Mon chemin... pas à pas.

Pour vivre et noter ce que je souhaite garder...

Avec toi, Jésus
Nous sommes des êtres de relation, nous avons besoin d’aimer et d’être aimés,
cela donne sens à notre vie. Nos relations avec nos parents, nos enfants, avec
d’autres adultes sont importantes, pour nous construire. Se reconnaitre fils, fille
de…, est essentiel. Nous parlons même de fils spirituel... C’est-à-dire d’une filiation qui est autre que biologique. La relation filiale au sens large est donc pour
chacun une relation unique et irremplaçable.
Jésus lui-même en a eu besoin, et l’a vécue. Dès le début de sa vie publique, il est
révélé par Dieu comme son Fils bien-aimé. Il l’appelle « Père » et entretient avec
lui une relation intime et unique : « Le Père et moi, nous sommes un » Jean10,30.
Il va vivre cette relation privilégiée par la prière. Elle constitue la « respiration
» de sa mission, de son existence. C’est pour nous montrer le Père que tout au
long de sa vie Jésus a aimé,partagé, guéri, consolé, relevé, pardonné… Il est le
Chemin.
Ses disciples, témoins de cette relation unique entre le Père et le Fils, demandent
à Jésus de pouvoir y entrer. Jésus leur donne les mots de la prière, et les invite
à le suivre pour vivre cette communion. A nous aussi cette relation d’intimité
avec le Père, le Fils, par L’Esprit, est offerte, à chacun de savoir s’y ouvrir et la
cultiver.

Etape 3 ou D : Avec Jésus, prions Notre Père
J’écris ce que j’ai envie de dire à Dieu ou à Jésus.

Prière

REPÈRES ENFANTS

A 7-8 ans, l’enfant est encore le fils ou la fille de... Pour lui le fonctionne-

Seigneur, Dieu, Tu as mis en Jésus tout ton amour !
Loué sois-tu !

Avec Jésus, Tu viens ouvrir les yeux des aveugles et les oreilles des
sourds !
Loué sois-tu !

Tu viens faire bondir les boiteux et crier de joie les muets !
Loué sois-tu !

Tu fais jaillir l ’eau dans le désert et des torrents dans les terres
arides !
Loué sois-tu !

Tu mets en nous tout ton amour ;
Loué sois-tu !

Nous sommes tes enfants bien-aimés,
Loué, sois-tu !

(c) A la rencontre du Seigneur - juin 2014
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Etape C : Jésus, le chemin vers le Père
« Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Comment cette parole du Christ
résonne dans ma vie et/ou pourrait éclairer le sens que je veux donner
à ma vie.

ment normal du monde est celui de sa famille. Les soins et les repères, les
droits et les devoirs, sont donnés par les paroles et les actes de ses parents.
Le plus souvent, il se sent aimé par eux. C’est pour lui une évidence et
une expérience : ses parents se soucient de lui et de son évolution, au plan
matériel et physique, mais aussi au plan affectif et moral. Il sent que son
bien-être et son bonheur sont liés à l’amour que lui portent les autres et ses
parents en particulier.
Par ses camarades, il sait qu’il existe des parents qui fonctionnent autrement
que les siens. Il sait s’y adapter à l’occasion. Par ses activités et ses rêveries, il imagine les parents idéaux auxquels il s’adapterait de sorte que tous
vivraient idéalement heureux ensemble.
Dans cette recherche de sens et de bonheur, l’enfant s’intéresse à Dieu et
rencontre la figure de Jésus. Et de même que c’est à travers ses copains qu’il
connait leurs parents, il apprend à connaitre Dieu à travers Jésus.
Jésus, Fils unique, bénéficiant de l’amour absolu du Père tout puissant, devient enviable. Bien plus naturellement que les adultes, l’enfant peut s’identifier à lui, comme il le fait avec ses copains ou dans ses jeux. Ainsi, bien
mieux que nous il peut passer au-delà du mystère et entrer dans l’amour de
Dieu en cherchant à vivre en frère de Jésus, en fils de Dieu.

REPÈRES POUR LA VIE EN EGLISE

REPÈRES ADULTES

Les hommes ont fait des lois pour limiter les souffrances et les conflits ;

Jean dit dans son évangile au chapitre 1 : «…à ceux qui l’ont reçu, à ceux

des modèles pour les expliquer. Leurs dieux, Dieu lui-même dans l’Ancien Testament, se montrent souvent légistes ou vengeurs.
Or, voici que l’expérience des hommes nous présente depuis 2000 ans un
Dieu-Amour, en trois personnes. Ainsi l’amour circule et s’enrichit en luimême. Mieux encore, Dieu tout puissant parce que débordant d’amour,
nous invite à entrer dans sa danse d’amour créateur. Par compréhension
de nos incapacités, de nos limites, Il nous envoie un homme-comme nous,
son Fils-comme Lui, pour nous faire expérimenter son amour dans notre
quotidien. Ainsi, il nous indique le chemin du bonheur : l’amour fraternel et l’amour du Père qui se nourrissent l’un l’autre. Jésus par sa vie l’a
montré aux hommes qu’il a côtoyés.
Aujourd’hui, par la Parole qu’il nous a laissé, il nous invite à l’imiter. Les
Evangiles et la Tradition agissent par l’Esprit Saint souffle de l’amour de
Dieu en nous. Chacun peut l’expérimenter dans sa vie, avec surprise et
bonheur : il suffit d’oser risquer lui laisser une place dans nos cœurs et
nos vies.
Aussi incrédules que nous soyons vis-à-vis de la force de l’Amour, que
Dieu nous montre par Jésus, nous devons admettre que nos lois et nos modèles relationnels, éducatifs, amicaux, psychologiques, etc., ne cherchent
pas autre chose que cette liberté, cette paix et cette joie d’une vie ayant un
sens, pour chacun, en harmonie avec les autres.
Etape 1 ou A : Jésus, proche de nous
Je note ce que je souhaite garder de bon pour moi. Quels sont les moyens
que je me donne pour vivre ce qui est essentiel ?
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qui croient en son nom, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu…et
nous le sommes …». A la suite de Jésus, par son baptême et notre propre
baptême, nous devenons fils du Père, frère d’une multitude de frères. Jésus,
par sa venue parmi nous, son incarnation, nous révèle à la fois notre filiation
humaine et divine. Il nous ouvre le chemin de la relation au Père et de la
communion fraternelle avec tous nos frères les hommes. Ceci par le don de
l’Esprit. Devenir fils, être fils, ce n’est pas croire que je peux me construire
et vivre ma vie tout seul, par mes seules forces ou mon seul désir mais c’est
faire l’expérience que je me reçois, moi et ma vie, de Dieu et des autres,
que je la construis avec Dieu et avec les autres. Comment l’Eglise nous aide
à devenir fils de Dieu à la suite de Jésus et à vivre la communion avec nos
frères et sœurs en humanité ? par la prière personnelle, les célébrations communautaires, les sacrements, le service et l’engagement au cœur du monde.
La lecture, la méditation, la contemplation des évangiles nous rapportent la
vie de Jésus, ses faits et gestes, ses attitudes. De là, peut jaillir en nos cœurs
une prière personnelle, qui nous amène à écouter Jésus, son Père, l’Esprit, et
aussi à leur parler … selon la relation que nous avons avec l’une ou l’autre
des personnes de la Trinité.
Les célébrations communautaires vécues lors de rassemblements (fêtes liturgiques et sacramentelles, rencontres paroissiales et diocésaines…) sont
souvent l’occasion d’expérimenter la force et la richesse de la foi partagée,
la joie de l’être ensemble, le don particulier de la communion dans la diversité… Prières et rassemblements nous transforment et nous invitent à agir
dans le monde à la manière de Jésus, à devenir avec Lui, fils du Père, à son
image et à sa ressemblance.
Selon les moments de la vie de chacun et nos tempéraments, nous pouvons
être plus ou moins réceptifs à telle ou telle forme de prière, personnelle ou
communautaire, monastique ou apostolique… Il existe beaucoup de manières de prier. Nous connaissons l’une ou l’autre prière vocale : le « Notre
Père », le « Je vous salue Marie »… ou des manières de prier comme le
chapelet, la méditation de la Parole, la prière selon st Ignace de Loyola ou
l’un ou l’autre familier de Dieu… Sans les citer toutes, chacune vise à nous
mettre en relation, en conversation avec Dieu par son fils Jésus, grâce à
l’Esprit qui habite en nos cœurs.
A chacun de chercher, d’expérimenter la manière de prier qui va l’aider aujourd’hui à nourrir sa relation au Seigneur et aux autres. De même, il existe
une diversité de lieux pour prier :
- seul : chez soi en aménageant un petit coin prière, dans l’oratoire d’une
église proche, la chapelle d’une communauté religieuse….
- avec d’autres, avec un groupe de prières paroissial ou relié à un mouvement ou lieu d’Eglise (paroisse, mouvement spirituel, équipe d’action
catholique…), en participant à l’office d’un monastère…
C’est à la fois en regardant Jésus, les uns avec les autres, les uns par les
autres, que nous apprenons en Eglise à vivre filiation et fraternité.

Etape 2 ou B : Jésus, Fils aimé du Père
Je note comment je peux faire grandir l’amour en moi et autour de moi

