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Le temps de la Parole
Livre du Deutéronome 30, 15-20 Choisis le chemin de la vie !
Voyez, aujourd’hui, je mets devant vous d’un côté la vie et le bonheur, et de l’autre la mort et le malheur. Voici ce que
je vous commande aujourd’hui : aimez le Seigneur votre Dieu, faites sa volonté, obéissez à ses commandements, à ses
lois et à ses règles. Alors vous vivrez, vous deviendrez nombreux. Et le Seigneur votre Dieu vous bénira dans le pays
que vous allez posséder. Mais si votre cœur se détourne de lui, si vous n’obéissez pas, si vous vous laissez entraîner à
adorer d’autres dieux et à les servir, je vous préviens aujourd’hui : vous disparaîtrez complètement. Vous ne resterez
pas longtemps dans le pays que vous allez posséder de l’autre côté du Jourdain. Oui, je vous préviens aujourd’hui, en
prenant le ciel et la terre comme témoins : je mets devant vous la vie et la bénédiction, la mort et la malédiction.
Choisissez donc la vie pour que vous viviez, vous et vos enfants. Aimez le Seigneur votre Dieu en écoutant ce qu’il dit,
en vous attachant à lui. Ainsi, vous pourrez vivre et passer de nombreuses années dans le pays que le Seigneur a
promis de donner à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob.

Évangile de J.C. selon St Mathieu 5,13-16. Le sel et la Lumière
« Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien : on le
jette dehors et il est piétiné par les gens.
Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée.
Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ; on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous
ceux qui sont dans la maison.
De même, que votre lumière brille devant les hommes : alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à
votre Père qui est aux cieux.

Le mot du Père Jean
Si nous ouvrons la bible, dès la première page, nous trouvons
le récit de la création dans la Genèse. Un récit qui nous dit que
la vie vient de bien plus loin que nous. Elle nous est donnée et
pour le croyant, elle nous est donnée par Dieu. « Dieu créa la
terre et tout ce qui l’habite et il créa l’homme à son image. Et
Dieu vit que cela était bon ». Dès le départ, il y a l’arbre de la
connaissance du bien et du mal. Symboliquement, cet arbre
signifie qu’existent le bien et le mal. Et le péché originel de
l’homme sera de vouloir décider par lui-même ce qui est bien
et ce qui est mal. L’homme reçoit l’interdiction de manger de
ce fruit, c’est à dire de vouloir décider ce qui est bien ou mal
pour lui, pour les autres. Ce sera le péché de toute l’humanité
et notre propre péché aujourd’hui.

Vos enfants ne sont pas vos enfants – Khalil Gibran
Vos enfants ne sont pas vos enfants.
Ils sont les fils et les filles de l’appel de la Vie à elle-même,
ils viennent à travers vous mais non de vous.
Et bien qu’ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas.
Vous pouvez leur donner votre amour mais non point vos
pensées, car ils ont leurs propres pensées.

Vous pouvez accueillir leurs corps mais pas leurs âmes, car
leurs âmes habitent la maison de demain, que vous ne pouvez
Ce matin, nous avons parlé du début et de la fin de la vie… visiter, pas même dans vos rêves.
Aujourd’hui, l’homme voudrait décider de lui-même où
commence la vie, et où elle devrait se terminer. Qui sommes- Vous pouvez vous efforcer d’être comme eux, mais ne tentez
nous pour juger de cela ? Qui sommes-nous pour favoriser ou pas de les faire comme vous, car la vie ne va pas en arrière, ni
arrêter notre propre vie ou celle de nos proches ?
ne s’attarde avec hier.
Comme nous disait le livre du Deutéronome, Dieu met devant
nous la vie et le bonheur ou la mort et le malheur. « Choisis la
vie et tu vivras ».
Pour le croyant, cette vie est un cadeau de Dieu, à accueillir et
à faire grandir pour nous et pour toute l’humanité. Nous avons
le devoir de la faire grandir et de la faire naitre mais pas sous
n’importe quel prétexte ou par n’importe quel moyen.
Dès que nous voulons être maîtres de la vie, nous sommes
dans la mort.
Notre conscience humaine, éclairée par notre foi chrétienne,
peut nous aider à discerner les limites à ne pas franchir. Nous
n’avons aucun droit à la vie que ce soit à l’enfant au début de
la conception ou que ce soit en fin de vie. Toute atteinte à la
vie, que ce soit à notre propre vie ou à celle des autres, est une
atteinte à l’humanité et une atteinte à Dieu,
A la suite du Christ, nous croyons que la vie a une immense
valeur. Mais ce qui lui donne tout son sens, c’est l’amour qui
peut la remplir et la combler. Une vie sans amour peut être
bien vide et une vie remplie d’amour a beaucoup de poids.
Beaucoup de souffrances existent pour nous et autour de nous
parce qu’il manque de l’amour. Et la question est souvent de
savoir comment remplir la vie à son commencement ou sa fin
pour un peu plus d’amour.
Croyants, nous sommes le sel de la terre et la lumière du
monde. Ce que notre foi nous fait découvrir, à la suite du
Christ, du vrai sens de la vie, nous devons en témoigner et en
vivre autour de nous. Notre foi peut nous aider à distinguer le
bien du mal et à choisir le bien.
Je voudrais terminer par le texte de Khalil Gibran, que vous
devez tous connaitre lorsqu’il parle des enfants :

Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches
vivantes, sont projetés.
L’Archer voit le but sur le chemin de l’infini, et Il vous tend de
sa puissance pour que ses flèches puissent voler vite et loin.
Que votre tension par la main de l’Archer soit pour la joie ; car
de même qu’Il aime la flèche qui vole, Il aime l’arc qui est
stable.
Khalil Gibran (extrait du recueil Le Prophète)

Temps de Prière
La vie de tout être humain est entre tes mains, Seigneur Jésus, c’est toi qui nous l’as donnée. Elle est si précieuse et si fragile,
aide-nous à la respecter et à la faire respecter.
Seigneur nous te prions, afin que nos enfants reconnaissent combien ils sont précieux à tes yeux.
Donne aux parents la joie d’accueillir leurs enfants comme Ton cadeau de vie.
Seigneur nous te prions pour les couples et en particulier pour les femmes qui sont confrontées à tous ces problèmes
que nous avons évoqués aujourd’hui.
Toi qui ne condamnes pas, apporte-leur ton soutien et ton amour afin de les aider dans leur décision.
Actuellement l’Église porte de gros soucis. Nous te confions les victimes et les auteurs de ces actes.
Seigneur aide-les à retrouver force et espérance en Toi.

Temps de convivialité

