
 

 
 
" Entre Jésus et toi, comment ça va ? "  
 
Il y a peu de temps, j'entendais une personne poser cette question à un de ses 
amis. J'en ai été surpris. Je n'avais jamais entendu quelqu'un poser cette 
question, de manière aussi directe. 
 
La personne ainsi appelée en a également été surprise. Mais elle ne s'est pas 
dérobée. Finalement, cela a même été pour elle l'occasion d'un bond en avant 
spirituel. 
 
Alors je me permets de vous la poser : « Entre Jésus et toi, comment ça va ? » 
En conservant le tutoiement qui donne à cette question sa force d'interpellation. 
Vous non plus, ne vous dérobez pas. L'enjeu est trop important ! 
 
La foi n'est pas un système. Elle s'inscrit au cœur d'une relation. 
« À l'origine du fait d'être chrétien, déclarait le pape Benoît XVI, il n'y a pas de 
décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un évènement, avec 
une Personne ... » 
 
Jésus est ce qu'il promet. Il importe que nous lui demandions chaque jour de 
venir en nous. Tout l'Evangile de Jean en témoigne : « Père, je leur ai fait 
connaître ton nom, et je le ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé 
soit en eux » Jn 17,26. 
Accueillir vraiment Jésus. Pas seulement dans ce que nous pensons digne de lui, 
mais dans tout, absolument tout ce qui fait notre vie. 
 
Demander à Jésus de venir en nous. « Je suis venu pour que vous ayez la vie, et 
que vous l'ayez en surabondance » Jn 10,10. 
Jésus en nous, c'est la vie pour nous. Pas la vie telle que nous la pensions possible 
ou nous la rêvons, mais celle que Dieu veut pour nous. Et par nous, pour les 
autres. 
 
La conversion, cette relation vivante et donc toujours en chemin, « signifie que 
l'on accepte, par une décision personnelle, la seigneurie salvifique du Christ et 
que l'on devient son disciple », écrivait Jean Paul II. 
 
Comme j'aimerais qu'entre baptisés on ose simplement, et de manière directe, 
se poser la question « Entre Jésus et toi, comment ça va ? » Il n'y a ici aucune 
intrusion. Juste en prenant la parole, une occasion de prendre conscience d'où 
nous en sommes et de faire un bond dans la foi. Et donc en humanité. 
 
« Le véritable missionnaire, qui ne cesse jamais d'être disciple, sait que Jésus 
marche avec lui, parle avec lui, respire avec lui, travaille avec lui. » 
Viens Seigneur, et sois le Seigneur de ma vie ! 
 
 

     † Olivier Leborgne, Evêque d’Amiens 
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La marche, 
Lieu de rencontre privilégiée avec Dieu  

La marche est partout présente dans la Bible et pour une première raison très simple : elle est 
le principal moyen de locomotion dans l'Orient antique. 
La marche n'est pas seulement un élément de récit, elle prend dans la Bible une 
signification théologique. Qu'elle soit déclenchée par un appel « Abraham partant pour la 
terre de la promesse », une fuite « Élie pourchassé par la reine Jézabel », la quête de 
Tobie, l'errance du peuple hébreu, les pérégrinations de Jésus en Galilée..., la marche dans 
la Bible est toujours le lieu privilégié de la rencontre : avec soi, avec les autres et, par-
dessus tout, avec Dieu. 

La marche est le lieu d'une double connaissance. En se mettant en route, l'homme apprend à se connaître lui-même. « L'appel à 
partir », adressé par Dieu à Abraham : marche physique mais aussi marche intérieure au cours de laquelle Abraham découvre sa 
propre identité et sa vocation. 
 
La marche est aussi le lieu où Israël « peuple nomade » fait la découverte progressive d'un « Dieu nomade » qui marche à ses 
côtés et même devant lui pour le guider. 
 
Dans le Nouveau Testament, le Christ se présente lui-même comme le « chemin » et ses disciples, dans les Actes des apôtres, 
désigneront par le mot « Voie » la façon de vivre son enseignement et se laisser façonner par lui. 
 
Que nous dit la marche biblique pour aujourd'hui ? 
La Bible est traversée par la dialectique nomadisme - sédentarité. Fracture entre celui qui marche et celui qui ne marche pas. 
Entre le nomade et celui qui cultive sa terre. « Le sédentaire, c'est celui qui met sa sécurité dans son travail, avec la tentation 
d'être repu et de développer les vices des païens. Le nomade, au contraire, vit sous une frêle toile de tente. Il fait l'expérience de 
sa petitesse dans le cosmos, de sa fragilité. » 
La marche est en quelque sorte l'antidote contre le grand danger de la sédentarité : danger de ne plus compter sur Dieu mais sur 
ses propres forces. « Le sédentaire reçoit sa force de ce qui vient du sol, le nomade de ce qui vient d'en haut. ». St Paul fait la 
distinction « entre l'homme charnel qui regarde vers les réalités d'en bas et l'homme spirituel qui s'intéresse à celles d'en haut ». 
 
Pour la Bible, la vocation de l'homme est d'être en marche, en mouvement, en vie. L'une des paroles les plus fondamentales de 
Jésus annonçant le Royaume est, de fait, cet appel au paralytique ou à la fille de Jaïre qui vient de mourir : « Lève-toi et marche. » 
 
Dans l'histoire des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, marche et guérison sont étroitement liées. 
La marche a un impact sur le moral. Il est dit que « les pieds lavent l'âme » car la marche « permet à la pensée de s'évader ». 
 
La marche s'accommode si bien du silence : tous les sens en éveil restent disponibles. 
« Tout marcheur par la simple expérience du silence prolongé, est disposé à l'expérience intérieure », explique le père Nieuviarts, 
bibliste et marcheur. 
Marcheurs du dimanche, randonneurs chevronnés ou pèlerins recueillis, partageons la route avec ces exilés dont la Bible ne 
cesse de nous rappeler qu'ils sont chers au cœur de Dieu. 

Extraits du journal la Croix : La Bible en mouvement 
 
Que faire pour dépasser ses blessures ou simplement quand on souhaite se recentrer sur 
l'essentiel ? La retraite, un grand rangement intérieur dans le silence et la prière. C'est ce à 
quoi j'ai souscrit. Vivre un temps privilégié où l’on se met en retrait de ses activités pour 
réfléchir, méditer et prier. 
À la différence d’une session spirituelle ou d’une retraite prêchée, une halte dans une 
abbaye se déroule dans une relative solitude. Entre la lecture et la prière (Laudes, Tierce, 
Sexte, None, Vêpres, Complies, Vigiles), la liturgie (Messe) et la vie fraternelle et parfois la 
participation à un travail manuel (nettoyage du parc), le temps s'écoule à une allure 
monacale ! 
La retraite c'est oser habiter avec soi-même dans le silence, à faire de ces quelques jours 
un temps de ressourcement spirituel, à faire le vide en soi pour se mettre à l'écoute, en tête 
à tête avec le Seigneur. 

Viens 
à l’écart !  
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Viens donc à l'écart pour te mettre en présence du Seigneur ! 
 Choisir un lieu, par exemple l’abbaye Saint-Martin de Ligugé (région de Poitiers), monastère fondé par 
Saint Martin en 361 qui demeure à ce jour le plus ancien établissement monastique d’Occident en activité, 
 Appeler le père Hôtelier pour connaître les disponibilités, 
 Faire la réservation : Abbaye Saint Martin, 2 place A. Lambert, 86240 LIGUGÉ, Tel : 05.49.55.21.12 - 
www.abbaye-liguge.com 

Frais : en fonction de ses moyens sur la base de 40 € par jour, logé, nourri.                                   Christian 



 

Aux louveteaux on  
se fait plein de 

copains ! 
 

Il y a une bonne ambiance. Le camp d’été 
c’est génial parce que l’on dort sous la 
tente, on mange bien (et même parfois du 
Nutella avec de la brioche !). 
Dans les veillées, on fait du théâtre et on 
chante. Cette année notre thème c’est les 
pirates. Les cheftaines nous ont organisés 
plein de jeux autour de ce thème lors de 
nos sorties.  

 

Notre devise aux louveteaux c’est « de notre mieux » et je dirai que les louveteaux, il n’y a pas mieux ! (Pierre, 11 ans, louveteau 
SUF à la 1ère Tours Ste Jeanne d’arc, meute Saint Antoine de Padoue) 

Je suis éclaireur à la troupe Saint François-Regis à la 1ère Tour SUF Sainte Jeanne d’arc depuis un an. Nous vivons en patrouille 
de 7 avec des week-ends organisés une fois par mois environ. 3 à 4 fois par an, nous retrouvons les 4 autres patrouilles pour des 
grands week-ends de troupe avec des jeux organisés par les chefs et des grandes veillées. Cette année avec ma patrouille, la 
patrouille du Loup, nous avons eu un super projet : partir 3 jours en Vendée début mai dont une journée au Puy du Fou à la 
rencontre des vikings en lien avec notre thème d’année ! Il a fallu financer ce voyage par de nombreux services (peinture du local 
d’une association, emballage de cadeaux, faire du bois pour un particulier, crêpes dans une fête) mais ça en valait vraiment la 
peine ! 

Cet été le camp dure 2 semaines et demie et je pense que ça va être top ! (Armel, 13 ans) 

Les Louveteaux de la paroisse Notre Dame du Cher (article écrit le 29 juin 2018) 

(N.D.L.R. : En espérant que le camp d’été se soit bien passé, à la hauteur des attentes des louveteaux. 
Nous sommes certains qu’ils partageront avec nous le récit de leur camp dans un prochain journal !) 

 

 Billet de vacances  

Les vacances sont l’occasion de partir de chez soi pour aller visiter un 
membre de la famille ici, un membre de la famille là, et d’avoir l’esprit 
à la découverte, découverte de cette famille que l’on n’a pas l’occasion 
de voir souvent, découverte des lieux, de l’habitat façonné par la main 
de l’homme, des paysages qui nous racontent l’histoire de la région 
que l’on découvre. 
Grâce à la cousine potière, nous participons au festival d’arts, danses 
et musiques du monde dans un joli petit village de l’Isère : 
Montseveroux. 
Quel beau moment de convivialité où les artistes qu’ils soient peintres, 
potiers, verriers, sculpteurs, musiciens, danseurs ont eu à cœur de 
nous montrer leur art. 
Dans la petite église Saint Martin, nom cher à nous tourangeaux, 
datant du 12ème siècle, le cher et pas tout jeune prêtre aidé d ‘une 
petite équipe de laïcs nous permirent de vivre une belle eucharistie, 
tous tournés vers notre Seigneur Jésus. 

 
Église Saint Martin, Montseveroux 

 
Église Saint François de Sales, Bandol 

Comme je suis pleine de gratitude pour cette vie chrétienne qui fait son 
chemin. 
 
Nous le constatons plus loin à Bandol la même chaleur d’accueil dans 
la paroisse de Saint François de Sales de Bandol dans le Var. 
Là aussi le vieux curé aidé par deux ou trois paroissiens nous 
permettent de vivre une messe très incarnée dans l’aide sociale aux 
plus pauvres s’appuyant sur l’évangile de la multiplication des pains : 
« vous voyez à partir de cinq pains et deux poissons, le Seigneur nourrit 
une foule. Le Seigneur n’aurait rien pu faire s’il n’y avait pas eu au 
départ la générosité de ce jeune homme. 
Si la générosité et la fraternité existent alors le Seigneur peut faire des 
miracles avec le peu que nous donnons. » 



Et la vie chrétienne continue et cette fois c’est au sanctuaire de la 
Sainte Baume, la grotte de Marie-Madeleine où le compagnon Pierre 
Petit, Tourangeau le Disciple de la lumière a réalisé les sept vitraux de 
la grotte, sept hommages à Marie-Madeleine. 
Ce sanctuaire érigé au sein d’une grotte du massif de la Sainte Baume 
qui aurait servie d’ermitage à Marie-Madeleine après qu’elle eut 
évangélisé la Provence. 
 
Jeune dominicain très malade, le père Vayssière sera pendant plus de 
30 ans le gardien de la grotte. Il dira : « Je ne sais pas si Marie-
Madeleine a vécu ici. Mais ce que je sais c’est qu’elle est bien présente 
dans ce lieu où tant de personnes viennent la prier ». 
 
Comment ne pas être touchés par ce lieu tellement vivant de la vie du 
monde qui vient se recueillir devant cette Sainte qui a tant compté pour 
Jésus, premier témoin de la résurrection, premier disciple envoyé en 
mission pour annoncer aux autres que Jésus est ressuscité. 
« Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père qui est 
votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu » Jean : 20, 17. 

 
La Sainte Baume 

On peut être en vacances et se trouver nourris humainement et spirituellement. Un vrai bonheur. Merci Seigneur ! 

Arlette Léval 
 

La Librairie du Messager 

 

« LA SAGA D'ABRAHAM » 
de Bruno Régent 
Éd. Fidélité, 240 pages 19,5 € 
Si vous pensez qu’Abraham, 
Isaac et Sara, c'est de l'histoire 
ancienne, lisez ce livre. Vous y 
entendrez Abraham, Agar, Sara 
et les autres parler de leurs 
problèmes qui sont en réalité 
bien proches des nôtres ! 

 

« PETIT GUIDE POUR UNE VIE 
TRANSFORMEE » 
de Grégory Turpin 
Éd. Première partie. 224 p. 17€  
40 jours de conseils, de textes et de 
méditations afin que la prière, ce cœur à 
cœur avec Dieu, devienne quotidienne. 
 

« FRERE FRANÇOIS » 
de Gerhard Mester 

Éditions des béatitudes. Prix 7,90€ 
Dans des caricatures pleines 

d'humour, l'auteur présente de façon 
judicieuse et pertinente la nouvelle 

voie sur laquelle s'est engagé le 
Pape.  

« PARABOLES » 
de Pierre Brochard, Pierre Thivollier 

Éditions du triomphe 
Chaque parabole se déroule d'elle-
même comme un conte oriental, en 

bandes dessinées. 
 

 
« SACRE FRANÇOIS » 

de Gerhard Mester 
Éditions des béatitudes. Prix 7,90€ 

 

« JUDAS, LE COUPABLE IDEAL » 
de Anne Soupa 
Editions Albin Michel, 15€ 
« Anne Soupa mène une enquête passionnante qui nous fait sentir, 
dans toute son épaisseur et sa complexité, l’éternelle énigme du 
mal. » 
« Jésus pardonne et le pardon est un dépassement du mal, une 
entrave dans sa course folle » 
« Le pardon, pour tout, pour tous est la vraie parole chrétienne de 
victoire sur le mal » 

« L’exemple de Judas montre que l’unanimité n’existe pas pour Jésus, l’autre prime sur 
le bien. Aucun idéal, aucun souci de perfection ne peut l’emporter sur le respect d’autrui. 
De sorte que, si le désir de faire le bien s’oppose à la liberté de l’autre, il doit s’effacer ». 

 
PAROISSE 

NOTRE DAME du CHER  
 

Maison Paroissiale 
« Le Prieuré » 

1, Boulevard Léo Lagrange 
37510 BALLAN-MIRÉ 

 
 : 02 47 53 00 52 

Accueil et Permanence au Prieuré 
Mercredi et Samedi de 10h à 12h 

Vendredi de 16h à 18h 
 

paroissenotredameducher@gmail.com 
www.paroissenotredameducher.fr 

Facebook : @ParoisseNDDC 

 


