“Délivre-nous du mal”
● A quelles formes de mal

ou de malheur avons-nous été
personnellement confrontés ?
● Comment comprenons-

nous le “silence de Dieu face
aux malheurs du monde” :
catastrophes naturelles,
maladies, accidents, massacres
de masse ?
mystérieux goût pour le mal qui
nous habite ? Pourquoi sommesnous parfois méchants, menteurs,
nous réjouissons-nous de la
peine des autres ? Qu’est-ce qui
nous pousse à nous diviser, à
nous déchirer ? (voir l’Epître aux
Romains 7,15-25)
Le mal, le malheur, la maladie,
le mal de vivre sont le lot quotidien
de l’humanité et interrogent notre foi...
Equipe de Sainte-Adresse (Rouen)

Résister

● Peut-il y avoir des conséquences

bénéfiques du mal et de la
souffrance ? En avons-nous fait
l’expérience personnellement ?

“Résister c’est créer”
Livre de Florence Aubenas et Miguel Benasayag

“Ceux qui vivent sont ceux qui luttent.”
Victor Hugo dans “Les Châtiments”

Dans la Bible : Jésus résiste aux tentations
dans le désert. Jacob lutte contre Dieu. Job.

Parmi toutes ces questions, choisissez
celles que vous pourriez retenir pour une
prochaine rencontre.
● Qu’est-ce que ce mot signifie pour nous ?
● Est-ce important de résister ? Peut-on

vivre sans résister ?
● Est-ce difficile ? Dangereux ? Nuisible ?
● Existe-t-il différentes formes de
résistance ? Citons celles qui nous viennent
à l’esprit.
● Résister est-il toujours un acte
volontaire ?
● Citons des formes de résistances
contraintes.
● Citons des formes de résistances
passives.

● Quelles sont les actions de résistance

qui nous ont particulièrement marqués ?
Qui ont contribué à écrire l’histoire de
l’humanité ?
● Pour quelles causes sommes-nous prêts
à résister ? Comment ?
● Nous considérons-nous comme un(des)
résistant(s) ? Dans quels domaines ?
Pourquoi ? Au nom de quoi ?
● Quelles actions avons-nous entreprises
pour “résister” ?
● Qu’est-ce qui, éventuellement, soutient
notre action ?
● Acceptons-nous que l’on résiste à notre
résistance ?
● Et le Christ dans tout cela ? Lui qui a dit
“je suis le chemin, la vérité et la vie”, quel
chemin nous a-t-il indiqué ?
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● Comment expliquer le

