « communautarismes »)
Résister à la peur de l’autre, de l’étranger, du réfugié
Résister à la peur de ce que l’on ne comprend pas (peur de l’autre)
Résister au pessimisme
Résister au sentiment d’être dépossédé de sa vie (au découragement qui est lié…)
Résister au défaitisme ambiant face à la situation de l’Eglise et des communautés
chrétiennes (désaffection des cultes… etc)
Résister au pouvoir de l’argent
Résister à la « marchandisation » de la vie humaine (néo-libéralisme idolâtre)
Résister au « je consomme donc je suis » (suivre le mouvement n’est pas « être »)
Résister à une forme de matérialisme et de consumérisme égoïste
Résister au « tout tout de suite » (portable, i-phone, internet…)
Résister à la résignation face au mal et à l’injustice (ou à leur banalisation)
Résister à l’injustice « légalisée »
Résister à une exploitation des pauvres dans la vie des églises (multiplication des
sectes et communautés avec des leader ou pasteurs autoproclamés)
Résister aux médias (qui tournent en bouclent et n’analysent plus)
Résister à la mainmise des médias et d’une information style « pensée unique »
Prendre du recul : lire, réfléchir, échanger…
Ne pas avoir peur d’affirmer ce que nous croyons
Résister au mensonge, à la dissimulation et à la fausseté
Résister à la facilité et à la démission
Résister à la démission et à la lâcheté (ne pas présenter seulement le Dieu d’amour
qui couvre tout, mais aussi le Dieu de justice et de responsabilité)
Résister à une laïcisation outrancière dans la société
Résister à ce qui fait obstacle à la liberté de conscience
Résister aux puissances occultes avec la force et le courage de l’Esprit-Saint
(voyance, spiritisme, astrologie, sciences et spiritualités occultes qui sont banalisées,
médiatisées et vendues à outrance)
Résister par la prière
Rester ferme et fidèle sur le chemin de la foi
« Le silence des pantoufles est plus dangereux que le bruit des bottes »

