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Edito :

Chers Jeunes,

Je suis interpellé ces derniers temps par le thème de la confiance
spécialement par l'expression " mériter confiance ". La confiance est une grâce
qui naît lorsqu'une relation est vraie, sincère, profonde et durable.
Nous l'acquérons dès notre plus tendre enfance, dans toutes nos relations,
particulièrement en famille. Les liens et les amitiés que l'on tisse, spécialement
à l'adolescence, la fortifie et la renforce.
Mais dans cette expression de " mériter confiance ", je tenais à mettre
aussi en valeur le verbe " mériter ".
N'avez-vous jamais entendu, quand vous étiez petit, ou en cours, cette
expression positive ou négative : " il l'a bien mérité !!! ". " Mériter confiance "
suppose un comportement qui englobe les attitudes suivantes :
- croire en l'autre et lui donner notre confiance.
- croire que l'autre me fait confiance.
- et aimer l'autre dans ce qu'il est et non comme je voudrais qu'il soit.
C'est le programme de notre vie quotidienne, qui parfois se met à
beuguer et peut planter !!!
Alors que faire ?
Réponse 1 : clic droit, direction corbeille : supprimer
Réponse 2 : éteindre et rallumer pour forcer le programme à se réinstaller
Réponse 3 : faire un scann, en y pointant les erreurs pour permettre la
restauration du système.
C'est cette troisième réponse que je vous invite à mettre en pratique pour
ne pas tout casser, ou continuer à vivre comme si de rien n'était !
Il nous faut savoir regarder en face nos erreurs et nos inconversions avec
humilité et apprendre à donner et à recevoir un pardon !!!
Trop de situations familiales ou amicales pourrissent, gangrènent parce
que l'on n'a pas eu le courage et l'humilité de restaurer une confiance éprouvée
ou perdue…
Chers jeunes, même si certaines relations avec vos parents sont tendues
ou ont du plomb dans l'aile, ne coupez pas les ponts, et apprenez à entrer dans
une soumission et une obéissance d'amour !
C'est la grâce que le Christ a voulu nous transmettre, Lui qui s'est fait
obéissant jusqu'à la croix, par Amour, pour nous restaurer et pour nous sauver.
Qu'en ce début de carême, vous puissiez prendre comme résolution de
tout faire pour " mériter confiance " et " rester dans la vérité " !!!
Fr Jean Bosco

" Pénétrer les mystérieuses profondeurs de la charité "
Au cœur de son Evangile, Jésus nous donne ce commandement nouveau : " Tu aimeras le Seigneur
ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit ; et ton prochain comme
toi-même " (Luc 10, 27).
On pourrait se dire : " mais qu'est ce que l'Amour, comment m'est-il possible de le vivre ? " Et on
pourrait déjà se décourager en se disant :" est-il vraiment possible d'aimer ?” C'est sûr, toute personne
éprouve le désir d'aimer et d'être aimée. Et pourtant qu'il est difficile d'aimer, et combien d'erreurs et d'échec
dans l'amour ! Est-ce possible ? N'est-ce pas plutôt une utopie, un rêve inaccessible ?
Et pourtant, faut-il se résigner ? C'est à cette triple charité que le Seigneur nous appelle chacun :
- Aimer Dieu : Dieu est source d'Amour, Il est l'Etre même de l'Amour,
IL EST AMOUR !!! Et c'est à travers l'Eucharistie que Dieu nous révèle tout son
Amour : " L'Eucharistie est le sacrement de la Présence du Christ qui se donne
à nous parce qu'Il NOUS AIME !!! (...) Oui, Le Christ nous aime et Il nous aime
toujours ! Chers amis, mettez l'Eucharistie au centre de votre vie… vivez
l'Euchariste en témoignant de l'Amour de Dieu pour les Hommes "(Jean Paul II,
JMJ de Toronto). En recevant cet amour de Dieu, nous pourrons aimer parce que
Dieu, Lui-même, nous a aimés le premier, nous pourrons aimer de l’Amour
même de Dieu.
- Aimer son prochain : c'est à la manière dont Il a aimé chacun que Jésus nous invite à aimer : mais
lorsque j'aime l'autre, suis-je dans cette même attitude que celle du Christ ; dans le don de moi-même, ou
est-ce que je recherche mon plaisir personnel ? Jean-Paul II disait aux jeunes : " Aimer, c'est se donner aux
autres, en se détachant de soi ! Et cette dépossession de soi est épuisante ET exaltante… Elle est le secret du
bonheur". Et Lévinas rajoute que l'autre EST et doit rester un mystère d'où la nécessité de poser l'Autre
comme Liberté. Ma relation à l'autre doit être d'emblée éthique. Il est ce mystère créé et aimé de Dieu comme
chaque personne humaine sur cette terre.
- S'aimer soi-même : c'est ce troisième acte d'amour que l'on pourrait rajouter,
même si le Christ nous donne ce commandement d'aimer, comme Lui nous a aimés.
Mais parfois, il peut nous sembler plus facile d'aimer notre prochain que de nous
aimer nous-mêmes ? Et pourtant, n'est-il pas dit de notre cœur qu'il est le " Temple
de l'Esprit " ? Jean-Paul II le rappelait sans cesse aux jeunes : " Le corps est une
parole, un langage. Que votre corps soit au service de votre moi profond ! Respectez
votre corps, il est le temple du Saint Esprit. Dans votre corps, vous pouvez exprimer
la partie la plus secrète de votre âme, le sens le plus personnel de votre vie ! Que
vos gestes, vos regards soient toujours le reflet de votre âme ! "

Alors, faut-il se résigner ? NON, l'Amour est possible !!!! Nous laisser aimer par le Christ, nous
laisser saisir par Lui dans toute notre vie pour devenir à notre tour témoin de Son Amour auprès de tous ceux
que nous rencontrerons ! Belle et Sainte Année à chacun!
Catherine

"Soyez toujours joyeux, je vous le redis, soyez toujours joyeux".(Ph 4,4)
Les Ecritures sont remplis d'invitations à la joie! De notre Dieu
qui vient nous affermir dans la joie : " Tu m'apprendras le chemin de
la vie, devant ta face plénitude de joie, délices éternelles" (Ps 16,11).
Et qui partage la nôtre "Pousse des cris de joie, fille de Sion! Une
clameur d'allégresse, Israël! Réjouis-toi, triomphe de tout ton cœur,
fille de Jérusalem!…Le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi, héros
sauveur. Il exultera pour toi de joie, il te renouvellera par son amour;
Il dansera pour toi, avec des cris de joie comme aux jours de fête”.
(So 3, 14,17-18).
Notre Dieu est un Dieu qui aime la joie, qui se réjouit de nous voir heureux et qui se réjouit avec nous!
C'est l'exultation de la Vierge Marie à l'annonce de l'Ange "Mon âme
exalte le seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon sauveur, parce
qu'Il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante"( Lc 1, 46-48). Car Il n'est
pas un Dieu lointain, c'est un Dieu proche qui nous écoute, nous entend et
répond.
C'est l'allégresse d'Elisabeth et de Jean le Baptiste qui reconnaissent la
présence de Jésus dans le sein de Marie, qui se laissent saisir par son amour et
sont remplis du Saint-Esprit! (cf Lc 1,41-45)
La source de notre joie vient de Jésus dont la naissance a été annoncée comme "une grande joie pour
tout le peuple "(Lc 2, 10). Elle est fondée dans la Résurrection du Christ. Il dit à ses disciples juste avant sa
mort : " En vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira.
Vous serez tristes, mais votre tristesse se changera en joie." ( Jn 1,20). Mais Il les fait déjà rentrer dans la joie
et l'Espérance de sa Résurrection ". Mais je vous verrai de nouveau et votre cœur sera dans la joie, et votre
joie, nul ne vous l'enlèvera." (Jn 1,22) Quelle belle promesse pour nous aussi! Nous pouvons vivre cette joie
que le Christ nous promet dès ici bas , et ceci avec l'aide de l'Esprit-Saint puisque la joie est un don de l'Esprit
Saint (cf Gal 5, 22).
Osons nous réjouir avec et en Dieu, source et objet de notre joie. Soyons témoin de la joie de Dieu
pour la porter dans le monde!
Valérie
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Bouquins
YAEL, Chasseur de déprime , Floris
À deux mois des élections, une catastrophe plane sur le pays : un nuage de
déprime menace la sérénité des habitants. Juste de la Frime, ministre des affaires
compliquées, décide alors de faire appel à notre agent secret de la joie préféré, Yaël.
Celui-ci reprend du service pour remettre de la joie dans les coeurs et découvrir ce
qui se cache derrière cette crise. Sa solution contre le malaise ambiant : Dieu. Se
laisser toucher par son amour pour rayonner de joie. Une réunion d’agents secrets de
la joie s’organise et l’on retrouve au fil des pages les personnages du premier
volume. Un plan se met en place : chasser le nuage de déprime. Mais cela est sans
compter sur l’intervention d’individus, les casse-pieds engagés par un mystérieux
personnage pour mettre à mal leur stratégie.
Yaël, agent secret de la joie, dynamique et motivé à préserver la paix. Des valeurs, de la bonne
humeur, une BD qui fait du bien ! Et si le secret pour faire face à la crise était de faire confiance à Dieu
et d’espérer?
150 HISTOIRES SUR DIEU, LA VIE, L’AMOUR, LES CANARDS SAUVAGES , de Trevet
Pierre, Presses de la Renaissance
Recueil d'histoires amusantes visant à la découverte de la foi chrétienne, de
Dieu et des grandes questions existentielles, par le biais du rire.
Après le succès des Paraboles d'un curé de campagne (éd. de l'Emmanuel),
Pierre Trevet et Yves Guézou récidivent dans ce livre divertissant, qui réussit à
parler de Dieu avec justesse et humour.
L'enseignement, léger et humble, touche au coeur : la foi chrétienne est
source de joie.
La vie, fil d'Ariane du livre, est abordée au travers d'histoires amusantes et
pleines de significations. Après tout, le rire permet aussi d'appréhender les
questions essentielles, telles l'amour, la liberté, la spiritualité, la tristesse, etc.
Cet ouvrage n'a d'autre but que de réjouir le lecteur, nourrir sa réflexion et, ainsi, le rendre plus
vivant. Les petites histoires n'ont jamais fini de libérer du sens, d'éclairer la réalité sous un jour
inattendu.

Nous vous conseillons ce FILM :
LE CONCERT, réalisé par Radu Mihaileanu
A l'époque de Brejnev, Andrei Filipov était le plus grand chef d’orchestre d'Union
soviétique et dirigeait le célèbre Orchestre du Bolchoï. Mais après avoir refusé de se
séparer de ses musiciens juifs, dont son meilleur ami Sacha, il a été licencié en
pleine gloire. Trente ans plus tard, il travaille toujours au Bolchoï mais… comme
homme de ménage. Un soir, alors qu'Andrei est resté très tard pour astiquer le bureau
du maître des lieux, il tombe sur un fax adressé au directeur : il s'agit d'une invitation
du Théâtre du Châtelet conviant l'orchestre du Bolchoï à venir jouer à Paris…
Soudain, Andrei a une idée de folie : pourquoi ne pas réunir ses anciens copains musiciens, qui vivent aujourd'hui de petits boulots, et les emmener à Paris, en les faisant
passer pour le Bolchoï ? L'occasion tant attendue de prendre enfin leur revanche…

