
Le chemin de vie  

 

Introduction   

La Communauté d'Aidan et de Hilda est une organisation de chrétiens qui 

souhaitent vivre à fond comme disciples de Jésus-Christ, et exprimer cela d'une 

manière spécifique qui tire son inspiration à partir des vies de St. Aidan, de St. 

Hilda et d'autres Saints celtiques. Les membres de la communauté partagent la 

croyance que Dieu nous appelle de nouveau à la qualité de la vie et à 

l'engagement qui a été révélé dans les vies de ces chrétiens dont le témoignage 

était si efficace.  

La Communauté d'Aidan et de Hilda offre un chemin de vie qui est universel et 

pour aujourd'hui. Il tire son inspiration de beaucoup de sources, y compris le 

désert et les pères et les mères celtiques. Bien que leur spiritualité ait été vécue 

dans des places et des moments particuliers, elle appartient à toutes les places et 

à tous les temps. Le chemin de vie nous appelle également à être présent au 

Christ dans notre propre pays et culture. Pour cette raison les partisans du 

chemin de vie cherchent également des sources d'inspiration dans leur propre 

pays. Les groupes des membres dans un pays peuvent ajouter un Saint national 

au titre de leur branche de la Communauté.  

 

Généralités  

Comme beaucoup de communautés au sein du christianisme, nous avons trois 

voeux. Ce sont la SIMPLICITÉ, la PURETÉ et l’OBÉISSANCE, que nous 

comprenons comme des principes qui donnent la vie, et non des règles, pour 

nous aider à aimer Dieu et toute la création. 

 La simplicité signifie que nous sommes disposés à être riches ou pauvres pour 

Dieu selon la direction de Dieu. Nous résistons à la tentation d'être avides 

ou possessifs, et nous refusons de manipuler des personnes ou la création 

pour nos propres fins. Nous sommes audacieux dans l'utilisation de tout 

que nous avons pour Dieu sans crainte de possible pauvreté.  



 La pureté signifie que nous sommes sans réserve, non divisé, en relations. 

Elle signifie accepter et donner à Dieu notre totalité, y compris notre 

sexualité. Nous aimons toutes les personnes selon le commandement du 

Christ, mais les émotions et l'intimité spécifiques des relations sexuelles 

sont exprimées seulement dans le mariage. Certains recevront un don de 

mariage, certains un don de célibat, et d’autres de ne pas encore savoir 

leur chemin. Chacun doit être également respecté et réjoui dans son état, 

quel qu’il soit. Nous respectons chaque personne comme appartenant à 

Dieu, et nous sommes disponibles à chacun avec générosité et ouverture.  

 L'obéissance est l'abandon joyeux de nous-mêmes à Dieu. La racine de 

l'obéissance est l'écoute attentive. Nous sommes les plus accomplis quand 

nous stimulons un processus de discernement mutuel ; cela nous permet 

de reconnaître que certaines personnes ont des charismes ou des talents 

dans certains rôles et nous travaillons avec eux pour édifier le bien 

commun. Nous respectons chaque personne et leur rôle, et rapportons à 

eux comme un organe dans une organisation humaine rapporte aux autres 

(1 Corinthiens 12).  

 

Spécificité  

AMIS D'âme : L'église celtique a affirmé et a utilisé le ministère d'Anamchara 

ou ami d’âme. Un ami d'âme doit être un chrétien mûr qui est en sympathie avec 

les objectifs de la Communauté. Il (elle) ne doit pas appartenir à la Communauté 

d'Aidan et de Hilda mais c’est utile que ce soit le cas. Chaque membre de cette 

Communauté aura un ami d'âme pour travailler avec eux dans le développement 

d'un chemin de vie qui est personnellement adapté à eux. La manière se rapporte 

aux dix secteurs suivants de la vie, et est revue régulièrement.  

1. Formation permanente  

La lecture quotidienne de la bible est au coeur de ce chemin de vie. En outre, 

nous étudions l'histoire de l'église celtique, se familiarisant avec des Saints tels 

qu'Aidan, Brigid, Caedmon, Columba, Cuthbert, David, Hilda, Illtyd, Ninian, 

Oswald et Patrick. Nous nous rappelons leurs jours de fête et les considérons 

comme compagnons de notre voyage de foi. Nous considérons également leur 

lien fort avec les pères du désert et l'église orientale, et souhaitons les mettre 

dans notre domaine d'études. Il est essentiel que l'étude ne soit pas simplement 

similaire à un exercice universitaire. Tout ce que nous apprenons n'est pas pour 

l'étude elle-même, mais pour que ce que nous apprenons soit vécu. Nous 

encourageons la pratique celtique de mémoriser les Ecritures, et de 



l'apprentissage par l'utilisation des arts créatifs.  

2. Voyage spirituel  

Un ami d’âme est un ami avec qui nous partageons ouvertement notre voyage 

spirituel. Nous rencontrons notre ami d'âme au moins deux fois par an. C’est 

quelqu'un qui est familiarisé avec la Communauté d'Aidan et de Hilda et qui 

cherche à discerner avec nous où nous en sommes, ce que l'esprit fait dans nos 

vies, et comment Dieu nous conduit. L'ami d'âme respecte la tradition d’où nous 

venons. Ainsi, par exemple, certains chercheront un ami d'âme qui est 

familiarisé avec la confession et la pénitence.  

L'ami d'âme donne des indications sur deux disciplines que la Communauté 

considère importantes :  

 Retraites régulières. cela dépend  du chemin de vie propre à la personne, 

mais nous encourageons des jours réguliers de calme et de réflexion, et 

aussi une retraite annuelle.  

 Pélerinage. Le but du pèlerinage est de marcher dans les chaussures du Christ 

ou de ses Saints afin d'établir un contact avec nombreuses expériences 

riches qui doivent se faire en étant un pèlerin. Ces pèlerinages nous 

mènent vers une dévotion plus profonde envers notre Seigneur Jésus et 

nous inspireront à la mission. Les membres pourraient chercher des 

communautés de la prière. La Communauté recommande le pèlerinage 

aux sites de la tradition chrétienne celtique, telle qu'Iona et Lindisfarne 

ainsi qu'à de nouvelles "places de résurrection". Les amis d'âme donnent 

des indications sur les différentes manières de faire le pèlerinage.  

  

3. Rythme de prière, de travail et de récréation  

Prière : Nous nous engageons à respecter un rythme et une discipline de prière 

quotidienne réguliers. Si nécessaire, les amis d'âme peuvent offrir des conseils à 

ce sujet. La Communauté affirme et encourage l'utilisation de pratiques et de 

schémas de prière réguliers, anciens et nouveaux, et fournit également ses 

propres ressources de prière. Les manières de prier varient en fonction de la 

personnalité et des circonstances, mais nous affirmons et encourageons 

également l'exploration de tous les types de prière, de la contemplation 

silencieuse à la louange de célébration. 

Travail : Nous accueillons favorablement le travail comme cadeau de Dieu. 

Chaque membre devrait s'engager dans le travail, que ce soit les activités 



courantes de la vie ou de l'emploi rénuméré. Le travail motivé par les valeurs qui 

sont en conflit avec le chemin devrait être évité autant que possible. Dans 

l'humilité, nous acceptons ce que Dieu nous donne. Si nous n'avons aucun 

emploi ou ne comprenons pas ce qu’est notre travail, alors nous demandons 

conseil à notre ami d'âme. Nous ne cherchons pas le surmenage, restant ferme 

contre toute pression pour faire ainsi, parce qu'il vole à nous-mêmes, à d'autres 

ou à Dieu le temps que nous devrions leur consacrer.  

Repos : Les heures du repos et de la récréation sont aussi précieuses que les 

heures de prière et de travail. Le Seigneur Jésus nous rappelle que 'le sabbat a 

été fait pour l'humanité, et non l'humanité pour le sabbat '(Marc 2:27). Dans les 

Ecritures, même la terre recevait un sabbat pendant la septième année (Lévitique 

25 : 3-5). La nécessité de disposer du repos a été construite dès la création 

(genèse 2 : 1-3). Une disposition pour ce type de repos, qui est à la fois saint et 

créatif, devrait faire partie du chemin de vie personnel de chaque membre.  

4. Prier pour la volonté de Dieu dans le monde de Dieu  

Jésus a proclamé l'arrivée du royaume de Dieu. Il a enseigné à ses disciples à 

prier pour qu'il vienne sur la terre comme au ciel. Nous nous engageons à prier 

pour la venue de la règle juste et miséricordieuse de Dieu dans les situations et 

les problèmes que nous rencontrons, à l'instar de Cuthbert et d'autres qui ont 

"pris d'assaut les portes du ciel" avec une prière persévérante. Nous comprenons 

que ce faisant, nous rencontrons parfois des oppositions et nous reconnaissons 

l’existence de forces spirituelles maléfiques (Jean 12:31; Ephésiens 6:10 18). La 

prière est essentielle pour les surmonter. Nous ne projetons pas sur cette 

dimension invisible les choses pour lesquelles les êtres humains doivent prendre 

des responsabilités, mais nous cherchons à discerner les influences spirituelles 

au travail. Une telle prière est toujours liée à une action positive car notre 

objectif ultime est de "vaincre le mal par le bien" (Romains 12:21). 

5. Simplicité de style de vie  

Nous souhaitons 'vivre simplement que d'autres peuvent simplement vivre', pour 

éviter tout sens de juger les autres ; et Dieu aura différentes exigences de chacun 

de nous. Notre responsabilité commune est de nous tenir régulièrement devant 

Dieu (et partager selon le cas avec notre ami d'âme) notre revenu, nos 

économies, nos possessions, conscients que nous sommes administrateurs, non 

possesseurs de ces choses, et les mettre à la disposition selon les besoins.  

Un style de vie simple signifie placer tout dans la beauté simple de la création. 



Nos affaires, activités et relations sont commandées d'une manière qui libère 

l'esprit ; nous nous débarrassons des choses qui surchargent ou encombrent 

l'esprit.  

Nous ne cherchons pas une vie de déni car nous nous réjouissons complètement 

dans les bonnes choses que Dieu nous donne. Nos vêtements et meubles 

devraient refléter les caractéristiques données de Dieu de nos personnalités. Il y 

a un temps pour fêter et pour célébrer ainsi que jeûner. Notre engagement est à 

l'ouverture. Nous résistons à l'influence de mammon dans notre société par notre 

style de vie, par notre hospitalité, par notre intercession, et par des dons 

réguliers et généreux.  

6. Soins pour la création  

Nous affirmons la création de Dieu comme essentiellement bonne, mais 

corrompue par les effets du péché humain et du mal satanique. Nous respectons 

donc la nature et nous engageons à qu’elle soit soignée et restaurée. Nous visons 

à être écologiquement conscients, à prier pour la création de Dieu et toutes ses 

créatures, et à résister contre tout ce qui chercherait à les violer ou à détruire. 

Nous considérons la création comme sacrement, reflétant la gloire de Dieu, et 

cherchons à rencontrer Dieu par sa création, à le bénir, et à le célébrer.  

7. Soigner des Personnes déchirées et des communautés  

Nous renonçons à l'esprit de l'auto-suffisance, et sommes engagés dans une 

approche beaucoup plus holistique qui était la force de l'église celtique. Nous 

encourageons le ministère de la guérison chrétienne. Non seulement, nous 

imposons les mains sur les malades et prions pour leur guérison, mais 

également, nous 'imposons les mains 'sur chaque partie du monde de Dieu pour 

le bénir et pour lui reconnaître son droit à l'intégrité en Christ. Nous cherchons à 

devenir plus entièrement humains comme nous croissons en Christ, et nous 

estimons que 'la gloire de Dieu est vue par une vie pleinement vécue '(Irénée).  

8. Ouverture à l'esprit de Dieu  

Nous permettons à Dieu de nous mener selon le souhait de l’esprit, soit par la 

brise douce ou par le vent sauvage. Les chrétiens celtiques ont eu cette foi dans 

la conduite de l'esprit qu'ils ont volontiers mis à la mer des petits canots, et sont 

allés où le vent les a menés. Nous désirons ce type d'ouverture à la conduite de 

l'esprit.  



Essentiel à cela est une affirmation appropriée du don de la prophétie. St. Paul 

nous incite tous à la prophétie (l Corinthiens 14.1). Nous honorons ce don et 

encourageons son utilisation appropriée.  

L'apprentissage à l’écoute est une habileté qui a été presque perdue, et qui prend 

beaucoup d'années à acquérir. Nous cherchons à cultiver un silence intérieur qui 

reconnaît et écarte les voix discordantes, pour répondre aux incitations 

inattendues de Dieu, pour élargir nos horizons, pour développer 'l'oeil de l'aigle 

'et pour voir et pour entendre Dieu par sa création.  

9. Unité  

Tandis nous étudions l'histoire de l'église celtique, nous découvrons l'unité que 

nous avons une fois eue en tant que personnes chrétiennes dans la seule église 

universelle. Nous sommes constamment honteux de nos divisions, et nous nous 

repentissons des schismes qui se sont produits à partir de la réforme. Nous 

considérons tous les autres chrétiens non comme des 'inconnus’ mais comme 

pèlerins avec qui nous marchons ensemble, et nous honorons ceux qui ont des 

responsabilités dans toutes les églises, ne discutant pas de notre propre 

dénomination ou celle des autres. Nous résistons dans nos propres vies contre 

les choses qui endommagent l'unité du corps du Christ, et ne ferons pas 

séparément ce qui est mieux fait ensemble.  

L'église celtique était complètement indigène aux personnes d'une manière que 

l'église n'a jamais été depuis. Aidan a vécu à côté des personnes et a refusé 

d'accepter les pratiques et les usages qui l'éloigneraient des gens et l'inciteraient 

à paraître supérieur. L'église celtique honore, se fie et est allée avec le grain des 

communautés humaines parmi lesquelles elle travaillait. Nous cherchons à 

cultiver une solidarité avec toutes les personnes dans tout sauf le péché, à 

évaluer tout ce qui est vraiment humain dans chacun, et à refuser les attitudes et 

les pratiques qui mettent des obstacles entre l'église et les personnes.  

Nous désirons la guérison des peuples divisés par classe, couleur ou doctrine et 

nous repentissons de notre propre partie dans ces divisions.  

10. Mission  

Notre but est que 'tout l'ordre créé peut être réconcilié à Dieu par le Christ 

'(Colossiens 1.20). Nous cherchons à vivre comme une communauté chrétienne 

ainsi 'le monde peut croire'(Jean 17.21). L'objectif du chemin de vie est de 

développer une spiritualité disciplinée qui nous rendra efficaces dans notre 



témoignage au Christ dans le monde.  

L'église celtique évangelise à partir des communautés de base telles que 

Lindisfarne, Iona et St. David. Notre évangélisation trouve son origine 

naturellement de la communauté de notre église locale, et hors de cette 

Communauté. Les évêques comme Tchad et Cedd étaient des évangélistes 

irréfrénables tandis qu'ils voyagaient. Comme nous vivons cette vie, l'esprit saint 

nous conduit dans de nouvelles initiatives pour amener Dieu aux personnes. 

Celles-ci s’exprimeront généralement par nos églises, Communauté locale ou 

plus large  pour prier, étudier et accomplir une tâche particulière donnée par 

Dieu.  

Nous cherchons à partager notre foi où l'occasion est donnée. Nous évangélisons 

pas simplement par sens du devoir, mais parce que l'esprit de Dieu nous donne 

un coeur pour les perdus. Nous demandons à Dieu de travailler par nous dans les 

signes et nous les demandons pour sa gloire, non la nôtre.  

Notre mission comprend également parler en faveur des pauvres, des 

impuissants et ceux injustement traités dans notre société, et de leur donner le 

ministère comme Dieu dirige.  

D'autres versions linguistiques du chemin de vie  

Nous espérons inclure d'autres traductions du 'chemin de vie '. Les liens vers ces 

dernières apparaîtront ici quand ils deviendront disponibles.  

  


