Dieu de l’écoute et de la parole

Que signifie pour vous le mot « écoute » ?
Quel attitude doit-on avoir quand on écoute vraiment une personne ?
Est-ce que j’ai déjà entendu une Parole de Dieu qui m’a touché(e) ? Je la partage aux
autres.
Comme famille, est-ce que vous vous donnez des temps pour prier Dieu, partager sa
Parole ?
Est-ce que dans la journée vous prenez quelques instants pour dire bonjour à Dieu,
pour lui offrir votre journée, pour lui partager une colère ou une déception, une
joie… ?
Où et quand aimez-vous mieux le prier ?
Maman, papa, avez-vous discuté avec votre enfant pour vous faire un coin de prière
dans la maison ?
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Dieu parle, mais, par-dessus tout, il écoute et répond. Il
a du temps pour vous. Il ne s’agit en rien d’une situation
à sens unique, mais au contraire, d’un dialogue. Dans la
Bible, on appelle cela la prière.

Où peut-on parler à Dieu
pour qu’il nous écoute ?

Vous pouvez entrer dans une église. Mais la Bible dit de se retirer en
soi, dans sa chambre, c’est-à-dire un lieu où l’on peut s’installer sans
être dérangé.
Ce n’est pas toujours possible ? Vous pouvez aussi vous retirer dans
votre cœur sur votre lieu de travail, à l’école, dans la cuisine ou n’importe quel autre endroit. Dès que vous avez besoin de lui, Dieu est
prêt à écouter votre prière.
J’oubliais : vous pouvez prier en chantant, en dansant, en cuisinant...

Mais pourquoi prier ?
Dieu sait tout !

C’est vrai ! Mais on ne le prie pas seulement pour l’informer ou lui demander de réaliser nos souhaits. Prier, c’est
bien plus, à savoir : adorer et louer ; remercier ; confier vos
intentions pour vos proches et pour les besoins du monde.
Et puis, Dieu, il aime ça quand vous lui parlez. Lui parler,
c’est comme parler à un ami. Alors, pourquoi vous gêner !
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Es-tu sûr, Eau-Mer, qu’il nous écoute ? Nous avons parfois l’impression
qu’il ne répond pas à nos prières. !

Oui, Dieu écoute la prière qui vient d’un cœur profond. Il n’est pas sensible au bruit ou à la quantité
de vos paroles mais à la vérité et la profondeur de
ce que vous exprimez. Et il répond … pas forcément tout de suite, ni même de la façon que
vous auriez souhaitée … le but de sa réponse est
de vous faire grandir, de vous faire avancer sur un
chemin que vous n’aviez pas prévu mais qui se révèle
finalement le meilleur pour vous ou pour les personnes concernées par votre prière. Autrement dit, il
vous donne ce qui est bon pour vous ou pour eux.

Avant de prier, ou en entrant et en sortant d’une église, pour
vous identifier comme chrétien, chrétienne, tracez sur vous le
signe de la croix.
Faire le signe de la croix, c’est dire votre foi et votre espérance à Dieu qui est Père, Fils et Esprit. En le traçant avec
Foi, Respect et Amour, vous devenez un témoin de Jésus.
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Au nom du Père...

et du Fils...

et du Saint...

Esprit

n
e
Am

!

- notre intelligence (le front) veut rendre hommage à Dieu en cherchant à mieux
le connaître ;
- notre cœur veut rendre hommage à
Dieu en cherchant à mieux l’aimer ;
- notre force physique (les épaules)
veut aussi être au service de Dieu à travers les autres. Mais ce n’est pas tout :
regarde l’autre page !

Apprendre à notre enfant le signe de la
croix, c’est lui rappeler qu’il n’est pas seul, qu’il fait partie d’une grande famille, celle des baptisés. Nous sommes créés à l’image de Dieu, Esprit
d’Amour entre trois personnes (Père, Fils et Esprit Saint). Ainsi, nous sommes appelés à lui ressembler, à ne pas rester neutres, mais à faire de l’humanité, un seul peuple de frères et sœurs en marche vers Dieu.
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Nous nous touchons la tête en disant Père, parce que c’est le Père qui a
pensé à toutes choses, … que les zèbres soient rayés et les girafes aient
des taches, ... que l’arc-en-ciel ait 7 couleurs et que les hautes montagnes se terminent avec de la neige …
Le Père s’est fait enfant et est descendu parmi nous, dans le ventre d’une femme, Marie. C’est pour cela qu’en disant Fils, nous nous touchons
le ventre.
Et ce Dieu Père qui se fait Fils envoie son Esprit. L’Esprit lie le Père et le
Fils. C’est une force invisible qui vient de Dieu et qui nous aide à être
meilleurs. Et vous savez quoi ? Le premier côté qu’on touche (gauche)
est celui du CŒUR où Dieu se fait présent à nous et nous écoute. Et
l’Esprit déplace notre main vers la droite pour donner à manger à celui
qui a faim, à boire à celui qui a soif, à donner l’accolade à l’immigrant...
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Un jour, les amis de Jésus lui dirent :
« Seigneur, apprends-nous à prier ! ».
Alors, Jésus a répondu : « Quand vous priez dites ceci... ».

Notre Père

La prière : une communication entre Dieu et nous et vice versa.
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Nous écrivons, parents et jeunes, ce que nous aimerions dire à
Dieu :
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Si nous avons bien compris, EauMer, Dieu nous parle comme il a
parlé à Adam et Ève, mais il faut
être connecté à lui pour cela. Estce qu’on peut l’être autrement que
par la prière ?

Oui. Dieu vous parle de différentes façons (par des personnes, des événements),
y compris à travers les paroles de la Bible.

L’Aventure que raconte la Bible est celle d’un immense peuple de
croyants qui découvrent, peu à peu, qui est Dieu. Leur histoire
avec lui est si belle — c’est une histoire d’amour et de pardon —
qu’ils la racontent à leurs enfants et petits-enfants. Et un jour, ils se
décident à l’écrire pour que d’autres en profitent aussi.
Les histoires que l’on retrouve dans la Bible veulent nous dire quelque chose d’important pour aujourd’hui. Il faut donc oser s’aventurer dans ce beau livre et chercher à savoir ce que Dieu veut murmurer à notre cœur.

Vous savez quoi : on dit que la Bible,
c’est un livre, mais en réalité, c’est
comme une bibliothèque remplie de
livres différents : 73 livres, exactement ; ces livres sont regroupés en
deux parties : l’Ancien Testament
(46) et le Nouveau Testament (27).
C’est la naissance de Jésus qui marque
la séparation entre les deux.

9

Dieu de l’écoute et de la parole

Dans cette première partie, on retrouve Noé, Abraham,
Moïse, Samuel, Isaïe, Jérémie, David. Et plusieurs autres.
La deuxième partie, le Nouveau Testament ou nouvelle
Alliance, est une alliance intérieure. Elle nous parle de
Jésus et de ceux qui le suivent, les apôtres, dans ce qu’on
nomme les évangiles : on y retrouve le sommet de la Révélation. Puis, on y relate l’histoire des premières communautés chrétiennes.
L’histoire entre Dieu et nous existe depuis des milliers
d’années. Elle nous a été transmise grâce à l’immense
chaîne des croyants. Pour que l’histoire continue, il est
nécessaire d’ajouter d’autres maillons à la chaîne : les
nôtres. N’oublions donc pas de parler de l’Amour de
Dieu autour de nous.

Nouveau Testament

Ancien Testament

La première partie de la Bible, que l’on appelle aussi
premier Testament ou première Alliance, est constituée
de récits très anciens parlant de la découverte de Dieu et
de son Alliance avec l’humanité., entre autres par les dix
commandements.

Révélation
Dieu s’est révélé au peuple d’Israël au fil de son histoire, depuis la vocation d’Abraham jusqu’au derniers prophètes. Cette révélation s’est faite de manière progressive.
Le peuple élu avait d’abord un dieu parmi d’autres, puis un dieu plus fort, enfin un dieu
unique parmi d’autres divinités étrangères et enfin un Dieu unique au sens strict, qui
ne s'ajoute à aucune autre divinité : un Dieu universel en quelque sorte. Ainsi se déroule, au fil de l’histoire d’Israël et de la Révélation dont il a bénéficié, une connaissance croissante de Dieu.
D’un point de vue chrétien, toute la Révélation que Dieu a faite de lui-même à Israël
avait pour but de préparer, au sein de ce peuple, la venue de son Fils afin de se révéler à toute l’humanité.
Ainsi, la Révélation, c’est Dieu qui s’est fait connaître aux êtres humains et, d’une manière plus particulière, en Jésus.
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Voici à quoi ressemble cette « bibliothèque »
qu’est la Bible
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La Bible raconte l’histoire du peuple d’Israël et de l’Église de façon plus
théologique qu’historique. Elle donne un sens aux événements, toujours
au-delà de ce que les personnes ont pu voir et entendre : elle donne à comprendre et à croire. Elle dit la priorité de l’autre (peuple, Dieu) par rapport
à celui qui parle.
Chaque auteur est marqué par son époque, sa langue, sa culture. On trouve donc une grande variété de textes et de styles :
- Des récits sur une nation ou un groupe : les livres des Rois, les Actes des
Apôtres…
- Des récits sur un personnage : Abraham (livre de la Genèse), David (livres
de Samuel), Jésus (les Évangiles)…
- Des textes prophétiques : Isaïe, Jérémie, Ézéchiel…
- Des textes apocalyptiques : le livre de Daniel, l’Apocalypse…
- Des textes poétiques : le récit de la Création (début de la Genèse), les
Psaumes…
Des textes de sagesse : les Proverbes, le livre de Job…
- Des textes juridiques : certaines parties des livres de l’Exode, du Lévitique, du Deutéronome…
- Des lettres : les écrits de saint Paul… Et il y a même des fables : le livre
de Jonas...
Les auteurs des évangiles utilisent souvent des récits imagés – les paraboles – pour faire découvrir des vérités profondes.
La Bible n’est pas seulement un livre rappelant l’histoire du passé : elle
rend présent le projet de salut de Dieu pour nous aujourd’hui. La Parole
est vivante : hier, aujourd’hui et demain.

Oui, une vrai bibliothèque ! Et comme dans les
romans, on y trouve de l’amour !
Et dans tous ces livres, vous savez, Dieu ne vous
dit pas : « Fais ceci ou fais cela ». Sa Parole est
une lumière pour vous aider à découvrir la bonne direction, la manière de vivre en accord avec
Son Amour. A chaque personne ensuite de découvrir comment cela s’applique dans les situations concrètes de sa vie.
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Comment chercher
dans la Bible ? Regarde la page suivante.

Dieu de l’écoute et de la parole

En famille, chercher sur internet : Tb 4, 7b-11 et Sir 3, 17-20. Écrivezmoi à : pastosudlac@gmail.com et dites-moi de quoi parlent ces textes.
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Un autre élément important : la
Parole de Dieu transforme les
lecteurs en acteurs. En famille, cherchez donc toutes les occasions de la lire et de l’entendre .

Qu’est-ce que tu veux
dire par là : elle nous
transforme en acteurs ?
Nous ne sommes pas
doués pour jouer la comédie ni l’un ni l’autre !

Hi hi, vous me faites rire avec votre
remarque !
La Parole de Dieu est vivante : on ne
peut pas la lire, l’entendre sans quelle
transforme intérieurement la personne, l’ouvrant à l’amour du prochain, à
la miséricorde, au pardon, à la solidarité, au partage, etc. Si, bien sûr,
vous voulez bien la laisser agir en
vous !

Suggestion : Comment pourriez-vous mettre la
Bible en valeur cette semaine dans votre maison ?
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La Parole de
Dieu est...

Lampe et Lumière. Elle nous éclaire
sur les choix de notre vie. Grâce à elle,
nous pouvons demeurer sur le droit
chemin et ne pas nous égarer.

Comme un miroir spirituel. Elle
met à nu et corrige les imperfections
de notre cœur que l’Esprit de Dieu
nous révèle. Elle nous pousse à arracher les ronces et les épines de nos
mauvaises habitudes, attitudes, de
notre orgueil, de notre égoïsme...
Comme une semence.
Quand elle est bien reçue
et crue, elle agit et produit
des fruits en nous.

Un roc solide sur lequel je peux
construire ma vie. Elle me fait
vivre.

Elle est comme du pain dans
l’alimentation du croyant. Elle
doit être consommée chaque
jour.
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Pour cela, c’est donc le MESSAGE qu’il faut chercher, c’est-à
-dire ce que Dieu veut vous
dire, vous inspirer pour votre
vie. Voilà ce qui est important.

Eau-Mer, est-ce vraiment Dieu qui a écrit
la Bible ?

Ce sont les hommes et Dieu en même temps. Les hommes ont
écrit le texte avec leurs mots, leur style … en fonction de ce
qu’ils connaissaient, de ce qu’ils pensaient, de leur expérience de
Dieu, etc. Mais dans ce travail, ils étaient guidés par l’Esprit de
Dieu pour qu’ils n’écrivent que ce que Dieu veut nous dire : c’est
pour cela que je dis que c’est le message qui est important.
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Je vous raconte une histoire dont vous pourrez chercher le message : comment il vous inspire, vous touche, vous parle. Vous pouvez lire l’histoire au complet dans la Bible, au Livre de Daniel, chapitre 13.

Il y avait à Babylone, un homme dont l’épouse, nommée Suzanne, était très belle. Dans le parc attenant à leur maison, Suzanne aimait se promener. Deux aînés du peuple la
voyaient chaque jour et auraient bien aimé quelle soit leur
petite amie. Ils lui demandèrent, ce qu’elle refusa, même
s’ils la menaçaient de dire des mensonges à son sujet.

Alors, devant son mari et le peuple, les deux aînés racontèrent l’avoir vu embrasser un jeune homme près d’un arbre.
L’assemblée crut à l’histoire des aînés et ils
condamnèrent Suzanne à mourir. D’une voix forte, elle pria
Dieu, qui entendit sa prière.
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Pendant qu’ils l’emmenaient, Dieu parla au cœur d’un jeune
garçon nommé Daniel, qui s’écria : « Je suis innocent du
sang de celle-ci ! » Bien entendu, le peuple voulut savoir
pourquoi il disait cela. Il leur répondit qu’il était insensé de condamner Suzanne car les deux anciens avaient porté un faux témoignage contre elle. Comme le peuple l’invitait à siéger au milieu d’eux, il demanda à interroger les
deux hommes séparément. A chacun, Daniel demanda sous quel
arbre ils avaient vu Suzanne embrasser le jeune homme.

Un sycomore ou
un châtaignier ?

Châtaignier
Sycomore

Qu’est-ce que vous pensez qu’il s’est produit ? Ont-ils
donné la même réponse ? Qu’est-ce que Dieu veut vous
dire par cette histoire ?
J’ai hâte que vous me le partagiez ! Et puis, tiens, je vous
en raconte une autre à la page suivante !

18

Dieu de l’écoute et de la parole
Vous retrouverez le texte original dans l’évangile selon
saint Matthieu, au chapitre 7,
versets 24 à 27.

Un homme aimant Dieu se construit une maison sur le roc. Survient un gros orage : la
pluie, le vent, les torrents se jettent sur la maison, mais celle-ci résiste et ne s’effondre
pas car elle était bâtie sur du solide.
Un de ses voisins se construit aussi une maison. Sa vie de surfeur étant plus importante que Dieu, il la construit sur la plage. Survient le gros orage : la pluie, le vent, les torrents se jettent sur la maison et ….
Que pensez-vous qu’il s’est produit pour celle-ci ?

Comment cela peut-il s’appliquer à notre vie ?
Envoyez vos deux réponses à pasto.sudlac@gmail.com
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Eau-Mer, tu as oublié quelque chose d’important : la
Parole de Dieu, c’est Quelqu’un : Jésus !

Aaah ! C’est bien vrai que la vérité sort de la bouche des enfants ! Eh oui, la Parole de Dieu, c’est Jésus, Dieu fait homme, Dieu-avec-nous : nous verrons cela plus tard dans notre
démarche.
Et vous savez quoi les amis : Dieu vous invite à être des semeurs de sa Parole, pour que la terre...

...soit plus belle. Ça vous tente !

20

Alliance : C’est un accord , un pacte, une union contractée par engagement mutuel.
Dans la Bible, l’alliance est conclue à l'initiative de Dieu qui demande aux femmes et
aux hommes de croire en lui
Ancien Testament : C’est l'expression utilisée dans la tradition chrétienne pour désigner l'ensemble des écrits de la Bible antérieurs à la naissance de Jésus-Christ.
Nouveau Testament : C’est l’ensemble des écrits débutant avec la vie de Jésus.
Évangile : Les évangiles sont quatre livres, ayant chacun un auteur (Matthieu, Marc,
Luc, Jean), intégrés à l’ensemble de la Bible, et dans lesquels la vie et l’enseignement
de Jésus-Christ ont été consignés.
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