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Un christianisme cohérent
 1 - Le profil du chrétien

une question de caractère (Mt 5.3-12)

 2 - Le rôle et la mission du chrétien

une question de vision (Mt 5.13-16)

 3 – Le chrétien et son échelle de valeurs

une question d’intégrité (Mt 5.17-48)

 4 - La spiritualité du chrétien

une question d’authenticité (Mt 6.1-18)

 5 - L’ambition du chrétien

une question de priorités (Mt 6.19-34)

 6 - Le chrétien et ses relations

une question de clairvoyance (Mt 7.1-12)

Matthieu 5.13-16

 7 - L’engagement et la consécration du chrétien

une question de cohérence (Mt 7.13-27)
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Un monde enténébré
Le monde
Signes de dégradation
Les besoins du monde
Attitude face au monde


“3 ¶ – Heur eux ceux qui se r econnaissent spir ituellement pauvr es, car le r oyaume des cieux leur appar tient. 4 Heur eux ceux qui pleur ent, car Dieu les consoler a. 5 Heur eux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donner a la ter r e en hér itage. 6 Heur eux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils ser ont r assasiés. 7 Heur eux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu ser a bon pour eux. 8 Heur eux ceux dont le cœur est pur , car ils ver r ont Dieu. 9 Heur eux ceux qui r épandent autour d’eux la paix, car Dieu les r econnaîtr a pour ses fils. 10 Heur eux ceux qui sont oppr imés pour la justice, car le r oyaume des cieux leur appar tient. 11 Heur eux ser ez–vous quand les hommes vous insulter ont et vous per sécuter ont, lor squ’ils
r épandr ont toutes sor tes de
“1 ¶ Jésus, voyant ces foules, monta sur une colline. Il s’assit, ses disciples se r assemblèr ent autour de lui 2 et il se mit à les enseigner . Il leur dit :”
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Un monde enténébré

Vous, et personne d’autre !

Qu’est-ce qui caractérise une attitude

spécifiquement chrétienne face au
monde ?
Quel rôle l’Église, en tant que
communauté, peut-elle jouer dans le
monde ? Quel impact le chrétien peutil avoir dans la cité ?

Ordinaires, mais choisis
Irremplaçables
Une affirmation, non une option
Attitude face au monde
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La lumière et son action

La l u m i è r e et son a c t i o n

Par quels moyens ou actions l'Église et

les chrétiens peuvent-ils se rendre plus
visibles dans le monde du travail, dans
les quartiers, dans la société, dans la
culture, dans les médias… ?
Sur un plan pratique, suis-je un
chrétien « opaque » faisant écran ou un
chrétien « translucide » qui laisse
passer la lumière ?

Lumière ou ténèbres ?
Visible ou invisible ?
Ma lumière brille-t-elle ?
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Le sel et ses vertus

Le sel et ses vertus
En quoi les prophètes de l’Ancien

Testament, Jésus et les chrétiens du
livre des Actes ont-ils été « sel de la
terre » ? Et nous dans dans la vie de
couple, de famille, dans le monde du
travail, dans les quartiers, dans la vie
sociale, culturelle, politique… ?

Antiseptique
Condiment : goût
Répandre son grain de sel
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Le risque de perdre sa saveur

Le risque de p e r d r e sa
s a ve u r

Selon vous, quels personnages

bibliques ou historiques illustrent
la personne qui a su garder sa
saveur chrétienne ?
À quels signes peut-on reconnaître
qu’un chrétien a perdu sa saveur ?

Perdre ses propriétés
Contrefaçon
Quelle responsabilité !
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L’impact des œuvres bonnes

L’ i m p a c t des œ u v re s
bonnes

Quelles œuvres bonnes des

Obligation de résultat
Visibles et lisibles
Fils du Père
Amener les païens à glorifier Dieu
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personnages bibliques ou historiques
ont pu accomplir ?
Avec quel résultat sur les incroyants ou
la société ?
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