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EN EAU PROFONDE
- ConfinMag

Anamorphose (les misères). Nuit blanche 2013
Œuvre de Pascale Peyret, Exposition à Saint Merry

Mode d’emploi

1.

Ce magazine c’est comme une deuxième maison. Cette semaine
comme les semaines prochaines, nous avons des invités qui viennent généreusement apporter leurs idées. On aimerait vraiment
que tu puisses en profiter. Pour cela, quelques informations. Nous t’invitons à
naviguer dans les quatre parties et à visiter les différentes rubriques - certaines concernent plus spécifiquement ton âge. Dans chaque partie, nous
t’adressons des questions, n’hésite pas à nous répondre.
Choisis-toi un joli cahier que l’on appellera « carnet de confinement » dans lequel tu pourras noter toutes tes réflexions, impressions…
Nous aimerions que tu puisses également nous faire partager tes idées, tes
pensées,

tes

envies

en

nous

écrivant

à

l’adresse

eneaupro-

fonde.svp@gmail.com (si tu n’as pas le temps d’écrire quelques lignes).
2. Le magazine est fait pour être téléchargé sur ton bureau et lu sur Adobe
Acrobate Reader ou équivalent en mode plein écran et en double page.
Tu pourras, alors, le lire à l’écran et tu navigueras facilement sur tout le document.
Bonne lecture.

Chaque numéro d’En eau profonde est téléchargeable sur le site paroissial :

http://paroissesvp.fr/
Document à usage strictement privé et non commercial n’ayant pas vocation à
être reproduit au-delà de quelques unités.
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2

Grandir avec lui
En devenir, tel est ton chemin. Grandir dans ta vie, te mettre en mouvement, apprendre à devenir adulte, te libérer du regard des autres pour
mieux accueillir celui qui est amour infini, et toucher la grâce.
Ce numéro 6 d’En Eau Profonde (comme le précédent) t’invite à dilater
tes poumons, une grande bouffée d’oxygène pour cheminer avec la Parole de Dieu (« Les aventuriers de la foi », « Aux sources de l’Église »,
« Debout les jeunes »), pour te nourrir de la prière (« Méditation du
Notre-Père », « Conseil pour prier », « Prière d’alliance»), pour cogiter
autour de tes questions (« Questions de vie », « Parlons-en », et
« Matière à penser »). Des rubriques par tranche d’âge où chacun peut
séjourner tout en visitant le territoire d’à côté. Pas de frontières En Eau
Profonde, juste des passerelles.
Dans ce numéro, tu découvriras que, même en période de confinement,
ton église est bien vivante. Même quand ses grilles sont fermées, ton
église respire, s’engage, son cœur bat. Bref elle se bouge pour toi, elle se
bouge pour ceux qui demandent de l’aide, elle se bouge en allant au devant de ceux qui ont besoin d’aide. De quoi te rendre heureux de faire
partie de la communauté de Saint-Vincent de Paul. Un engagement chrétien qui nous révèle au quotidien les pépites qui rendent joyeux.
Sophie Bobbé et père Arnaud Nicolas
Aumônerie paroissiale Saint Vincent de Paul—Paris 10ème
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FAMILLE, AU SECOURS !
JE T’AIME
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Au secours !

Je vous aime

« Scout toujours… prêt ! » :
Prêt à vivre le scoutisme
confiné

A toi de jouer : Voici

Avec le confinement, si nous ne pouvons
plus faire nos réunions scoutes, nous essayons de conserver ce lien avec nos
jeunes.

1. Sitôt que l’on me nomme je n’existe
plus, qui suis-je ?

► Les louveteaux-jeannettes (8-11
ans).

quelques

énigmes

2. J’ai la tête rouge lorsque je suis parmi
mes semblables, une fois utilisé ma tête
est noire, qui suis-je ?
3. Qu’est-ce qui commence par « e », finit
par « e » et contient une lettre ?
Puis, ils envoient la photo de leurs défis à
leurs chefs, les plus joueurs sont de
grands champions.
► Les scouts-guides (11-14 ans)
Ils ont été réquisitionnés pour résoudre
une grande enquête. Le porte-avion
Charles de Gaulle a été victime d’un piratage informatique.

Ils ont des défis à réaliser à la maison,
pour leur rappeler les bons moments vécus aux scouts.
Entre dormir dans leur duvet, construire
une cabane, faire des gâteaux, résoudre
des énigmes (ci-dessous) ou encore apprendre à faire des nœuds, ils ont de
quoi s’occuper !

Le rôle des scouts et guides est de retrouver la personne qui a entrepris ce piratage. Pour cela des indices comme des
vidéos, des messages codés et des interrogatoires de suspects potentiels leur
sont envoyés chaque jour ! L’enquête
avance. Solidaires, ils espèrent trouver le
coupable rapidement.
En eau profonde—entre les lignes
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► De leur côté, les compagnons et
les chefs ont aidé, pendant une semaine, à la distribution alimentaire dans
le quartier, organisée par la paroisse.
La distribution commençait au presbytère, puis nous partions en maraude à la
rencontre des personnes dans le besoin.
Ce fut une expérience très enrichissante.

Réponse aux énigmes
Le silence, une allumette, une enveloppe

En eau profonde—entre les lignes
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RESEAU OZANAM

« Ce n’est pas tout d’avoir la charité dans
le cœur et dans les paroles. Elle doit passer dans les œuvres et alors elle est parfaite et devient féconde en ce qu’elle engendre l’amour dans les cœurs vers lesquels elle s’exerce ; elle gagne tout le
monde. » c’est bien cette action chrétienne qui est mise en œuvre au sein de
l’association appelée Conférence de
Saint-Vincent de Paul (CStVP).
Sitôt la demande d’une paroissienne
dont la maman était dans un ephad a été
transmise, tout un réseau s’est mis en
mouvement. « Cette demande m’a tou-

chée tant on sentait la désespérance de
toutes ces personnes qui s’efforcent de
bien faire et qui se mettent en danger
pour soigner et venir en aide aux autres.
Alors j’ai lancé l’appel parmi les confrères
et consœurs ». Le manque de surblouses
ne frappait pas uniquement l’hôpital ; les
soignants qui œuvrent quotidiennement
auprès des résidents de l’ephad étaient
aussi en difficulté face à des stocks qui
diminuaient : « C’est un fait que moi
j’aime bien coudre, ça me détend. Alors
plutôt que de faire des chemisiers en liberty pour la kermesse, autant faire des
blouses pour des soignants » dit Ghislaine. Et après un léger silence, elle
ajoute « Je ne suis plus très sûre de la
phrase exacte mais il me semble qu’il y a
un passage biblique où il est dit : “Amen
je vous le dis, chaque fois que vous l’avez
fait à l’un de ces plus petits de mes
frères, c’est à moi que vous l’avez
fait” (Mt25,40). »
D’autres sentaient qu’ils ne pouvaient
rester sans agir : « Au départ, je confinais
tranquille et petit à petit, j’ai été gagné
par un sentiment profond d’inutilité.
Grace à tout ce qui se passait dehors, j’ai
senti qu’il fallait bouger » dit Virginie. A
peine a-t-elle proposé son aide, que la
réponse est arrivée : « On m’a demandé
si je serais d’accord pour coudre des
En eau profonde—entre les lignes
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blouses. En fait il m’a fallu un petit temps
pour dire “oui” parce qu’à dire vrai,
j’avais plutôt imaginé participer à la distribution des repas. » Quelques heures
plus tard, pendant que Sabine plongeait
dans les cartons d’affaires de la kermesse
à la recherche de draps, Virginie avait
donné son accord et partait en quête
d’un tuto sur internet.
Six blouses plus tard, elle me dit qu’elle
envisage de changer de programme, autrement dit, lâcher les surblouses pour
des masques !!! Lorsque j’interroge Ghislaine sur ce qui l’a poussé à sortir sa machine à coudre, elle me dit : « Ma foi il
faut que je la vive en agissant. C’est
comme ça. Je suis dans l’action de foi.
Peu importe ce que je fais, il faut que je
vive ma foi en me mettant en mouvement
comme professeur d’histoire géographie
ce que j’ai été ou comme petite main derrière une machine à coudre. »

Je vous aime

Christine partage volontiers l’avis de Ghislaine : « Moi je fais du bénévolat depuis
toujours. Et l’idée de confiner sans me
rendre utile était insupportable. Alors
quand Ghislaine m’a demandé de faire
des surblouses, je ne me suis pas posé de
question. Même si j’aurais fait la même
chose pour n’importe quel établissement,
le fait de savoir quels seraient les bénéficiaires de ces surblouses est motivant.
C’est une action adressée. »
Évoquer les couturières de l’ombre qui
travaillent à bas bruit, en toute discrétion, pour le bien de tous, c’est évoquer
notre église hors les murs, tous ces
cœurs qui battent pour le bien d’autrui.

En eau profonde—entre les lignes
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Fais silence ; chante ; lis et médite l’Evangile ; intercède ; prie le Notre Père.

3ème dimanche de Pâques

Evangile de Jésus-Christ selon
saint Luc (Lc 24,13-35)

L

e même jour (c’est-à-dire le premier jour de la semaine), deux de
ses disciples faisaient route vers un
village appelé Emmaüs, à deux heures de
marche de Jérusalem, et ils parlaient
entre eux de tout ce qui s’était passé. Or,
tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il
marchait avec eux. Mais leurs yeux
étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en
marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, tout
tristes. L’un des deux, nommé Cléophas,
lui répondit : « Tu es bien le seul étranger
résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit :
« Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète
puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple : comment les grands prêtres et nos chefs l’ont
livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils
l’ont crucifié. Nous, nous espérions que
c’était lui qui allait délivrer Israël. Mais

avec tout cela, voici déjà le troisième jour
qui passe depuis que c’est arrivé. A vrai
dire, des femmes de notre groupe nous
ont remplis de stupeur. Quand, dès l’aurore, elles sont allées au tombeau, elles
n’ont pas trouvé son corps ; elles sont venues nous dire qu’elles avaient même eu
une vision ; des anges, qui disaient qu’il
est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont
trouvé les choses comme les femmes
l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas
vu. » Il leur dit alors : « Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à
croire tout ce que les prophètes ont dit !
Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela
pour entrer dans sa gloire ? » Et, partant
de Moïse et de tous les Prophètes, il leur
interpréta, dans toute l’Ecriture, ce qui le
concernait.

Quand ils approchèrent du village où ils
se rendaient, Jésus fit semblant d’aller
plus loin. Mais ils s’efforcèrent de le reteEn eau profonde—entre les lignes
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nir : « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra
donc pour rester avec eux. Quand il fut à
table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il
le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent l’un à
l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur

Je vous aime

la route et nous ouvrait les Ecritures ? »
A l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent
réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est
réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » A leur tour, ils racontaient
ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait reconnaître
par eux à la fraction du pain.

Emmaüs

Trois lieux revendiquent l’appellation d’Emmaüs : EmmaüsNicopolis des Pères de l’Eglise ; Abu Gosh, Emmaüs des croisés ; Qoubeibeh, celui des franciscains.
► Visite

du site de Nicopolis (Emmaüs) avec i24news en anglais : ici (5min30)
► Histoire du site de Nicopolis (wikipedia) : ici

Méditation

Recouvrons la vue

L’aveugle de Jéricho. Les marcheurs vers Emmaüs.
Nous-mêmes ? Oserions-nous ajouter notre nom à la
liste de personnages qui ne voient pas et ont encore
du mal à croire ? Pourquoi pas : la foi ne se possède
pas une fois pour toutes, elle est un chemin. Nos vies
personnelles, la vie de l’Eglise, peuvent être prises comme un décryptage progressif.
Certes avec des à-coups, des paliers, des ruptures, des stagnations. Mais soyons confiants ; la dynamique générale est d’une rencontre toujours plus personnelle et communautaire du Seigneur, présent dans nos vies. Il nous rejoint là où nous sommes, sur
nos routes parsemées d’embûches, de désolation. La vie finit toujours par l’emporter.

Source : VersDimanche

En eau profonde—entre les lignes
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Cette semaine, nous avons décidé de te faire découvrir les chants
d’autres croyants, ceux de nos amis orthodoxes. Des chants qui aident à
prier, à méditer dans la culture de l’autre. Des voyages qui nous nourrissent et qui, par delà les différences de langue, de culture nous parlent de
l’amour de Dieu.
Chant araméen pour Dieu le Père en l’honneur de la venue du Pape François à Rome
https://www.youtube.com/watch?v=locW-9S00VU
Chant orthodoxe en araméen
https://www.youtube.com/watch?v=BHT55sR9u18

Chants orthodoxes de femmes
https://www.youtube.com/watch?v=PCZmOIoC1II
Dans la joie-Glorious
https://www.youtube.com/watch?v=cQHu1QSdWmk
Comment ne pas te louer
https://www.youtube.com/watch?v=42O2r1Lxfz0
Jesus, toi qui a promis
https://www.youtube.com/watch?v=yarA7NJa8Jg
Mon père, je m'abandonne à toi
https://www.youtube.com/watch?v=SfoBa36-dLo
Si le père vous appelle
https://www.youtube.com/watch?v=S2vwnxk1IIw
Aimer c'est tout donner
https://www.youtube.com/watch?v=dzIq2lBqIHw

Musique Ennio Morricone du film Mission jouée du haut d’un hôpital
Musique Ennio Morricone - concert du toit d'un hôpital : ici
Léonard Cohen, Alelluia
https://www.youtube.com/watch?v=S6KLK_8Tg6Y
En eau profonde—entre les lignes
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Anamorphose - Pascale
Peyret - Eglise saint Merry, 2013

L

a semaine dernière nous
vous avons présenté le
travail des EpouxP - Pascale & Damien Peyret le
Cyanotype – Célébrer la Cène
au 24ème jour de confinement,
réalisé à l’occasion du Jeudi
Saint dans le cadre d’un cycle à
l’église Saint-Merry à Paris.
Cette semaine nous évoquons
Anamorphose, un jardin suspendu lumineux et sonore créé
par Pascale Peyret à l’occasion
de la nuit Blanche 2013 dans la
nef de l’église Saint-Merry qui
a eu l’énorme avantage de durer… 12 jours ! Anamorphose se propose d’interroger le grand écart, pour ne pas dire
la souffrance qu’il y a à observer d’un côté l’existence du partage d’amour des
hommes entre eux et de l’autre la présence grandissante de la misère dans le monde.
Pour cela, Pascale Peyret utilise une plante connue pour vivre de peu, notamment
dans les interstices et les sols pauvres, et pour résister à la sécheresse. Les français
l’appellent « misère » tandis que les hispaniques la considèrent comme protectrice,
une plante porte-bonheur qu’ils désignent par la périphrase « amour de
l’homme » (« amor de hombre »). Deux termes pour désigner une même plante : la
tradescantia en latin. Inspirée par un jeu poétique sur les mots, et par les choix de
mots si éloignés pour désigner une même plante dans deux langues, Anamorphose
est une réflexion sur l’exclusion, la pauvreté, la solidarité, la croissance, le visible et
l’invisible.
En eau profonde—entre les lignes
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À l’occasion d’une exposition d’été consacrée aux rapports des hommes à la nature, Anamorphose est initiée avec des
personnes de passage dans l’église invitées à réaliser une bouture pour
« repousser la misère ». À l’automne, des
personnes de la rue soutenues par l’association « Aux captifs, la libération » sont
mobilisées autour du projet. 17km de fil
de nylon sont déroulés pour suspendre
un millier de poches de perfusion lumineuses dans lesquelles sont placées les
boutures. Les poches de perfusion habituellement employées pour administrer

Je vous aime

des produits qui soulagent, soignent sont
utilisées pour prendre soin de la misère.
Cette œuvre collective est présentée lors
de la journée mondiale du refus de la misère.

Lors du démontage le 17 octobre, chacun
a pu emporter des bouquets de misère à
garder ou offrir. Pousser/(Re)pousser la
misère pour construire l’amour de
l’homme est bien au cœur de cette démarche collective réalisée grâce à un financement participatif.

Anamorphose - Nuit blanche : ici
Anamorphose - la dispersion des lucioles : ici (le 17 octobre, journée
mondiale du refus de la misère)
En eau profonde—entre les lignes
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Les
aventuriers
de la foi

Dieu est
de
notre côté

Que ton nom
soit
sanctifié
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Ecole des disciples

les 6/5ème

Le Seigneur est venu pour
tous les hommes (Ac 15,7-9)

Comme il y avait une discussion intense
dans l’Eglise sur l’admission des païens,
Pierre se leva et leur dit : « Frères, vous
savez bien comment Dieu, dans les premiers temps, a manifesté son choix parmi
vous : c’est par ma bouche que les païens
ont entendu la parole de l’Evangile et
sont venus à la foi. Dieu qui connaît les
cœurs, leur a rendu témoignage en leur
donnant l’Esprit-Saint tout comme à
nous, sans faire aucune distinction entre
eux et nous, il a purifié leurs cœurs par la
foi. »
Contexte

Le don de l’Esprit-Saint ne se limite pas
aux disciples, assemblés le jour de la Pentecôte et à la foule qui les entoure. Il est
donné aussi aux païens. L’Esprit fait com-

prendre à Pierre le dessein de Dieu en
l’enjoignant d’aller baptiser Corneille, un
païen - centurion romain -, alors que
c’est un crime pour un juif d’avoir des relations suivies ou même quelque contact
avec un étranger (cf. Actes, chapitre 10).
Le pas est dès lors franchi. Dans le texte,
nous entendons Pierre expliquer, aux responsables de la communauté chrétienne
réunis à Jérusalem les nouveaux chemins
tracés par l’Esprit-Saint. Il est offert à tous
les hommes.
Suite de la carte d’identité de l’Esprit* (cf. En eau profonde, n°5, pp.2223)
Sa passion
La communion. C’est lui qui préside à la
naissance des communautés chrétiennes.
Si cette présence est vraie dans les premiers temps de l’Eglise, elle est vraie aussi dans les « passages » que vit l’Eglise aujourd’hui. Il est celui qui seul peut apprendre à garder l’unité dans le respect
des diversités.
Sa fête
Cinquante jours après Pâques ; on l’appelle la Pentecôte.

Sacrements préférés
Tous. Comme il est don, il n’a de cesse de
profiter de toutes les occasions pour se
donner en plénitude. C’est nous qui

* Diffusion catéchétique Lyon, Chemin vers la confirmation, Mame
En eau profonde—entre les lignes
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mettons du temps à intégrer sa présence. C’est pourquoi nous l’invoquons
et le recevons un peu plus à chaque eucharistie.
Les cadeaux qu’il aime faire
Tout ce qui peut aider à être davantage
en relation avec le Père et le Fils, et notamment :
•

la sagesse qui fait aimer Dieu de
tout son cœur ;

•

l’intelligence qui fait entrer dans le
mystère de Dieu ;

•

le conseil qui permet de comprendre, de discerner le chemin à
suivre ;

•

la force qui permet de faire face aux
combats pour plus de justice, de vérité, de paix ;

•

la science qui permet de mieux se

les 6/5ème

connaître et de connaître toutes
choses créées pour rendre gloire à
Dieu la gloire qui lui revient ;
•

la crainte de Dieu : ce n’est pas la
peur, c’est le respect de Dieu ; c’est
le sentiment d’être créature devant
son créateur ;

•

la piété qui est la reconnaissance de
Dieu comme le Père qui appelle ma
reconnaissance de fils.

► Qu’est-ce qui te paraît important dans ce passage ?

———————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————
► Quelle est la grande nouveauté pour l’Eglise ?
———————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————
► Connais-tu des jeunes qui demandent le baptême ? Essaies de te souvenir de ce
qu’ils t’ont dit de leur désir de se rapprocher de Jésus ?
———————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————
► Dans les dons de l’Esprit-Esprit quel est celui qui te parle le plus ?
———————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————
En eau profonde—entre les lignes
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Dieu est de notre côté !
Dieu voit-il tout ce que je fais ?

(Matthieu 28,20).
Nous sommes libres de l’écarter de nos
vies, bien sûr. Lui ne se lassera pas, alors,
d’attendre notre retour.

Dieu nous connaît
Dieu nous connaît au plus intime de nous
-mêmes, mieux que nous-mêmes. C’est
pour cela qu’il nous invite à grandir encore et encore : il sait de quoi nous
sommes capables, alors que bien souvent
nous nous sous-estimons.

P

as facile d’imaginer que Dieu voit
tout… On aimerait bien, parfois,
aller au-delà des mers ou, comme
Jonas, se cacher pour échapper à son regard. Si nous pensons cela, c’est que
notre imagination déforme la vérité, car
Dieu n’est ni un inspecteur, ni un surveillant. La meilleure comparaison serait plutôt celle avec des parents qui gardent
toujours un œil sur leur petit enfant. Ils le
protègent, évitent qu’il se blesse, surveillent ses premiers pas. Nous sommes les
enfants de Dieu et notre Père garde toujours son regard posé sur nous, un regard
d’amour et de confiance.
Certes, nous ne restons pas des nourrissons, et au fur et à mesure que nous
grandissons, nous revendiquons un peu
d’indépendance. Mais en réalité, Dieu ne
fait pas que nous regarder ; il marche à
nos côtés, sans cesse, comme un frère.
« Je suis avec vous tous les jours jusqu’à
la fin du monde », promet Jésus

Son amour et sa miséricorde sont sans
limites. Il se réjouit de nous voir devenir
meilleurs, il attend et offre son pardon
quand nous chutons, il nous encourage et
nous fait reprendre la route quand nous
renonçons.

Allons de l’avant
Nous sentir sous la présence d’un regard
d’amour ne doit pas nous tétaniser ; au
contraire, cela nous pousse à grandir
dans notre foi et dans notre vie quotidienne. L’histoire de David est de ce point
de vue exemplaire. David est ce roi sur lequel Dieu avait posé son regard alors qu’il
n’était qu’un enfant, mais il est aussi le
meurtrier qui fait assassiner un rival pour
lui voler sa femme. Il est enfin l’homme
qui supplie du fond de son péché. Tout
cela Dieu le voit, et voit David finir par
comprendre qu’il a besoin du regard de
Dieu sur lui. C’est ce qu’il ne cesse de dire
à travers sa prière dont nous avons la
merveilleuse trace : les Psaumes.

* S. de Mullenheim, Questions de vie, Mame pp. 52-54
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Et toi ?
Si tu as des talents d’écrivain ou
de poète, compose toi-même tes
« psaumes ». Ils seront toujours
les plus beaux ! Mais surtout,
comme David, laisse-toi regarder
par le Seigneur car il t’aime. Peut
-être retrouveras-tu aussi son regard dans celui que les autres
posent sur toi.

Prière

Les jours où je t’ai porté
Le poète brésilien Adémas de Borros raconte comment Dieu est toujours à nos
côtés, parfois plus proche que nous le pensions.
« J’ai rêvé que je cheminais sur la plage en compagnie du Seigneur, et que, sur
le bord du rivage, se réfléchissaient tous les jours de ma vie. J’ai regardé en arrière, et j’ai vu que ce jour où passait le film de ma vie surgissaient des traces
sur le sable ; l’une était mienne, l’autre celle du Seigneur, ainsi nous continuions
à marcher jusqu’à ce que mes jours fussent achevés. Alors je me suis arrêté, j’ai
regardé en arrière. J’ai trouvé qu’en certains endroits il y avait seulement une
empreinte de pied… Et ces lieux coïncidaient justement avec les jours les plus
difficiles de ma vie, les jours de plus grande angoisse, de plus grande peur et de
plus grandes douleurs… J’ai donc interrogé :
« Seigneur, tu as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie, et j’ai accepté de vivre avec toi. Mais, pourquoi m’as-tu laissé seul, dans les pires moments
de ma vie ? » Et le Seigneur me répondit : « Mon fils, je t’aime, j’ai dit que je serais avec toi durant la promenade, et que je ne te laisserais pas une seule minute.
Je ne t’ai pas abandonné.
Les jours où tu as vu à peine une trace sur le sable furent tous les jours où je t’ai
porté... »
En eau profonde—entre les lignes
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Que ton nom soit sanctifié
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Méditation sur le Notre Père* - 2
Que ton nom soit sanctifié

E

n demandant à Dieu que son nom soit sanctifié, nous souhaitons qu’il soit révélé
à tous comme saint. Dans l’Evangile de Matthieu, Dieu se révèle en Jésus à son
baptême : il l’appelle mon « Fils bien-aimé » et son Esprit-Saint vient reposer sur
Jésus. Le Christ - qui est le « Saint de Dieu », comme le confesse Pierre (Jn 6,69) - nous
engage à devenir saints à sa suite en étant le sel de la terre et la lumière du monde. A
nous de sanctifier le nom de Dieu par notre vie !
des cieux, une voix disait :
« Celui-ci est mon Fils bienaimé ; en lui j’ai mis tout mon
amour. »

Le sel de la terre et la lumière des hommes (Mt
5,13-16)
Le baptême de Jésus (Mt
3,13-17)
Alors Jésus, arrivant de Galilée,
paraît sur les bords du Jourdain, et il vient à Jean pour se
faire baptiser par lui. Jean voulait l’en empêcher et disait :
« C’est moi qui ai besoin de
me faire baptiser par toi, et
c’est toi qui viens à moi ! »
Mais Jésus lui répondit : « Pour
le moment, laisse-moi faire ;
c’est de cette façon que nous
devons accomplir parfaitement ce qui est juste. » Alors
Jean le laisse faire.

Dès que Jésus fut baptisé, il
sortit de l’eau ; voici que les
cieux s’ouvrirent, et il vit l’Esprit de Dieu descendre comme
une colombe et venir sur lui. Et

« Vous êtes le sel de la terre. Si
le sel se dénature, comment
redeviendra-t-il du sel ? Il n’est
plus bon à rien : on le jette dehors et les gens le piétinent.
Vous êtes la lumière du
monde. Une ville située sur
une montagne peut être cachée. Et l’on n’allume pas une
lampe pour la mettre sous le
boisseau ; on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous
ceux qui sont dans la maison.
De même, que votre lumière
brille devant les hommes :
alors en voyant ce que vous
faites de bien, ils rendront
gloire à votre Père qui est
aux cieux. »

* La diffusion catéchétique - Lyon, Seigneur, apprends-nous à
En eau profonde—entre les lignes
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Médite
Dieu a voulu que tous les hommes le
connaissent et il a envoyé auprès d’eux
son Fils Jésus. Il a mis en lui « tout son
amour » ; sur lui repose son EspritSaint. Et si nous prenions le temps de
découvrir l’Ecriture, la Bible, pour
mieux le connaître ? Avec l’aide de
l’Esprit-Saint, nous découvrirons par la
vie, les paroles, les actes, la mort et la
résurrection de Jésus qu’il est amour
et pardon. Alors, nous pourrons louer
Dieu pour notre vie reçue de lui. Nous
reconnaîtrons qu’il est saint, et nous
sanctifierons son nom par nos paroles
et nos actes !

Prie
Père, voici ton Fils bien-aimé en qui tu as mis tout ton amour. Tu t’approches et tu nous le présentes toi-même, par l’action de l’EspritSaint.
Pourquoi ai-je parfois tant de mal à le reconnaître et à l’annoncer ?
Que ton Esprit-Saint me donne d’entendre ta Parole et de la mettre
en pratique. Alors, je serai lumière pour le monde.
Ouvre mon cœur et mon intelligence pour que je puisse te reconnaître Saint. Que ton Esprit m’inspire les paroles et les actes qui sanctifieront ton nom !
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Ac 4,1-20

Premières tracasseries : Pierre
et Jean devant le Sanhédrin

C

omme Pierre et Jean parlaient encore au peuple, les prêtres survinrent, avec le commandement du
Temple et les sadducéens ; ils étaient excédés de les voir enseigner le peuple et
annoncer, en la personne de Jésus, la résurrection d’entre les morts. Ils les firent
arrêter et placer sous bonne garde jusqu’au lendemain, puisque c’était déjà le
soir. Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu la Parole devinrent croyants ; à ne
compter que les hommes, il y en avait environ 5000.
Le lendemain se réunirent à Jérusalem les
chefs du peuple, les anciens et les scribes.
Il y avait là Hanne le grand prêtre, Caïphe,
Jean, Alexandre, et tous ceux qui appartenaient aux familles de grands prêtres. Ils
firent amener Pierre et Jean au milieu
d’eux et les questionnèrent : « Par quelle
puissance, par le nom de qui, avez-vous
fait cette guérison ? »

Alors Pierre rempli de l’Esprit-Saint, leur
déclara : « Chefs du peuple et anciens,
nous sommes interrogés aujourd’hui pour
avoir fait du bien à un infirme, et l’on
nous demande comment cet homme a
été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi
que tout le peuple d’Israël : c’est par le
nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous
avez crucifié mais que Dieu a ressuscité
d’entre les morts, c’est par lui que cet
homme se trouve-là, devant vous, bien
portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de
vous, les bâtisseurs, mais devenue la
pierre d’angle. En nul autre que lui, il n’y
a de salut, car, sous le ciel, aucun autre
nom n’est donné aux hommes, qui puisse
nous sauver. »
Constatant l’assurance de Pierre et de
Jean, et se rendant compte que c’était
des hommes sans culture et de simples
particuliers, ils étaient surpris ; d’autre
part, ils reconnaissaient en eux ceux qui
étaient avec Jésus. Mais comme ils
voyaient, debout avec eux, l’homme qui
avait été guéri, ils ne trouvaient rien à redire. Après leur avoir ordonné de quitter
la salle du Conseil suprême, ils se mirent
à discuter entre eux. Ils disaient :
« Qu’allons-nous faire de ces gens-là ? Il
est notoire, en effet, qu’ils ont opéré un
miracle ; cela fut manifeste pour tous les
habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons pas le nier. Mais pour en limiter la
diffusion dans le peuple, nous allons les

En eau profonde—entre les lignes
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menacer afin qu’ils ne parlent plus à
personne en ce nom-là. »
Ayant rappelé Pierre et Jean, ils leur interdirent formellement de parler ou
d’enseigner au nom de Jésus. Ceux-ci
leur répliquèrent : « Est-il juste devant

Dieu de vous écouter, plutôt que
d’écouter Dieu ? A vous de juger. Quant
à nous, il nous est impossible de nous
taire sur ce que nous avons vu et entendu. »

Contexte du texte

qui jugea Jésus et l’amena à Pilate.

Le discours de Pierre qui lit dans la guérison de l’infirme l’œuvre de Jésus ressuscité ne pouvait que déplaire aux autorités :
on avait éliminé Jésus, on comptait bien
ne plus en entendre parler. Or, visiblement, le discours de Pierre avait fait de
l’effet dans la foule : Luc note au moins
2000 adhésions. Il fallait donc stopper au
plus vite l’ardeur des disciples du Crucifié.
Pierre et Jean sont arrêtés et conduits devant les autorités religieuses juives.

La pierre angulaire

Le Sanhédrin

Pierre reconnaît avoir invoqué le Nom de
Jésus et lui discerner le nom de
« sauveur », qui était strictement réservé
à Dieu. Tout cela est proprement scandaleux aux yeux des membres du tribunal.
Mais, Pierre n’a pas terminé : pour justifier son propos, il aggrave son cas, en faisant appel à l’Ecriture : « C’est lui, la
pierre angulaire que vous, les bâtisseurs,
aviez mise au rebut : elle est devenue la
pierre angulaire. » (Pierre cite le
Ps 118/117). C’était une image classique
dans la Bible ; manière de dire : c’est Jésus qui est au centre du projet de salut de
Dieu : vous l’avez méprisé et rejeté
comme de mauvais chefs de chantier que
vous êtes. Mais Dieu a passé outre, vous
avez eu beau supprimer Jésus, le faire
mourir, Dieu l’a ressuscité et c’est bien lui
le sauveur du monde.

Pour la tradition d’Israël, le Sanhédrin est
une assemblée de 71 sages chargée
d’interpréter la Loi d’Israël. C’est précisément cette assemblée qui intervient, également, pour juger un faux prophète ou
un grand prêtre. C’est cette assemblée
Cf. Marie-Noelle Thabut, Aux sources de l’Eglise. Lecture
des Actes des Apôtres, Salvator, 2015, pp.48-52
En eau profonde—entre les lignes
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► Questions sur le texte des
Actes des Apôtres
→ Que dit Pierre de Jésus au tribunal ?

as faite, où tu as témoigné par des paroles ou/et par des actes de ta foi en Jésus-Christ.

——————————————————
——————————————————-

——————————————————
——————————————————-

→ Luc, l’auteur des Actes des Apôtres,
dit que c’est l’Esprit-Saint qui donne la
force à Pierre de témoigner. Regarde
pages 20 et 21 les dons de l’Esprit-Saint
et fait le lien avec ce que Pierre est capable de dire de Jésus.

→ As-tu eu le sentiment de marcher à
contre-courant ? En quoi cette expérience de disciple de Jésus apprend-elle
la vraie liberté ?

——————————————————
——————————————————
→ D’après toi, qu’est-ce que c’est qu’un
témoin ?
——————————————————
——————————————————
► Approfondissement : « nous devons oser être différents, afficher
d’autres rêves »
« En tant que membres de l’Eglise, il est
certain que nous ne devons pas être des
personnes étranges. Tous doivent sentir
que nous ne sommes frères et proches,
comme les Apôtres qui « avaient la faveur de tout le peuple » (Ac 2,47). Mais,
en même temps, nous devons oser être
différents, afficher d’autres rêves que ce
monde n’offre pas, témoigner de la
beauté de la générosité, du service, de la
pureté, du courage, du pardon, de la fidélité à sa vocation, de la prière, de la
lutte pour la justice et le bien commun,
de l’amour des pauvres, de l’amitié social » - pape François, Il vit le Christ, n°
36.
→ Souviens-toi d’une expérience que tu

——————————————————
——————————————————
► Témoignage. Joseph Gotte,
jeune communiquant chrétien
âgé de 22 ans, très
actif sur les réseaux sociaux : le
non-conformisme de la foi

« Il est nécessaire, je crois, de poser un
jour - dans son parcours -, la décision de
ne plus se conformer à l’opinion dominante et de prendre le risque du nonconformisme. Mais cet engagement est à
renouveler intentionnellement chaque
matin tant il est facile de se laisser, peu à
peu, happer par notre siècle. D’où ces
paroles de saint Paul aux Romains : « Ne
vous conformez pas au monde actuel,
mais soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence afin de discerner
quelle est la volonté de Dieu, ce qui est
bon, agréable et parfait. » Personnellement, le matin, avant de commencer
quoi que ce soit, je prends un temps de
prière pour revisiter mes priorités, pour
remettre Dieu et son regard à la première place. »*
Blog de Joseph Gotte : ici
Interview de Joseph Gotte : ici

Les Essentiels in La vie, n°3873, 21 nov. 2019
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S’affranchir du regard des autres
Entretien avec Micheline, psychologue

on ne sait pas vraiment qui on est. C’est
même carrément pénible. On se vit
comme un gros point d’interrogation.
► Pourquoi le regard des autres
est-il si important ?
Le regard des autres te construit, il est
toujours aussi vital. Souvent tu choisis des
personnes dont le regard compte pour toi.
Ce peut être plusieurs personnes, des personnes très différentes les unes des
autres, qui porteront des regards sur toi
particuliers et complémentaires. Le regard
de chacune de ces personnes va te nourrir. Parfois tu vas aussi tester dans le regard des autres ce qui ne rapporte aucune
popularité.

► Est-ce une question de confiance ?

► Pour grandir ai-je besoin du
regard des autres ?
Oui bien sûr quand on est enfant on a besoin d’un regard d’amour inconditionnel.
C’est notamment ce qui nous aide à grandir, à tenir sur nos deux jambes. On a besoin d’être aimé pour ce que l’on est et
non pas pour ce que l’on fait. Toi tu es en
pleine adolescence, c’est une période où
les choses peuvent devenir rapidement
excessives : tu t’adores, tu te trouves
lsexy, tous les regards se tournent vers toi.
Et en même temps, tu te détestes, tu te
trouves moche et bête. Quand on est ado,

Comme chacun, tu as envie d’être aimé
par tout le monde. Tu peux même faire le
malin pour être remarqué, pour être populaire comme les « like ». Il peut t’arriver
d’avoir de vraies capacités, que tu vas
mettre entre parenthèses, simplement
parce que tu penses que tu seras plus populaire si tu fais le cancre au fond de la
classe plutôt que si tu assumais tes talents. On a tous envie de faire partie d’un
En eau profonde—entre les lignes
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groupe. Tu t’habilles comme tes ami(e)s,
tu te coiffes comme eux pour faire partie
de la bande. Tu attaches de l’importance
à l’apparence.

sembler. Ton modèle peut être tel ou tel
professeur, un cousin, un chef scout. Se
construire par rapport à ce modèle t’aide
à grandir.

► Ne pas s’affranchir, est-ce un
risque ?

► Ai-je besoin de modèles ?
On a besoin de modèle, enfin d’un modèle différent de celui des parents, de celui que l’on a à la maison. Si par exemple
tu es très grand, tu vas prendre comme
modèle Mickael Jordan, et tu vas commencer à jouer au basket pour lui res-

→ Réfléchis aux regards qui sont les plus
importants pour toi : identifie-les.
→ Quelles sont les personnes que tu as
choisies comme modèle ? Pourquoi
elles ? En quoi le Christ peut-il être Le
modèle ?
→ Si tu as déjà ressenti le désir de
t’affranchir des regards des « autres »,
peux-tu expliquer ce qui s’est passé en
toi ?

Quand on grandit, on accorde de plus en
plus de place au chemin intérieur. Cela
arrive presqu’imperceptiblement. On
veut gagner en liberté. On a toujours besoin de lire dans les yeux de l’autre ce regard d’amour. Mais un jour on s’aperçoit
que ce qui importe, ce n’est plus uniquement le regard des « autres » sur soi mais
bien le regard du GRAND AUTRE - DIEU.
Alors ta conscience du regard de Dieu, de
son regard d’amour va te permettre de te
tenir debout. Tu pourras alors te dire : LUI
m’aime comme je suis. Tu sentiras au plus
profond de toi que son amour infini peut
te consoler de tout.

Dieu que je désire. Est-ce que je cherche
à plaire aux hommes ? Si je cherchais encore à leur plaire, je ne serais pas serviteur du Christ » - Galates 1,10

→ Et si tu parlais avec tes parents de ce
qu’il en était pour chacun d’entre eux à
ton âge ?
→ Comment ont-ils vécu l’ouverture de
ce chemin intérieur ?

« Est-ce que je cherche à gagner l’approbation des hommes ? Non, c’est celle de
En eau profonde—entre les lignes
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Un temps pour prier

P

rier implique de prendre le temps de rencontrer Dieu en Jésus,
comme on rencontre un ami.
Aussi, une salutation ouvre
et achève le temps de prière,
comme pour toute rencontre
amicale. Que nous souhaitons y consacrer dix minutes
ou une heure, notre prière
personnelle a besoin d’un
cadre et se développera
mieux si nous déroulons un
petit rituel qui nous est
propre

► Pour entrer dans la prière
l’esprit et le corps détendus,
on peut tout d’abord rassembler ses pensées : « Où vaisje prier ? Combien de
temps ? Avec quel texte ou
quelle demande particulière ? »
► Pour se mettre en présence de Dieu, le temps de
prière proprement dit peut
alors débuter en allumant

les 4/3ème

une bougie, en traçant sur
soi le signe de la croix, en
s’inclinant respectueusement
devant une icône ou une
croix. Le fait de prononcer
intérieurement ou à voix
haute des paroles de salutation (par exemple « Seigneur,
mon Dieu, loué sois-tu ! » ou
bien « Seigneur, ouvre mes
lèvres ») permet de reconnaître la présence effective
de Dieu. La suite de la prière
sera alors un vrai dialogue et
non une réflexion solitaire.
► On peut ensuite exprimer
ce qui motive notre prière :
retrouver la paix du cœur,
avoir la force de vivre une situation, prendre une décision, remercier Dieu ou simplement goûter le plaisir de
sa présence… La présentation à Dieu de notre désir
profond fait que la prière
n’est plus un exercice obligé,
mais l’occasion de recevoir le
« pain de ce jour ». Alors la
prière peut se poursuivre en
méditant un texte biblique,
en contemplant une image,
en relisant sa journée…
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Les jeunes,
misez sur les
grands idéaux

Touché par
la grâce

Prier et créer
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Le pape François te parle
Les jeunes, misez sur les grands
idéaux !

D

emeurez sur le chemin de la foi
avec une ferme espérance dans
le Seigneur. Là se trouve le secret
de notre chemin ! Lui nous donne le courage d’aller à contre-courant ; cela fait du
bien au cœur, mais il nous faut du courage pour aller à contre-courant et lui
nous donne ce courage ! Il n’y a pas de
difficultés, d’épreuves, d’incompréhensions qui doivent nous faire peur si nous
demeurons unis à Dieu comme les sarments sont unis à la vigne, si nous Lui faisons toujours plus de place dans notre
vie.

les 2nd/Ter

Ceci aussi et surtout si nous nous sentions pauvres, faibles, pécheurs, parce
que Dieu donne force à notre faiblesse,
richesse à notre pauvreté, conversion et
pardon à nos péchés. Il est si miséricordieux, le Seigneur : si nous allons à Lui, Il
nous pardonne toujours. Ayons confiance
dans l’action de Dieu ! Avec Lui, nous
pouvons faire de grandes choses ; Il nous
fera sentir la joie d’être ses disciples, ses
témoins. Misez sur les grands idéaux, sur
les grandes choses. Nous, chrétiens, nous
ne sommes pas choisis par le Seigneur
pour de petites bricoles au-delà, vers les
grandes choses, jouez votre vie pour de
grands idéaux ! […]
Chers amis, ouvrons grande la porte de
notre vie à la nouveauté de Dieu que
nous donne l’Esprit-Saint, pour qu’il nous
transforme, nous rende forts dans les
épreuves, renforce notre union avec le
Seigneur, nous fasse demeurer solides en
Lui : c’est une vraie joie ! »
Rome, extrait de l’homélie du 28 avril
2013
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Le pape François te questionne
Donner du sens à ta vie en s’engageant dans de
grands idéaux, telle est l’invitation du pape. Et
toi, quels sont les idéaux que tu souhaiterais porter ?
——————————————————————
——————————————————————
——————————————————————
–——————————————————–——Si tes idéaux ne sont pas de simples rêves sans
lendemain à quels talents chez toi s’adressent-ils ?
——————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————A quel épisode de ta vie les associes-tu ?
——————————————————————————————————————
————————————————————————————-——————————
——————————————————————————————————————-En quoi porter des idéaux va-t-il changer quelque chose à ta vie ?
——————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————--
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Touché par la grâce

A

ccepter que vive le Christ en moi, n’est-ce pas ce qui fait de moi un homme debout, un homme libéré de ses esclavages, un homme plus humain ? Telle est
l’expérience évoquée par Michel Quoist de celui qui accueille la grâce offerte
par le Christ. C’est par un autre chemin, celui de la contemplation de la nature que
François Cheng, en quête d’absolu, expérimente la transcendance de l’âme.

Habité par le Christ - Michel
Quoist
L’enfant devient adolescent en prenant
conscience de lui-même ; l’adolescent devient adulte en prenant conscience de
toute l’Humanité.

Si tu veux te mettre tout entier dans l’action, si tu veux te donner totalement, si
tu veux être pleinement disponible, si tu
veux aimer de tout ton cœur, si tu veux
prier de toutes tes forces, possède parfaitement ton corps, ton cœur, ton esprit et
leur débordante vitalité ; possède-toi,
alors tu pourras dire : j’agis, je me donne,
je suis disponible, j’aime, je prie.
Celui qui a réalisé en lui une forte synthèse personnelle rassure et apaise. Pour
rayonner l’harmonie autour de toi, fais
l’harmonie en toi.

Si tu dis : chacun pour soi, moi d’abord
(mes études, ma famille, mon avenir, mon
bien-être… etc…), je ne m’occupe pas des
autres. Si tu dis : je ne me « mêle » pas
des affaires des autres (ce qui veut dire :
j’ignore ceux de mon école, de mon travail, de mon quartier…) et si tu persévères dans cette attitude, tu ne te réaliseras jamais et tu resteras gravement inachevé.

Si tu acceptes que diminue ton amour de
toi pour que grandissent ton amour de
Dieu et ton amour des hommes, alors
seulement tu acceptes de devenir un
homme.
L’homme total, c’est « l’homme debout »,
ayant épousé tout Dieu pour être, jusqu’au plus intime de lui-même, transformé en Lui : « Ce n’est plus moi qui vis,
c’est le Christ qui vit en moi » disait saint
Paul. C’est la dimension verticale de
l’homme, vers Dieu. L’homme total, c’est
l’homme ayant épousé tous les hommes

*Michel Quoist, Réussir, Paris, Les éditions ouvrières, pp. 27-29.
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ses frères, de tous les temps et de tous
les lieux, pour ne faire qu’un avec eux.
C’est la dimension horizontale de
l’homme, vers les autres. Celui qui n’a pas

atteint ces deux dimensions est un
homme inachevé, tronqué, mutilé.

Transcendé par la Création - François Cheng

réductible, à la fois intangible et charnellement réelle. Elle m’habite au centre et
ne me lâche plus. Et puis, un jour je me
suis souvenue de cette rencontre – si lointaine, si estompée, on dirait dans une
autre vie – lors de laquelle, en passant,
vous aviez glissé le mot dans notre conversation. J’étais trop jeune pour le saisir
au vol. Entre-temps, j’ai lu certains de vos
écrits. À présent je suis tout ouïe ; acceptez-vous de me parler de l’âme ? Il me
semble qu’à partir de là, tout redeviendrait essentiel, ouvert.

Chère amie,
Lorsque j’ai reçu votre première lettre, je
vous ai répondu immédiatement. Avoir de
vos nouvelles plus de trente ans après
m’a procuré une telle émotion que ma réaction ne pouvait être qu’un cri instantané. Votre deuxième lettre, que j’ai sous
les yeux, je l’ai gardée longtemps avec
moi, c’est seulement aujourd’hui que je
tente de vous donner une réponse. La raison de ce retard, vous l’avez sans doute
devinée, puisque votre missive contient
une singulière injonction. « Sur le tard,
m’écrivez-vous, je me découvre une âme.
Non que j’ignorais son existence, mais je
ne se sentais pas sa réalité. S’ajoute à cela
le fait que, autour de moi, personne ne
prononçait plus ce mot. Cependant, à
force de vivre, de me délester de pas mal
de choses, s’impose à moi cette entité ir-

Je vous écris de Touraine... Un printemps
précoce m’y accueille. Subitement en
fleurs, paulownias et cerisier irradient les
vieux murs de leurs éclats violets et roses.
Ravis de retrouver le vert tendre au bout
des rameaux et le vert plus foncé des gazons..., les oiseaux partout s’éveillent.
Moineaux et mésanges picorent les grains
du sol en échangeant des cris de contentement, et tout le coteau en écho n’est
plus qu’attente. Dans le ciel, les hirondelles de retour cisaillent l’air, telles les
“petites mains” qui préparent, fébriles, le
premier défilé de l’année vers le soir, les
eaux du fleuve sont au rendez-vous du
couchant. Elles consentent à se muer en

*François Cheng, De l’âme, Paris, Albin Michel, pp. 9-10.
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nuages flamboyants, selon les lois de la
transfiguration. L’univers, immensément
là, se montre un instant miraculeusement émouvant ; et quelqu’un perdu là,
au sein de l’éternité, un instant, l’a vu et
s’est ému. Tout cela relève je le sais, de
l’âme. »

► La grande librairie Autour de François
Cheng → moment de grâce : ici

→ Qu’est-ce qui selon toi est nécessaire à
un homme pour être divinisé ?

→ Souviens toi d’un instant où tu as été
touché par la beauté d’un paysage. Essaie
de décrire ce que tu as ressenti au fond
de toi

→ Qu’est-ce que la contemplation de la
création a permis à François Cheng d’expérimenter ?
→ Comment comprends-tu ce qu’est la
grâce ?

Durée : 1h30.

→ Dans ton entourage, cherche une ou
deux personnes qui selon toi sont touchés par la grâce. Décris ce qui te fait
penser à elles.

« Dieu s’est fait homme, pour que
l’homme se fasse Dieu » - Saint Irénée
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Prier et créer

T

u as peut-être vu un de ces détournements de tableaux version covid,
ou participé à la re-création
d’œuvres d’art avec les moyens du bord
de ta vie confinée. Au cœur de ce quotidien, prendre le temps de créer est une
pause gratuite que l’on s’offre et que l’on
offre à Dieu, où, par nos mains, il vient
s’exprimer.

La Bible, l’Evangile n’en finissent pas
d’inspirer les artistes, et leurs œuvres
peuvent aider à prier. Les admirer oui,
mais ne pas se laisser impressionner.
Nous te proposons ici d’entrer dans cette
expérience même de la création, à partir
de ta propre contemplation. En accueillant l’Esprit, en te laissant façonner par
Dieu dans la prière, et nourri de ton musée intérieur, tu entreras dans le mouvement créateur.
Pas besoin d’une quelconque compétence a priori. Il suffit de prendre le
temps, de sentir, de voir intérieurement,
et de laisser tes mains donner forme à ce
que tu ressens. Fais-toi confiance et laisse
-toi surprendre !

Comment faire ? Un moment de
silence et de création
Réserve-toi une demi-heure ou 45min,

avec une table et de la lumière.
Choisis tes outils : des crayons de couleur,
de la peinture, des beaux papiers, de
l’encre et des plumes. As-tu envie d’être
calligraphe ou peintre ? de dessiner ou de
coller ? de mélanger les arts ?
Choisis ta prière : le psaume ou l’Evangile
du jour. Si le texte est long, n’hésite pas à
ne prendre qu’une strophe, ou quelques

versets.

Entre en prière (15min)
Pose toi sous le regard de ton Dieu créateur, avec confiance. Il est là pour toi. Tu
peux lui confier ton désir de le reconnaître et de t’émerveiller de sa présence
dans ta vie.
Lis le texte que tu as choisi. Imagine la
scène, le paysage, la lumière et les
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ombres. Est-ce beau ? mystérieux ? Quels
sont les bruits et les silences que tu entends ? Des odeurs te saisissent ? Fait-il
chaud ? Est-ce calme ou y a-t-il du
monde ? Des animaux ? Des plantes ?
Contemple les personnages : sont-ils assis
ou debout ? en mouvement ou immobiles ? Ont-ils quelque chose entre les
mains ? Quels gestes font-ils ? Que voient
-ils ? Ecoute leurs paroles, leurs questions. Quel est leur ton ? Que peuvent-ils
ressentir, dans leur corps et dans leur
cœur ? Tu peux aussi en choisir un en particulier, et te mettre à sa place.

les 2nd/Ter

qui a résonné et s’est passé en toi.
Regarde ta création. Qu’est-ce qui te surprend, te touche dans ce que tu vois ? Est
-ce que cela a éveillé un désir ? Que veuxtu garder de ce temps ?
« L’Esprit de Dieu a rempli l’univers de
potentialités qui permettent que, du sein
même des choses, quelque chose de nouveau peut surgir » Pape François, Laudato si’, 80.
Anne J.

Laisse ces images, cette scène s’imprégner en toi. Peut-être évoque-t-elle le
souvenir d’un lieu, ou d’un moment particulier.
À la fin de la prière, confie à Dieu ce moment, ces personnes, ce paysage que tu
as contemplé. Remercie-le de la joie que
tu as pu éprouver, demande-lui de t’accompagner si quelque chose t’a paru difficile. Tu peux terminer par un Notre-Père.

Créé (15min, ou plus longtemps si
tu es inspiré)
Avec une plume, des crayons ou des pinceaux, tu peux extérioriser quelque chose
de ce que tu as vécu, vu, ressenti dans ta
prière : un mot ou une phrase calligraphiée, un paysage, une peinture abstraite… laisse ta main te guider, pour exprimer par les formes et les couleurs, ce
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Au cœur du Vatican
Reportage : Stéphane Ghez
Dès l'arrivée du pape François, des caméras ont suivi la vie au sein du Vatican. Durant plusieurs mois, des équipes de télévision ont partagé le quotidien des
hommes et des femmes, religieux ou
laïcs, qui œuvrent au service du pape et
de la cité vaticane. Ce séjour est aussi
l'occasion d'avoir un accès privilégié aux
chefs-d'œuvre des plus grands artistes,
mais aussi de visiter la majestueuse basilique Saint-Pierre-de-Rome, le point de
convergence des catholiques du monde
entier.
https://gloria.tv/post/
Xzx6X8nvkefo2jAyej7NSfyL3
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Prière pour notre terre
Dieu Tout-puissant
qui es présent dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe ;
répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et
la beauté.
Inonde-nous de la paix, pour que nous vivions
Comme frères et sœurs
Sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres,
aide-nous à secourir les abandonnés
et les oubliés de cette terre.
Qui valent tant à tes yeux. Guéris nos vies,
pour que nous soyons des protecteurs du monde
et non des prédateurs,
pour que nous semions la beauté
et non la pollution ni la destruction.
Touche les cœurs
de ceux qui cherchent seulement des profits
aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir
la valeur de chaque chose,
à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément unis
à toutes les créatures
sur notre chemin vers la lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions,
dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.
Pape François
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Ecole des disciples - les 6-5ème
Les aventuriers de la foi : à partir de Les aventuriers de la foi. Livret de
retrait de profession de foi, Mame Tardy, 2000, p.13.
La diffusion Catéchistique – Lyon, Chemin de foi vers la confirmation,
Mame Tardy, 2016, pp. 10-11.
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Lyon, Mame.
Sophie Mullenheim (de), Questions de vie, Mame, 2014.
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Chantal Reynier, Les Actes des Apôtres, Paris, Cerf, coll. « Mon ABC de la
Bible », 2015.
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