
Hb 10 : 24 « Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. » 

Nous sommes tous tentés d'être 
spirituellement paresseux  

nous fuyons 
volontiers  

les tracas 

l'agitation de 
l’existence 

Notre seul objectif 
  

Assurer notre 
tranquillité 

Ce passage de l' Épître aux 
Hébreux nous exhorte  

  

A nous stimuler les uns les autres 

A nous serrer les Coudes 

Cela demande de l'initiative 

  

La recherche des intérêts de Christ                           « afin que tous soient un, 
comme toi, Père, tu es en moi, et comme 
je suis en toi, afin qu’eux aussi soient un 
en nous, pour que le monde croie que tu 
m’as envoyé. Je leur ai donné la gloire 
que tu m’as donnée, afin qu’ils soient un 
comme nous sommes un, — moi en eux, 
et toi en moi, afin qu’ils soient 
parfaitement un, et que le monde 
connaisse que tu m’as envoyé et que tu 
les as aimés comme tu m’as aimé. » 

Jn 17 : 21 à 23 

Et non des nôtres L’existence proposée 
par Jésus-Christ est 
exactement le 
contraire d'une 
existence passive  

d'isolement 
de retraite 

de séparation 

La vraie spiritualité se révèle par la lutte 
contre toutes choses qui tendent à 
entretenir en nous la paresse spirituelle 

  

Nous pouvons même invoquer des 
prétextes « spirituels » pour nous isoler ! 

Nous invoquons la nécessité de la 
prière et de la lecture de la Bible  

Nous nous servons de Dieu, 
en somme, pour nous 

assurer la paix et la joie 

Nous ne recherchons pas le règne 
de Christ, mais le contentement 

qu'il peut nous procurer 

C’est s’engager dans la 
mauvaise direction 

  

C’est prendre les effets 
pour tes causes 1 Pi 1 : 10 à 12 « Voilà pourquoi je prendrai soin 

de vous rappeler ces choses, » 
Jud 1 : 4 et 5 « Je veux vous rappeler, … » 

Il est très désagréable d'être bousculé ainsi par 
quelqu'un dont Dieu se sert pour nous aiguillonner 

Ne confondons 
pas vie spirituelle 
et activisme 

Il peut être la 
contrefaçon de la 
vraie spiritualité Actions matérielles 


