Etre le plus proche du Christ dans notre Unité Pastorale
(Récollection du 16/03/2019 par le Père Tommy Scholtès)
(Ces notes sont un résumé plus ou moins complet issu des notes de Philippe et de Maguy)

Etre le plus proche du Christ dans notre Unité Pastorale ???
Cette question est essentielle, d'elle découle de toute notre vie en communauté.
La vie naît, le Baptême en est le commencement, nous devenons chrétien(ne)s.
Nous devenons enfant de Dieu "Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit".
Dans le sein de sa maman l'enfant est comme dans une Bulle.
C'est une poche d'amour, fruit de l'amour de ses parents.
Cette bulle se rompt et en naissant nous passons dans une autre bulle, la bulle de Dieu.
Cette bulle de Dieu ne nous enferme pas, ne nous étouffe pas, ce n'est pas une cloche à fromages.
L'amour de Dieu c'est avoir des valeurs de Dieu, Père, Fils et Esprit.
Nous sommes habités par l'amour de Dieu par le même souffle, nous sommes fécondés en tant que chrétiens.
Ce n'est pas une fonction inscrite dans un organigramme.
Chacun doit assumer son boulot, le faire à sa manière, et le faire bien.
Nous sommes tous appelés par Jésus lui-même.
Nous avons des habitudes différentes, nos vies sont différentes mais là où je suis, je suis appelé.
"Viens et suis moi" a dit Jésus à ses disciples, il nous dit la même chose.
Nous sommes tous appelants, en respectant la liberté de l'autre, pas facile mais c'est notre vocation.
Nous avons une vie qui nous dépasse souvent, il nous faut vivre, gérer, organiser, transmettre, rayonner
Il faut que soit là où je suis, une petite lumière, une fleur.
Oui il nous faut éclairer et fleurir, c'est ainsi que nous sommes témoins qu'il faut suivre le chemin de Dieu.
Mais Thomas apostrophe Jésus : "Tu es le chemin, tu ne sais même pas où tu vas et nous devons te suivre !!!".
C'est vrai, dans la vie il y a des tunnels où il n'y a pas de signal GPS ; il y a des "moments sans".
Vivre de Jésus implique :
-D’être habité par l’amour de Dieu, être appelé, être appelant, fleurir sans orgueil.
Je dois opter vers une direction qui me donnera sens et force.
-De choisir et bien choisir, parfois agir, parfois renoncer ; on ne peut tout faire… on s'oriente comme on le peut.
Et tout cela n'est pas facile.
Pour faire des bons choix dans la ligne de Jésus il faut des critères.
"Va te réconcilier avec ton frère", là Jésus demande plus que ce qui est normal.
Les critères de choix demandent ce plus.
"Aimez vos ennemis"… c'est maso… mais la haine ne conduit à rien… c'est cela le message.
Regarder avec une vision humaine. Regarder autrement. Pourquoi es-tu l'ennemi que je dois aimer ?
(On a fait l'Europe en regardant les Allemands autrement, et cela a marché…)
La beauté de la Parole est première. Il faut dégager ce qui est beau.
Je ne sais pas être parfait… non, on est en chemin.
Remettons-nous en question en tant qu’enfants de Dieu.
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Conseil : Prendre une phrase de l’évangile du dimanche et la méditer pendant la semaine.
La parole de Dieu méditée, la prière vraie et la pratique des sacrements sont des éléments importants dans notre
cheminement chrétien.

Tommy nous propose un exemple de ce chemin sur les pas de Jésus :
(Le chemin de Carême, lettre du Cardinal Danneels. Texte datant de +/- 15 ans)
1. Prier chaque matin un Pater et chaque soir un Ave Maria.
2. Méditer un moment de la semaine une phrase de l'Evangile du dimanche.
Exemple : Je marche avec Jésus, il est avec moi. Marcher avec lui comme Pierre Jacques et Jean lors de la transfiguration.
Nos réflexions doivent dire quelque chose. Ce qui est dit doit être fait. Il faut faire plus que le minimum.
Prier sincèrement avec ce que nous sommes. Etre chrétien c'est faire un peu de tout… on n'est pas sous garantie.
La beauté humaine va vers la perfection. Le bonheur est autre chose que l'on voudrait qu'il soit.
Il est recherche, tendresse, respect des autres, réconciliation. Il n'y a pas matière à s'énerver.
3. Si tu achètes quelque chose de "Luxueux", fais un don pour les pauvres, mets un Euro dans le verre d'un mendiant.
4. Fais chaque jour quelque chose de bien pour quelqu'un.
5. Si tu ne vois pas un beau programme à la télé coupe la, lis un livre ou… ???
Etre chrétien c'est renoncer à certaines choses, et parler vrai, même si je ne trouve pas le chemin.
Jésus est le point de focalisation mais il n'est pas le seul, il y en a d'autres.
Dans l'Unité Pastorale peut-on s'appuyer sur moi ?
6. Toujours quitter la table avec une petite faim.
7. Pardonner est le superlatif de donner. C'est difficile.
Si on s'habitue à donner, on peut aller jusqu'à pardonner.
8. Ne te laisse pas attraper par les pubs, les réclames à moins 30%.
Ton armoire est quand-même déjà pleine à plus de 30%.
9. Tu as déjà si souvent promis d’appeler quelqu’un par téléphone ou de lui rendre visite. Fais-le finalement.
10.Lorsque quelqu’un te tient un propos désagréable, n’imagine pas que tu dois aussitôt lui rendre la pareille. Cela ne
rétablit pas l’équilibre. En fait, tu tombes dans l’engrenage. Tais-toi plutôt une minute et la roue s’arrêtera.
(Ce texte devrait être diffusé dans la l'Unité Pastorale…. Tommy nous en a donné un exemplaire)
Questions/réponses suite à ce que Tommy a dit ce matin.
Quand on a une opinion, d'autres peuvent la descendre. Il faut être prudent et ne jamais généraliser.
Qui suis-je pour affirmer ceci ou cela ? Faire attention de ne pas condamner l'autre.
Affirmer c'est dire "sois ferme", c'est un ordre.
La foi est une affaire de relation.
Un bloc va toujours affronter un autre bloc.

Dire sa foi = vivre sa foi…il faut la vivre plutôt que la dire.
Le bien combat le mal, il met le mal "dehors".
La société est malade, il ne faut pas jouer avec le feu, avec le mal.
On peut résister au mal, le bien, la charité, le pardon s'opposent au mal.
Le mal arrive par la vie trop ordinaire, il faut être vigilant dans ses choix, jour après jour.
L'après-midi : Les réponses de Jésus:
Garder l'esprit d'un enfant qui est confiant dans la vie, la confiance et l'avenir.
Il faut trouver des espaces où l'on peut grandir dans la confiance, ce sont les paroisses, les communautés.
Vivre sans juger… c'est très important.
Grandir dans la confiance. Sans confiance le contact est très difficile, on va à l'échec.
Si la confiance s'évanouit et disparait il faut chercher une manière de faire pour la rétablir, sinon la sérénité est perdue.
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Il faut s'habituer à ces "variances" sinon on voit tout en noir, on se décourage.
Faire tout et tous ensemble, un but sans doute difficile à réaliser… mais il fait partie de la vie de la communauté.
L'Evangile demande le pardon qui est difficile pour soi mais pas pour Dieu.
Dans un monde qui change, les chrétiens se sentent mal.
"Qu'est-ce que j'ai fait au Bon Dieu ?" Entend-t-on souvent…
Il faut pouvoir partager sa souffrance. Il faut aussi faire tomber son sentiment de culpabilité.
Si la vie est difficile il faut espérer. Quand cela va mal on prie… si cela finit mal rendons grâce à Dieu.
Faisons une action de grâce. Nous retrouverons cet esprit de confiance en la vie.
Le plus important est de continuer à sentir la vie. Ce qui nous manque c'est la confiance réciproque.
"Recevez la Paix de Dieu".
La qualité de notre affirmation de cette paix par votre vécu est plus importante que des messages ou des paroles.
(Exemple d'une Eglise pleine à des funérailles)
Jésus lui aussi est passé par la mort injuste, il a aussi eu peur et a été découragé,
Si l'on se sent découragé de l'Eglise, il faut faire confiance à ceux qui portent l'Esprit de vie, l'Esprit de Dieu
Et cela même s’il y a des fautes de l'Eglise.
Vivre la confiance est le cœur de la vie. Cet esprit doit se trouver dans l'organisation.
Il faut être, pas avoir.
On pleure quand on se revoit après une longue absence, ce sont pourtant de beaux moments d'amour vrai !!!
Le monde souffre de la violence gratuite à la télé, dans les jeux vidéo.
Il faudrait boycotter cela…Notre confiance est altérée par le mal que nous laissons entrer chez nous.
Il faut arriver à supprimer tout cela.
Essayer de comprendre, oui, mais pas la gratuité des images violentes.
Le chrétien doit vivre dans une vie au service… de malades, de personnes âgées, de pauvres d'immigrés etc.
S'organiser pour qu'il y ait toujours quelqu'un à des funérailles de personnes seules.
(Exemple de la chorale FUN = chorale pour chanter à tous les funérailles).
Cela donne de l'âme à la vie de l'assemblée.
Il faut se sentir appelé et appelant pour les amis, le quartier, le travail.
Partout en vivant sa foi il faut en être une image.
Il faut vivre en propagateur de la foi.
Il faut comme, le dit le Pape François, aller vers les Eglises de périphérie, vers ceux qui sont en marge des communautés.
Il faut aller vers les baptisés très loin ou très près. Il y a des désirs de spirituel non exprimés.
Il faut les attirer.
La foi n'arrange pas tout… mais elle peut améliorer le monde.
On ne peut vivre sa foi en autarcie.
Une Eglise inclusive s'oppose à l'exclusion.
Il faut pour cela un certain ordre.

L'Idéal est de s'aimer et de prendre chacun une part de travail dans l'Unité Pastorale.
Vivre le plus proche de Jésus dans notre UP, c’est le mettre dans notre esprit et de « le faire ».
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