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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils
unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas,
mais obtienne la vie éternelle.
Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas
pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde
soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au Jugement ;
celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas
cru au nom du Fils unique de Dieu.

CITATIONS
«Le soleil, c'est le Père. On ne peut pas le regarder en
face. Le rayon, c'est le Fils. Il finit toujours par disparaître, comme le Fils est retourné au Père. Le Saint
Esprit, c'est ce qui reste : la lumière et la chaleur» 		
				Père René-Luc
«J’aime beaucoup la Trinité : chaque
personne de la Trinité est tournée vers
l’autre. La religion qui m’a été apprise
est une «religion vers», c’est à dire une
religion qui sort de soi, qui est penchée
hors de soi» 		
soeur Emmanuelle
«Le Père est notre créateur, le Fils est
notre rédempteur et le Saint Esprit est
notre conducteur» curé d’Ars

Un
Dieu
à
découvert...
Cela est assez facile, en général, de parler de Dieu. Nous pouvons être

assis confortablement avec un musulman ou un juif et débattre sur
l’être suprême que nous nommons Dieu. Il en est tout autrement quand
nous parlons du Dieu des chrétiens, de ce Dieu que nous disons trinitaire. Nous sommes bien vite à court de paroles quand nous voulons
approcher ce concept d’un Dieu en trois personnes. le mot «Trinité»
ne figure pas dans la Bible. Il s’agit d’une formule théologique qui n’a
été fixée qu’au IVe siècle, lors des conciles de Nicée et Constantinople.
Rappelez-vous l’institutrice de votre enfance quand elle traçait au
tableau noir un triangle ou se hasardait avec les chiffres un et trois
qui s’égalaient sans se confondre. Elle me perdait totalement. Je préférais les mathématiques traditionnelles aux mathématiques divines
trop complexes pour mon jeune esprit. Toutefois, lorsqu’elle disait
que Dieu nous aime, que nous sommes tous des frères et soeurs, voilà
qu’elle avait toute mon attention. Et elle avait raison.
Dieu ne vient pas, en Jésus, démontrer son existence ou expliquer les
grandes lois qui régissent l’univers. Il vient tout simplement nous rencontrer comme nous rencontrons un ami sans vouloir emprunter les
chemins des mystères des origines de l’univers. Dieu vient comme un
père, un père aimant à la recherche de ses fils et filles. Voilà l’essentiel.
Dieu vient comme une personne, se faire proche de nous en révélant les richesses de son amour et de sa vie
qu’il vient donner en abondance. Il s’est fait l’un des nôtres pour nous parler de celui qu’il appelle son Père, et
l’Esprit qui fait de nous pour l’éternité ses enfants.
Nous pouvons raisonner Dieu, le trouver énigmatique, solitaire et inaccessible si nous demeurons au niveau de
notre intelligence. Toutefois, si nous ouvrons notre cœur, nous rencontrons un vivant, un amour éternel, brûlant
et agissant dans notre quotidien. Il n’est pas une démonstration savante. En Jésus, Dieu nous introduit dans son
intimité pour que nous partagions tout de lui : son amour, sa vie et sa présence sans limite.
« Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés ». Les Apôtres n’ont pas tout saisi du premier coup. C’est
l’Esprit Saint qui a fait comprendre les paroles de Jésus. Nous ne sommes pas n’importe qui, nous sommes appelés à marcher à la suite de Jésus parce que baptisés au nom du Père, du Fils et de l’Esprit Saint.
Lors d’une évaluation de ses connaissances, la petite Bernadette de Lourdes n’arrivait pas à réciter ce qui était
écrit dans son catéchisme sur la Trinité. Après avoir longtemps hésité, elle a fini par dire : «Dieu, c’est quelqu’un
qui nous aime». Manque de chance, ce n’était pas la bonne réponse qu’attendait la catéchiste. Et pourtant, c’est
elle, la plus ignorante de Lourdes, qui avait donné la meilleure définition de Dieu.
«Dieu c’est quelqu’un qui nous aime». Toute la Bible nous fait précisément découvrir ce Dieu qui est amour.
Malgré nos péchés, il continue à nous aimer. Alors rien ne peut l’empêcher de vouloir nous sauver. «Dieu c’est
quelqu’un qui nous aime». Les hébreux ont d’abord vécu l’expérience d’un Dieu libérateur qui les a fait passer
de la terre d’esclavage vers la terre de liberté. Puis il leur a donné sa loi pour les conduire vers une libération
plus spirituelle. Ils découvrent le Dieu unique qui fait alliance avec eux
Avec Jésus, nous franchissons une nouvelle étape. Il commence par nous faire découvrir que Dieu est son Père
et notre Père. Au temple, «C’est chez mon Père que je dois être.» Il est «le chemin, la Vérité et la Vie». Dieu est
toujours capable de venir nous chercher très loin et très bas. Jésus nous montre cet amour de Dieu à travers des
gestes d’accueil, de guérison, de pardon. «Aujourd’hui, tu seras avec moi dans le Paradis.» Nous avons la ferme
espérance qu’un jour il nous dira : «aujourd’hui, tu seras avec moi.»
C’est ainsi que les disciples ont découvert progressivement le vrai Dieu. Jésus leur annonce qu’un autre prendra
la relève : C’est l’Esprit Saint. C’est lui qui nous rend capables d’aimer de plus en plus à la manière de Dieu.
Bernadette n’arrivait pas à parler de Dieu avec son intelligence. Et pourtant c’est elle qui a été choisie pour
transmettre des messages de la plus haute importance. Dieu est Amour. Mère Térésa allait vers les plus pauvres
parmi les pauvres au nom même de cet amour.
Ce Jésus qui nous redit sans cesse : « Heureux les pauvres !... Heureux les artisans de paix !... ». Jésus est le
Maître du bonheur?... Et que nous dit-il aujourd’hui ?... « Baptisez le monde entier au nom du Père et du Fils et
du Saint-Esprit. » Et le bonheur est dans la rencontre du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Si l’on parle de Trinité,
c’est parce que Jésus a parlé de Dieu comme son Père, qu’il s’est dit son Fils et qu’il a promis à ses disciples
le don de l’Esprit Saint, qui sera à la fois son continuateur et le révélateur du Père. Autrement dit, il n’y a pas
d’amour possible sans communication, sans relation réussie.
Maurice Zundel : «L’homme ne devient vraiment homme que dans l’échange et le don». Il ne s’agit donc plus
de rester entre eux ni de rester entre Juifs, mais de faire des disciples et permettre à n’importe qui, n’importe où
dans le monde, de rencontrer Jésus-Christ comme eux-mêmes ont pu le rencontrer. Comme le disait un humoriste : «Evidemment, j’aime Dieu. Mais c’est le prochain qui fait problème».

«Tu vois la Trinité quand tu vois la charité» Saint Augustin
«Le Fils et l’Esprit sont comme deux
mains par lesquelles Dieu façonne le
monde et son histoire» St Irénée
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volume de Schulz.
DEUXIÈME ÉTAPE:
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Vous remettez les petits cartons ou fiches à ceux qui en désirent. Ils peuvent venir en chercher autant qu'ils ont
d'envois à faire. Vous demandez d'écrire sur un des côtés le nom de la personne à qui s'adresse ce message, son
foyer, son groupe ou sa classe. Une fois le nom inscrit, vous écrivez à cette personne ce qu'elle est pour vous
sur le plan amical. Tous les messages doivent commencer par : " Tu es ... ". Vous écrivez ce que vous avez de
plus intéressant à lui dire. Si les participants ont trop de cartons ou fiches, ils les remettent à l'animateur.
LE PLUS IMPORTANT: À LA FIN DE CHACUN DES MESSAGES, LES PARTICIPANTS NE SIGNENT
JAMAIS LEUR NOM. IL APPARTIENDRA A CELUI OU CELLE QUI LES RECEVRONT D'EN DÉCOUVRIR LES AUTEURS.

Cette approche est assez extraordinaire. C'est une de
celles que j'aime beaucoup, car elle est très signifiante
et révélatrice de ce que vivent nos jeunes.
OBJECTIFS : Cette rencontre a comme intention de
1-Faire réaliser que l'amitié est une valeur nécessaire à
toute vie humaine.
2-Faire vérifier la valeur réelle de l'amitié que nous offrons présentement.
3-Donner l'occasion d'exprimer par écrit son amitié à
quelqu'un qui nous est cher.
4-Procurer une joie intense à ceux et celles qui recevront ce message d'amitié.
TEMPS : Cette rencontre peut durer entre 30 - 40 minutes pour préparer les messages. Remettre le courrier
au cours des rencontres suivantes ou selon le mode que
vous choisirez.
MATÉRIEL :
•

Trouver un montage sur l'amitié.

•
Construire un montage. Prendre le volume " Jai
besoin qu'on m'aime " de Schulz et le photographier en
diapositives.
•

*Petites fiches pour écrire le message.

•

Crayons.

L'animateur ramasse tous les cartons. Il aura comme tâche de faire le tri et de faire la distribution du courrier.
À la prochaine rencontre ou selon le mode que vous choisirez, vous remettez ces messages à qui de droit. Ils
peuvent aussi, s'ils n'ont pas terminé pendant la période, remettre leurs messages sous la porte de votre bureau.
Il vous serait utile de constituer une équipe de facteurs qui travailleront avec vous pour le tri et la distribution.
REMARQUES : Il se peut que certaines personnes en reçoivent jusqu'à dix et d'autres aucune. Comment réagir
à cela ? Avant que le groupe quitte le local, il est bon de faire la mise en garde suivante : « Il est possible que
vos amis soient à l'extérieur de l'école ( nommez le lieu où vous êtes présentement si vous n'êtes pas dans une
école) ou dans un autre niveau ».
Il y en a qui croient avoir de nombreux amis et ils n'en ont aucun ici. Il vaut mieux faire face à une première réalité de la vie maintenant alors qu'ils sont encore malléables. Plus tard, l'épreuve sera plus difficile à surmonter
Vous remarquerez également que certaines personnes croyaient n'avoir aucun ami, mais qu'en réalité elles sont
beaucoup plus appréciées qu'elles ne le croyaient. Vous pourrez également remarquer le phénomène contraire
aussi.
Observez le magnifique sourire de ceux et celles qui reçoivent ces lettres. Si vous êtes le moindrement observateur, vous sentirez leur émotion et quelquefois vous verrez des larmes sur le coin de l'oeil. Étant donné que
personne ne signait les messages, j'ai vu des personnes chercher pendant des semaines voire des mois l'auteur
de certains messages. Cette recherche est à la fois excellente et merveilleuse.
ENVOI
Si vous avez une équipe qui travaille avec vous, donnez-leur comme tâche de crocheter, sur les listes de jeunes
tous ceux et toutes celles qui en ont reçu. Ainsi, par le fait même, vous connaîtrez tous les autres qui n'ont rien
eu.
Habituellement, il y a peu de personnes qui ne reçoivent rien. Si vous avez le courage de rencontrer ces derniers, vous pourriez les aider grandement. Personnellement, je prends le temps de tous les rencontrer individuellement.
Ainsi, vous ressemblerez à Jésus-Christ qui est allé vers les plus démunis, en l'occurrence ici, les démunis
d'amitié et d'amour.

Citations sur l’amitié
«Le plus grand défi de l’amitié n’est pas de montrer nos défauts à un ami, c’est de lui faire voir les siens»

DÉMARCHE

Ce qui rend les amitiés indissolubles et double leur charme est un sentiment qui
manque à l’amour : la certitude.		
Honoré de Balzac

Vous dites que tous seront appelés à vivre une expérience d'amitié exceptionnelle.

Un ami... rien n’est plus commun que le nom, rien n’est plus rare que la chose.
							
Jean de La Fontaine

Vous pouvez lire le texte suivant : Ecclésiastique 6,
5-15. C'est un merveilleux texte sur l'amitié. Ne dites
pas d'où il vient. Vous demandez qui aurait pu écrire un
tel texte. En effet, on aurait pu trouver le trouver dans
le journal du jour et plusieurs auraient cru qu'il vient
tout juste d'être rédigé.
Vous leur dites : « Souvent on veut de nombreux amis,
mais rarement on se soucie d'en être un ». Vous ajoutez: « Il arrive qu'on croie être un bon ami pour les
autres alors que cela estbcomplètement faux. Il faut vérifier au creuset du quotidien et de nos actes la réalité
de notre amitié ».
À ce moment-ci, vous leur montrez le diaporama sur
l'amitié.
PREMIÈRE ÉTAPE:
Ils regardent ce montage. Les bandes dessinées de
Schulz ne sont pas faites uniquement pour les enfants,
mais surtout pour les adultes. Vous demandez qu'ils retiennent une phrase du montage qui les a touchés.
Autant que possible, vous avez une musique de fond
pendant le montage que vous avez fabriqué à partir du

Dans la main d’un ami, il faut déposer sa confiance; dans son âme, sa compréhension; sur ses lèvres, son sourire; devant ses yeux, une rose; près de lui, sa présence
et son aide; et dans son coeur, le bonheur de son amitié. Anonyme
Je prendrai, dans les yeux d’un ami, ce qu’il a de plus chaud, de plus beau et de plus
tendre aussi.Qu’on ne voit que deux ou trois fois durant toute une vie et qui fait que
cet ami est votre ami...				
Jacques Brel

