
www.tanael.net

LIVRET 
« APPROFONDIR »



PREMIERE RENCONTRE : DIEU APPROFONDISSEMENT DE LA FOI

« Ânjo resta pantois quelques instants en fixant 
cette moitié de coquille vide qui l’avait 
curieusement mis sur le chemin d’un être caché, 
semblant guider mystérieusement la nature. 
Etait-ce vraiment possible qu’une intelligence 
supérieure existât autour de lui ? » 

 (TANAEL et le livre de vie, Chapitre I)

I.  Cinq questions pour réfléchir

1.  La raison humaine est-elle capable de « prouver » l’existence de Dieu ?

2.  Faut-il parler de « preuves » ou de « voies » ?

3.  Quels sont les moyens que Dieu me donne pour Le découvrir ?

4.  La raison me permet-elle de savoir que Jésus est Fils de Dieu?

5.  Pourquoi Dieu se découvre-t-il de manière voilée?

PEUT-ON PROUVER L’EXISTENCE DE DIEU ?
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PREMIERE RENCONTRE : DIEU APPROFONDISSEMENT DE LA FOI

CEC # 31 : Créé à l’image de Dieu, 
appelé à connaître et à aimer Dieu, 
l’homme qui cherche Dieu découvre 
certaines "  voies  " pour accéder à la 
connaissance de Dieu. On les appelle 
aussi "  preuves de l’existence de 
Dieu  ", non pas dans le sens des 
preuves que cherchent les sciences 
n a t u re l l e s , m a i s d a n s l e s e n s 
d ’ "  a rg u m e n t s c o n v e rg e n t s e t 
conva incants  " qu i pe rmet ten t 
d’atteindre à de vraies certitudes.

Ces " voies  " pour approcher Dieu ont 
pour point de départ la création  : le 
monde matér ie l et la personne 
humaine.


CEC # 32 : Le monde  : A partir du 
mouvement et du devenir, de la 
contingence, de l’ordre et de la beauté 
du monde, on peut connaître Dieu 
comme origine et fin de l’univers.

S. Paul affirme au sujet des païens  : 
" Ce qu’on peut connaître de Dieu est 
pour eux manifeste  : Dieu en effet le 
leur a manifesté. Ce qu’il y a d’invisible 
depuis la création du monde se laisse 
voir à l’intelligence à travers ses 
œuvres, son éternelle puissance et sa 
divinité « 


Et S. Augustin : " Interroge la beauté de 
la terre, interroge la beauté de la mer, 
interroge la beauté de l’air qui se dilate 
et se diffuse, interroge la beauté du ciel 
(...) interroge toutes ces réalités. Toutes 

te répondent  : Vois, nous sommes 
belles. Leur beauté est une profession. 


Ces beautés sujettes au changement, 
qui les a faites sinon le Beau, non sujet 
au changement ?"


CEC # 33 :  L’homme  : avec son 
ouverture à la vérité et à la beauté, son 
sens du bien moral, sa liberté et la voix 
de sa conscience, son aspiration à 
l ’ infini et au bonheur, l ’homme 
s’interroge sur l’existence de Dieu. A 
travers tout cela il perçoit des signes de 
son âme spirituelle. " Germe d’éternité 
qu’il porte en lui-même, irréductible à la 
seule matière " (GS 18, § 1 ; cf. 14, § 2), 
son âme ne peut avoir son origine 
qu’en Dieu seul.


CEC # 34 Le monde et l’homme 
attestent qu’ils n’ont en eux-mêmes ni 
leur principe premier ni leur fin ultime, 
mais participent à l’Être en soi, sans 
origine et sans fin. Ainsi, par ces 
diverses "  voies  ", l’homme peut 
accéder à l a conna issance de 
l’existence d’une réalité qui est la cause 
première et la fin ultime de tout, "  et 
que tous appellent Dieu " 

(S. Thomas d’Aquin).

“Il m’eut été plus facile de douter 
de ma vie que de l’existence de 
la vérité qui se manifeste à 
l’intelligence par la création.”  

Saint Augustin

II. Que nous dit l’Eglise ? Catéchisme de 
l’Eglise Catholique (CEC)



PREMIERE RENCONTRE : DIEU APPROFONDISSEMENT DE LA FOI
 

III. Des vidéos pour nous aider   -> 

V. Prière
Prière pour demander la foi 

O Père accorde-nous, à la prière de 
Marie, une foi pure, au-delà des joies 
sensibles et de l‘extraordinaire;  
une foi animée par la charité, qui 
nous fasse accomplir toutes nos 
actions par amour pour toi, et te voir 
dans chacun de nos frères, 
particulièrement le plus faible; 
une foi ferme et inébranlable comme 
un roc, qui nous fera demeurer 
calmes et confiants au milieu des 
épreuves de la vie; 

une foi profonde qui nous fera entrer 
dans le mystère du Christ et de ton 
plan d’amour sur le monde; 
une foi courageuse qui nous poussera 
à entreprendre de grandes choses 
pour toi et pour le bien de nos frères. 

Saint Louis-Marie Grignon de Montfort

IV. Tanael nous guide…
Bien que Tanael le pousse à découvrir un Dieu d’amour, Ânjo 
n’est pas encore prêt à accueillir Dieu avec son coeur, il veut 
le saisir par la raison.


C’est donc avec une petite coquille d’oeuf que Tanael va mettre le jeune chiffonnier sur 
un chemin de foi : l’intention évidente qui se dévoile alors que le petit poussin « se fait » à 
l’intérieur de la coquille.


Saint Thomas d’Aquin a exposé cinq voies différentes pour lever le voile - par la raison - 
sur l’existence de Dieu. Tanael ne reprend pas ces cinq chemins de foi, mais se base sur 
l’une d’elles : l’ordre du monde, que le philosophe conclut ainsi : «  il y a donc un être 
intelligent par lequel toutes choses naturelles sont ordonnées à leur fin, et cet être, c’est 
lui que nous appelons Dieu ».


Nous pouvons donc découvrir Dieu dans sa création, en usant simplement de notre 
raison, toutefois Tanael ne cesse de rappeler que c’est d’abord par le coeur que Dieu 
veut se laisser atteindre



PREMIERE RENCONTRE : DIEU APPROFONDISSEMENT DE LA FOI

VI. Approfondir en s’amusant

HORIZONTAL

VERTICAL



DEUXIEME RENCONTRE : L’HOMME APPROFONDISSEMENT DE LA FOI

 

« …ces deux pouvoirs sont EX- TRA-OR-DI-NAIRES! 
Tanael reprenait le ton enflammé de leur 

première discussion. La raison a le pouvoir de 
connaître, et la volonté celui d’aimer. Tu te 
rends compte ? C’est fabuleux… » 

(TANAEL et le livre de vie, Chapitre III)

I.   Cinq questions pour réfléchir

1.  Quel est le but de notre intelligence ?

2.  Quel est la raison d’être de notre volonté ?

3.  Suis-je libre d’en faire ce que je veux ?

4.  Les hommes ont-ils une vocation commune ?

5.  Les hommes ont-ils une vocation spécifique ?

QUEL EST LE SENS DE NOTRE VIE ?
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DEUXIEME RENCONTRE : L’HOMME APPROFONDISSEMENT DE LA FOI

CEC # 35 : Les facultés de l’homme le 
re n d e n t c a p a b l e d e c o n n a î t re 
l’existence d’un Dieu personnel. Mais 
pour que l’homme puisse entrer dans 
son intimité, Dieu a voulu se révéler à 
lui et lui donner la grâce de pouvoir 
accueillir cette révélation dans la foi. 
Néanmoins, les preuves de l’existence 
de Dieu peuvent disposer à la foi et 
aider à voir que la foi ne s’oppose pas à 
la raison humaine.


CEC # 356 : De toutes les créatures 
visibles, seul l’homme est " capable de 
connaître et d’aimer son Créateur  "  ; il 
est "  la seule créature sur terre que 
Dieu a voulue pour elle-même  "  ; lui 
seul est appelé à partager, par la 
connaissance et l’amour, la vie de Dieu. 


C’est à cette fin qu’il a été créé, et c’est 
là la raison fondamentale de sa dignité :

Quelle raison T’a fait constituer 
l’homme en si grande dignité ? L’amour 
inestimable par lequel Tu as regardé en 
Toi-même Ta créature, et Tu T’es épris 
d’elle  ; car c’est par amour que Tu l’as 
créée, c’est par amour que Tu lui as 
donné un être capable de goûter Ton 
Bien éternel (Ste. Catherine de Sienne).


CEC # 357 : Parce qu’il est à l’image de 
Dieu l’individu humain a la dignité de 
personne  : il n’est pas seulement 
quelque chose, mais quelqu’un. Il est 
capable de se connaître, de se 
posséder et de librement se donner et 
entrer en communion avec d’autres 
personnes, et il est appelé, par grâce, à 
une alliance avec son Créateur, à Lui 
offrir une réponse de foi et d’amour que 
nul autre ne peut donner à sa place.

“un homme rencontre un ouvrier 
muni d’une pioche.  

- Que faites-vous? lui demande-t-il.  
- - Je creuse un trou.  

Plus loin, un autre ouvrier manie 
aussi la pioche.  

- Que faites-vous? 
- Je construis un mur.  

Un troisième larron porte des pierres. 
  
- Et que faites-vous? demande le 
visiteur.  
- Je bâtis une cathédrale!’.” 

Charles Péguy

II. Que nous dit l’Eglise ? Catéchisme de 
l’Eglise Catholique (CEC)



DEUXIEME RENCONTRE : L’HOMME APPROFONDISSEMENT DE LA FOI

V. Prière

Prière pour donner un sens à sa vie 

Heureux ceux qui respectent  
mes mains décharnées et mes pieds 
déformés. 

Heureux ceux qui conversent avec moi  
bien que j’aie désormais quelque 
peine à bien entendre leurs paroles. 

Heureux ceux qui comprennent  
que mes yeux commencent à 
s’embrumer et mes idées à 
s’embrouiller. 

Heureux ceux qui, en perdant du temps 
à bavarder avec moi, gardent le sourire. 

Heureux ceux qui 
jamais ne me font 
observer : ’’C’est la 
troisième fois 
que vous me racontez 
cette histoire !’’. 

Heureux ceux qui m’assurent qu’ils 
m’aiment  
et que je suis encore bonne  
ou bon à quelque chose. 

Heureux ceux qui m’aident à vivre  
l’automne de ma vie…  

              Saint Vincent de Paul

III. Des vidéos pour nous aider   -> 

IV. Tanael nous guide…

Ânjo a découvert que sa raison le mettait clairement sur un chemin de foi en 
contemplant la création. De la même façon, Tanael veut désormais le pousser à se 
comprendre lui-même : ce qu’il est, ce pour quoi il a été créé, si sa vie a un sens…


Ânjo réalise qu’à la différence des plantes et des animaux, Dieu lui a donné deux 
cadeaux inestimables : la raison et la volonté. La raison pour comprendre et 
connaître, la volonté pour aimer.


Mais Tanael pousse encore plus loin la réflexion, et l’encourage à aspirer à la plus 
noble vocation : connaître la plus haute vérité, et aimer le plus grand bien, c’est-à-
dire Dieu.



DEUXIEME RENCONTRE : L’HOMME APPROFONDISSEMENT DE LA FOI

VI. Approfondir en s’amusant

HORIZONTAL

VERTICAL



TROISIEME RENCONTRE : LE MAL APPROFONDISSEMENT DE LA FOI

 

« …Dis-moi, Tanael, comment ne pas haïr un 
Dieu si puissant qui semble se délecter d’un mal 
qu’il pourrait anéantir d’une simple parole ? 

Comment ne pas haïr un Dieu qui détourne 
son regard des plus vulnérables ? Comment 
ne pas haïr un Dieu qui me prend, un à un, 

tous ceux que j’aime ?… » 

(TANAEL et le livre de vie, Chapitre V)

I.   Cinq questions pour réfléchir

1.  Y a-t-il différentes catégories dans le mal ? 

2.  Dieu est-il coupable du mal ?

3.  Le mal est-il un mystère qui nous échappe totalement ?

4.  Existe-t-il une réponse au mal ?

5.  Dieu permet-il le mal ?

PEUT-ON EXPLIQUER LE MAL ?

3



TROISIEME RENCONTRE : LE MAL APPROFONDISSEMENT DE LA FOI

“Il est des choses qu’on ne voit 
comme il faut qu’avec des yeux qui 
ont pleuré” 

	 	 Cardinal Louis Veuillot

II. Que nous dit l’Eglise ? Catéchisme de 
l’Eglise Catholique (CEC)

CEC # 272 : La foi en Dieu le Père Tout-
Puissant peut-être mise à l’épreuve par 
l’expérience du mal et de la souffrance. 
Parfois Dieu peut sembler absent et 
incapable d’empêcher le mal. Or, Dieu 
le Père a révélé sa Toute-Puissance de 
la façon la plus mystérieuse dans 
l’abaissement volontaire et dans la 
Résurrection de son Fils, par lesquels Il 
a vaincu le mal. Ainsi, le Christ crucifié 
est " puissance de Dieu et sagesse de 
Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est 
plus sage que les hommes et ce qui est 
faiblesse de Dieu est plus fort que les 
hommes  " (1 Co 1, 24-25). C’est dans 
la Résurrection et dans l’exaltation du 
Christ que le Père a "  déployé la 
vigueur de sa force  " et manifesté 
" quelle extraordinaire grandeur revêt sa 
puissance pour nous les croyants " (Ep 
1, 19-22).


CEC # 309 : Si Dieu le Père Tout-
puissant, Créateur du monde ordonné 
et bon, prend soin de toutes ses 
créatures, pourquoi le mal existe-t-il ? A 
cet te quest ion auss i pressante 
qu’inévitable, aussi douloureuse que 
mystérieuse, aucune réponse rapide ne 
saura suffire. C’est l’ensemble de la foi 
chrétienne qui constitue la réponse à 


cette question : la bonté de la création, 
le drame du péché, l’amour patient de 
Dieu qui vient au devant de l’homme 
par ses alliances, par l’Incarnation 
rédemptrice de son Fils, par le don de 
l’Esprit, par le rassemblement de 
l’Église, par la force des sacrements, 
par l’appel à une vie bienheureuse à 
laquelle les créatures libres sont 
invitées d’avance à consentir, mais à 
laquelle elles peuvent aussi d’avance, 
par un mystère terrible, se dérober. Il 
n’y a pas un trait du message chrétien 
qui ne soit pour une part une réponse à 
la question du mal



TROISIEME RENCONTRE : LE MAL APPROFONDISSEMENT DE LA FOI




V. Prière
Prière dans la souffrance 

Bénis l'esprit des souffrants, 
la lourde solitude des hommes, 
l'être qui ne connaît nul repos, 
la souffrance qu'on ne confie jamais 
à personne.  
Bénis le cortège de ces noctambules  
que n'épouvante pas le spectre  
des chemins inconnus. 
Bénis la misère des hommes  
qui meurent en cette heure.  
Donne-leur, mon Dieu, une bonne fin.  
Bénis les coeurs, Seigneur,  
les coeurs amers. 

Avant tout,  
donne aux malades le soulagement.  

Enseigne l'oubli à ceux  
que Tu as privés de leur 
bien le plus cher.  
Ne laisse personne sur la 
terre entière  
dans la détresse. 
Bénis ceux qui sont dans 
la joie. 
Protège-les, Seigneur. 
Moi, Tu ne m'as jamais, à ce jour, 
délivrée de la tristesse.  
Elle me pèse parfois beaucoup.  
Néanmoins, Tu me donnes Ta force  
et je peux ainsi la porter.  

Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix 
  (Edith Stein)

III. Des vidéos pour nous aider   -> 

Ânjo s’est considérablement rapproché de Dieu, mais son 
périple s’interrompt subitement, et même violemment, car il 

se confronte au plus grand obstacle : la question du mal. Il ne comprend plus, il ne 
veut plus aimer un Dieu qui ne semble pas user de sa toute-puissance pour 
anéantir le mal.


Puisque le mal existe dans le monde, Dieu n’est peut-être pas si puissant ou bien 
est-il tout simplement cruel ?


Tanael vient alors faire comprendre Ânjo que la question du mal est un mystère qui 
dépasse notre raison, et si ce mystère n’a pas d’explication ici-bas, il y a pourtant 
une réponse à donner dont le Christ nous a montré le chemin : le pardon.

IV. Tanael nous guide…



TROISIEME RENCONTRE : LE MAL APPROFONDISSEMENT DE LA FOI

VI. Approfondir en s’amusant

HORIZONTAL

VERTICAL



QUATRIEME RENCONTRE : LE PARDON APPROFONDISSEMENT DE LA FOI

 

« - Pourquoi ne leur demandes-tu pas pardon, tout 
simplement ? 

- Tout simplement ? dit-elle perplexe en fronçant les 
sourcils. Tu en as de bonnes, toi. Tu crois que c’est 
facile, peut-être ? … » 

(TANAEL et le livre de vie, Chapitre VII)

I.   Cinq questions pour réfléchir

1.  Le pardon est-il facile à donner ?

2.  Pour pardonner vraiment, faut-il oublier ?

3.  Mon coeur est-il capable de pardonner?

4.  Pardonner, n’est-ce pas  capituler devant le mal?

5.  Pour savoir pardonner, faut-il d’abord être pardonné ?

EST-IL POSSIBLE DE PARDONNER ?
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QUATRIEME RENCONTRE : LE PARDON APPROFONDISSEMENT DE LA FOI

“Seul l’homme réconcilié avec Dieu peut se réconcilier et être en harmonie 
avec lui-même, et seul l’homme réconcilié avec Dieu et avec lui-même peut 
faire oeuvre de paix autour de lui et la propager à travers le monde entier.” 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Benoît XVI

II. Que nous dit l’Eglise ? Catéchisme de 
l’Eglise Catholique (CEC)

CEC # 2840 : Or, et c’est redoutable, ce 
flot de miséricorde ne peut pénétrer 
notre cœur tant que nous n’avons pas 
pardonné à ceux qui nous ont offensés. 
L’Amour, comme le Corps du Christ, est 
indivisible : nous ne pouvons pas aimer 
le Dieu que nous ne voyons pas si nous 
n’aimons pas le frère, la sœur, que nous 
voyons (cf. 1 Jn 4, 20). Dans le refus de 
pardonner à nos frères et sœurs, notre 
cœur se referme, sa dureté le rend 
imperméable à l’amour miséricordieux 
du Père  ; dans la confession de notre 
péché, notre cœur est ouvert à sa 
grâce.


CEC # 2843 : Ainsi prennent vie les 
paroles du Seigneur sur le pardon, cet 
Amour qui aime jusqu’à l’extrême de 
l’amour (cf. Jn 13, 1). La parabole du 
serviteur impitoyable, qui couronne 
l’enseignement du Seigneur sur la 
communion ecclésiale (cf. Mt 18, 
23-35), s’achève sur cette parole  : 
" C’est ainsi que vous traitera mon Père 
céleste, si chacun de vous ne pardonne 
pas à son frère du fond du cœur  ". 
C’est là, en effet, " au fond du cœur  " 
que tout se noue et se dénoue. Il n’est 
pas en notre pouvoir de ne plus sentir 
et d’oublier l’offense ; mais le cœur qui 
s’offre à l’Esprit Saint retourne la 
blessure en compassion et purifie la 
mémoire en transformant l’offense en 
intercession.



QUATRIEME RENCONTRE : LE PARDON APPROFONDISSEMENT DE LA FOI

V. Prière
Prière pour demander pardon 

Mon Dieu, pardon, pardon, 
pardon de ma tiédeur, 
pardon de ma lâcheté, 
pardon de ma dissipation, 
pardon de mon orgueil, 
pardon de mon attachement à ma 
volonté propre, 
pardon de ma faiblesse et de mon 
inconstance, 
pardon du désordre de mes pensées, 
pardon de me souvenir si peu, parfois, 
que je suis en votre Présence. 

Pardon, Pardon, 
pardon de toutes mes fautes, 
de toutes les fautes de ma vie, 

et surtout de 
celles que j'ai 
commises 
depuis le 
commencement 
de ma 
conversion ! 

Vous qui 
pouvez 
transformer des pierres 
en enfants d'Abraham, 
Vous qui pouvez tout en moi, 
convertissez-moi, Seigneur.  

      Bienheureux Charles de Foucauld

III. Des vidéos pour nous aider   -> 

Ânjo sait que Tanael ne plaisante pas, il ne sait pas 
pourquoi mais il faut retrouver Ana ! Pourtant le drame évité 

de justesse les conduira jusqu’à un pardon donné, 
magnifique. Mais qu’en est-il du péché, ce mal fait à Dieu?


Tanael va donner à son ami des pistes pour comprendre la 
nature du mal, celle du péché, mais surtout découvrir la réponse que le 
Christ donne : son amour « jusqu’au bout » offert sur la Croix.


Il nous apprend qu’à chaque fois que nous posons un acte moralement 
mauvais, nous nous détournons de notre vocation d’amour. Et qu’à chaque 
fois que nous accueillons le pardon de Dieu, nous l’embrassons de 
nouveau.

IV. Tanael nous guide…



QUATRIEME RENCONTRE : LE PARDON APPROFONDISSEMENT DE LA FOI



VI. Approfondir en s’amusant

HORIZONTAL

VERTICAL

Le pardon



CINQUIEME RENCONTRE : LA FOI APPROFONDISSEMENT DE LA FOI

 

« … Ânjo resta ainsi un long temps à fixer ce visage, 
sentant peu à peu une émotion inconnue l’envahir. 
Les traits du Christ exprimaient autant sa souffrance 
que la paix. Aucun signe de colère divine. Il avait la 
tête penchée sur le côté et le regard baissé.  
Et pourtant, sans pouvoir l’expliquer, Ânjo eut soudain 
cette curieuse impression qu’il posait un regard vivant 
sur lui avec une douceur presque palpable, une 
tendresse paternelle… » 

(TANAEL et le livre de vie, Chapitre IX)

I.   Cinq questions pour réfléchir

1.  La foi n’est-elle pas une confiance aveugle et naïve ?

2.  Peut-on dire que la foi est simplement un contenu religieux ?

3.  Faut-il tout connaître de Jésus pour avoir la foi ?

4.  La foi est-elle une rencontre ?

5.  Peut-on prétendre avoir la foi, sans être cohérent avec elle ?

QU’EST-CE QU’AVOIR LA FOI ?
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CINQUIEME RENCONTRE : LA FOI APPROFONDISSEMENT DE LA FOI

La foi est une grâce 

CEC # 153 : Lorsque St. Pierre 
confesse que Jésus est le Christ, le Fils 
du Dieu vivant, Jésus lui déclare que 
cette révélation ne lui est pas venue 
" de la chair et du sang, mais de mon 
Père qui est dans les cieux " (Mt 16, 17 ; 
cf. Ga 1, 15 ; Mt 11, 25). La foi est un 
don de Dieu, une vertu surnaturelle 
infuse par Lui. " Pour prêter cette foi, 
l’homme a besoin de la grâce 
prévenante et aidante de Dieu, ainsi que 
des secours intérieurs du Saint-Esprit. 
Celui-ci touche le cœur et le tourne vers 
Dieu, ouvre les yeux de l’esprit et donne 
‘à tous la douceur de consentir et de 
croire à la vérité’ ".


La foi est un acte humain 

CEC # 154 : Croire n’est possible que 
par la grâce et les secours intérieurs du 
Saint-Esprit. Il n’en est pas moins vrai 
que croire est un acte authentiquement 
humain. Il n’est contraire ni à la liberté ni 
à l’intelligence de l’homme de faire 
confiance à Dieu et d’adhérer aux 

vérités par lui révélées. Déjà dans les 
relations humaines il n’est pas contraire 
à notre propre dignité de croire ce que 
d’autres personnes nous disent sur 
elles-mêmes et sur leurs intentions, et 
de faire confiance à leurs promesses 
(comme, par exemple, lorsqu’un 
homme et une femme se marient), pour 
entrer ainsi en communion mutuelle. 
Dès lors, il est encore moins contraire à 
notre dignité de " présenter par la foi la 
soumission plénière de notre 
intelligence et de notre volonté au Dieu 
qui révèle " et d’entrer ainsi en 
communion intime avec Lui.

“Quand on ne croit pas en Dieu, 
ce n’est pas pour ne croire en 
rien, c’est pour croire en 
n’importe quoi!” 
	 	 	 	 	 	 	
	    Gilbert Keith Chesterton

II. Que nous dit l’Eglise ? Catéchisme de 
l’Eglise Catholique (CEC)



CINQUIEME RENCONTRE : LA FOI APPROFONDISSEMENT DE LA FOI

V. Prière
Prière pour affermir la foi 

Donne-moi, Seigneur Dieu,  
le vrai sens des mots,  
la lumière de l'intelligence 
et la foi en la vérité,  
afin que ce que je crois 
je sache le dire aux hommes. 

O, Seigneur,  
c'est par la beauté 
que tu révèles ta grandeur. 
Comme il est beau ton ciel 
tout clairsemé d'étoiles,  
et splendides ces astres  
dont l'éternelle mouvance 
figure ton éternité. 
Qu'elle est belle la terre 

aux changeantes parures... 

O Seigneur,  
c'est à travers l'homme  
que tu révèles ton amour. 

Seigneur, gonfle les voiles de ma foi 
pour que je puisse prêcher partout le nom 
de Dieu. 
Seigneur, délie ma langue 
pour que je fasse honneur à ton saint nom. 
Seigneur, éclaire mon esprit 
pour que je révèle à tous ceux qui 
l'ignorent 
ce que tu es, toi le Père du Fils unique de 
Dieu....  

         Saint Hilaire

III. Des vidéos pour nous aider   -> 

IV. Tanael nous guide…
	 	 	 	 	 Ânjo a cheminé avec Tanael  en  privilégiant  sa  raison 

	 	 	 	 pour se rapprocher de Dieu. Mais Tanael lui a sans cesse 
répété que la foi, c’est d’abord une histoire d’amour… une rencontre !


Le tête-à-tête - ou plutôt le Coeur-à-coeur - vécu par Ânjo dans l’église est ce 
moment privilégié où Dieu se manifeste à lui. Nous pouvons disserter des heures 
sur Dieu, tenter de le comprendre, de le cerner, mais Il ne se laisse toucher que par 
un coeur disposé.


Le Christ dit qu’il est le chemin, la vérité et la vie. Il n’est pas seulement Celui qui 
nous mène à Dieu, mais aussi la vie elle-même. Jael nous rappelle que rien n’est 
plus sacrée que ce cadeau que Dieu nous a confié.



CINQUIEME RENCONTRE : LA FOI APPROFONDISSEMENT DE LA FOI

VI. Approfondir en s’amusant

HORIZONTAL

VERTICAL



SIXIEME RENCONTRE : LA JOIE APPROFONDISSEMENT DE LA FOI

 

« - Pourquoi Esmie nous donne-t-elle tout cela 
gratuitement ? Demanda soudain Ânjo au Père Pierre- 
Marie, tandis qu’ils approchaient du parc. Elle n’attend 
vraiment rien en retour ?  
 
   - Rien, répondit le prêtre, si ce n’est peut-être de la 
joie, celle de donner, et cela s’appelle la charité… » 

(TANAEL et le livre de vie, Chapitre XI)

I.   Cinq questions pour réfléchir

1.  Y a-t-il une différence entre la joie et le plaisir ?

2.  La joie n’est-elle pas inévitablement égoïste ?

3.  Qu’est-ce qui me procure une plus grande joie que celle de recevoir?

4.  La joie est-elle une grâce que Dieu nous offre ?

5.  Quelle est la plus grande joie ?

QU’EST-CE QUI NOUS PROCURE LA JOIE ?
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SIXIEME RENCONTRE : LA JOIE APPROFONDISSEMENT DE LA FOI

CEC # 2447 : Les œuvres de 
miséricorde sont les actions charitables 
par lesquelles nous venons en aide à 
notre prochain dans ses nécessités 
corporelles et spirituelles (cf. Is 58, 6-7 ; 
He 13, 3). Instruire, conseiller, consoler, 
conforter sont des œuvres de 
miséricorde spirituelle, comme 
pardonner et supporter avec patience. 
Les œuvres de miséricorde corporelle 
consistent notamment à nourrir les 
affamés, loger les sans logis, vêtir les 
déguenillés, visiter les malades et les 
prisonniers, ensevelir les morts (cf. Mt 
25, 31-46). Parmi ces gestes, l’aumône 
faite aux pauvres (cf. Tb 4, 5-11 ; Si 17, 
22) est un des principaux témoignages 
de la charité fraternelle : elle est aussi 
une pratique de justice qui plaît à Dieu 
(cf. Mt 6, 2-4) :


Que celui qui a deux tuniques partage 
avec celui qui n’en a pas, et que celui 
qui a à manger fasse de même (Lc 3, 
11). Donnez plutôt en aumône tout ce 
que vous avez, et tout sera pur pour 
vous (Lc 11, 41). Si un frère ou une 
sœur sont nus, s’ils manquent de leur 
nourriture quotidienne, et que l’un 
d’entre vous leur dise : " Allez en paix, 
chauffez-vous, rassasiez-vous ", sans 
leur donner ce qui est nécessaire à leur 
corps, à quoi cela sert-il ? (Jc 2, 15-16 ; 
cf. 1 Jn 3, 17).

"Oui, même au milieu de tant de souffrances, je suis 
heureux parce qu'il me semble sentir mon coeur 
palpiter avec celui de Jésus » 

	 	 	 	 	 	 	 Padre Pio

II. Que nous dit l’Eglise ? Catéchisme de 
l’Eglise Catholique (CEC)



SIXIEME RENCONTRE : LA JOIE APPROFONDISSEMENT DE LA FOI

V. Prière
Prière pour la vraie joie 

Seigneur, faites de moi 
un instrument de paix. 
Là où est la haine, que je mette 
l'amour. 
Là où est l'offense, que je mette le 
pardon. 
Là où est la division, que je mette 
l'union. 
Là où est l'erreur, que je mette la 
vérité. 
Là où est le doute, que je mette la foi. 
Là où est le désespoir, que je mette 
l'espérance. 
Là où sont les ténèbres, que je mette la 
lumière. 

Là où est la tristesse, que je 
mette la joie. 
Faites, Seigneur, 
que je ne cherche pas tant 
d'être consolé que de consoler, 
d'être compris que de comprendre, 
d'être aimé que d'aimer. 
Parce que c'est en donnant 
que l'on reçoit. 
En pardonnant que l'on obtient le 
pardon. 
En mourant que l'on ressuscite à 
l'éternelle Vie. 

   Saint François d’Assise

III. Des vidéos pour nous aider   -> 

IV. Tanael nous guide…

Ânjo découvre, grâce aux différentes rencontres qu’il fait, qu’une 
vraie joie n’est pas centrée sur soi-même, mais bien au contraire se 
fait plus intense lorsqu’elle est donnée. La charité, amour gratuit, lui 
est intimement liée, elle est source de sainteté.


Mais Ânjo va faire une expérience spirituelle plus intense encore en 
assistant à la célébration de la Sainte Messe où Dieu se donne sur la 
Croix, victoire de l’amour, et où Il s’unit à l’homme dans l’eucharistie.


Ânjo comprend alors que la joie la plus grande, mystérieuse, est celle  
qui est reçue en s’unissant intimement à Dieu et cette union se vit à 
la fois dans l’eucharistie et dans chaque acte de charité.



SIXIEME RENCONTRE : LA JOIE APPROFONDISSEMENT DE LA FOI

VI. Approfondir en s’amusant

HORIZONTAL

VERTICAL



SEPTIEME RENCONTRE : L’ESPERANCE APPROFONDISSEMENT DE LA FOI

 

« Tanael s’approcha à son tour, il prit les mains de son 
protégé qu’il enveloppa des siennes, puis se pencha 
vers lui et lui chuchota à l’oreille : 

- Va, mon ami. Tu ne meurs pas, tu entres dans la 
vie… » 

(TANAEL et le livre de vie, Chapitre XIV)

I.   Cinq questions pour réfléchir

1.  Espoir et espérance sont-ils la même chose ?

2.  L’espérance est-elle une certitude ?

3.  Quelle est la raison de mon espérance ?

4.  Tout le monde ira-t-il au Ciel ?

5.  Comment affermir mon espérance ?

QU’EST-CE QUE L’ESPERANCE ?
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SEPTIEME RENCONTRE : L’ESPERANCE APPROFONDISSEMENT DE LA FOI

CEC # 1820 : L’espérance chrétienne 
se déploie dès le début de la 
prédication de Jésus dans l’annonce 
des béatitudes. Les béatitudes 
élèvent notre espérance vers le Ciel 
comme vers la nouvelle Terre 
promise ; elles en tracent le chemin à 
travers les épreuves qui attendent les 
disciples de Jésus. Mais par les 
mérites de Jésus Christ et de sa 
passion, Dieu nous garde dans 
" l’espérance qui ne déçoit pas " (Rm 
5, 5). L’espérance est " l’ancre de 
l’âme ", sûre et ferme, " qui pénètre ... 
là où est entré pour nous, en 
précurseur, Jésus "  

(He 6, 19-20). Elle est aussi une arme 
qui nous protège dans le combat du 
salut : " Revêtons la cuirasse de la foi 
et de la charité, avec le casque de 
l’espérance du salut " (1 Th 5, 8). Elle 

nous procure la joie dans l’épreuve 
même : " avec la joie de l’espérance, 
constants dans la tribulation " (Rm 12, 
12). Elle s’exprime et se nourrit dans 
la prière, tout particulièrement dans 
celle du Pater, résumé de tout ce que 
l’espérance nous fait désirer.

CEC # 1817 : L’espérance est la vertu théologale par laquelle nous désirons 
comme notre bonheur le Royaume des cieux et la Vie éternelle, en mettant notre 
confiance dans les promesses du Christ et en prenant appui, non sur nos 
forces, mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit. " Gardons indéfectible la 
confession de l’espérance, car celui qui a promis est fidèle " (He 10, 23). " Cet 
Esprit, il l’a répandu sur nous à profusion, par Jésus Christ notre Sauveur, afin 
que, justifiés par la grâce du Christ, nous obtenions en espérance l’héritage de 
la vie éternelle " (Tt 3, 6-7).

“L’espérance est la plus 
grande et la plus difficile 
victoire qu’un homme 
puisse remporter sur son 
âme” 
	 	 	 	 	
	 Georges Bernanos

II. Que nous dit l’Eglise ? Catéchisme de 
l’Eglise Catholique (CEC)



SEPTIEME RENCONTRE : L’ESPERANCE APPROFONDISSEMENT DE LA FOI

IV. Prière
Donne ! 

- Vous voilà, mon Dieu. Vous me 
cherchiez? Que me voulez-vous ? Je n'ai 
rien à Vous donner. Depuis notre dernière 
rencontre, je n'ai rien mis de côté pour 
Vous. Rien...pas une bonne action. J'étais 
trop lasse. Rien...pas une bonne parole. 
J'étais trop triste. Rien que le dégoût de 
vivre, l'ennui, la stérilité. 
- Donne ! 

- La hâte, chaque jour, de voir la journée 
finie, sans servir à rien; le désir de repos 
loin du devoir et des oeuvres, le 
détachement du bien à faire, le dégoût 
de Vous, ô mon Dieu ! 
- Donne ! 

- La torpeur de l'âme, le  
remords de ma mollesse et  
la mollesse plus forte que le remords... 
- Donne ! 

- Des troubles, des épouvantes, des 
doutes ... 
- Donne ! 

- Seigneur, voilà que, comme un 
chiffonnier, Vous allez ramasser des 
déchets, des immondices. Qu'en voulez-
Vous faire, Seigneur ? 
- Le Royaume des Cieux ! 

    Marie-Noël

III. Des vidéos pour nous aider   -> 

IV. Tanael nous guide…
                              Ânjo   demande   le   baptême,   c’est   son  entrée  dans 

                          l’espérance. Tanael  l’explique  bien  à  son ami : il ne s’agit 

                         pas là d’espérer un avenir meilleur puisqu’il est à la veille de

                      quitter  ce monde. Il s’agit de tourner son regard vers la croix, 

      victoire acquise de l’amour fou de Dieu pour l’homme.


« Tu ne meurs, pas - dit Tanael à son ami, reprenant les mots de Sainte 
Thérèse - tu entres dans la vie  ». Ânjo, dans un dernier souffle d’amour, 
confie sa petite-soeur à ses bienfaiteurs, et reprend les mots du psalmiste, 
avant de fermer les yeux : Mon coeur est prêt.


Il nous exhorte à entrer, à sa suite, dans l’espérance en embrassant son 
exigence : que notre âme soit prête !



SEPTIEME RENCONTRE : L’ESPERANCE APPROFONDISSEMENT DE LA FOI

VI. Approfondir en s’amusant

HORIZONTAL

VERTICAL


