LETTRE AUX ENFANTS CURIEUX DE DIEU
7ème dimanche de Pâques

: Partons à sa rencontre

Jésus avant de partir vers son Père(Ascension) nous a promis
l’Esprit Saint.
Les lectures de ce dimanche nous annoncent une bonne
nouvelle. : L’arrivée de l’Esprit Saint. Il arrive…
Partons à sa rencontre !
Le jour de l’Ascension, Jésus est monté au ciel. Ses amis
retournent à Jérusalem et se rendent au Cénacle pour un temps
de prière. Une grande mission les attend ; mais pour cette
mission, ils ne seront pas seuls. Jésus leur a promis la venue de
l’Esprit Saint. Pendant dix jours, ils vont rester en prière pour se
préparer à sa venue.
ère
Saint Luc, dans la 1 lecture (Actes des Apôtres), nous signale la présence de Marie, la
maman de Jésus. Comme toujours, c’est une présence discrète. Nous la retrouvons à
l’Annonciation, à Bethléem, à Jérusalem quand Jésus a 12 ans. Elle était aussi à Cana, et, plus
tard au pied de la croix. Elle est désormais la « mère de l’Eglise ». Avec les Apôtres, elle
implore par sa prière la venue de l’Esprit Saint.
L’Evangile de ce dimanche nous présente Jésus qui prie.
C'était le dernier soir avant sa mort...
Après le repas, après la promesse faite à ses disciples de prier le
Père pour qu'Il envoie l'Esprit de Vérité et d'Amour, Jésus lève les
yeux au ciel et prie son Père.
Histoire :
Voici l'histoire d'un jeune homme qui est allé à l'étude biblique du mercredi soir.
Le pasteur enseigna au sujet de l'écoute de Dieu et d'obéir à Sa voix.
Le jeune homme ne pouvait pas s'empêcher de penser : "Est-ce que Dieu parle encore aux
gens ?"
Après l'étude, il sortit avec des amis pour un boire un café et manger un morceau de tarte. Ils
eurent une discussion sur le message de la soirée d'étude.
Plusieurs personnes parlèrent de la façon dont Dieu les avait dirigés dans différents sentiers.
Il était à peu près 22h00 lorsque le jeune homme se mit en route pour rentrer à la maison.
Assis dans sa voiture, il commença à prier, « Seigneur... Si Tu parles encore aux gens, parlemoi. Je vais t'écouter et je vais faire de mon mieux pour t'obéir. »
Comme il roulait sur la rue principale, il eut l’étrange pensée d'aller acheter 4 litres de lait.

En secouant la tête, il demanda à voix haute : « Seigneur, est-ce que c'est Toi ? »
Comme il n’eut aucune réponse, il continua sa route.
Mais la pensée d’acheter 4 litres de lait, lui revint à l'esprit.
Le jeune homme se souvint alors de Samuel et de la façon dont il n'avait pas reconnu la voix
du Seigneur, qu’il allait toujours courir voir Élie parce qu'il pensait que c'était lui qui
l'appelait.
« Ok, mon Dieu, au cas où ce serait Toi, je vais acheter le lait. »
Ça n'avait pas l'air d'un gros test d'obéissance. Il pourrait toujours utiliser le lait.
Il s'arrêta dans une station service et acheta 4 litres de lait et se remit aussitôt en route pour la
maison.
En passant la grande avenue, il sentit une urgence : « tourne dans cette rue ».
C'est fou, pensa-t-il, et il passa tout droit à l'intersection. De nouveau, la pensée lui revint qu'il
devait descendre la grande avenue. À l'intersection suivante, il fit demitour et rejoint la grande avenue. Sur un ton plutôt amusé, il a dit : "Ok,
Seigneur, j'y vais."
Il descendit la rue sur plusieurs pâtés de maison, quand soudain, il sentit
qu’il devait s'arrêter.
Il gara la voiture au bord du chemin et fit le tour des lieux du regard.
Il était dans un quartier semi-commercial de la ville. Tous les commerces
étaient fermés et dans la plupart des maisons, les lumières étaient éteintes
et les gens semblaient déjà être au lit.
Là, encore, il sentit quelque chose comme : « Va et donne le lait aux personnes dans la maison
qui est juste en face, de l'autre côté de la rue. »
Le jeune homme regarda la maison. Il faisait noir et les gens à l'intérieur avaient tous l'air
partis ou déjà endormis. Il descendit de la voiture et immédiatement, il se rassit de nouveau
sur le siège.
« Seigneur, ça n'a pas de bon sens…Ces gens sont déjà couchés et si je les réveille, ils vont être
en colère après moi et je vais avoir l'air stupide."
Encore une fois, il ressentit le besoin d’aller donner le lait à ces gens.
Finalement, il sortit de la voiture : « Ok Seigneur, si c'est Toi, je vais aller frapper à cette
porte et leur donner le lait. Si tu veux que j’aie l'air d'un fou, ok. Je veux être obéissant. Je
suppose que ça compte pour quelque chose, mais s'ils ne répondent pas à la porte
immédiatement, je déguerpis. »
Il traversa la rue et sonna à la porte. Il pouvait entendre du bruit à l'intérieur.
Soudain, il entendit la voix d'un homme crier :
« Qui est là ? Qu'est-ce que vous voulez ? »
Et avant même que le jeune homme n'ait le temps de répondre ou de se sauver, la porte
s'ouvrit. L'homme était debout devant lui en jeans et t-shirt. Il
semblait tout droit sorti du lit.
Il avait un regard bizarre et n'avait pas l'air heureux de s'être fait
sortir du lit par un étranger.
"Qu'y a-t-il ?"
Le jeune homme lui tendit les 4 litres de lait : « Voilà, je vous ai
apporté ceci. »
L'homme prit le lait et courut le long du couloir.
Soudain, il aperçut une femme à l'autre bout du couloir. Elle avait
dans ses bras un bébé qui pleurait.
L'homme avait des larmes qui coulaient sur son visage.
Il se mit à parler et pleurer en même temps,

« Nous étions justement en train de prier. Nous avions de grosses factures à payer ce mois-ci et
nous avons manqué d'argent. Nous n'avions plus de lait pour notre bébé. J'étais justement en
train de prier et demander à Dieu de me montrer comment je pourrais me procurer du lait. »
La femme cria de la cuisine : « J'ai demandé à Dieu de nous envoyer un ange
avec du lait.
Es-tu un ange ? »
Le jeune homme sortit son porte monnaie, prit tout l'argent qui s'y trouvait
et le mit dans la main de l'homme.
Il repartit vers sa voiture avec des larmes qui coulaient sur son visage.
Il sut à l'instant même que Dieu répond aux prières.

Evangile selon saint Jean (17,1b-11a) de ce dimanche 24 mai.
En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l’heure est venue. Glorifie ton Fils
afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il
donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te
connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. Moi, je t’ai glorifié
sur la terre en accomplissant l’œuvre que tu m’avais donnée à faire. Et maintenant, glorifiemoi auprès de toi, Père, de la gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde existe. J’ai
manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à
toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que
tu m’as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m’avais données : ils les ont
reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m’as envoyé. Moi,
je prie pour eux ; ce n’est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m’as donnés,
car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi ; et je suis glorifié
en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde ; eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens
vers toi. »

COMMENTAIRE DU PERE SANTE
Qu’est-ce que prier ?
- Prier c’est rencontrer un ami.
J’aime bien rencontrer un ami qui sait m’écouter.
Je peux lui raconter tout ce qui m’arrive ; il prend au sérieux ce que je lui dis.
Quand j’ai un grand désir de rencontrer Dieu, c’est le commencement de la prière.
- Prier c’est aussi rencontrer quelqu’un ensemble.
Je peux rencontrer Dieu quand je suis seul pour
prier. Mais je peux aussi le rencontrer avec
d’autres personnes, je peux prier avec mes amis,
avec ma famille.
La prière des autres m’aide à prier.
J’écoute ce qu’un autre demande à Dieu, et moi
aussi je le demande à Dieu, très fort.
C’est comme si on le demandait tous ensemble.

- Pour prier, des mots tout simples.
Dans la rue quand deux personnes qui se connaissent se rencontrent, elles se saluent.
Bien souvent elles s’arrêtent et échangent quelques paroles : « Bonjour ! Ça va… »
Ces phrases sont banales, mais elles font plaisir !
Elles nous montrent que nous nous intéressons les uns aux autres. Nous avons envie de parler,
de nous rencontrer un peu, même si nous n’avons pas beaucoup de temps. Et même quand on
a du temps, c’est souvent nécessaire de commencer par des paroles banales.
Quand je veux rencontrer Dieu dans la prière, c’est un peu la même chose. J’ai besoin de mots
tout simples pour commencer. « Mon Dieu, bonjour ! Aujourd’hui je suis content. Il fait
beau… » ou : « Ah Seigneur, ça ne va pas fort aujourd’hui. Je ne sais pas comment m’en
sortir ».
Quand je parle à Dieu, je ne cherche pas des paroles extraordinaires, mais des paroles vraies,
des paroles qui viennent du fond du cœur.
- Pour prier, j’ai besoin de mon corps.
Pour prier, seul ou avec d’autres, je peux aussi me servir de mes
mains, de mon corps.
Un beau geste peut déjà dire à Dieu beaucoup de choses. Je cherche
une position dans laquelle je me sens bien. Je peux penser : Dieu est
avec moi. Je ne Le vois pas mais Il est présent.
Je peux regarder mes mains avec attention. Mes mains peuvent
parler. Elles se lèvent vers Dieu en forme de coupe, elles recueillent
Sa parole.
Largement ouvertes, elles s’offrent, elles donnent.
- Prier, c’est aussi écouter.
Pour qu’une rencontre soit réussie, il ne suffit pas que j’aie envie de parler, il faut que je sache
aussi écouter. Quand je veux rencontrer Dieu dans la prière, il faut que j’aie envie de Lui dire
quelque chose, il faut aussi que j’aie envie de L’écouter.
L’Esprit Saint qui me parle… : « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la
mettent en pratique ».

PRIERE
Sur ton chemin, Jésus,
Pousse une multitude de fleurs bonheur.
Fleurs de joie, de don, de pardon,
Fleurs de clarté, d'amitié et de paix...
Aide-moi à marcher, ô Jésus,
Sur ce chemin de lumière!
Ouvre mes oreilles et mon cœur à Ta Parole.
Rends-moi attentif à ceux qui m'entourent.
Mets sur mes lèvres des paroles qui font vivre,
Des paroles qui donnent de la joie!
Ouvre mes mains,
Qu'elles sachent recevoir et donner...

COLORIAGE

Tu peux prier en lisant un extrait du psaume 26 adapté aux enfants de ce dimanche
tout(e) seul(e) ou en famille :
Seigneur,
Tu es la lumière de ma vie.
Tu es le seul à venir à mon secours.
De qui aurais-je peur ?
Tu me protèges.
Tu me soutiens.
Avec Toi, je ne tremble devant personne !
Seigneur, je T’appelle !
Ecoute-moi !
S’il te plaît, réponds-moi !
J’essaie vraiment de faire ce que Tu me dis.
J’essaie de me tourner vers Toi.
J’aimerais tant voir ton visage, Seigneur !
Ne te cache pas !
Ne Te détourne pas de moi.
Ne me repousse pas !
Tu ne peux pas m’abandonner !
Tu es mon seul secours.
Tu es mon salut !

Je suis sûr de ta bonté Seigneur.
Je suis sûr de la voir dans ce monde où je vis.
J’ai vraiment confiance en Toi !
Je me sens fort et plein de courage !
Je sais que je peux toujours,
toujours, compter sur Toi !

Bonne journée à tous et à mercredi 27 mai pour la prochaine «
+ Père Sante et Loriane

».

