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INTRODUCTION

Les Equipes Notre-Dame proposent une pédagogie très concrète pour progresser dans notre vie humaine et spirituelle. Cette pédagogie s’appuie particulièrement sur les points concrets d’effort. Certains de ces points concrets
d’effort concernent le couple et sont communs à tous les membres de l’équipe.
Comme chaque équipier est unique, le Mouvement demande à chacun de se
fixer un point concret d’effort personnel, c’est la règle de vie.
Au cours de l’histoire des Equipes Notre-Dame, la règle de vie a connu plusieurs définitions différentes. Il est donc nécessaire de clarifier le concept de
la règle de vie pour qu’elle soit mieux comprise et pratiquée.
Le père Caffarel s’est inspiré des ordres religieux pour proposer aux membres
des Equipes de suivre des exigences, dont celle de la règle de vie. Celle-ci
respecte la liberté de chacun pour répondre à sa façon à l’appel de Dieu.
Elle consiste à se fixer un ou plusieurs points sur lesquels chacun décide de
concentrer ses efforts, dans le but de progresser.
Loin d’être un «petit» point concret d’effort marginal, la règle de vie fait
grandir notre volonté d’aimer plus.
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I. D’où vient la règle de vie?
1 - Des racines dans la bible
A - L’Ancien Testament
Dans l’Ancien Testament, les 10
commandements sont les premières
règles de vie données par Dieu à l’humanité. (Décalogue, Dt 5, 7-21)

B - Le Nouveau Testament
Dans l’Evangile de Matthieu, Jésus
proclame: «Ce n’est pas en me disant:
‘Seigneur, Seigneur’, qu’on entrera dans
le Royaume des Cieux, mais c’est en faisant la volonté de mon Père qui est dans
les cieux». (Mt 7, 21, 24-27)

Saint Jean explique: «Comme le Père
m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez en mon amour. Si vous gardez
mes commandements, vous demeurerez en mon amour, comme moi j’ai gardé les commandements de mon Père
et je demeure en son amour. Je vous
dis cela pour que ma joie soit en vous
et que votre joie soit complète. Voici quel
est mon commandement: vous aimer les
uns les autres comme je vous ai aimés».
(Jn 15, 9-12).

Le mot faire est un mot-clé de l’Évangile. Il faut «faire la Vérité» (Jn 3, 21). «Fais
cela et tu vivras», affirme Jésus en approuvant la réponse que lui donne un légiste,
au sujet du double commandement de
l’amour de Dieu et du prochain. (Lc 10, 28).

Les Béatitudes (Mt 5, 3-9)
«Heureux ceux qui ont une âme de
pauvre, car le Royaume des Cieux est à
eux.
Heureux les doux, car ils possèderont
la terre, (…)
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Heureux les miséricordieux, car ils
obtiendront miséricorde.

Heureux les artisans de paix, car ils
seront appelés fils de Dieu».

Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
Saint Paul nous donne des conseils pratiques
au chapitre 12 de l’Épître aux Romains:
«Et ne vous modelez pas sur le monde
présent, mais que le renouvellement de
votre jugement vous transforme et vous
fasse discerner quelle est la volonté de
Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui
est parfait. Au nom de la grâce qui m’a été
donnée, je le dis à tous et à chacun: ne
vous surestimez pas plus qu’il ne faut vous
estimer, mais gardez de vous une sage
estime, chacun selon le degré de foi que
Dieu lui a départi». (Rm 12, 2-3)

vous faire justice à vous-mêmes». (Rm 12,
17-19)

«Bénissez ceux qui vous persécutent;
bénissez, ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec qui est dans la joie, pleurez
avec qui pleure». (Rm 12, 14-15)

Ainsi, Saint Paul nous propose au travers de ces différents textes de «revêtir
l’homme nouveau». (Col 3, 10).

Lorsqu’il écrit aux Corinthiens aussi,
saint Paul donne aussi une règle de vie:
«Ainsi donc, mes frères bien-aimés,
montrez-vous fermes, inébranlables, toujours en progrès dans l’œuvre du Seigneur, sachant que votre labeur n’est
pas vain dans le Seigneur». (1 Co 15, 58)

«Que votre charité soit sans feinte, détestant le mal, solidement attachés au bien;
que l’amour fraternel vous lie d’affection
entre vous, chacun regardant les autres
comme plus méritants, d’un zèle sans nonchalance, dans la ferveur de l’esprit, au
service du Seigneur». (Rm 12, 9-11)
«Sans rendre à personne le mal pour
le mal, ayant à cœur ce qui est bien devant
tous les hommes, en paix avec tous si possible, autant qu’il dépend de vous, sans

2 - Une règle de vie pour les moines:
la Règle de Saint Benoît
La règle de vie des Bénédictins nous
aide à mieux comprendre ce que peut

apporter la règle de vie à notre progression spirituelle.
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des points en est assez proche. Elle vise
des gens qui ont l’intention d’être ensemble, de vivre ensemble, de former une
communauté… Une règle n’est pas à proprement parler faite pour être vécue à la
lettre, elle est faite pour servir de ligne…
…la Règle nous apprend à vivre un
amour, un amour personnel du Christ à
la suite de l’Évangile. Ensuite, la Règle
nous apprend que cet amour se déploie
dans une démarche concrète, dans une
démarche pratique, et d’abord dans une
démarche graduelle».

Dom Patrick, abbé d’un monastère
bénédictin, a donné une conférence
aux Equipes Notre-Dame en Septembre
1996:

La pédagogie de la Règle de St Benoit nous apprend à entrer graduellement
dans un chemin d’obéissance à Dieu.
Elle réussit parce qu’elle concerne tout
l’homme, dans son entité: son intelligence,
sa sensibilité, sa spiritualité, son corps.

«…la Règle de Saint Benoît vise une
situation très différente de la vôtre, au
moins au plan matériel, mais qui par bien

La Règle est exigeante sans être impossible;
elle nous invite à vivre un chemin de fidélité.

3 – Les saints
Sainte Faustine dit que “la volonté de Dieu est elle-même amour et miséricorde”. En choisissant une règle de
vie, nous apprenons comment répondre
à l’amour et à la miséricorde de Dieu
pour chacun de nous.
Elle donne un
exemple de règle
de vie: «Je te rappelle, mon enfant,
que chaque fois
que tu entendras
l’horloge frapper la
troisième heure, tu
devras te plonger
dans ma miséricorde, en l’adorant
et en la glorifiant».

Saint Jean XXIII
a parlé aux équipiers Notre-Dame en
mai 1959, en disant:
«Comme
tous
les
foyers sans doute vous
connaissez les tentations et les épreuves
de l’existence. Et c’est
précisément pour parer à ces risques
et soutenir votre effort, que vous constituez vos équipes. Vous y trouvez une
aide précieuse pour approfondir, avec le
conseil d’un prêtre, les exigences de la
vie spirituelle et pour résoudre, à la lumière de la foi, les problèmes que les différents âges de la vie posent aux époux
et aux parents».
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4 – Le père Caffarel
«Cette mystique des Equipes, pour être vivante et durable, exige une règle.
Mystique et règle, comme l’âme et le corps, ne peuvent se passer l’un de
l’autre: la mystique doit être l’âme de la règle; la règle, le support et la sauvegarde de la mystique.
La règle doit être assez légère pour ne pas entraver la personnalité et la mission des époux, assez rude pour les défendre de la mollesse».
(Charte des END, 1947)

Le père Caffarel a écrit aussi «que la Charte vous
offre, un moyen de progresser qui tient chez nous
une place d’honneur: il vous est demandé de vous
arrêter périodiquement pour placer votre vie sous le
faisceau lumineux de la volonté de Dieu, pour vérifier,
dans la loyauté et la générosité, de quelle façon vous
y êtes fidèles, pour préciser les résolutions qui vous
permettront d’y répondre mieux. »
(l’Anneau d’Or, N° 87-88, 1959, N°spécial «Mille
foyers à Rome»

5 – Evolution de la règle de vie dans la Charte
Il est intéressant de connaître les étapes qui ont conduit à définir la règle de vie au
sein du Mouvement.
Dans les premières années, la règle
de vie ne fait pas partie des points proposés pour encadrer la vie spirituelle des
couples (qui sont la fidélité aux sacrements, la prière et le rendez-vous conjugal qui deviendra le devoir de s’asseoir).

En 1947,

la Charte propose une série d’«obligations» pour guider et soutenir les
efforts des couples, la première de ces
obligations étant celle de se fixer une
règle de vie.
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«Sans règle de vie, la fantaisie bien souvent préside à la vie religieuse des
époux et la rend chaotique. Cette règle de vie n’est pas autre chose que la
détermination des efforts que chacun entend s’imposer pour mieux répondre
à la volonté de Dieu sur lui».
(Les Equipes Notre-Dame. Essor et mission des couples chrétiens)

En 1970,

En 1976,

la règle de vie est redéfinie d’une façon plus large, concernant également les
aspects humains de la vie du couple. Elle
fait plus appel à la conscience personnelle.

la règle de vie devient un point
concret d’effort à examiner chaque
mois.

Il est demandé que l’ascèse chrétienne entre dans la vie de chaque équipier. L’ascèse doit être comprise comme
«la direction de sa croissance humaine et spirituelle que chacun mène
sous la conduite de l’Esprit du Christ».
(«Les Equipes Notre-Dame. Essor et
mission des couples chrétiens»)

En 1988,
dans un nouveau document fondamental «le second souffle», la règle de
vie est définie comme «une invitation à
travailler à l’unification de la personnalité et à trouver la vérité sur ce que nous
sommes».

L’oraison et la fréquentation assidue de la Parole sortent du domaine de
la règle de vie pour devenir des points
concrets d’efforts séparés.

Ce point concret d’effort, comme les
autres, doit être graduel, personnalisé, et
représenter un effort concret.
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II. Pourquoi la règle de vie?
Pour lever progressivement ce qui fait obstacle à notre capacité
d’aimer Dieu et notre prochain.

1 – Pour améliorer notre réponse à l’amour de Dieu
Pour découvrir progressivement la volonté de Dieu sur chacun de nous.
Pour notre croissance spirituelle,
avec l’objectif de faire, non ce qui nous
plaît, mais ce qui plaît à Dieu.

Elle nous interpelle toujours avec l’exigence chrétienne dont nous parle si souvent le père Caffarel.

Pour développer une capacité réelle
d’écoute et de dialogue avec le Seigneur, se laisser aimer par Lui et répondre à notre mesure, à son amour immense.
Pour nous inciter à nous nourrir de la
Parole et de l’Eucharistie.
Parce que la règle de vie est un puissant moyen de conversion.

2 – Pour nous améliorer nous-mêmes
Pour perfectionner un talent ou corriger un travers en demandant l’aide du
Seigneur et celle de notre équipe pour
examiner nos qualités, nos défauts.
Pour nous obliger à des orientations
de vie: s’obliger est bien différent d’obliger
ou d’être obligé. Chacun s’oblige librement, en vue de progresser humainement
et spirituellement.
Pour entraîner notre discernement et

notre volonté à suivre des objectifs précis.
Pour nous rendre par exemple moins
impulsifs, moins égoïstes, et plus attentifs aux besoins de notre entourage, ou
encore pour nous aider à améliorer notre
façon de nous exprimer…
Parce que la règle de vie nous entraîne
dans la découverte de nous-mêmes, de
notre vocation.
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3 – Pour améliorer notre relation avec les autres
Pour nous interroger sur la qualité
de notre relation avec notre conjoint
et discerner ce que l’on peut améliorer.

Pour être plus réceptif aux attentes
de notre entourage, en premier lieu de
notre conjoint.

De même pour les relations avec nos
enfants et notre famille plus élargie.

Pour réfléchir à notre rôle social, professionnel, et nous améliorer ou nous
corriger, de façon à être un témoin
joyeux de notre foi.

11

III. Comment faire la règle de vie?
1 - 10 conditions pour une bonne règle de vie
1) La règle de vie est un choix personnel.
2) Elle nous fait chercher la volonté de Dieu pour nous.
3) L’important est qu’elle soit graduelle selon le principe des «petits
pas»: le Seigneur nous prend là où nous sommes et nous aide à
progresser.
4) Avoir les pieds sur terre, se fixer des objectifs ambitieux, mais
réalistes.
5) La règle de vie répond à la «règle des 3P»: petite, précise et
pratique.
6) Elle doit être exigeante, mais flexible.
7) Elle est soit ponctuelle, soit plus prolongée, parfois devient une règle à vie.
8) Elle nous demande de la persévérance et de la rigueur.
9) Son rythme est personnel et doit s’adapter au cheminement de chacun et de
chaque couple.
10)Réviser notre règle de vie régulièrement pour nous rendre compte de notre amélioration.

2 – Avant de choisir sa règle de vie
*PRIER
Le silence et la prière sont indispensables au discernement.
Invoquons l’Esprit Saint pour qu’Il
nous conseille et nous éclaire.

Ayons une attitude d’écoute et ouvrons-nous avec humilité à la volonté aimante de Dieu, par la lecture de la Parole et l’oraison quotidienne.
Dieu nous parle, Il nous dit ce qu’Il attend de nous.
Découvrons progressivement l’amour
du Christ qui nous pousse à transformer
notre vie
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*SE CONNAITRE SOI-MEME
Il est nécessaire de faire régulièrement un examen de conscience, avec lucidité et
parfois avec courage : reconnaître ses faiblesses, les points à améliorer.
Deux méthodes peuvent être proposées, aussi valables l’une que l’autre:
- je ne consacre mon temps libre qu’à
moi …

Repérer le défaut que je dois corriger pour plaire davantage à Dieu, à mon
conjoint, à mes enfants, à mes proches:
1 Les défauts dont j’ai facilement
conscience
- je ne m’occupe pas assez des progrès scolaires de mes enfants
- je ne joue pas assez avec eux
- je me mets trop souvent en colère
- je néglige trop souvent l’oraison ou la
lecture de la parole de Dieu

2 Les défauts dont je ne prendrai
conscience qu’avec l’aide de mon
conjoint, de mon équipe, éclairé par la
parole de Dieu, par les évènements.
- je ne m’intéresse pas assez aux activités de mon conjoint
- je suis trop porté vers l’alcool…

Repérer le don que Dieu m’a donné
de vivre et que je dois développer:

TEMOIGNAGES: 1- « Je sens que je dois vivre l’appel à la joie que le Seigneur
ne cesse de me lancer dans la bible: «Soyez toujours dans la joie, je le répète,
soyez dans la joie» (Ph 4, 4). Chaque fois que je prie, que je lis la parole de
Dieu, ces appels à la joie retentissent profondément dans mon cœur. Il est
clair que le Saint Esprit m’appelle à mettre encore plus de joie dans ma vie.
Même si les autres me disent que je suis un être joyeux, ma règle de vie sera
de l’être de plus en plus, en toutes circonstances».
2- «Je me sens appelé à vivre intensément l’écoute des autres. Je la pratique
déjà beaucoup, mais je sens que je pourrais faire encore de grands progrès
dans cette direction».
*SE FAIRE AIDER
Demander conseil avec humilité.
Nous sommes de mauvais juges pour
nous-mêmes. Nous avons parfois besoin de nous voir à travers les yeux des
autres.

Personne ne peut nous remplacer
pour choisir notre règle de vie, mais ceux
que le Seigneur a mis sur notre route
peuvent nous indiquer une tendance à
combattre, un talent à développer ou un
progrès à réaliser.
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L’entraide fraternelle de notre époux
(en particulier lors du devoir de s‘asseoir),
de notre conseiller spirituel personnel et/
ou d’équipe ou d’un équipier peuvent
nous guider.
Cette entraide doit être délicate, pleine
d’amour et de patience.
Mais c’est surtout notre propre conscience, libre et éclairée, qui détermine notre
règle

3 - Comment choisir sa règle de vie?
* A QUEL MOMENT?
La fin du devoir de s’asseoir est un excellent moment pour choisir sa règle de vie.

TEMOIGNAGE: «A la fin de notre DSA, nous choisissons notre règle de vie,
selon ce qui a été mis en évidence lors de l’échange. Selon les mois, cette
règle de vie peut être choisie chacun pour soi-même, l’un pour l’autre ou encore en couple».
La retraite annuelle peut être l’occasion de faire une relecture générale de notre
vie et de faire le point sur notre progression.
*DANS QUELLES DIRECTIONS?
Pour vivre en chrétien, il faut avec la
grâce de Dieu, orienter notre règle de vie
selon trois directions:

- Dieu: me permet-elle de répondre à
l’appel de Dieu?
- Moi: me libère-t-elle de mes défauts,
de mes attachements inutiles, de certaines routines, de mes faiblesses?
- Mon prochain: me pousse-t-elle à agir
pour le bien de mon prochain selon
l’appel de Dieu ? Je peux entendre cet
appel au travers des évènements qui
me touchent, ou grâce à mon prochain.

* EXEMPLES DE DIRECTION
La règle de vie ne peut pas être la même pour tous, parce que nous sommes différents. Dieu a un plan pour chacun de nous.
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«Dieu premier servi»
Vie spirituelle: trouver du temps pour
Dieu.
- Se lever chaque jour 15 minutes plus
tôt pour prier. Ne pas lire les journaux ou
ne pas regarder la télévision tant que je
n’ai pas consacré du temps à Dieu. Lire
l’Evangile chaque jour.
Aller à la messe en semaine.
Se confesser régulièrement.
Formation spirituelle: comprendre
les textes de la bible.
- Lire des commentaires sur les évangiles. Communiquer les richesses découvertes à son époux (se) et à ses enfants.
Faire plus attention à la parole de Dieu
dans notre vie.

s’améliorer sur ce point. Par exemple,
être plus ponctuel, équilibrer son rythme
de travail, de loisirs et de sommeil, respecter le code de la route, arrêter de fumer…
«Son prochain»
Vie du couple et de la famille: prêter
attention aux autres au retour à la maison. Se donner de réels temps de rencontre et d’écoute même si l’on est fatigué(e). Faire régulièrement une sortie en
famille ou en couple.
Vie communautaire: Aimer l’Eglise et
ses enseignements et être un bon témoin.
Etre accueillant envers les prêtres et les
religieux. Participer à la vie de l’Eglise et
des œuvres sociales. Eviter les critiques
faciles de l’Eglise et de ses pasteurs,
avoir une attitude positive envers eux.

«Soi-même»
Equilibre de vie: donner du temps
gratuitement à son conjoint, ses enfants.
Moins planifier sa journée pour pouvoir
accueillir l’imprévu.
Faire confiance dans la Providence.
Ne pas rechercher l’efficacité avant tout.
Engagement: ne pas se disperser
dans des activités multiples. Se consacrer totalement à ce que l’on fait.

Vie concrète: Identifier un défaut et

Vie d’équipe: faire attention à chacun de ses équipiers. Avoir des contacts
avec les autres équipes. Vivre l’appartenance au Mouvement, en participant aux
rassemblements régionaux, nationaux,
internationaux. Lire la Lettre et en parler
autour de soi.
Vie professionnelle: chercher à
connaître en profondeur ses collègues.
Rencontrer les autres en tant que «personnes». Pratiquer la compassion. Leur
parler de ce qui nous fait vivre. Etre bienveillant.
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* LA REGLE DE VIE EN COUPLE
La règle de vie est personnelle, mais
elle peut parfois être commune aux
époux quand ils ont le même défaut à corriger. Ils s’encourageront alors l’un l’autre.
La complicité entre époux les soutiendra.

Par exemple, un père de famille qui
passerait tous ses dimanches à des engagements, même généreux, nuirait à
l’équilibre du couple.

La règle de vie ne doit pas viser un
progrès seulement individuel, mais veiller
à améliorer la vie du couple, la vie familiale et la vie en société.

4 - Comment la mettre en pratique?
Ecrire sa règle de vie est fondamental, et la relire le mois suivant.
Choisir une règle concrète: dire «j’aimerai mieux ma femme (ou mon mari)»
est un excellent objectif, mais pas une
règle de vie.

aujourd’hui ? Pour que ma règle de vie s’enracine vraiment dans mon existence, il est
important de vouloir la vivre jour après jour.

Lui dire chaque jour «je t’aime» est une
règle de vie.
Faire son examen de conscience
chaque jour: ai-je respecté ma règle de vie

5 – La réviser chaque mois
Il est bon, chaque mois, d’évaluer les
progrès réalisés, de se rendre compte du
chemin parcouru, de s’interroger sur ce
qui fait obstacle à nos décisions.
On changera de règle de vie quand
le progrès est acquis ou qu’une nécessité nouvelle se présente.

Selon Alvaro et Mercedes Gomez-Ferrer, anciens responsables de l’ERI: «Il
faut que nous comprenions qu’un chemin
spirituel n’est pas toujours un progrès
continu. Il faut sans cesse commencer et
recommencer. C’est pourquoi nous devons réviser cette règle périodiquement».

Cela aide à faire preuve d’ingéniosité.
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6 - Comment la partager en équipe?
Nous devons nous méfier de rester
seul avec notre bonne volonté.
Le partage des points concrets d’effort lors des réunions mensuelles est
essentiel, pour nous et pour les autres
membres de l’Equipe. Il est l’occasion de
faire le point sur notre situation, de nous
encourager mutuellement à poursuivre
nos efforts et à nous porter par la prière.
Il n’y a aucune obligation à révéler

sa règle de vie à ses équipiers, mais il
est important de savoir si chaque membre
possède sa règle de vie et s’efforce de la
suivre.
Si la règle de vie est partagée, l’écoute
fraternelle demande une particulière
bienveillance et de la compassion.
Il est très important de respecter la
personnalité et l’évolution humaine et spirituelle de chacun.
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IV. Difficultés
1 – Choix de la règle de vie
La difficulté est de discerner quelle
règle de vie va nous faire vraiment grandir au mieux.

Il faut en premier lieu faire un effort
pour nous connaître nous-mêmes.

2 – Manque de persévérance et de discipline personnelle
Prendre une bonne habitude demande
du temps, parfois plusieurs semaines,
voire plusieurs mois.
Un écueil fréquent est d’oublier sa
règle de vie.
Il est donc nécessaire de persévérer,
surtout lorsque nous avons l’impression
de ne pas progresser.

3 – Prendre la règle de vie comme une fin en soi
La règle de vie n’est pas une fin en
soi mais un outil pour progresser.
Il faut dissocier la satisfaction per-

sonnelle de réussir, et la joie de mieux
répondre à l’amour et à l’appel de
Dieu

4 – Les attitudes à éviter
1 - Se décourager
Parfois la même règle de vie s’impose
à nous chaque mois, mais nous n’arrivons pas à la tenir. Nous pouvons alors
nous décourager et être tentés de l’abandonner.

Rappelons-nous que nous ne pouvons rien faire seuls, mais qu’avec Dieu
tout est possible.
La solution est de confier notre règle
de vie au Seigneur dans la prière.
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2- S’arrêter au mot règle plutôt qu’au
mot vie
Si l’on s’attache à respecter la discipline de la règle de vie, plus qu’à la vivre
pleinement, on oublie son but premier
qui est l’ouverture à l’amour de Dieu et
l’épanouissement dans cet amour.
Le guide des END nous invite à “répondre avec joie à l’appel de Dieu à
aimer”.

Peut-être vaut-il mieux alors choisir une autre règle de vie, quitte à reprendre la précédente plus tard
4- Accumuler les règles de vie
Si nous voulons ajouter une règle de
vie alors que la précédente n’est pas encore acquise, nous risquons de ne pas
les tenir. Il nous faut faire des choix.
5 - Oublier la règle de vie précédente

3- S’entêter
Un autre risque est de garder la
même règle qui est un échec.

Si nous changeons de règle parce
qu’elle est acquise, il nous faut continuer tout de même les progrès accomplis.
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V. Les fruits
1 - Fruits pour notre union à Dieu
1 - Grandir dans l’amour et la
connaissance de Dieu
Notre connaissance de Dieu est limitée
par notre compréhension humaine. Alors
que nous grandissons dans notre amour
pour Dieu en suivant notre règle de vie,
nous approfondissons notre conscience
de Son amour infini pour nous.

2 - Mieux écouter l’appel de Dieu
La règle de vie nous aide à discerner
les obstacles à notre relation avec Dieu.
Elle nous permet d’être plus à l’écoute de
Dieu et de mieux répondre à sa volonté
dans nos vies. Cette écoute est améliorée par la pratique de chacun des autres
points concrets d’effort.

2 - Fruits pour notre caractère
1 - Modeler notre caractère et notre
volonté

2 - Surmonter nos mauvaises habitudes, nos égoïsmes

La règle de vie nous aide à développer un don et à corriger un défaut.

Dieu a un projet pour chacun d’entre
nous, et la règle de vie nous aide à avancer sur notre chemin de sanctification.
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3- Fruits dans notre façon de vivre
1 - Nous maintenir sur le chemin de la
croissance

règle de vie peut nous apporter la paix
et la sérénité.

Un grimpeur qui veut atteindre le sommet ne peut pas se permettre d’errer
sans réflexion sur la montagne. Il doit être
clair sur ses objectifs et les chemins à
emprunter, et doit s’arrêter régulièrement
pour s’orienter.

Ceci aura un impact positif sur notre
conjoint, notre famille et même notre
Equipe

C’est exactement comme cela que
la règle de vie peut nous aider sur notre
route humaine et spirituelle
2 - Trouver plus de paix
Que ce soit par un approfondissement
de notre vie de prière ou par la correction
de nos défauts, progresser dans notre

3- Faire grandir l’amour pour les
autres
En puisant dans l’amour immense de
Dieu pour nous, notre amour pour Lui
grandit et déborde en faisant croître
notre amour pour les autres.
Sainte Thérèse d’Avila nous dit aussi:
«aimer ceux que nous voyons autour de
nous est un signe de notre amour pour le
Dieu que nous ne voyons pas».
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CONCLUSION
La règle de vie favorise la révision personnelle des aspects de notre vie qui
doivent être changés ou améliorés. Elle nous aide à nous détacher de ce qui n’est
pas essentiel. Elle nous appelle à vivre dans la vérité et augmente notre capacité de
rencontre, de communion, de compassion et de joie. Elle nous incite à nous nourrir
spirituellement et à connaitre la volonté de Dieu. Elle nous ouvre à l’amour de Dieu et
à sa miséricorde.
La règle de vie est propre à chaque équipier, mais peut parfois être partagée par
les époux. Elle doit être concrète, précise et réévaluée régulièrement. Elle jalonne
notre progression comme des repères. Elle nous aide à unifier notre vie en accord
avec l’Evangile et à répondre à notre vocation.
Pour ceux à qui la sainteté paraît difficile à atteindre, la règle de vie est un moyen
d’accomplir des progrès simples, pratiques et raisonnables. Pour ceux qui se sentent
ardemment appelés à la sainteté, elle permet de répondre avec joie à cet appel.
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MOTS CLES

Efforts, personnalisation,
objectifs, progression,
humilité, précision, concret,
pratique simplicité, concision
exigence, flexibilité,
persévérance, rigueur, volonté,
sainteté, vocation.
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