
Les 4 dimensions de 
la vie chrétienne

Les 5 essentiels



Vie fraternelle
Vie de prière
Formation
Souci de 
l’évangélisation
Vie de charité = 
service



LES CINQ DOIGTS





1. VIE FRATERNELLE POUCE
1° Goût – volonté – Formation :

La formation donne le goût de Dieu et le désir de devenir disciple missionnaire. Elle
est à la base du témoignage et encourage l’engagement actif de la volonté pour se
laisser transformer par l’Esprit-Saint, pour devenir ce que nous sommes par notre
baptême : des fils et filles bien-aimé-es du Père, appelés à la suite de Jésus
comme disciple missionnaire par la grâce de l’Esprit-Saint.
Il est bon que tout baptisé prévoie une formation chaque année, comme un
renouvellement et une stimulation. Une formation sur une ou plusieurs soirées, un
week-end ou plus longtemps, comme formation de base.
Dans les domaines de la Bible, de la vie dans l’Esprit-Saint, la spiritualité,
l’approfondissement de la foi, la découverte des sacrements, une formation pour le
service ou pour l’évangélisation.

SE NOURRIR – ÊTRE DISCIPLE 



2. INDEX VIE FRATERNELLE
2° Odorat – direction – Vie fraternelle :

La vie fraternelle est essentielle à tout baptisé, elle nous rassemble en Église et nous
fait vivre tout ce que l’Esprit-Saint nous apporte par les autres, mais aussi la joie
humaine de vivre ensemble. Cette unité d’amitié, de délicatesse, de respect, d’écoute,
de douceur (Ps 133,1), d’humilité (Rm 12,16) est un témoignage vivant pour tous
ceux qui nous voient. Elle donne une direction à notre vie, nous oriente déterminément
vers le Bien, le Beau, le Vrai, l’Unité (1Co 1,10), en formant un seul corps : l’Église
(Rm 12,4-5). Elle est une grâce à accueillir mais aussi à entretenir et promouvoir, qui
demande l’effort de chacun pour aimer l’autre comme nous nous savons aimés de Dieu
(1Jn 4,11), pour répandre la bonne odeur de l’amour de Dieu.

PARTAGER – ÊTRE FRÈRE 



3. MAJEUR VIE DE PRIÈRE ET ÉCOUTE DE LA PAROLE

3° Toucher – équilibre – Vie de prière :

La vie de prière est le socle solide du baptisé ; il le relie au ciel de Dieu, tout en
l’ancrant dans la réalité de la terre. Elle est cet équilibre entre ces deux dimensions
humaines et divines, qui sont appelées toujours plus à faire unité pour que tout
être respire, aspire, rayonne et agisse selon le cœur de Dieu. La vie de prière nous
ajuste toujours plus profondément à Dieu et Dieu seul. Elle nous permet de toucher
sa présence d’Amour et de nous laisser remplir en surabondance, de sa joie, de sa
paix, de sa douceur, de son humilité, de sa miséricorde, en d’autres termes : de Lui
(Mt 11,25-30). La prière est le moyen de nous laisser remplir par Dieu et de nous
ajuster à son cœur. Il existe de nombreuses formes de prière et chacun doit
trouver celle qui lui convient au mieux dans le contexte et la personnalité qui est la
sienne pour atteindre ce but.

PRIER – ÊTRE FILS 



4. ANNULAIRE – SERVICE – VIE DE CHARITÉ
4° Vue – amour – Service :

Le service donne à voir l’amour, la charité à l’œuvre. Il est indispensable pour
rendre crédible notre foi et notre engagement. Chaque baptisé s’engage dans un
service à l’intérieur de la paroisse, l’unité pastorale : catéchisme, préparation
des apéritifs, messe des familles, dimanche en paroisse, adoration, animation
jeunesse, groupe Samuel : initiation à la prière et l’adoration pour les enfants / les
jeunes, fêtes, kermesse, …
Ou vers l’extérieur de la paroisse : café contact (pour tous les paumés et les
personnes seules), repas des aînés, vestiaire pour les plus pauvres, magasin
solidaire, conférence de St Vincent de Paul, accueil des personnes en difficultés
(écoute, soutien financier, …), écoute à la gare ou dans les lieux de rencontres
habituels, bistrot du curé, …

SERVIR  – ÊTRE SERVITEUR 



5. PETIT DOIGT – ÉVANGÉLISATION
5° Ouïe – communication – Évangélisation :

Le souci de l’évangélisation consiste surtout à aller à la rencontre de
tous ceux qui ne viennent pas ou plus en paroisse, soit la grande
majorité. Il commence par être à l’écoute de tous ceux qui sont à la
périphérie, pour se laisser évangéliser par eux et découvrir toutes les
semences d’Évangile déjà vécues dans leur quotidien.

ANNONCER  – ÊTRE APÔTRE 



Concrètement ce sera par des visites et des contacts personnels que ce souci pourra se
manifester : visite à l’occasion de la saint Nicolas, visite de toutes les personnes qui ont
atteint 70 ans lors de leur anniversaire, visite de tous les jeunes à leur majorité, visite à
l’occasion de la préparation d’un sacrement (toutes les familles dont un enfant se prépare à
la 1ère communion), visite systématique quartier par quartier (visiter tous nos
paroissiens/nnes dans un quartier), …
Mais ce souci peut aussi s’exprimer par l’évangélisation de rue (davantage en ville) : prier
– chanter – louer en pleine rue et aborder les personnes qui s’arrêtent pour leur témoigner
de notre intention.
Ce souci peut aussi s’exprimer par la prière proposée pour tous ceux qui ont un fardeau à
déposer : veillée de consolation, assemblée de guérison, écoute pour la guérison intérieure,
N’oublions pas que Jésus ne s’est jamais contenté seulement d’annoncer le Royaume, mais il
a guéri tous les malades, les tourmentés de toutes sortes, les possédés, les épileptiques, les
paralysés, qu’on lui amenait (Mt 4,23-24). À nous de découvrir comment traduire cela
aujourd’hui.
Ce souci peut aussi s’exprimer par la participation active à toutes les activités locales,
citoyennes et de loisirs : concert de la fanfare, marché de Noël (en proposant de fabriquer
et décorer une bougie), …
Ce souci de l’évangélisation ne doit pas être notre œuvre humaine de bonne volonté, mais le
fruit de l’inspiration de l’Esprit-Saint, seul à même de nous aider à discerner ce qui est
juste et bon dans notre paroisse, notre unité pastorale. Car en ce domaine plus encore
qu’en d’autres, il n’y a pas de recette toute faite !

EVANGLISATION



1 Marie mère de Dieu
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Les trois munera

Fonction sacerdotale 
A (célébrer)

Fonction royale A 
(pasteur)

Fonction royale B 
(serviteur)

Fonction  sacerdotale 
B (vers l’extérieur)

Fonction prophétique
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