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● Peut-on vivre sans confiance ?
● La confiance, un moteur pour vivre, exister,
grandir ?
● Quelle est l’importance de la confiance dans
ma vie personnelle ?
● Est-ce que je fais confiance à Dieu ? à mon
entourage (famille, enfants, amis…) ? à la vie,
à l’avenir ? à moi-même ?
● Est-ce que l’on me fait confiance ? Ou pas ? Et
quelles conséquences pour moi-même ?
● Que se passe-t-il si on a “perdu confiance” ?
● Quels risques encourt-on à faire confiance ?
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La confiance

Quelques textes à méditer :
La pêche miraculeuse (Luc 5 1-11), La tempête apaisée (Marc 4 35-45), La marche sur les eaux
(Math. 14 22-33), L’Annonciation (Luc 1 26-38) : confiance totale et réponse inconditionnelle.
Fiche proposée par l’équipe Saint-Clair (Nantes)

Lecture des récits de la Résurrection des quatre
évangélistes : Mt 28, 1-10 – Mc 16, 1-8 – Lc 24, 1-12 –
Jn 20, 1-10
Comparons ces quatre récits
Pour nous, Jésus, c’est trop souvent le Christ crucifié.
Pour les contemporains de Jésus, il était le Crucifié
ressuscité. L’important, ce n’est pas la croix mais le
ressuscité. La résurrection est l’élément fondateur
de notre foi et de notre religion. Nous n’avons pas été
témoins de la résurrection. Nous sommes dans la
situation de Paul : le premier qui a cru sans avoir vu le
ressuscité.

✂

La résurrection du Christ crée un dynamisme
Elle a une action sur nous. On ne croit pas pour
s’assurer le paradis après la mort mais pour vivre
pleinement aujourd’hui. Elle transforme notre vie. Elle
nous donne des visages de ressuscités. Mère Teresa,
malgré ses doutes de cinquante années, avait un
visage de ressuscitée.
Dieu peut être plus présent à travers
les visages et les actes d’un athée
qu’à travers celui d’un chrétien
dont la seule préoccupation est
de thésauriser pour gagner son
paradis.
La résurrection c’est le passé,
l’avenir et surtout le présent.
Mère Teresa.

Une équipe de Saint-Nazaire

● Comment, dans notre
mouvement P&R, vivre de la
Résurrection, avoir des visages
de ressuscité ?
● Quels sont nos atouts ?
Liberté d’expression – besoin
de se rencontrer et d’échanger
(réponse à l’isolement) –
accueil – lieu de réflexion et
d’approfondissement – crée du
lien – discrétion – référence à
l’Evangile “le roc”…
● Trouver d’autres atouts.
● Qu’est-ce qui est important
pour nous ? Que venons-nous
chercher à P&R ?
● Comment évoluer dans notre
équipe ? Comment changer notre
fonctionnement ?
● Serions-nous d’accord
pour tenter l’expérience,
d’un mouvement qui bouge,
d’un changement, d’une
ouverture pour une plus grande
évangélisation, d’un “N’ayons pas
peur”.
● Quelles propositions
pourrions-nous faire pour vivre
en Eglise en 2012 ?

Les fiches de réflexion Partage et rencontre

La Résurrection du Christ
crée un dynamisme

