Récollection VEA du 5 mai à la Flatière

Témoignages
« Je crois que je suis enfant de Dieu. Je le sais, mais je ne suis pas assez convaincu(e), pas assez
concerné(e)… »
Enfant de Dieu, membre du peuple de Dieu, du Corps du Christ…
où en suis-je ?
1- Pourquoi me faire du souci ? C'est Toi Seigneur qui a l'initiative de ma vie ! Avec ce que je suis et ce que je ne
suis pas, mais avec ma bonne volonté. Je veux t'aimer à travers les frères et les événements que tu me
donnes à vivre et à rencontrer.
2- A l'heure d'aujourd'hui, ma foi a grandi : j'ai confiance, je laisse faire.
3- Il m'a fallu beaucoup de temps pour savoir dire ''où en suis-je ?'' J'étais toujours dans le mouvement, dans
l'action pour cacher mes angoisses et ma faiblesse. Là, maintenant, j'écoute, je fais une pause. La prière est
mon réconfort. Où en suis-je ? Je marche et je suis en chemin avec mon bâton de pèlerin comme le Père
Joseph nous l'a montré. En toute humilité, je compte sur l'Esprit Saint pour me guider.
4- Je crois que je suis un enfant de Dieu mais je me laisse emporter par le courant. Je suis heureux de venir une
journée à La Flatière pour me poser et prier. Prier pour me laisser faire par Toi et pouvoir être vivant dans le
courant de la vie.
5- La joie de Dieu, en moi, attend mon réveil et ma réponse ; comme le Bien-Aimé qui guette sa bien-aimée au
travers du grillage. J'ai foi en Lui : qu'Il m'accorde à tout son mystère, pas seulement moi mais l'humanité
entière !
6- Avec les épreuves qui m'ont frappée, si je n'avais pas eu la foi et le Corps du Christ, les témoignages de RCF,
je ne serais plus là.
7- Rester en lien avec la pensée de Dieu mais qui doit me porter vers les autres, en lien, en solidarité, pour dire
que Christ est vivant parmi nous. Et porter dans ce monde pas toujours facile à vivre, l'Espérance, la joie de
vivre en enfant de Dieu. Que ma foi me porte, m'aide à vivre. Faire le peu qu'on peut avec ce que l'on est.
Chacun apporte sa goutte d'eau pour faire la rivière.
8- Par mon baptême, je suis enfant de Dieu. Comment aujourd'hui, exprimer ma foi : oui, je crois...
Confiance en Dieu, en son Amour toujours présent à mes côtés. Pas toujours assez concernée peut-être
parce que pas assez convaincue pour vraiment participer, pour témoigner. ''Seigneur, fais grandir en moi la
foi, chaque jour''. Me reviennent souvent à l'esprit ces paroles d'un chant bien connu : ''N'aie pas peur,
laisse-toi regarder par le Christ...car Il t'aime.''
9- Plus j'avance ...''par Jésus, avec Lui, en Lui'', plus Il me donne la grâce d'être habitée par Lui et ainsi de le
laisser faire en moi. Merci Seigneur de pouvoir dire ''ce n'est plus moi qui vis... C'est Toi, Jésus, qui pries en
moi ! C'est Toi, Jésus, qui fais en moi ! C'est Toi, Jésus, qui aimes en moi !''
10- Enfant de Dieu, être le lien, le fil rouge qui nous rattache au Christ, le symbole de notre foi ; ma relation avec
le Christ me remplit de bonheur, me donne le sentiment d'être utile et à mon tour pour ceux qui ont besoin
de moi, ceux qui me sont chers, avec mes moyens, mes joies, mes doutes.
11- Je te rends grâce pour ton amour qui est Vie...Je te rends grâce pour les frères et sœurs qui sont sur le
chemin et qui sont un trésor, ton trésor...
Que je me laisse faire par Toi ; que je Te laisse œuvrer en moi ; que je te laisse les rênes afin de découvrir la

spécificité de ma vocation propre... ''N'ayez pas peur, je suis avec vous.''
12- Noté suite aux paroles de Joseph : ''vous avez tous la même place par l'expression de votre foi. Ça demande
un pas, un acte de foi. Le Concile a bien dit : ''c'est le peuple de Dieu qui célèbre avec son pasteur''. Sinon,
(pas de pain et de vin de nos vies), il n'y a pas matière à sacrement''.
13- Enfant de Dieu, je le suis mais je dois ''l'être'' à chaque instant. C'est un acte de ''décision'' porté par l'Esprit
donc nécessité d'un temps de silence régulier pour ''me connecter'' tout au long de la journée.
Membre du peuple de Dieu, assurément puisque membre de l'humanité.
Du Corps du Christ : seulement si je suis mue par l'Esprit.
Etre enfant de Dieu est une réalité à devenir.
14- Je crois que je suis enfant de Dieu : pour moi, maintenant, être enfant de Dieu, c'est être le plus souvent
possible membre de l'Eglise, membre du peuple de Dieu. C'est faire partie d'un groupe et ainsi partager la
Parole le plus que je peux. J'ai découvert l'importance de partager, découvrir la Parole de Dieu avec les
autres.
15- Je dois cheminer pour être plus réceptive à la présence de Dieu en moi. Un bout de chemin a été parcouru, le
reste du chemin est devant. Merci Seigneur, pour cette journée dans ce lieu propice à la paix et la prière.
16- A ce jour, je peux dire '' je sais que Dieu est Dieu d'amour et de miséricorde'', alors qu'avant, je disais '' je
crois que Dieu existe''. Malgré tout, le doute sera toujours là mais le pari de Pascal est une bonne démarche
pour l'intelligence. Illumine mon esprit de Ton Amour.
17- En écoutant les autres, je suis conforté dans ma foi. Après cette journée, j'ai un peu plus envie d'approfondir
les Ecritures.
18- Dans notre groupe de partage, nous avons reçu ta Parole Seigneur, c'est Toi qui nous as parlé par nos frères.
Tu m'as fait prendre un peu plus conscience que, ensemble, nous formons ''le Corps du Christ'', en Eglise.
Enfant de Dieu, je me reconnais par cette immense confiance que tu mets dans mon cœur. Tu as mis des
frères autour de moi, et ils me parlent de Toi. Je crois qu'ensemble nous devenons membres de ton Corps.
19- Depuis que je fais partie de VEA, je suis convaincue de croire..., de vivre en Christ, convaincue d'être aimée
de ce Dieu tout puissant qui comprend tout et m'aide à voir les ''choses'' avec un regard de foi, d'amour et
surtout de pardonner.
20- Je sens un décalage entre ce témoignage qui m'est demandé et les réflexions proposées pour les carrefours.
Où en suis-je ? Oui, je crois être enfant de Dieu donc confiante, me laissant guider par la Main bienveillante.
Mais suis-je vraiment fille de Dieu ?
21- A me poser cette question : est-ce un pari que j'ai fait ou est-ce une foi sans condition ? A cette question sans
réponse, je vais au Christ plutôt qu'à Dieu. Christ a laissé des témoins. Je crois en eux, je crois en vous mes
frères dont j'ai partagé cette belle journée.
22- Je croyais que nous étions enfants de Dieu. Je ne le savais pas assez : ce soir, après ces rencontres, j'en suis
bien davantage convaincu...et d'autant plus concerné. Viens, Seigneur Jésus : Viens ! Demeure en nous.
23- Où en suis-je ? En marche, dans la joie, dans la gratitude pour les échanges. Je me suis sentie évangélisée,
remplie des apports des autres, baignée de l'amour de Sa présence. Un pas de plus dans la confiance. Quel
beau chemin que ce chemin de foi, avec Lui, avec les autres, en Lui.

24- Enfant de Dieu ! Oui, pleinement. Mais aussi, qu'il est donc difficile d'avoir des frères et de les aimer... tous !

