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En ces jours-là, paraît le Baptiste, qui
proclame dans le désert1 de Judée : «
Convertissez-vous, car le Royaume des
cieux est tout proche. » Jean est celui
que désignait la parole transmise par le
prophète Isaïe : « À travers le désert,
une voix crie : Préparez le chemin du
Seigneur, aplanissez sa route2. » Jean
portait un vêtement de poils de chameau3 et une ceinture de cuir autour des
reins4 ; il se nourrissait de sauterelles
et de miel sauvage5. Alors Jérusalem,
toute la Judée et toute la région du Jourdain venaient à lui6 ; et ils se faisaient
baptiser7 par lui dans le Jourdain8 en
reconnaissant leurs péchés9. Voyant
des pharisiens et des sadducéens venir
en grand nombre à ce baptême10, il
leur dit : « Engeance de vipères11 ! Qui
vous a appris à fuir la colère qui vient
? Produisez donc un fruit qui exprime
votre conversion12 ; et n'allez pas dire
en vous-mêmes : “ Nous avons Abraham pour père ”, car, je vous le dis :
avec les pierres13 que voici, Dieu peut
faire surgir des enfants à Abraham14.
Déjà la cognée se trouve à la racine des
arbres15 : tout arbre qui ne produit pas
de bons fruits va être coupé et jeté au
feu. Moi, je vous baptise dans l'eau,
pour vous amener à la conversion. Mais
celui qui vient derrière moi est plus fort
que moi ; et je ne suis pas digne de lui
retirer ses sandales. Lui vous baptisera
dans l'Esprit Saint et dans le feu ; il tient
la pelle à vanner dans sa main, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à
la paille, il la brûlera dans un feu qui ne
s'éteint pas16. »

Une mission courageuse
J’ai vu inscrit sur un t-shirt, lors d’un rassemblement de jeunes cette phrase: Pas
d’avenir pour nous !
Celui qui n’a plus d’espérance, son coeur
a cessé de battre. La vie n’a plus de sens.
il aurait beau avoir une belle apparence et
de beaux vêtements, son coeur est vide.

Pas
d’avenir
pour nous !

J’ai vu à Rio en 2013, lors des JMJ des millions de jeunes rassemblés sur la plage et
qui, ensemble, célébraient leur foi. Beaucoup de jeunes ont senti lors de ces grands
rassemblements qu’ils n’étaient plus seuls à vivre leur foi. On leur disait que le
monde peut vivre sans Dieu et ils étaient là plusieurs à dire leur foi. Ils ont rencontré
quelqu’un nommé Jésus qui a pour toujours changé leur vie.
Paul rappelle aux Éphésiens qu’avant leur rencontre avec le Christ, ils étaient "sans
espérance et sans Dieu dans le monde" Ép 2, 12. En Jésus tout renaît.
Ici il y a un homme, Jean-Baptiste portant un message exigeant. Il est l’homme de
l’essentiel, il bouscule, il oblige à prendre position. «Une voix crie dans notre désert. »
Espérer n'est pas en contradiction avec ce que dit Jean Baptiste. Rien ne l’encombre
et rien ne le distrait. Il n’a pas de carte de crédit ni de tablette électronique, il ne
s’arrête pas à ce qui saute aux yeux. Il brûle sans se consumer comme le Buisson
Ardent. Il est plein de la présence de Dieu. Cette image du feu est une de celles que
préfère la Bible pour nous révéler de sa présence. N’avez-vous jamais remarqué
qu’un champ ravagé par le feu se révèle par la suite particulièrement fertile grâce
aux résidus calcinés? Cela rejoint la parole de Jean Baptiste «Moi, je vous baptise
dans l’eau, pour vous amener à la conversion. Mais celui qui vient est plus fort que
moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et dans le feu».Oui, il est proche de nous. C’est pour cela que l’évangile
cite la lointaine annonce du prophète Isaïe : « Une voix
crie dans le désert, préparez une route pour notre Dieu »
Le Seigneur veut faire grandir en nous de grandes valeurs
et porter un fruit de vie en abondance ?
Valeur de «justice» fondée non pas sur les apparences,
mais sur la vérité : « Il ne jugera pas d’après les apparences».
Valeur de «paix:» « Le loup habitera avec l’agneau, le
léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira...» Cette paix rassemblera tous les hommes de toutes
langues, peuples et nations, dans la louange d’un même
Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ.
Valeur «d’espérance» qui est cette vertu passe-muraille.
L’espérance que donnent les Écritures où l’homme trouve
tout ce que Dieu a voulu révéler pour son salut.
Valeur «d’ouverture» à plus grand que soi à l’image de celle de Jean-Baptiste.
Durant ce temps de l’Avent, laissons-nous embraser par le Feu de l’Esprit. Devenons un feu brûlant de charité, soyons des témoins vivants de l’amour de Dieu pour
tous les hommes.
Voilà la plus belle manière de préparer les chemins du Seigneur dans le cœur de ses
enfants. »
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appartienne. Ils ne pourront le garder qu'après la dernière étape franchie.
Évidemment, les premiers choisissent ceux qui semblent les plus attirants.
Cela fait partie du jeu.
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OBJECTIFS : Cette rencontre a comme intention de
• Faire vivre un échange de cadeaux.
• Montrer aux participants que l'on n'a pas
toujours ce que l'on veut dans la vie.
• Amener les participants à poser un geste de
confiance en celui qui animera cette rencontre.
TEMPS : Cette expérience peut durer entre 40
- 50 minutes.
MATÉRIEL :
• Deux jeux de cartes.
• Chaises disposées en cercle tout autour de la
salle.
• Cadeaux .
PRÉREQUIS :
Il faut que les participants achètent un cadeau
«neutre». Il peut aller autant à un garçon qu'à
une fille.
Penser à offrir ce cadeau comme si on se l'offrait à soi-même. De cette manière, on évitera
des cadeaux farfelus.
Demander d'apporter le cadeau une semaine à
l'avance. Vous pourrez ainsi demander ce qu'ils
offrent. (Cette suggestion est facultative).
Vous fabriquez vos deux jeux de cartes. Vous
avez autant de cartes que de participants.
Chaque participant recevra une carte numérotée et vous avez le même numéro dans un
deuxième jeu. Au lieu de numéro, vous pouvez choisir des noms bibliques ou toute autre
méthode. Ou encore deux jeux de cartes traditionnels .
Vous fixez le coût maximum à dépenser pour
le cadeau et ils doivent l'envelopper.
Ceux qui n'auront pas de cadeaux lors de
l'échange agiront comme observateurs.
DÉMARCHE
Au début, quand ils déposent leur cadeau au
centre, vous remettez à chacun une carte sur
laquelle un numéro apparaît. Vous avez le
même numéro dans votre autre jeu de cartes.
Par exemple, s'il y a 28 cadeaux, vous devrez
distribuer 28 numéros. Vous garderez dans
votre deuxième jeu le même nombre de numéros. Vous retirez les numéros inutiles. Vous
commencez.
PREMIÈRE ÉTAPE
Vous dites : «Il ne faut jamais juger selon
les apparences». Les cadeaux sont placés au
centre de la pièce. «Cette étape dure tant et
aussi longtemps que tous les numéros ne sont
pas tous tirés».
Vous brassez bien votre jeu de cartes avant de
commencer cette étape. Vous choisissez, au
hasard, les numéros.
Quand ils auront choisi un cadeau, ils ne doivent pas le développer, mais le déposer devant
eux, à leurs pieds. Il n'est pas certain qu'il leur

DEUXIÈME ÉTAPE.
Il n'y a plus de cadeaux au centre. Tous gardent leur numéro.Vous dites :
«Maintenant, je vais tirer une série de numéros et celui ou celle qui aura été
choisi(e) pourra aller prendre un deuxième cadeau au pied d'un des participants ».
Il faudra mentionner qu'il y aura d'autres étapes à franchir et que l'échange
de cadeaux n'est pas terminé. Et vous ajoutez cette phrase : «Les premiers
seront les derniers et les derniers seront les premiers ».
Dans la vie, on n'a pas toujours ce que l'on souhaite. Vous faites durer cette
étape environ cinq minutes. Vous choisissez au hasard les cartes. Vous pouvez même remettre la carte qui vient tout juste d'être choisie dans le paquet.
Ainsi, certaines personnes pourront se retrouver avec deux ou trois cadeaux.
Ne prolongez pas inutilement cette étape.
TROISIÈME ÉTAPE.
Les cadeaux ne leur appartiennent pas encore. Ceux qui n'en ont pas, ils en
auront un à un moment donné. Vous leur dites d'être patients.
Àcette étape, on ouvre les cadeaux. Ayez des poubelles que vous placez
temporairement au centre pour qu'ils déposent les papiers d'emballage.
Chacun peut aller voir le cadeau de l'autre. Dans un groupe de 25 à 30 personnes, huit à douze personnes n'ont pas de cadeaux à développer. Vous
dites : «Regardez bien et observez, votre tour viendra bientôt, soyez sans
crainte».
Une fois que tous ont repris leur place et que le cadeau est devant eux à
leur pied,vous recommencez le même petit manège . Pendant cinq autres
minutes, vous choisissez des numéros au hasard. Présentement, tous savent
où se trouvent les plus cadeaux. Vous observerez comment ils se déplacent
d'une personne à l'autre. Remarquez que certains participants auront tendance à dissimuler «leur» cadeau sous leur chaise ou entre leurs jambes. Ils
n'en sont pas encore les propriétaires.
Vous terminez cette étape en disant que vous choisissez les cinq dernières
cartes.
QUATRIÈME ÉTAPE.
Vous nommez quelqu'un qui ramassera les cartes de ceux qui n'ont pas de
cadeaux. Une autre personne ramassera les cartes des personnes qui ont déjà
un ou plusieurs cadeaux.
Vous conservez seulement les cartes des personnes qui n'ont pas de cadeaux. Ceux qui ont un cadeau, pour le moment, il leur appartient.
Ceux qui ont en ont deux ou plus deviennent des personnes généreuses. En
effet, il est quelquefois plus agréable de donner que de recevoir.
Vous dites : «J'ai, entre les mains, les cartes des personnes qui n'ont pas eu
de cadeaux. Je tirerai une carte parmi celles-là. Celui ou celle qui sera tiré(e)
ira voir une personne qui a deux ou plusieurs cadeaux et lui demandera la
question suivante : «PUIS-JE AVOIR UN DE TES CADEAUX ?» L'autre
devra répondre : " Oui, avec plaisir, prends celui que tu veux ".
Lorsque la personne qui avait deux ou plusieurs cadeaux n'en a plus qu'un,
elle peut le garder pour le moment.
DERNIÈRE ÉTAPE
Vous dites : «Maintenant, c'est la dernière étape, je vais choisir entre cinq
et huit dernières cartes chanceuses parmi toutes les cartes de nouveau réunies. Quand votre numéro sortira, vous devez allez échanger obligatoirement votre cadeau avec la personne que vous voudrez. L'autre personne doit
accepter.
À la fin, tous ont un cadeau. Ils n'ont pas nécessairement le cadeau de leur
choix, mais ils ont participé à un échange qui peut être fort profitable.
Vous donnez du temps pour qu'ils essayent de trouver qui a donné le cadeau
qu'ils ont. Quelques-uns peuvent se faire parler amicalement, d'autres plus
durement. Certains n'avoueront jamais quel cadeau ils ont offert. D'autres
personnes se feront une joie de le dire ouvertement, car ils en sont fiers.
Vous terminez en répétant les phrases-clefs du jeu : «Mieux vaut donner que
de recevoir». «Nous n'avons pas toujours ce que l'on souhaite dans la vie».
«On reconnaît ses amis au don qu'ils nous offrent».
ENVOI

Cette expérience peut être fort difficile pour quelques-uns. Je crois toutefois qu'elle en vaut la peine. La vie se
chargera de les mettre en face de réalités plus difficiles que celles de cet
échange de cadeaux. On peut effectuer
cette expérience quand on connaît bien
son groupe. Vous pouvez toujours préparer cet échange sans en dévoiler la
démarche. Il est plus agréable de faire
cette démarche au temps de Noël.

