
→ QUESTIONNAIRE SUR LA CONFÉRENCE DU SAMEDI 6 MARS AU SOIR :  
 

(1) Accueillir l'autre comme une forme de l'amour du Christ et comme mission :  
(a) Te sens-tu déjà pleinement accepté par moi ?  
(b) Nos mains sont-elles des lieux de guérison, nos oreilles des lieux d'accueil ?  
(c) Y a-t-il des gens que Dieu nous demande de mieux accueillir ?  
(d) Comment nous rappeler que cet accueil est sacré et vraiment fécond ?  
(e) Avons-nous un moment dans la semaine où nous prenons du temps l'un pour l'autre afin 
que l'autre puisse s'exprimer auprès de moi... et se sentir pleinement accueilli ?  

 

(2) DON/ DISPONIBILITÉ comme forme d'amour du Christ et comme mission :  
(a) Mon corps est-il un lieu de don pour toi, tel que tu as besoin de moi ?  
(b) Comment nous rappeler entre nous que tous les gestes de notre corps peuvent être 
salvateurs… et même renouveler l'alliance avec Dieu, s'ils sont vécus dans la vérité ?  
(c) Comment nos gestes, (de la cuisine, aux courses, au rangement, aux gestes de tendresse et 
aux actes conjugaux) deviendront-ils de plus en plus un lieu où Dieu soit désiré, loué, célébré 
et ou son Royaume soit étendu ?  

 

(3) La PATIENCE comme forme d'amour du Christ et comme mission :  
(a) Est-ce que je parviens à signaler avec mes yeux et ma voix que je suis patient... ou du 
moins que je veux l'être ? Comment puis-je m'améliorer dans ce domaine ?  
(b) As-tu le sentiment que je te crois, que je te fais confiance ? Que je crois en ta bonne 
volonté ?  
(c) Comment voulons-nous être plus patients l’un avec l’autre… mais aussi avec les personnes 
qui nous sont difficiles ? Voulons-nous "accepter" qu'ils soient « comme ça » et qu'ils aient le 
droit d'être « comme ça », différents de nos attentes ?  
d) Comment voulons-nous à l'avenir présenter devant Dieu (dans la prière) nos impatiences et 
nos autres fragilités, afin qu'il vienne nous guérir ? (Car il en est capable !) 

 

(4) LES PAROLES POSITIVES / LA BÉNÉDICTION comme forme d'amour du Christ et comme mission : 
(a) Est-ce que je te dis assez de bonnes paroles ? Quelles sont mes bonnes paroles qui te 
plaisent le plus... ou qui te plairaient le plus ?  
(b) Comment pouvons-nous nous aider mutuellement à ne pas dire du mal des autres... même 
à bénir réellement les autres dans nos prières, dans nos pensées ou dans nos conversations ?  
(c) Nous bénissons-nous régulièrement ? Se dit-on plus de choses gentilles qu'avant ?  
(d) Comment nos pensées/mots peuvent-ils devenir encore plus positifs et bénéfiques ? 

 

(5) LE PARDON comme forme d'amour du Christ et comme mission : 
(a) Est-ce que je te demande pardon assez souvent et correctement ? Pourrais-je faire mieux ?   
(b) Avons-nous déjà l'habitude de nous demander pardon l’un l’autre quotidiennement / 
régulièrement ? 
(c) Demandons-nous aussi régulièrement à Dieu de nous pardonner ? Allons-nous assez 
souvent nous confesser ? C’est-à-dire au moins deux fois par an... pour "survivre"... Ou plus 
souvent pour même "vivre" en bon chrétien et très bon conjoint ?  
d) As-tu l’impression que je ne te blâme pas pour tes faiblesses ? As-tu le sentiment de ne pas 
être vraiment accepté dans une « faiblesse structurelle » ?  
(e) Y a-t-il des personnes à qui nous n'avons pas encore pardonné en tant que couple (ou en 
tant qu'individus) ? 
(f) Comment allons-nous confier ces affaires au seul juge juste… pour être libres pour nous 
dédier à la mission que Dieu nous a confiée ?  

 


