
 
Pourquoi aller à l’église ?    Timothy Radcliffe 

                                                                                                        

Acte 1 Scène 5, 2° partie :  

• « Toute la créativité intellectuelle de l’homme (…) est aussi, poussée à ses limites, la découverte de 
ce qui était en attente de connaissance. » (p.122) 

Que penser du progrès de la science ? 

• « Nous sommes des disciples, ce qui veut dire des « étudiants », en recherche du bonheur de 
comprendre. » (p.123) 

Nous sentons-nous ainsi ? Pourquoi ? 

• Quand la foi lui revint, ce fut comme un don. » (p.125) 

Comment définissons-nous la foi ?  

• « Croire en l’Esprit Saint est se trouver à l’intérieur de l’amitié qui est Dieu, de l’amour qui est 
invincible et qui transforme notre perception  en nous-mêmes et les uns des autres. » (p.129) 

Comment comprenons-nous l’Esprit Saint ? Quel rôle lui attribuons nous ?  

 

ACTE 3 Scène 4 

1/ « Il faut apprendre à être non seulement de ceux qui donnent … et également de ceux qui reçoivent ». (p 
266) 

Quel(s) écho(s) cette phrase a-t-elle dans notre vie quotidienne ? Agissons-nous (un peu) au regard du 
Jugement dernier ?  

 2/ « Être corporel, pour Jésus, ce n’est pas être un morceau de chair, mais être la sagesse hospitalière de 
Dieu, son accueil sans limite ». (p 269) 

Qu’est-ce que cela nous dit ?  

 3/ « Tellement de gens se sentent exclus de l’Eglise à cause de leur situation personnelle (…) (p 273) 

Comment réagissons-nous devant ces « exclus » et leur sentiment d’exclusion ?  

ACTE 3 Scène 5 

4/ Avons-nous ressenti comme une menace le caractère introverti ou extraverti de la foi des autres membres 
de nos communautés ? (p 276) 

 5/ « Nous sommes impérativement poussés vers l’extérieur (à quitter le nid) ecclésiastique, à mourir à celui, 
à celle que nous avons été pour porter de nouveaux regards et porter la joie, et la peine des autres ? (p 278 – 
287 – 288) 

Comment vivons-nous cette exhortation ?  


