QUATRIÈME SEMAINE : QUI EST JÉSUS? ALLONS À SA RENCONTRE!
CHEMIN, SEUL GUIDE VERS LE PÈRE
Semaine du 6 novembre 2022
Les béatitudes Matthieu 5,1-10 et
Chemin Jean 14, 1-6
1. ACCUEIL
2. PRIÈRE

VENI CREATOR SPIRITUS (3)
Hôte très doux qui visite notre cœur,
Havre de paix et repos du travailleur,
Vive lumière où nos vies reprennent feu
Brise légère où se cache notre Dieu.

O Esprit du Dieu vivant
En nos cœurs descends (2)
Prends-nous ! Change-nous
Remplis-nous ! Guide-nous !

Phare d’espoir, bienveillant consolateur
Douce fraîcheur sur nos fièvres, nos douleurs
Force des forts, espérance des petits,
Souffle d’Amour voyageant du Père au Fils. Refrain. (Robert Lebel)
3.

PARTAGEONS NOTRE HISTOIRE
Enfant et père
a) À quoi pensez-vous spontanément quand je dis les mots : ‘Enfant et père’?
b) À quoi reconnaissons-nous un bon fils ou une bonne fille?
c) Qu’est-ce qui nous aide à devenir de bons fils ou de bonnes filles?

4. UNE PAROLE QUI ME REJOINT
Les béatitudes
Matthieu 5,1-10
01 Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui.
02 Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait :
03 « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux.
04 Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.
05 Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage.
06 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.
07 Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
08 Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
09 Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
10 Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux.
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Chemin
Jean 14, 1-6
01 Que votre cœur ne soit pas bouleversé : vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi.
02 Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures ; sinon, vous aurais-je dit : « Je
pars vous préparer une place ? »
03 Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de
moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi.
04 Pour aller où je vais, vous savez le chemin.
05 Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le
chemin ? »
06 Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père
sans passer par moi. »
-

Acclamons la Parole de Dieu. – Louange à Toi, Seigneur Jésus.

a) La Parole de Dieu est parole de vie, parole de salut. Prenons quelques moments de
silence pour accueillir une parole de vie que l'Esprit de Dieu veut nous confier à chacun.e
d'entre nous en ce moment. Pour faire cela, je vous invite à laisser vos yeux se promener
sur cette Parole de Dieu. Quand un mot, une phrase vous frappe, arrêtez vos yeux sur ce
mot, cette phrase. Relisez deux ou trois fois cette Parole. Fermez les yeux et laissez-la
entrer dans votre cœur. Allons-y !
b) Qui veut nous partager sa Parole ? Qu'est-ce que cette Parole te dit à toi aujourd'hui ?
(Chacun partage sa Parole lorsqu'il est prêt.)
5.

POUR ALLER PLUS LOIN À L’AIDE DE L’ADAPTATION DU DOCUMENT DE MARIE-MADELEINE LÉVESQUE DIEU
AU CŒUR DE MON HISTOIRE1.
Tableau 13
JÉSUS : CHEMIN DE VIE!
En prêchant les béatitudes, Jésus propose un nouvel idéal. Ce projet divin repose sur un
commandement nouveau : « Aimez-vous les autres comme je vous aimés. »
Sous le regard de Dieu, tous les « Tu ne feras pas… » deviennent alors : « Heureux les doux, les
cœurs purs, les artisans de paix, les pauvres de cœur, les persécutés pour la justice… » Quelle
surprenante transformation! Jésus nous invite à considérer notre sœur, notre frère en humanité
avec le regard compatissant de Dieu et à agir envers lui de façon conséquente, avec compassion :
« Tout ce que vous faites à l’un de ces petits, c’est à moi que vous le faites. » « Faites aux autres
ce que vous vous voulez que les autres fassent pour vous » (Mt 17, 12).
Pour vivre cet idéal en apparence inaccessible, Jésus se présente comme le seul capable de nous
y conformer. En lui prennent corps le Chemin, la Vérité et la Vie… qui deviennent ainsi Quelqu’un,
un Être divin, la deuxième Personne de la Trinité, qui se fait homme. Par ces paroles : « Je suis le

1

Lévesque, Marie-Madeleine, DIEU AU CŒUR DE MON HISTOIRE, ANNE SIGIER, 2008, ISBN 978-2-89129-368-6
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Chemin, la Vérité, la Vie », Jésus révèle son véritable mystère. Parce qu’il est le Chemin, il
conduit; parce qu’il est Vérité, il instruit; et parce qu’il est la Vie, il redonne la Vie éternelle à
ceux qui lui font confiance.
Chemin d’amour, de vérité et de vie, il est le seul Guide capable de nous faire traverser les
ténèbres et la mort pour avancer vers la lumière de la vie éternelle. Lui seul peut conduire de
l’Esprit qui fait renaître à la vie nouvelle.
De chemin vers le Père, il n’y en a pas d’autres que le Fils. Avec lui comme guide et soutien, tous
et toutes, nous sommes assurés de rentrer à la maison du Père qui nous attend.
a)
b)

Quels messages pouvons-nous retenir?
Si je veux partager avec d’autres personnes ce qui est important dans ces extraits, qu’est-ce que
j’aimerais leur dire?

6.

RÉFLEXION PERSONNELLE
Suite à lecture de ces textes et à nos partages, prenons quelques moments de silence pour penser
à ce que je veux retenir. Comment avec un petit quelque chose que je retiens puis-je compter
cette semaine sur Jésus comme chemin et guide pour rentrer à la maison où le Père nous
attend? Une pensée, une action que j’écris.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Si vous le voulez, vous pouvez nous dire ce que vous voulez faire de particulier cet automne et
dans un instant, nous prierons Dieu de nous aider à passer à l'action. Y a-t-il un projet que nous
aimerions entreprendre comme groupe afin de faire connaître Jésus comme Chemin et guide
dans notre milieu cette année?

7.

PRIÈRE
Intentions de prière
Jésus, Toi qui es le Chemin,
Viens me conduire.
Jésus, Toi qui est la Vérité,
Viens m’instruire.
Jésus, Toi qui est la Vie,
Viens me redonner la Vie éternelle.
Mon Jésus, je voudrais bien te servir et je ne trouve pas le chemin.
Je voudrais bien faire le bien et je ne trouve pas le chemin.
Je voudrais bien te trouver et je ne trouve pas le chemin.
Je voudrais bien t’aimer et je ne trouve pas le chemin.
Je ne te connais pas encore, mon Jésus, parce que je ne te cherche pas.
Je te cherche et je ne trouve pas.
Viens en moi, mon Jésus.
Viens briser mes chaînes, si tu me veux à toi.
Jésus, sois Jésus pour moi. Amen. SAINT PHILIPPE NÉRI
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Prions avec Jésus : Notre Père, qui es aux cieux…
Chant : Ô PÈRE, JE SUIS TON ENFANT
J’AI MILLE PREUVES QUE TU M’AIMES.
JE VEUX TE LOUER PAR MON CHANT LE CHANT DE JOIE DE MON BAPTÊME.
1.
Comme la plante pour grandir
A besoin d’air et de lumière
Tes enfants pour s’épanouir
Ont ta parole qui éclaire
Ceux qui ont soif de vérité
En ton esprit se voient comblés

4.
Beaucoup de grains font un épi
Beaucoup d’épis font une fête
Une moisson qui rassasie
La faim des hommes sur la terre
Unis comme les grains de blé
Nous formons la communauté.

2.
Comme le torrent et la mer
Comme l’eau claire des fontaines,
Comme le puits dans le désert
À toute vie sont nécessaires
Seigneur, tu nous combles toujours
De la vraie vie, de ton amour.

5.
Comme la maison qu’on bâtit
Dans le travail et dans la peine
Tu veux, Seigneur, que tes amis
Ensemble marchent et puis s’entr’aident
Et qu’ainsi notre foi grandisse
Par Jésus Christ qui nous unit.

3.
L’oiseau construit pour ses petits
La plus merveilleuse des crèches
Il les défend, il les nourrit,
Reflet d’amour dans tous les êtres
Mais Dieu se livre sans partage
À ceux qu’il fit à son image.

ernier refrain :
Ô, PÈRE, VOICI TES ENFANTS
FORMANT UNE SEULE FAMILLE,
UN MÊME ESPRIT LES ANIMANT
LA MÊME FOI, LA MÊME VIE

Demandons à Dieu de nous bénir tous, de bénir spécialement toutes nos rencontres
de cet automne de nous préserver de tout mal et de nous conduire à la vie éternelle. Au nom du
Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
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