
 

 « Joie de croire, joie de vivre » du Père François Varillon 

Questions de l’équipe Toulouse 43  
en complément du guide de lecture pour le thème  

 

 

Chapitre 1 - La question du sens (pages 11 à 22) 

1. Est-ce que dans notre existence, nous avons déjà été amenés à poser un second sens à une 
situation qui pouvait paraitre absurde, incompréhensible ? Précisons comment. 

2. Que signifie pour moi devenir divin ?  Comment suis-je divinisable ? 
3. "Avec le sacrement de l'eucharistie nous devenons "tabernacle de Jésus". En quoi cela 

influence-t-il ma manière d'être au quotidien? 

Chapitre 2 – Qui est l’homme ? Qui est Dieu ? (pages 22 à 33) 

1. Arrivons-nous à vivre au sein de notre couple, de notre famille, l'Amour comme accueil et 
don ? Comment ? 

2. Notre vocation est de devenir pleinement homme, c'est-à-dire enfant de Dieu. Avons-nous 
conscience de cette relation de dépendance qui s'établit réciproquement ? Comment vivons-
nous cette dépendance ? 

Chapitre 3 – Les Béatitudes (pages 53 à 67) 

1. Après un travail préalable de lecture et de reformulation des Béatitudes avec nos propres 
mots : "Sommes-nous Heureux ?" Quelle réponse apportions-nous à cette question avant la 
lecture de ce texte ? Et quelle réponse y apportons-nous après ? 

2. Comment passer d'un bonheur limité au bonheur que Dieu nous propose ? 
3. Y-a-t-il des éléments dans les Béatitudes que nous avons redécouverts ? Lesquels ? 

Chapitre 4 – Le Mystère de la Rédemption (pages 69 à 79) 

1. « Tant qu’on n’a pas compris que la toute-puissance de Dieu est une toute-puissance 
d’effacement de soi, tant qu’on n’a pas expérimenté dans sa propre vie qu’il faut plus de 
puissance d’amour pour s’effacer que pour s’exhiber… » Comment cette phrase résonne-t-
elle dans l’expérience de nos vies ? 

2. « Le pardon n’est pas l’indulgence mais une re-création. » Autrement dit, le pardon n’est pas 
un « ce n’est pas grave » mais un « je t’aime ». Cet éclairage nous aide-t-il à mieux percevoir 
la beauté du sacrement de réconciliation ? Comment ? 

3. « Dieu fait l’homme comme la mer fait les continents : en se retirant ». Est-ce qu’en 
regardant le Christ en croix, nous voyons notre liberté ? Pourquoi ? 

Chapitre 5 – La Résurrection du Christ (pages 80 à 93) 

1. Dans quelle mesure ce texte enrichit-il notre vision/compréhension de la Résurrection ? 
L’avions-nous déjà vu ou perçu comme cela ? 

2. On peut tout à fait mener une vie conforme au message de l’Evangile sans croire à la 
Résurrection. Mais est-ce que, comme le Père Varillon, nous voyons que c’est la Résurrection 
qui donne sens ? Quel sens donne la Résurrection du Christ à notre vie ? 

 



 

 

Chapitre 6 – L’Eglise, visibilité du don de Dieu (pages 114 à 125) 

1. "Il n'est pas question d'aller à Dieu, c'est Dieu qui vient à nous au travers de l'église." 
Comment cela modifie-t-il ma vision des sacrements (eucharistie, réconciliation) et de mes 
engagements d'Eglise ? 

2. « Dire que l’Eglise est une, sainte, catholique et apostolique, c’est dire qu’elle est un mystère 
d’amour » "Il existe une correspondance profonde entre ce que l'église veux signifier et ce 
qui est au plus profond de notre être (dimension verticale et horizontale)". Comment 
sommes-nous attentifs au fait que ce sont nos attitudes qui construisent tous les jours l'unité 
de l'Eglise ? 

3. Question pour le DSA : Dans nos couples, nos familles, en tant que petite Eglise domestique, 
comment faisons-nous une place consciente à la fidélité de Dieu dans nos infidélités 
humaines ? 

Chapitre 7 – Vivre l’Evangile dans son intégralité (pages 227 à 245) 

1. Qu'est-ce que l'Evangile pour nous ? 
2. Que cherchons-nous lorsque nous disons que nous voulons vivre de l'Evangile ? Comment 

l'image des 5 pas de la Foi nous aide-t-elle dans cette réflexion et démarche ? 
3. Saint Jean nous demande d'aimer "par des actes et en vérité". L'Evangile nous pousse donc à 

agir vraiment. A quel engagement "onéreux" l'Evangile nous pousse-t-il ? 

Chapitre 8 – L’Eucharistie (pages 279 à 294) 

1. Dieu ne se substitue pas au pain, c'est le pain qui devient corps du Christ : quelles sont les 
conséquences pour notre vie spirituelle ? et concrètement comment le vivons-nous à la 
messe ? 

2. Quand nous participons à l'Eucharistie, avons-nous conscience de l'importance d'apporter 
nos tâches humaines en vue de leur divinisation ? Durant la semaine, en quoi notre rapport à 
nos tâches (professionnelles et personnelles) s'en trouve-t-il modifié? 

3. "L'Eglise fait l'Eucharistie, l'Eucharistie fait l'Eglise" nous dit Henri de Lubac. Veillons-nous à 
faire communauté au sein de nos paroisses ? Réussissons-nous à dépasser les agacements 
envers telle ou telle personne? A être davantage acteur et moins consommateur ? 
Comment ? 


