
Que Jésus ait existé, plus person-
ne de sérieux ne pense aujour-
d'hui à le nier. On sait, en gros,
quelle a été sa vie: né à Bethléem,
il a passé trente années à
Nazareth avec Marie et Joseph,
comme simple artisan, charpen-
tier-charron... 
Les trois dernières années de sa
vie, il les a passées sur les routes
de Palestine à annoncer, par sa
Parole et par des Signes, que
Dieu s'est fait tout proche de
l'homme.

1. Jésus est la Parole de
Dieu. Que me dit-il?

> "Je dis ce que j'ai vu chez mon
Père... C'est de Dieu que je suis
sorti et que je viens". 

Lui, Jésus, est son Fils; il est
donc Dieu fait homme. Il a
vécu ma condition d'homme
en toute chose, sauf le péché.

L’HOMME JÉSUS, 
QUI A VECU EN PALESTINE
IL Y A 2000 ANS,
ME DIT QU’IL EST LE FILS
ETERNEL DE DIEU.

> “Je suis le Chemin, la Vérité, et
la Vie”.

Il est le Chemin; par lui, je
connais le Père. Il est la Vérité
que je cherche... Il est la Vie, et
il se donne en nourriture par
la communion pour me faire
vivre de Dieu.

IL ENVOIE 
SUR QUI LE LUI DEMANDE
AVEC UN CŒUR OUVERT 
(toi si tu veux) 
SON ESPRIT SAINT, AVEC
LES DONS DE FOI, D’ESPE-
RANCE, ET D’AMOUR.
Il donne paix, joie, sérénité
jusque dans les inévitables
épreuves.

> La vie sur la terre n'est donc
pas une absurdité, mais elle a
un sens: chaque personne
humaine est créée par amour,
Dieu lui donne vie et veut la
faire vivre pour toujours dans
la famille divine. 
JE VIENS DE DIEU, ET JE
VAIS VERS DIEU...

À moi de m’abandonner chaque
jour à lui pour le laisser agir. À
moi d'apporter ma pierre aujour-
d'hui...

Merci Seigneur pour ce que tu as
préparé pour moi aujourd'hui; je
veux vivre cette journée avec toi
et en toi au service de mes frères.

Alors je pourrai partager la
lumière de Jésus auprès d'autres
personnes qui attendent cette
espérance...

> Jésus est au cœur de ma vie
quand j’essaie de construire
un monde d’amour. En même
temps, et c’est difficile, il me
faut être prêt à quitter cette
terre, à passer la mort avec
Jésus vivant. Pour vivre éter-
nellement dans le Royaume
du Père où tout n'est que Paix,
Amour et Joie.

À moi de veiller et d’être prêt...

Merci Jésus pour le don de la
vie éternelle; je te donne d’avance
ma mort; tu viendras m’emmener
dans le Royaume du Père... 

Alors,  ma vie sur la terre n'a
plus la mort pour seul horizon,
mais l’Amour de Dieu... Quelle
espérance !

Merci Jésus pour ton appel et
ton amour pour moi:

"Si quelqu'un a soif, 
qu'il vienne à moi, 
et qu'il boive 
celui qui croit en moi"

"Venez à moi, 
vous tous qui peinez 
et ployez sous le fardeau,
et moi je vous soulagerai".
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Pour connaître Jésus et toutes
ses paroles de vie, j'ai à ma
disposition son Évangile, que
je peux lire et laisser résonner
dans mon cœur.

2. En lisant l’Évangile,
on voit vivre Jésus. 

> D'abord, par ses trente ans de
vie à Nazareth, il me donne la
certitude que:

= DIEU EST PROCHE DE
MOI. Je ne pourrai plus
jamais dire que Dieu est dans
son ciel et nous sur la terre.

= DIEU EST HUMBLE: 
- petit enfant sur la paille de la
mangeoire de Bethléem... 
- simple artisan à Nazareth
pendant plus de vingt ans... 
- à ce point que sa divinité,
connue de Marie et de Joseph,
est ignorée de tous ceux qu'il
fréquente...

La confiance peut alors naître
dans mon cœur et me délivrer
de la peur d'un Dieu écrasant.
L’Amour de Dieu est source
de joie.

> Ensuite, pendant les trois
années passées sur les routes de
Palestine:

- IL ME DÉCOUVRE QUI
EST SON PÈRE: "Qui me voit,
voit le Père", et de quel amour
il m’aime;

- IL M’APPREND A VIVRE
EN FILS, pour avoir dès
maintenant  une vie transfor-
mée par cet Amour du Père...

Par l’Esprit Saint présent dans
mon cœur,
je peux dire: “Père”, 
“Notre Père”...

> Dans sa Passion, IL A PRIS
SUR LUI TOUS MES REFUS
D'AMOUR (= le péché) et en
a demandé pardon pour moi à
son Père: "Père, pardonne-
leur, ils ne savent ce qu'ils
font".

Ce pardon, il l'a obtenu.

Si  je crois en lui de tout mon
cœur, si je reçois le pardon de
mes péchés, je suis réconcilié
avec le Père.

>  PAR SA RÉSURRECTION,
IL A BRISE LA MORT, MA
MORT. 
Jésus est vivant à jamais. Non
pas réanimé, d'une vie pure-
ment terrestre, mais ressuscité,
délivré pour toujours de la
mort, de la maladie, de la souf-
france... Ainsi, il m’a ouvert le
chemin de la Vie. 

Si je crois en lui dès mainte-
nant , au-delà de la mort je vis
éternellement... 

3. Que puis-je faire mainte-
nant pour accueillir Jésus
dans ma vie ?

> JÉSUS VEUT MON
BONHEUR; il respecte totale-
ment ma liberté.

La dignité de l'homme, c'est
d'être libre devant son
Créateur; nul ne peut me
contraindre à connaître et à
aimer Dieu... Il me veut parte-
naire...  C’est alors que je
connais la vraie joie...

À moi de lui donner ma vie
aujourd’hui...

JÉSUS, AUJOURD’HUI JE TE CHOI-
SIS COMME SEIGNEUR ET
SAUVEUR. JE T’OUVRE GRAND
MON CŒUR ET MA VIE, AVEC SES
OMBRES ET SES LUMIÈRES, SES
PEINES ET SES JOIES. JE TE DEMAN-
DE PARDON POUR TOUS MES
PÉCHÉS, QUE TU AS DÉJÀ PORTÉS
SUR TA CROIX. JE TE DONNE MA
VIE ET MA PERSONNE, ET JE TE
REMERCIE DE M’ENVOYER TON
ESPRIT SAINT QUI SERA MON
GUIDE ET MON SOUTIEN ICI-BAS,
ET ME CONDUIRA À LA VIE ÉTER-
NELLE. Si je suis déjà baptisé, je peux aller
me confesser auprès d'un prêtre et recevoir
le pardon.

> Depuis deux mille ans, des
hommes et des femmes,
animés par l'Esprit de Jésus,
transforment les sociétés et les
cultures par l'Amour de Dieu:
des exemples un peu excep-
tionnels en sont Martin Luther
King, Mère Teresa, l’abbé
Pierre, Sœur Emmanuelle...
Mais combien d’autres restent
cachés...

Leur vie de service, de parta-
ge, de responsabilité, est le "sel
de la terre", le "levain dans la
pâte", la "lumière du monde"...
ce peut être ma vie aussi...


