FICHE DE RÉFLEXION

L’audace : la première vertu qui
développe la confiance en soi
L’audace invite : à vaincre sa
retenue ; au courage d’être soi ;
à ne pas craindre le risque ; à
oser s’affronter à ce qui paraît
difficile.
L’audace, c’est oser dire,
entendre, se risquer et prendre
sa place.
«Car ce n’est pas un esprit de
timidité que Dieu nous a donné,
mais un esprit de force, d’amour
et de sagesse» (2 Timothée 1
verset 7).

En cette période de rentrée, de nombreux défis nous
attendent que ce soit au plan personnel, professionnel, associatif ou spirituel.
1 - Comment allons-nous y faire face ?
2 - Allons-nous saisir les opportunités qui s’offrent à
nous, ou au contraire «jouer la sécurité» en ne prenant
aucun risque ?
Nous avançons parfois toutes sortes de prétextes pour
ne pas agir et rester dans notre zone de confort. Nous
avons un choix à faire : nous lancer dans l’action ou au
contraire demeurer passif par timidité ou par crainte.
1 - Dans nos témoignages de vie, comment aujourd’hui
vivons-nous cette audace qui nous vient de Dieu ?
2 - Nous pouvons en chercher des exemples et les partager avec l’équipe.
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«Retrouver confiance en soi et
ses capacités, construire la vie de
ses rêves pour qu’elle soit riche
et épanouissante, cela demande
surtout de l’audace.»

QUELQUES RÉFÉRENCES
LECTURE DU LIVRE DES ACTES
DES APÔTRES (2, 14.22B-33)
Le même Pierre, qui avait succombé à la peur pendant le
procès de Jésus, au point de le renier publiquement, le même
qui, après la mort du Christ, se calfeutrait avec les autres
disciples dans une salle verrouillée, c’est bien le même que
nous retrouvons dans ce texte. Il improvise un grand discours
devant des milliers de gens ! Il est debout ; d’une manière
symbolique, Pierre est en train de se réveiller, de revivre,
de se relever… Jusque-là Pierre n’a donc pas été un modèle
d’audace et c’est à lui que jésus confie la mission la plus
audacieuse : continuer l’œuvre d’évangélisation, une mission
qui a coûté la vie au Fils de Dieu lui-même ! Celui qui avait
renié son maître se réjouira d’être persécuté pour avoir trop
parlé ; c’est certainement l’un des plus grands miracles des
Actes des Apôtres ! Quand on dit miracle, on veut dire que
cette force toute neuve, cette audace, Pierre ne la puise pas
en lui-même, elle est un don de Dieu.
Une équipe de Saint-Nazaire
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