
LLECTURE 

LACCOMPAGNEE 

          

   Livre : A Philémon. 
 Adrien Candiard, Réflexion sur la liberté chrétienne. 
 

La grande voix émergente de la spiritualité 
aujourd'hui nous invite à un nouveau voyage aux sources 
de la Vie et de la Liberté. Qu'est-ce qu'un chrétien est 
obligé de faire ? Qu'est-ce qui lui est interdit ? Et qu'est-ce 
que cela signifie pour ceux qui ne croient pas ?  
 

La morale a aujourd'hui mauvaise presse, mais ce 
questionnement est plus présent que jamais. Les prêtres le 
savent bien, à qui on ne cesse de poser ce genre de questions. Ceux qui les posent ne 
sont pas des névrosés, mais des personnes estimables – croyants ou non croyants – 
qui s'efforcent de bien vivre, de bien faire, et qui pour cela se débattent de leur mieux 
avec  le grand bazar contradictoire de leurs désirs, de leurs convictions, de leurs 
attachements, de leurs devoirs, de leurs envies, de leurs fatigues, s'efforçant de faire 
rentrer le réel compliqué dans des catégories simples :  le permis, le défendu, 
l'obligatoire. 

 
Dans un des livres les plus courts de la Bible, la lettre qu'il écrit à son ami 

Philémon à propos de la liberté d'un esclave, l'apôtre saint Paul ouvre pourtant un 
tout autre chemin : celui d'une authentique et exigeante liberté, sous la conduite 
de  l'Esprit Saint. C'est ce chemin magnifique que ce livre redécouvre.  
 

3 Samedis de 16.00 à 18.00 au 2C rue Audric - 13012.  

Dates et découpage de l’ouvrage : 
 S a m e d i  19  novembre   

La conversion – Evangéliser avec chasteté. 
« L’essentiel dans notre vie chrétienne, c’est la rencontre et la vie avec le Christ » 

 S a m e d i  26  novembre  
La liberté chrétienne – La morale chrétienne. 
« La vie chrétienne, c’est grandir en liberté » 

 S a m e d i  03  décembre  
La fraternité – Le Royaume. 
« Le Royaume de Dieu n’est pas donné en récompense des efforts ; il t’est déjà donné. » 
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