Enseignement – 75 - Vivre ma foi en Jésus : tout un trésor ! (partie 1)

1Chers amis, vous pouvez vous demander si j'ai encore des choses à vous partager, au niveau de
ma foi et de ma vie. Il y en a toujours beaucoup, de plus j'ai non seulement à vous le faire découvrir,
mais j'ai à le découvrir avec vous. Aujourd'hui j'aimerais vous aider à découvrir le trésor que nous
portons nous les chrétiens ; et ce qui m'a poussé à ce sujet, c'est une phrase de la lettre pastorale que le
Pape a envoyée au monde l'année dernière, intitulée :«La joie de l'évangile» au no 49, une phrase que je
trouve interpelante qui est la suivante :« Si quelque chose doit saintement nous préoccuper et nous
inquiéter, c'est que tant de nos frères vivent sans la force et la lumière et la consolation de l'amitié
de Jésus-Christ. Que tant de nos frères vivent sans une communauté de foi qui les accueille, sans
un horizon de sens et de vie. »
2Il est frappant de voir que quelqu'un comme le Pape François est préoccupé ainsi lorsqu'il
regarde son diocèse qu'est le monde. Il y a tant de gens qui sont privés d'un trésor pour vivre ; ce qui
rappelle aussi la mission que nous avons dans les cellules, qui est de présenter à des gens de notre oïkos,
ce trésor-là, que nous les chrétiens avons entre nos mains. Ce trésor, c’est notre foi en Jésus Christ, une
foi cependant qui n'est pas seulement dans nos têtes, mais une foi qui est aussi une vie ordinaire, éclairée
et alimentée par notre relation avec Jésus-Christ. Notre trésor est Jésus-Christ d'accord, mais c'est
également notre relation que nous vivons avec Lui et que Luivit avec nous. C'est ça le trésor et nous
avons à le vivre pour ensuite le partager. Mais quel est ce trésor-là ? Et comment je le formulerais
devant une personne de mon oïkos qui a plus ou moins la foi, mais qui est en recherche ? Comment je
lui ferais découvrir le trésor que j'ai entre mes mains ? Quels aspects de ce trésor je serais enclin à lui
présenter pour que cela soit pour lui ou pour elle une fameuse de bonne nouvelle ?
3Il va y avoir deux enseignements sur ce sujet. Pendant cet enseignement-ci et pour le prochain.
Nous allons essayer de découvrir ensemble quel trésor est ma relation à Jésus, trésor que j'ai à partager
avec d'autres. Jésus avait dit à la samaritaine : « Pauvre-toi, si tu savais le don de Dieu, si tu savais le
trésor que je suis en train d'apporter au monde ! »J'ai trouvé un chant de la famille Myriam Bethléem
que je trouve merveilleux, car ça répond à la question dans les différents couplets. Il y a un aspect du
trésor qui est mentionné et qui va nous faire du bien d’écouter ce chant, pour ensuite partager entre nous
ce que nous avons découvert dans ce chant comme trésor, pour ma vie et pour la vie des autres aussi.

(Écouter le chant)

Celui qui croit en moi
(Famille Myriam Bethléem)

Refrain : « Celui qui croit en moi possède la vie éternelle, celui qui croit en moi.
1- Je serai son berger. Je serai son rocher.
Je le libérerai et je le conduirai.
2- Quand viendra le danger, je l'accompagnerai
Dans ses nuits tourmentées, je l'illuminerai.
3- Au désert esseulé, je le rassurerai,
Son cœur apaiserai, ses soifs purifierai.
4- Je le fortifierai, mon pain prodiguerai,
Et dans l’intimité, serai son Bien-Aimé.
5- Je lui révèlerai secrets de Trinité.
Marie, lui donnerai, ses frères comblerai.
6- Mes biens partagerai, mon cœur lui ouvrirai.
Je le consolerai, en fils le traiterai.
Jésus leur dit : « Je suis moi, la résurrection et la vie. Qui croit en moi, même s’il meurt, vivra.
Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais ». Le crois-tu cela?
Je te le dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. »
7- Je le fiancerai, oui, je l’épouserai.
Je lui réserverai baiser d’éternité.
8- De ses nombreux péchés, je le relèverai,
Sur lui, je répandrai fraîcheur et ma rosée.
9- Il sera ouvrier, il sera envoyé,
Pour tous les exilés, de feu je brûlerai.
Suggestions pour le temps d’enseignement et partage.
1) Écouter la première partie de l’enseignement.
2) Partage sur la question :
Jésus : un trésor pour vivre ta vie !
Comment expliquerais-tu que Jésus, c’est tout un trésor pour vivre dans le bonheur, la
paix et la joie ?
3) Écouter l’enseignement et le chant : Celui qui croit en Moi…
4) Partage : Qu’est-ce qui dans le chant, à ton avis, dit bien le trésor qu’est Jésus et que toute
personne devrait connaître et vivre ?

