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Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti, Jésus déclara : « Maintenant le Fils de
l’homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre gloire ; et il la lui
donnera bientôt. Mes petits enfants, je suis encore avec vous, mais pour peu de temps. Je vous donne un commandement nouveau
: c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Ce qui montrera à tous
les hommes que vous êtes mes disciples, c’est l’amour que vous aurez les uns pour les autres. »

Reconnaître sa voix !

Réflexion à partager

Je suis encore avec
vous ,mais pour peu
de temps

Quand on dit «gloire», nous pensons sans doute spontanément à «succès». Comme on
dit «Zidane a atteint le sommet de la gloire quand il a compté 53 buts.» Et pour combien
de temps «Sic transiit gloria mundi.» Un sauveteur, un pompier, un savant, peuvent se
couvrir de gloire par leur exploit. C’est très humain, très naturel, de rêver de gloire, de
faire partie de la parade des glorieux athlètes des jeux olympiques. Mais ce n’est pas de
cela dont parle l’Évangile.
Ici, c’est au moment de la dernière cène, où tout semble échouer, à quelques heures de
son arrestation, Jésus déclare : «Maintenant, je suis glorifié, et Dieu est glorifié en moi.
Et si Dieu est glorifié en moi, il me donnera sa propre gloire en retour.»
Or, cette gloire dont parle Jésus ne s’exprime pas dans l’éclat d’un succès, mais bien dans l’humilité. Voyez, Dieu se fait humain.
Le tout puissant devient faible. Le premier prend la place du dernier. Le maître devient serviteur. Ce qui est précisément à l’opposé du succès et de la gloire dont rêvent trop souvent les hommes et les femmes que nous sommes.
Demandez à n’importe qui, ce qu’il a retenu des évangiles, il vous répondra: « Aimez-vous les uns les autres.» Trop souvent
malheureusement, il n’ira pas plus loin. Jésus a pourtant ajouté: « Comme je vous ai aimés. » Voilà toute la différence!
Soyez au service les uns des autres, partagez le pain et le vin, aimez-vous comme je vous ai aimés. Soyez des hommes et des
femmes de pardon et de réconciliation, d’entraide et de partage.
L’admirable langue française n’est pas très riche en nuances et distinctions pour le mot aimer, on peut aimer Dieu, aimer son
conjoint, aimer sa voiture, aimer son chat. En grec, nous retrouvrons trois mots pour le mot aimer : «agapè» pour l’amour divin,
spirituel; «éros» pour l’amour physique et charnel et «philia», pour l’amour désintéressé, pour amour d’amitié.
Jésus disait : «Je vous donne un commandement nouveau: c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous
aussi aimez-vous les uns les autres».
Un jour un journaliste accompagnait Mère Teresa dans sa tournée de visites aux mourants. Un de ces mourants avait une blessure
purulente et qui sentait mauvais. Mère Teresa lava calmement la blessure tout en lui parlant doucement. Quand elle eut terminé
et que tous les deux marchèrent ensemble, le journaliste lui dit : «Je ne voudrais pas faire cela pour tout l’or au monde». Mère
Teresa répliqua: «Moi, non plus!» Elle a fait cela pour quelqu’un qui valait plus que tout l’or au monde. Elle le faisait au nom
de Jésus. Jésus nous appelle à aimer de cette manière. Pas facile, mais possible. Commençons donc auprès de celles et ceux
que le Seigneur nous confie.
Nous avons à devenir pain et vin pour les autres. Si nous aimons les autres comme Jésus nous a aimés. Ce que nous disons, ce
que nous faisons devient l’expression de la gloire divine et signe de la divine présence.
Par l’amour que nous donnons, les gens sauront que nous sommes disciples de Jésus. Dans ce monde d’incroyance, par nos
gestes et paroles d’amour, les gens commenceront à croire à la présence de Dieu dans leur vie et ainsi ils percevront la gloire de
Dieu.
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«Si vous n’avez qu’un jour à passer sur la terre;
faites en sorte de la passer en paix.» Lamennais
« Bienheureux ceux qui croient sans avoir vu ».
« Être en paix avec soi-même est le plus sûr moyen
de commencer à l’être avec les autres.» Léon Fray Luis
Petit exercice d’écriture.
Qu’est-ce que la prière, votre définition.
Avec les trois mots suivants, faites une courte prière :
matin, lumière, action
Dieu nous rejoint par sa Parole. Il nous parle aussi par les événements de notre vie.
Prier, c’est prendre conscience des paroles que Dieu nous adresse dans son Livre,
mais c’est aussi écouter ce qu’Il nous suggère à propos des faits, des événements de
notre existence.
Regards neufs sur la prière
Une expérience de vie: qui vous a montré à prier ?
Ma propre expérience: m’arrive-t-il de prier d’une manière personnelle ?
Définition générale et personnelle: puis-je donner une définition de la prière que
j’ai apprise par coeur
En lisant cette introduction, est-ce que je peux nommer mes besoins et mes attentes
quand je prie ?
Quelques définitions tirés du «Larousse» et du «dictionnaire du français plus .»
• Ensemble de phrases, de formules souvent rituelles
par lesquelles on s’adresse à Dieu.
Ai-je du temps
pour la prière ?

• Demande faite instamment. Texte convenu que
l’on récite pour prier.
• Acte par lequel on s’adresse à Dieu, à une divinité
pour exprimer l’adoration ou la vénération, une
demande, une action de grâce.
(voir page suivante )

Citations

Définitions générales
• C’est élever son coeur vers Dieu pour lui parler.
						Petit catéchisme du Québec
• Prier, c’est exaucer Dieu qui nous prie.
						Evely, Louis
• C’est penser à Dieu en l’aimant.
						René Voillaume
• La prière est notre réponse à l’invitation de Jésus d’entrer en relation personnelle
et intime avec Lui.
• L’humilité est le fondement de la prière. L’homme est mendiant de Dieu.
						Catéchisme # 2559
• La prière est la rencontre de Dieu et la nôtre. Dieu a soif que nous ayons soif de
Lui. Saint Augustin. 		
Catéchisme # 2559

Ce qui te manque, cherche-le dans ce que tu as.
Vivre ce n'est pas seulement respirer, c'est agir.
Quand on sait rire, on sait vivre.
Le vrai savant n'est pas celui qui a le plus appris, mais celui qui a le mieux compris. Leibniz
On s’étonne trop de ce qu’on voit rarement et pas assez de ce qu’on
voit tous les jours.
On s’étonne trop de ce qu’on voit rarement et pas assez de ce qu’on
voit tous les jours.

Mots entrecroisés

• C’est le coeur qui prie. La prière chrétienne est la relation d’alliance entre Dieu
et l’homme dans le Christ. La prière est communion.
						Catéchisme # 2562.

Horizontal

• Toute initiative humaine de communication interpersonnelle, en gestes ou en paroles, entre une personne, une communauté avec son Dieu. (J.P. Prévost)
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• La prière dans l’Ancienne Alliance : La personne prie à partir de ce qui est arrivé,

de ce qui arrive et pour qu’il arrive quelque chose, pour que le salut de Dieu soit
donné à la terre. Elle se situe dans l’histooire. Vocabulaire de théologie biblique

«Aimer, c'est préférer un autre
à soi-même»
				
Paul Léautaud
«Chaque jour je t'aime davantage,
aujourd'hui plus qu'hier
et bien moins que demain.»
				
Rosemonde Gérard
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Commencement
Compagnon de Paul
Lumière vive
Doctrine stipulant que
tous les hommes seront
sauvés.
Ire
Maison
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Charité
Difficulté
En aucun temps
Bouleversement
Il a trahi Jésus
Paul Laffermissait
chez les disciples

Solution : voir sur
le portail d’entrée

PRIÈRE DE LA
SEMAINE

Seigneur Jésus,
J'aimerais te dire du plus profond
de mon coeur:
Viens à mon aide !
Ne me laisse jamais seul,
J'aime ta compagnie.
Tu es celui qui donne
sens à ma vie.
Que le battement de ton coeur
vienne rythmer le mien
et que ta force m'envahisse,
que ta lumière vienne
éclairer mes pas.
Tu es la source de ma joie.
J'aime aller à la fontaine
de ton amour
Jésus, je t'aime
et je te demande pardon
pour le mal que je fais
et le bien que je ne réussis
pas à faire.
Tu es mon guide
et prends-moi dans tes bras.
Serre-moi bien fort !
Amen

