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En ce temps de confinement, voici un troisième ingrédient pour entrer dans le bonheur que 
Dieu nous promet : après l’endurance (Lettre du 25 avril) et la joie (Lettre du 28 avril), 
l’AUDACE ! Dans son exhortation Gaudete et exsultate le Pape François en fait l’éloge. 

Dans votre vie professionnelle vous connaissez peut-être cette tentation de cultiver une 
certaine inertie, de rester dans votre zone de confort sans quitter les sentiers battus. Est-
ce par peur, par précaution, ou tout simplement par manque d’imagination ? Pourtant, cette 
attitude risque de vous empêcher d’aller de l’avant, vers ce qui est le mieux pour vous, ce 
qui vous permet de progresser, de développer de nouvelles compétences et de grandir… 

Pour le pape François, l’audace est au cœur d’une vie réussie, parce qu’elle détient une 
saveur, un piment qui l’enrichit. Faire preuve d’audace, c’est oser s’affranchir des codes 
établis pour penser et agir comme on l’entend, malgré les risques ou le regard des autres. 
L’audace, c’est cette étincelle qui permet d’éteindre le pilote automatique pour devenir 
acteur(trice) de votre vie, même si les autres vont tenter de vous décourager. Briser les 
habitudes, les faux conforts, retrouver le sel aventureux des héros de l’Évangile, c’est ainsi 
que l’on peut contribuer au Royaume. 

Car dans l’audace il y a quelque chose qui dérange et qui surprend. Pourquoi les saints 
dérangent toujours ? Parce qu’ils nous invitent à sortir de nos schémas souvent répétitifs et 
anesthésiants, pour entrer dans la folie de l’Évangile. Dans son exhortation apostolique sur 
la joie et la sainteté, le pape François parle de parrhèsia, ce qui signifie en grec l’audace, le 
courage, l’enthousiasme, la ferveur, la détermination, la liberté et la volonté d’avancer… 
Rien que ça en un seul mot ! Mais plus que ce mot, il nous invite ici à une véritable attitude 
de vie. 

Nous avons besoin de l’impulsion de l’Esprit pour ne pas être paralysés par la peur et par le 
calcul, pour ne pas nous habituer à ne marcher que dans des périmètres sûrs. Quand les 
Apôtres ont senti la tentation de se laisser paralyser par les craintes et les dangers, ils se 
sont mis à prier ensemble en demandant la parrhèsia. Et la réponse a été que « tandis qu’ils 
priaient, l’endroit où ils se trouvaient réunis trembla ; tous furent alors remplis du Saint-
Esprit et se mirent à annoncer la parole de Dieu avec assurance » (Ac 4, 31). 

Qu’il s’agisse de la vie de famille, personnelle ou professionnelle, l’audace c’est être 
conscient des difficultés et des épreuves et avancer toujours avec assurance. 

Dans une formule lumineuse, Saint Augustin a résumé le double mouvement de l’amour qui 
habite le cœur de l’homme : d’une part l’amour de soi jusqu’à l’oubli de Dieu et des autres, 
de l’autre l’amour de Dieu et des autres jusqu’à l’oubli de soi. Faire preuve d’audace c’est 
s’engager corps et âme dans ce dernier cheminement, celui qui seul procure la vraie paix et 
la vraie joie. 

Briser les habitudes, les faux conforts, retrouver le sel aventureux des héros de l’Évangile, 
c’est ainsi que l’on peut contribuer au Royaume. Ainsi, l’adage populaire selon lequel « la 
fortune n’appartient qu’aux audacieux » trouve ici une justification supérieure, lorsque cette 
fortune est d’entrer dans la richesse infinie de l’amour divin. 

À lire ici : dix clés pour apprendre la sagesse du cœur 

C’est bien l’Esprit Saint qui nous fait entrer dans l’audace que Dieu veut pour nous et son 
peuple. Nous pouvons prier pour que le gouvernement autorise les messes publiques pour 
la fête de Pentecôte à la fin du mois de mai. Ce sera une grande joie de nous retrouver 
ensemble (en respectant de strictes mesures sanitaires). 

Le tuto spi du P. Francisco, cliquez ici 

http://r.ndarche.org/lnk/AMYAACWslhMAAchOBjAAAKqacm4AAYCrfwsAm4KQABMklgBesSlDXGDmRVh9SmSKAuXQ9QElHAATF3g/1/7APlZ3bp0Zi0f5RG9nL9qA/aHR0cDovL3d3dy52YXRpY2FuLnZhL2NvbnRlbnQvZnJhbmNlc2NvL2ZyL2Fwb3N0X2V4aG9ydGF0aW9ucy9kb2N1bWVudHMvcGFwYS1mcmFuY2VzY29fZXNvcnRhemlvbmUtYXBfMjAxODAzMTlfZ2F1ZGV0ZS1ldC1leHN1bHRhdGUuaHRtbA
http://r.ndarche.org/lnk/AMYAACWslhMAAchOBjAAAKqacm4AAYCrfwsAm4KQABMklgBesSlDXGDmRVh9SmSKAuXQ9QElHAATF3g/2/8U5BT4Dh3XsWVQoyOm-n1g/aHR0cHM6Ly93d3cuYWVsZi5vcmcvYmlibGUvYWMvNA
http://r.ndarche.org/lnk/AMYAACWslhMAAchOBjAAAKqacm4AAYCrfwsAm4KQABMklgBesSlDXGDmRVh9SmSKAuXQ9QElHAATF3g/3/RuG-EZEoMsveskrDu_y8SQ/aHR0cHM6Ly9mci5hbGV0ZWlhLm9yZy8yMDE5LzA4LzI4L2xlcy1wZXJsZXMtZGUtc2FnZXNzZS1kZS1zYWludC1hdWd1c3Rpbi8
http://r.ndarche.org/lnk/AMYAACWslhMAAchOBjAAAKqacm4AAYCrfwsAm4KQABMklgBesSlDXGDmRVh9SmSKAuXQ9QElHAATF3g/4/jkz0ui4YBgX5K4FWdmOcGA/aHR0cHM6Ly9mci5hbGV0ZWlhLm9yZy9zbGlkZXNob3cvbGVzLWRpeC1jbGVzLXBvdXItYXBwcmVuZHJlLWxhLXNhZ2Vzc2UtZHUtY29ldXIvP2Zyb21fcG9zdD01MzgxMzM
http://r.ndarche.org/lnk/AMYAACWslhMAAchOBjAAAKqacm4AAYCrfwsAm4KQABMklgBesSlDXGDmRVh9SmSKAuXQ9QElHAATF3g/5/-gcYvB_DVxlMbOshG36J8g/aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS9rZ1A3bmNaUG9PUQ


Veuillez trouver ici le topo de l’école de la foi qui aurait se dérouler ce soir dans 
l’église…topo agrémenté des retours de certains membres et de mes réponses. 

Le P. Pierre Vivarès (curé de NDAA de 2008 à 2014) a publié cet examen de conscience 
concret et ludique que j’ai la joie de vous confesser. Les prêtres de NDAA confessent sur 
rendez-vous et le vendredi de 18h à 19h. 

Examen de conscience post-confinement avant de retrouver le chemin du confessionnal : 

Me suis-je signé une autorisation de sortie disant que j'allais m'occuper de ma grand-mère 
morte en 2004 ? @Ai-je considéré l'Aloxe-Corton 1998 comme un produit de première 
nécessité ? @Ai-je passé plus de 4 heures par jour à transférer des vidéos WhatsApp ? 
@Mon conjoint me regarde-t-il désormais d'un air désespéré ? @Ai-je zappé d'une messe à 
l'autre sur Youtube, Facebook ou Zoom pour éviter les homélies ? @Est-ce que je me 
rappelle du chemin qui conduit à ma salle de bain ? @Me suis-je rendu compte qu'un certain 
nombre de sites Internet étaient gratuits pendant le temps du confinement ? @Ai-je dit, 
pensé, écrit des choses négatives sur le gouvernement de la République française et Sibeth 
en particulier ? @Ai-je fait venir mon coiffeur à domicile pour lui offrir un café désintéressé 
? @Est-ce que je peux encore regarder la Création d'un œil plein de gratitude, le pangolin 
en particulier ? @Netflix m'a-t-il envoyé un message me disant que j'occupais trop de bande 
passante ? @Ai-je imité Jean-Jacques Rousseau quant à l'éducation de mes enfants ? @La 
manette de la PS4 est-elle usée ? @Ai-je eu envie, dans les commerces, de courir en 
crachant après tous ceux qui m'ont jeté un regard noir quand j'étais à moins de 4 mètres 
d'eux ? @Ai-je rangé ma balance moins de 20 jours après le début du confinement ? @Ai-je 
posté des bébés chèvres ? @Suis-je désespéré par ce que j'avais prévu de faire et que j'ai 
réellement fait ? ... 
à tout péché, miséricorde ! 

Du lundi au samedi, Laudes à 8h30 et Vêpres à 19h, en direct sur Instagram. Le dimanche 
Laudes à 9h. 
L’église est ouverte de 8h30 à 19h15 en semaine ; 9h à 19h15 le dimanche. Milieu du jour à 
12h chaque jour. 

Soyez assurés de nos prières constantes et fraternelles pour chacun d'entre vous.  
Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa paix et dans son amour. 

 

P. Vincent Guibert, en lien avec le P. Francisco Dolz et le P. Amal Gonsalvez 
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