Parcours de Vie dans l’Esprit

en paroisse Ste Anne d’Arly Montjoie

7 semaines du 5 juin au 17 juillet 2018
Chaque jour de la semaine, prendre un temps de prière et de méditation
Se munir de sa bible, pour y trouver, à partir des références,
la parole de vie du jour...

Première semaine : Dieu est vivant, Il est Père
1er jour La tendresse du Père Ps 103
Découvrir la tendresse de Dieu, c’est l'expérience vécue par le poète Paul Claudel à Notre Dame de Paris Ie 25
décembre 1885.
« J'étais moi-même debout dans la foule, près du second pilier à l'entrée du chœur, à droite de la sacristie. Et c'est
alors que se produisit l'évènement qui domine toute ma vie. En un instant mon cœur fut touché et je crus [...] c'est
vrai ! Dieu existe, ll est !à. C'est quelqu'un, c'est un être aussi personnel que moi. ll m'aime, il m'appelle. »
Seigneur, donne-moi d'accueillir ta véritable paternité, de découvrir ta tendresse, libère-moi des mauvaises
images du Père qui font obstacle à ma foi (le Dieu gendarme, sévère, jamais satisfait qui veut m'imposer sa
volonté au détriment de mon bonheur...)
___________________________________________________________________________________________

2e jour Un Père qui me façonne par amour Is 64-7
Je suis l'argile dans les mains du Père. Je relis ma vie dans cette perspective.
Il est mon créateur.
ll m'a sorti du néant.
Il me donne d'exister.
ll me façonne car il veut faire de moi une œuvre belle, bonne : un chef-d’œuvre !
Ila un projet d'amour sur ma vie.
Il veut le meilleur pour moi.
Je veux lui laisser faire son œuvre en moi, collaborer à son dessein. Je dis « oui » à ce qu'il veut faire de moi, pour
moi, par moi.
___________________________________________________________________________________________

3e jour Un Père au cœur de mère Is 49, 14-16
Je peux, comme le peuple d'lsraë|, avoir l'impression qu'il est loin de moi, que je ne compte pas pour lui. La blessure
d'abandon existe pour les enfants, la psychologie nous le rappelle. Cette blessure existe aussi dans la vie spirituelle.
Comment Dieu y répond-il ? Par l'image de l'amour maternel !. ll veut nous convaincre qu'il est fidèle, que nous
sommes « les fils et les filles de ses entrailles »
Jamais il ne nous oubliera,
Jamais il ne nous abandonnera,
Accueillons son Amour de Maman.
___________________________________________________________________________________________

4e jour Je suis son fils, sa fille préférée Jr 31,20
Dieu est un drôle de père !
Père comme une mère qui n'arrête pas de parler de ses enfants, qui ressent avec ses entrailles.
Père comme un amoureux qui n'arrête pas de penser à sa bien-aimée. Père pour qui je suis son « enfant préféré,
tellement préféré »
Est-ce que je veux me laisser aimer par un tel père ?

5e jour La tendresse paternelle pour son peuple et pour chacun de
nous, ses enfants Osée 11, 1-8
Est-ce que je veux me laisser aimer par un tel Père ?

___________________________________________________________________________________________

6e jour Le fils prodigue Luc 15, 11-32
Dans sa délicatesse, le Père ne fait aucun
retour sur le passé (pas de leçon de morale ni de « je te l'avais bien dit »), mais il oriente vers la grâce du présent :
« apportez...
mettez... allez chercher... »
Cette parabole nous dit qui nous sommes : des pécheurs pardonnés ;
et qui est le Père : un Dieu de miséricorde et de pardon.
Comment est-ce que je me situe dans cette parabole ? le fils aîné ? le fils prodigue ?
Est-ce que j'accepte de rentrer dans la joie du Père ?
___________________________________________________________________________________________

7e jour Je suis son enfant bien-aimé Mat 3,16 Le baptême de Jésus
Par le baptême, nous sommes nous aussi « fils du Père » par et dans le Fils unique. Lui seul est Fils par nature.
Nous le sommes par adoption. Cette adoption, cette filiation s'opère par le Saint Esprit.
Prendre conscience que le Père du ciel me regarde avec bienveillance et me dit à moi aussi
« Tu es mon fils, ma fille bien aimé(e) qui a toute ma faveur. »
Quel bonheur de sentir intérieurement le regard du Père sur moi, d'entendre intérieurement cette parole du
Père pour moi.

