
La référence à l’action de Jésus au Patro
Ça peut paraître fou d’essayer de résumer la vie de quelqu’un en 

quelques phrases, mais il n’est pas insensé d’en dire quelque chose 
pour nous, patronnés, aujourd’hui. La manière dont Jésus a vécu, qui 
interpelle, peut donner des repères et nous invite à façonner le sens 

au Patro. 

L’action de Jésus repose sur la confi ance, 

l’espérance et l’amour. Il posait un regard bienveillant 

et enthousiaste sur ce qui l’entourait. Il était convaincu que 

les diffi  cultés de la vie n’ont jamais le dernier mot, qu’elles font 

évoluer, et qu’il est possible de les traverser. Il prenait du temps 

pour lui, pour prendre du recul, se retrouver et prier.

Jésus, comme chacun d’entre nous, a dû grandir et parcourir 

du chemin. Il est donc important de laisser le temps au temps, 

d’avancer étape par étape afi n de se construire.

Jésus avait à coeur d’inclure les plus faibles, les exclus, pour 

permettre
 à chacun de (re)tro

uver sa place. Il d
onnait du 

temps et de sa personne pour être proche des autres, 

même de ses ennemis.

Apprendre à pardonner faisait partie de ses priorités. 

Il n’imposait rie
n, mais se mettait à l’écoute, entrait 

en dialogue avec tous, y compris avec ceux qui ne 

partageaient pas sa foi.

Il se laissait in
terpeller et changer par le

s autres, il 

instaurait une relation d’égal à égal et invitait à donner le 

meilleur de soi-même pour le bien de tous.

Se référer à l’action de Jésus, c’est expérimenter 
L’action de Jésus ne se résume pas à une liste de valeurs. Pour qu’elle soit une 
véritable référence pour nous, nous pouvons l’expérimenter dans nos jeux, nos 
attitudes, notre manière d’animer, de faire Patro.
Les évangiles peuvent être une source d’inspiration parmi d’autres pour se mettre en 
réfl exion et aller plus loin.
La manière d’agir de Jésus dérange certains et dynamise d’autres. C’est donc l’occasion 
d’échanger et de dialoguer entre personnes de convictions ou de cultures diff érentes.

Mais au final... qu’apporte au 
Patro cette référence? 

Le Patro trouve du sens dans la manière dont 
Jésus a vécu, sa façon d’être avec les autres et de 

mettre l’humain au centre de ses priorités.
En tant que patronné, y faire référence nous permet 

d’envisager d’autres manières d’agir et de vivre 
ensemble au Patro comme dans la société.

Cela peut nous aider à nous construire, à nous 
ouvrir et à nous engager avec une vision 

positive de l’avenir.
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