?Seigneur, je ne peux me taire…”
Catégorie : Prier avec un diaporama
Date : 1 décembre 2018
Tant d’hommes et de femmes ont dans le cœur et sur les lèvres la Bonne Nouvelle de l’Évangile
qui les fait vivre et qu’ils ne peuvent garder pour eux. Les catéchistes sont de ceux-là, leur prière
dit leur désir vibrant de rejoindre le plus grand nombre. L’une d’entre eux nous offre ses mots,
faisons les nôtres « pour que les personnes engagées au service de l’intelligence de la foi trouvent
un langage pour aujourd’hui, dans le dialogue avec les cultures. »

Le message est toujours le même :
?Jésus Christ, fils de Dieu s’est fait homme, il est mort et ressuscité, l’offrande de sa vie
nous dit tout son amour, par elle nous sommes sauvés ;
il nous invite à partager sa vie car il nous aime infiniment.
Il nous invite à nous aimer les uns les autres et à le suivre sur un chemin parfois escarpé
mais où
chacun peut grandir en liberté, aimer et pardonner, vivre avec d’autres si différents.”
Le message est si beau. Il ne s’use pas mais les destinataires changent. Ils ont soif mais n’ont
pas le temps ; leur vie est trop remplie. Ils ont une image de l’Eglise déformée par son péché et
ses erreurs alors le message devient moins attirant, il passe mal ou ne passe plus. Il cohabite
difficilement avec tant de propositions spirituelles, d’invitation au bonheur.
Et pourtant…, je suis catéchiste, avec tant d’autres.
?Seigneur, je ne peux me taire, ton Esprit me pousse et je tâtonne,
je veux les rejoindre, les conduire à Toi, leur donner le meilleur.
Leur dire que « Tu es le chemin, la Vérité, la Vie »
Donne-moi de savoir écouter, accueillir chacun,
le rejoindre, lui donner les mots, le goût de ta Parole,
de tes sacrements, le bonheur d’appartenir à ton Église.
Donne-moi de l’aider à ouvrir son cœur, son regard à ce monde si complexe
mais que Tu habites, pour qu’il puisse y découvrir Ta douce présence.
Cette mission me dépasse, c’est ton œuvre,
celle de l’Esprit en moi qui vient faire toute chose nouvelle.
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Alors donne-moi Seigneur une large part de Ton Esprit.”
Amen
Une catéchiste
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