








Matthieu 6.5–6

Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites:  
ils aiment prier debout dans les synagogues  

et aux coins des rues pour être vus des hommes.  
Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense.  

Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre,  
ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret; 

et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.
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Les naturalistes 
Aimer Dieu dehors
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Les traditionalistes 
Aimer Dieu à travers les rituels et les symboles
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Les sensuels 
Aimer Dieu avec ses sens
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Les ascètes 
Aimer Dieu en solitude et silence
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Les activistes 
Aimer Dieu dans l’action engagée
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Les charitables 
Aimer Dieu en prenant soin des autres
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Les charitables 
et Jésus
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Mt 14.14 : Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut  
                 rempli de compassion pour elle …

Mc 1.41 : Rempli de compassion, Jésus tendit la main, le toucha …

Mt 20.34 : Pris de compassion pour eux, Jésus leur toucha les yeux.

Mt 7.13 : En voyant la femme, le Seigneur fut rempli de compassion  
                pour elle et lui dit: «Ne pleure pas!



Les enthousiastes 
Aimer Dieu par la célébration
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Enthousiasme

(grec enthousiasmos : transport divin) 

≪ Une émotion puissante qui s'empare de quelqu'un  
à propos de quelqu'un ou de quelque chose  
et qui se manifeste par des signes extérieurs 

d’admiration ou de contentement. ≫ 

www.larousse.fr















Les enthousiastes 
et Jésus
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Jn 2.3 : Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit: Ils  
             n'ont plus de vin. (…)

Luc 5.17 : Et la puissance du Seigneur se manifestait par des  
                guérisons.

Luc 6.19 : … et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force  
                 sortait de lui et les guérissait tous.



Les contemplatifs 
Aimer Dieu dans sa présence bienfaisante
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Contemplation

≪ Une application de l’esprit  
à voir et observer certaines réalités.  

L’état contemplatif offrant à l'âme  
une proximité avec Dieu. ≫ 

www.wikipedia.fr







Jean de la Croix (1542–1591)
Thomas d’Aquin (1225–1274)

Thérèse d’Avila (1515–1582)





Deutéronome 33.12

C'est le bien-aimé de l'Eternel,  
il habitera en sécurité auprès de lui.  

L'Eternel le couvrira toujours  
et résidera entre ses épaules.



Psaume 63.2–4

O Dieu, tu es mon Dieu!  
C’est toi que je recherche. Mon âme a soif de toi,  
mon corps même ne cesse de languir après toi 

comme une terre aride. 
C’est pourquoi, dans ton sanctuaire, je te contemple, 

considérant ta puissance et ta gloire.  
Car ton amour vaut bien mieux que la vie …



Les contemplatifs 
et Jésus
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Mc 14.36 : Il disait : Abba, Père, pour toi, tout est possible …

Lc 15.20 : Son père l’aperçut et fut pris d’une profonde pitié pour lui.  
                 Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et           
                  l’embrassa longuement.

Luc 5.34 : Comment les invités d’une noce peuvent-ils jeûner pendant  
                  que le marié est avec eux?

Luc 10.42 : Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup  
                   de choses, mais une seule est nécessaire.



Les intellectuels 
Aimer Dieu avec la raison
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Les intellectuels 
et Jésus
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Luc 2.47 : Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son           
                  intelligence et de ses réponses.

Mc 12.30 : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de  
                   toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force.

Luc 24.45 : Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les  
                    Ecritures.



Ephésiens 3.10–11

 … la sagesse infiniment variée de Dieu, 
conformément au plan éternel qu'il a accompli en 

Jésus-Christ notre Seigneur.



1 Pierre 4.10

Que chacun de vous mette au service des autres  
le don particulier qu'il a reçu de Dieu.  

Vous serez ainsi de bons administrateurs de la 
grâce infiniment variée de Dieu ! 


