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Le SPV…
Fondé le 19 janvier 1964, le Service de Préparation à la Vie (SPV) favorise le
regroupement de jeunes et d’adultes qui s’inspirent des fidélités de la première communauté chrétienne (Actes des Apôtres 2,42-47). Ensemble, nous voulons vivre la
communion et nous engager résolument dans la recherche de la dignité pour tous.
Cela se traduit en cinq objectifs principaux :


fidélité à la relecture de la Parole de Dieu ;



fidélité à une relation amoureuse à Dieu ;



fidélité au partage du pain et à la miséricorde ;



fidélité à la communion fraternelle et solidaire ;



fidélité à l’engagement de manifester la justice et
la tendresse de Dieu, tout spécialement aux exclus et aux appauvris.

Des équipes se regroupent dans diverses régions du Québec et du Canada,
tout comme au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, en Haïti, au Madagascar et en République démocratique du Congo.
La formule SPV est souple et s’adapte
à la réalité de votre milieu et aux diverses cultures où l’équipe est implantée. Pour plus de
renseignements, prenez contact avec le secrétariat aux coordonnées indiquées à la page
précédente.
Le présent programme s’adresse à
des jeunes de 10 à 13 ans. Un programme
senior est disponible pour les jeunes de 14
ans et plus ainsi que les adultes. Un guide
d’animation est aussi réalisé pour soutenir la
démarche des animateurs des équipes. Le
SPV publie également un Bulletin de liaison entre les équipes et les régions. De
plus, une revue de réflexion, Khaoua, offre du ressourcement aux personnes intéressées.

Vivons debout !
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La vie ! Que la vie et pour la vie !
Un mot du responsable général
La vie !
Que la vie !
Une vie à la grandeur de toi !
Une vie à la grandeur de nous !
Une vie à la grandeur du monde !
Qu’elle est belle cette vie !
Encore plus aujourd’hui
Quand nous vivons debout
Dans la vérité et la simplicité
Quand nous tendons les bras
Dans le respect et la confiance
Quand nous la contemplons
Dans ses manifestations heureuses
Quand nous la défendons
Dans ses moments de détresse
Dis ! Quelle est la grandeur de ton monde ?
Il est celui
De l’ouverture à l’imprévu
De la communion amoureuse avec l’humanité entière
De la disponibilité et de la générosité
De l’imagination créatrice
De la solidarité manifestée aux appauvris
De la fraternité signifiée aux exclus
De la tendresse vécue avec les différents
Dis ! Quelle est la grandeur de ta vie ?
Elle est celle
Des rêves devenus réalité
Des espoirs qui se donnent des mains
Des pieds qui dansent la joie retrouvée
Des moments de douce détente
Des liens tissés au fil des jours
De la liberté affirmée dans la recherche de dignité
De la justice rendue visible pour tous
Du partage de ce que nous sommes sans restriction, sans hésitation...
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Dis ! Quelle est la grandeur de ton Dieu ?
Il est Celui qui est.
Dans la tendresse vécue avec tous
Dans la libération réalisée
Dans le cœur de ce que chacun est
Dans les temps passés ensemble
Dans les moments de contemplation
Dans la joie de servir
Dans ces instants de brise fraîche
Dis ! Quelle est la grandeur de ton engagement ?
Il est au cœur du monde
Un espace où tout est possible
Un temps où la vie rejoint la vie
Un moment de douce paix pour les essoufflés
Un instant de compassion pour les mal-aimés
Une minute de miséricorde envers tous
Un long cri de révolte devant tout ce qui tue la vie
Une éternité de patience
Dis ! Quelle est la grandeur de ton monde ?
Voilà notre appel de l’année !
Voilà ce à quoi nous consacrerons toutes nos énergies !
Et la terre resplendira des fleurs de la bonté
Dans la paix, la communion et la justice.
Vraiment, nous sommes des fils et des filles de Dieu.
Vivons debout !
Créons la vie !
Soutenons la vie !
Servons la vie !
Aimons la vie !
Marchons !
Fêtons !
Vivons !
Jean-Marc St-Jacques, c.s.v.
Responsable général
5

Quelle est la grandeur de ta vie ?
Au commencement...
Tu viens d’entrer dans une équipe SPV. Tu verras,
c’est un lieu où il fera bon vivre si chaque membre participe à
plein en donnant le meilleur de lui-même. Quel beau défi astu à relever aujourd’hui ? Es-tu prêt à t’engager à être là à
toutes les réunions ? C’est important pour que tous grandissent ensemble dans le beau et le bon de la vie.
Quand nous entreprenons un tel voyage, il est bon de
savoir avec qui nous marcherons. Cette section de programme t’aidera à préciser avec ton équipe qui sont les marcheurs et vers où vous irez cette année.
De plus, dans le SPV, nous portons une bonne et grande nouvelle : la vie est là
si nous voulons bien la rendre plus belle, la faire grandir, la protéger et l’aimer. Avec
les membres de ton équipe, tu seras aussi invité à préciser tes projets pour l’année.
Bonne marche !

En profondeur…


Est-ce que tu te trouves grand ? Qu’est-ce qui fait de toi quelqu’un de grand, de
beau et de merveilleux ? Fouille un peu et présente à l’équipe tes beautés et ta
grandeur.



As-tu confiance en toi ? Crois-tu que tu as assez de qualités pour changer le
monde ? Peux-tu le faire seul ou as-tu besoin des autres ? Regarde bien les
membres de ton équipe. Que peuvent-ils t’apporter pour rendre la terre meilleure?
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Connais-tu des personnes qui sont grandes ? Qu’est-ce qui fait de ces personnes de « grandes » personnes ?



On dit parfois que nous laissons tous une petite trace sur la terre. Tu es bien
jeune encore. Tu as de belles années devant toi. Si tu avais à choisir aujourd’hui, quelle empreinte aimerais-tu laisser sur terre ? De quelle trace voudrais-tu
marquer le monde ?
Une trace de paix…
Une trace de bonté…
Une trace de joie...
Une trace de justice...
Une trace de partage...
Une trace de vérité…
Une trace de simplicité…
Une trace de confiance…
Une trace de responsabilité…
Une trace de...



Nous sommes dans une drôle de société. Tout est mesuré en question financière. Il faudrait que tout ce que nous faisons soit payant pour les autres, pour
notre société. Toi, quand tu mesures la grandeur de la vie qui t’entoure, quelle
règle prends-tu ? Que trouves-tu important dans la vie de tous les jours ? Que
voudrais-tu voir protéger et ne jamais perdre ?
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Par-delà l’horizon...
Il y a un livre rempli de sagesse et porteur d’une grande nouvelle pour notre
monde : la Bible. Plusieurs de ces écrits datent de plus de 3000 mille ans. Ils ont traversé le temps, ils ont permis à des milliards d’humains de relever la tête et de faire
quelque chose de grand : permettre à l’amour de traverser les siècles.
Tout au long de l’année, nous proposerons des extraits de la Bible pour nous
permettre de toucher à cette parole qui donne la vie, qui la rend grande et belle.
Nous t’en proposons trois aujourd’hui.



Abraham est le premier des hommes qui a fait confiance en la grandeur de son
Dieu. Il prend la route sans trop savoir où il va. Mais il marche, en toute confiance, vers la terre promise, celle où il fera bon vivre. Avons-nous le même
courage en ce début d’année ? Nous ne croyons pas que le Seigneur de la
Bible nous demande un tel déplacement. Mais, allons lire un petit extrait du
livre de la Genèse (le Commencement traduirait-on aujourd’hui).
« Yahvé dit à Abram. Va pour toi, sors de ton pays, de tes origines, de la maison de ton père, vers le pays que je te ferai voir. Je vais faire de toi une grande
nation, une bénédiction, un grand nom. Deviens bénédiction. » (Gn 12, 1-2)
Comment vas-tu faire pour que les autres soient plus heureux à ton contact,
pour qu’on dise du bien de toi et des membres de l’équipe ? Y a-t-il des
choses que chacun devra laisser de côté, un peu comme Abram qui laisse son
pays ? Connais-tu des gens qui ont quitté leur pays pour venir dans le tien ?



Jésus dit que pour être grand, il faut être petit. Ce n’est pas évident à comprendre. Dans le texte en question (Mt 20, 20-28), l’évangéliste Matthieu fait
dire à Jésus : « Celui d’entre vous qui veut dominer, qu’il se mette au service
de ses frères. Et celui qui ambitionne d’être le premier, qu’il soit le serviteur de
ses frères. » Est-ce réaliste de vivre un tel projet ? Comme équipe, comment
pourrions-nous y arriver ? Est-ce que je suis quelqu’un qui veut toute la place
ou suis-je prêt à permettre aux autres d’avoir la place nécessaire pour parler,
agir et vivre heureux ?



L’évangéliste Luc ne manque pas non plus de nous interpeller. Ici, il raconte
une histoire (Luc 19,1-10), celle de Zachée, un tout petit homme qui doit monter sur un arbuste pour voir passer Jésus. « Dépêche-toi de descendre car je
dois loger chez toi aujourd’hui », lui lance Jésus. Et il deviendra grand aux
yeux de tous en distribuant la moitié de ses biens aux pauvres. Y a-t-il des
choses que tu devrais laisser pour être grand ? Quelle place les pauvres ont-il
dans ta vie ? Es-tu prêt à les aider ?
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Pour aujourd’hui et demain…
La demande de reconnaissance

Il est maintenant temps de réaliser la demande de reconnaissance de l’équipe. Cette démarche permet à
toutes les équipes d’être en communion les unes avec
les autres. Une fois que nous avons terminé le tout,
nous le faisons parvenir au responsable général et au
président général du SPV.
Nous allons prendre la mesure de notre vie en
ce début d’année. On crée un ruban à mesurer et on
indique sur celui-ci trois choses :
A.
B.
C.

Les qualités et les forces de notre équipe
Le rêve de paix et de justice que nous voulons réaliser cette année (les projets
de vie heureuse de chaque membre)
Les attitudes (ou habitudes) que nous voulons transformer pour être des hommes
et des femmes debout (par exemple, si je suis impatient, je développerai mon
écoute des autres; si je suis centré sur moi, j’apprendrai le partage…)
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Quelle est la grandeur de ton Dieu ?
Au commencement...
Il n’est pas toujours facile de croire
en Dieu et encore moins d’en parler à nos
amis. Ce sujet n’est pas populaire. Pourtant, il y a plein de personnes qui disent
croire en toutes sortes de choses : une
énergie, une force de l’au-delà, un esprit…
Le Dieu des chrétiens n’a rien à voir
avec tout cela. Il est une personne qui
nous offre son amour et qui attend le nôtre.
Ouf ! Comment arrive-ton à dire des mots
d’amour à Dieu ? Ce n’est pas évident. On
donne alors des noms à Dieu comme la lumière, le rocher, le berger, le serviteur,
l’amoureux. Pour toi, qui est ton Dieu ? Voilà toute une réflexion à vivre ensemble !

En profondeur…


Quel nom donnes-tu à Dieu ? Y a-t-il des noms qui ne devraient pas être ceux de
Dieu ?



Dieu est-il important dans ta vie ? Lui parles-tu des fois ? Le pries-tu ?



Es-tu de ceux qui parlent à Jésus seulement quand tout va mal ? Fais-tu ainsi
avec tes amis ? Leur parles-tu seulement de tes malheurs ? Es-tu capable de
les féliciter, de les encourager, de leur dire qu’ils sont beaux et bons ? Et pour
Dieu ?
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Si tu avais à dessiner le visage de Dieu, à quoi ressemblerait-il ? Amuse-toi
avec les membres de l’équipe à faire la galerie des portraits de Dieu.



Il y a bien des religions dans le monde. Toutes affirment que leur Dieu est le
plus grand. Que penses-tu de cela ?



Le Dieu des chrétiens a quelque chose d’original. Sa grandeur n’est pas dans la
toute puissance, ni dans la force, ni dans la domination. Ce n’est pas l’image
que Jésus en donne. Il parle de son Dieu comme d’un père amoureux de la vie,
des hommes et des femmes. Voyons-nous Dieu comme un père de tendresse
(ou aussi comme une mère vivante et amoureuse de ses enfants) ?



Où vois-tu Dieu dans le monde ? Est-il bien présent dans
nos pays ? Dans la vie de ta famille, dans l’école que tu fréquentes, dans ton groupe d’amis…?
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Par-delà l’horizon...
Dieu a pris différentes figures au fil des siècles. Pour les chrétiens, la Bible
présente des images du Dieu unique qui nous réunit. Nous nous y attarderons un peu
ici. Prends bien le temps de réfléchir pour tenter de découvrir une image de Dieu qui
soit vraie. Car le Dieu de Jésus-Christ ne cherche qu’une chose, c’est que tu développes toutes tes possibilités, que tu sois heureux, que tu aimes la vie, que tu t’engages pour que tous s’épanouissent, spécialement les pauvres. Alors, qu’en est-il
pour toi ?



Dans le livre de l’Exode (3,7-14), Moïse fait la découverte d’un dieu bien spécial. Il fait tout ce qui est possible pour que le peuple hébreu ne soit plus un
peuple d’esclaves. « Je vois bien l’oppression de mon peuple en Égypte... »
Il aide donc Moïse à libérer le peuple pris en Égypte. Toi, es-tu prêt à poser
des gestes qui vont permettent à la vie de grandir dans la liberté, le partage et
la paix ?



À partir de cette expérience, le peuple juif cherche à mieux connaître ce Dieu
qu’ils ont découvert. Il remonte donc à l’origine du monde que la Bible présente de manière imagée (Genèse 1). Que devons-nous retenir de ce texte
des origines? Dieu dit et c’est fait. Dieu bénit, dit du bien. Crées-tu de belles
choses autour de toi ? Dis-tu bien des autres ou es-tu toujours en train de rire
des autres, de les dénigrer, de dire du mal d’eux ?



Le Dieu de Jésus-Christ est un père (ou une mère) aimant. Il aime la vie, il
souhaite la faire grandir dans la vérité et la justice. Ils sont nombreux les
textes qui en parlent ainsi.
Michée 6,8 : « Ce que Yahvé attend de toi rien d’autre que d’agir avec justice,
aimer avec tendresse, et accompagner humblement ton Dieu. »
Matthieu 22,37-38 : « Aime le Seigneur ton Dieu. De tout ton cœur, aime-le. De
toute ta vie. De tout ton esprit. Aime ton prochain comme toi-même. »
1 Jean 4,7 : « Bien-aimés, ayons de l’amour les uns pour les autres car l’amour
est de Dieu, celui qui aime est né de Dieu, et il connaît Dieu. »
Comment vis-tu ton amour pour les autres ? Est-ce que cela paraît dans tes
attitudes de tous les jours ? Souris-tu à la vie ?
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Quelle est la grandeur de Noël ?
Au commencement…
S’il y a un temps où nous
pourrions entendre parler de Dieu,
c’est bien à l’époque de Noël. Mais
on l’oublie beaucoup dans le brouhaha de la course à la préparation
des rassemblements entourant ce
temps particulier de festivités. Si
nous retournons à l’époque de Bethléem, Jésus arrive bien discrètement. La force de Dieu se montre
dans une image toute fragile, celle
de l’enfant, celle de la tendresse manifestée à tous, mais bien spécialement aux appauvris de toujours. N’est-ce pas les bergers, ces pauvres du temps, qui l’ont d’abord
reconnu et adoré ?
Noël est depuis toujours associée au retour de la lumière. En effet, dans l’hémisphère nord de la planète, c’est autour de cette date que les journées commencent
à rallonger, le 21 décembre en fait. Depuis des siècles, les chrétiens ont voulu associer la naissance de celui qui porte la lumière à ce temps de l’année. Nous allumerons
nos chandelles en ces journées pour porter un peu de lumière.

En profondeur…


La naissance d’un enfant est habituellement l’occasion de fêter, de nous réjouir.
Y a-t-il encore des moments, des événements, des personnes qui suscitent en
toi l’émerveillement ? Qu’est-ce qui te fait sourire ? Qu’est-ce qui te rend heureux ?



Des mages venus d’Orient se sont présentés à la
crèche. Ils suivaient une étoile. Quelle étoile suivons-nous dans nos vies ? Est-elle lumineuse ?
Porte-t-elle un message de paix, de joie, de bonheur
?
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Dans le temps des fêtes de Noël et de la Nouvelle Année, il est de coutume dans
plusieurs pays d’offrir des cadeaux. Souvent, nous sommes d’ailleurs pris par la
consommation qui nous amène à oublier ce pourquoi nous offrons des cadeaux.
Si tu avais à être un cadeau pour les autres, qu’offrirais-tu ?


Peux-tu aussi être un cadeau pour des personnes
seules, appauvries, rejetées ? Que leur offriras-tu ?



Si Noël est la fête de la lumière, c’est aussi dire que nous avons de petites noirceurs à revoir dans nos vies. Peux-tu nommer ces zones plus sombres de ta
vie? Que feras-tu pour les transformer en soleil de vie heureuse ?
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Par-delà l’horizon...
Il y a quelques textes qui peuvent donner un sens à cette fête de Noël. Laissons-nous imprégner par cette parole et accueillons la vie !



Luc 1,26-38 : « N’aie plus peur, Marie. Tu as attiré la faveur de Dieu : tu seras
enceinte et tu accoucheras d’un fils. » Marie hésite un instant, mais poussée
par l’Esprit, elle laisse toute la place à Dieu : « Qu’il m’arrive selon ce que tu
dis. » C’est un grand signe de confiance. Fais-tu assez confiance aux autres
pour oser proposer des gestes de bonté et de tendresse tout spécialement aux
pauvres qui t’entourent ? Es-tu prêt à accueillir les cadeaux que les petits et
les pauvres t’offrent ?



Matthieu 2,1-12. Des mages ont suivi une étoile et devant l’enfant, ils ont remis
ce qu’ils avaient de plus précieux. Qu’as-tu de plus beau à offrir aux autres
pour que la vie soit pleine de lumière ?

Pour aujourd’hui et demain…


Noël n’est pas la fête des centres commerciaux. Nous le savons bien, mais nous
aimons encore faire le tour des boutiques et magasins pour acheter, souvent à la
dernière minute, un cadeau pour quelqu’un que nous aimons. Essayons donc de
faire de notre fête de Noël une occasion de rencontrer les personnes que nous
chérissons. En équipe, organisons donc un temps de partage, de célébration, de
fête où la joie sera au rendez-vous.



Nous pourrions aussi fabriquer de petites étoiles avec des mots pleins de bonheur que nous offririons à des personnes seules, rejetées, ridiculisées. Regarde
dans ta classe, dans ta famille, dans ta ville…
Heureuse fête de Noël !
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Quelle est la grandeur de Pâques?
Au commencement…
La fête de Pâques est l’événement central de la foi des chrétiens et chrétiennes de
toutes les confessions. S’il y a quelque chose
acceptée par tous les chrétiens, le cœur de la
foi, c’est cette phrase simple de Pierre :
« Jésus le Nazaréen, celui que vous avez crucifié, Dieu l’a ressuscité. » (Actes des Apôtres
2,22-23)
Mais que veut dire ce moment tout spécial pour nous aujourd’hui ? Pâques est bien souvent la fête du chocolat, des lapins,
des cocos. Pourrait-il avoir autre sens ? Lis ce qui suit et réfléchis un petit peu.

En profondeur…
Pâques est un passage. Les Juifs fêtent le passage de
la mer Rouge, de l’esclavage à la vie libre. Les Chrétiens
soulignent le passage de la mort à la vie. Ils affirment que
tout est possible, que rien n’est définitivement bloqué. As-tu
vécu des situations de passage dans ta vie ? Par exemple,
es-tu inquiet de passer du primaire au secondaire à l’école ?
D’un autre côté, tu as sûrement des choses que tu voudrais
changer dans ta vie. Que feras-tu pour y arriver ? Quelle
mer Rouge as-tu à traverser pour être plus heureux ?




Pâques est une fête de la renaissance. Comme le printemps, tout revit. T’émerveilles-tu encore devant ce retour de la vie ? Avec ton équipe, pense à un projet
qui permettrait à d’autres personnes d’aimer encore plus la vie. Par exemple, il y
a sûrement quelqu’un dans ton école qui est rejeté par les autres. Tu pourrais
l’inviter à une petite fête d’équipe.
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T’arrive-t-il de vivre des situations difficiles ? Comment réagis-tu devant ces situations ? Es-tu de ceux qui s’écrasent et attendent quelqu’un pour les sortir du trou ? Es-tu de ceux qui relèvent
la tête, font appel aux autres et osent trouver des solutions ? Vas-tu
poser seulement un pansement ou oseras-tu chercher la cause de
la situation difficile ?




Vis-tu des moments de souffrances, moins graves que Jésus
bien sûr ? En parles-tu pour recevoir l’aide dont tu as besoin
?

Il y a aussi beaucoup de gens qui vivent des injustices, des
inégalités, des rejets. Pâques est une fête bien spéciale, celle de
la vie qui n’a pas de limite. Avec ton équipe, quel projet vas-tu
proposer pour enrayer les injustices dans ton milieu, comme les
préjugés, la faim, le rejet de l’école… ?




Il est bon aussi de voir ce qui se passe ailleurs dans le
monde. Connais-tu des situations difficiles vécues par
d’autres pays ? Peux-tu faire quelque chose pour que
cela change ?
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Par-delà l’horizon...
Pâques est un événement central dans la foi des chrétiens et chrétiennes.
Sans cette expérience unique, nous ne parlerions probablement plus du Jésus de Nazareth. Il aurait été enterré quelque part en Israël et ce serait fini. Mais il y a eu le matin de Pâques.



Jean 14,6-7. « C’est moi le chemin, la vérité, la vie. » Jésus nous montre la
route à suivre. Quels sont les chemins que tu veux prendre aujourd’hui pour
réaliser le projet des Béatitudes annoncé par le Christ ? Un beau projet de bonheur pour tous !



Jean 11. En lisant ce texte, nous découvrons une partie des amis de Jésus.
Lazare est mort. Jésus prend bien du temps pour se rendre au village. Là,
« Jésus a la gorge serrée, il est bouleversé. » As-tu déjà vécu une situation
comme celle-là ? Crois-tu qu’il y a une vie au-delà de la mort ?



Luc 19,1-10. Nous voici à Jéricho. Zachée, petit homme, veut voir Jésus. À
sa rencontre, il devient un grand homme car il donne la moitié de ses biens aux
pauvres. Il ressuscite à la vie. Toi, que feras-tu pour donner de la vie autour
de toi et rendre la tienne plus belle ?

Pour aujourd’hui et demain…
Pâques est la fête des passages. Quand tu dois traverser une route, tu vas au
passage prévu pour les piétons. Là, tu regardes à droite et à gauche avant de traverser. Tu prends donc tes précautions.


Que dois-tu vérifier avant de proposer des changements importants dans ton
équipe, ta famille ou à l’école ?



Quand tu regardes autour de toi, y a-t-il des passages à faire pour que la vie soit
plus juste et vraie ? Quels gestes de partage pourrais-tu poser ?

Organise une fête de la lumière. Tu allumes des chandelles pour chaque geste de
beauté et de bonté que tu connais. Puis, prie le seigneur de nous donner le courage
de continuer cette route parfois difficile.
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Quelle est la grandeur de nos rêves?
Au commencement…
Il y a 50 ans, il aurait été impensable
que les Etats-Unis d’Amérique élisent un
président noir, tout comme l’Allemagne
d’avoir une chancelière femme. Bien des
choses changent.
Regarde seulement
dans ta propre vie. Imagine-toi à l’âge de 2
ans et aujourd’hui. Tu vois bien que tu évolues.
Mais pour y arriver, il a fallu parfois travailler bien fort. Mais encore plus, ces
hommes et ces femmes qui ont transformé l’univers portaient des rêves de vie heureuse. Vois comment tu peux les imiter !

En profondeur…


As-tu des rêves ? Essaie de les décrire ! Sois le plus précis possible. Que souhaites-tu de meilleur pour toi et pour les autres ?
tes rêves personnels
tes rêves d’équipe SPV
tes rêves pour ta famille, ton école, ton village, ton quartier
tes rêves pour notre pays
tes rêves pour l’Église
tes rêves pour le monde
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Qu’aimerais-tu voir se réaliser au cours du prochain siècle pour notre monde?



Tes rêves permettraient-ils au monde d’être meilleur ?



Quand tu lis des magazines, beaucoup de rêves sont proposés. Est-ce des
rêves comme ceux-là que tu envisages pour toi ?



Quel serait ton plus beau rêve ?

Par-delà l’horizon...
La Bible regorge de rêves de personnes qui ont consacré bien des énergies à
leur réalisation.
Fouille et essaie d’en tirer quelques leçons pour ton équipe aujourd’hui.



Dans le livre de l’Exode, Moïse cherche à réaliser le rêve de Dieu pour son
peuple. Il est vraiment clair (Ex 3,8). « Je suis descendu pour le faire monter
vers un pays bon et vaste, un pays ruisselant de lait et de miel. » Dieu voulait
le meilleur pour son peuple. Et toi, que veux-tu de bon pour toi et pour les
autres ?



Amos 9,13-15. Dans ce beau texte du prophète Amos, Dieu décrit son rêve
dans des mots qui nous rejoignent encore aujourd’hui. Écoutons-le. « Voici
venir des jours où se croiseront le laboureur et le moissonneur. Je ramènerai
les captifs de mon peuple Israël, ils rebâtiront les villes anéanties ; ils y vivront,
planteront des vignes, ils en boiront le vin ; ils planteront des jardins dont ils
mangeront les fruits. Je les planterai sur leur sol et ils ne seront plus arrachés
de la terre que je leur ai donnée. Parole de Yahvé ton Dieu. » Dieu rêve d’une
terre où le nécessaire pour vivre sera disponible pour tous. À la manière de
Dieu, comment vois-tu la terre de demain ? Es-tu prêt à poser des gestes pour
qu’il en soit ainsi ? Pense, par exemple, au développement durable, au respect de l’environnement, à la protection de la planète ?



Luc 19,1-10. Jésus rencontre Zachée. Celui-ci, bouleversé, cède la moitié de
ses biens aux pauvres. Sa vie est changée. Qu’as-tu à changer dans ta vie
pour vivre heureux ?
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Pour aujourd’hui et demain…
Plusieurs personnes ont réalisé leur rêve en partie ou en totalité. Elles y ont cru,
mis beaucoup d’énergies, travaillé avec d’autres. Certaines ont jeté les bases de celui-ci sans en voir tous les résultats. Nous vous proposons ici de regarder les rêves de
gens que nous connaissons ou non. Essayons de voir ce qui pourrait nous aider à réaliser nos propres rêves.


Le F. Marie-Victorin était un amoureux de la flore. Avec minutie, il s’emploie à
faire la recension de tout ce qu’elle contient pendant
des années. Ainsi, il publia un document qui fait encore référence aujourd’hui : La flore laurentienne.
Puis, convaincu que l’éducation était la voie incontournable pour protéger la nature, il mettra sur pied le jardin botanique de Montréal, un incontournable, reconnu
le 3e en importance au monde.



Mère Teresa est maintenant mondialement connue.
Son histoire est spéciale. Enseignante formée dans les grandes écoles britanniques, elle s’engage comme religieuse dans une école
en Inde. Pendant des années, elle côtoie des gens
abandonnés le long des rues. Elle porte le rêve de
faire quelque chose avec ces personnes. Un jour, elle
finit par voir clair. Elle fonde une nouvelle communauté
religieuse dont la mission principale est de venir en
aide aux personnes qui ne comptent pour rien. Après
sa mort, son œuvre se continue sur tous les continents. Sa communauté compte
plus de 5000 religieuses qui soutiennent des milliers de laissés-pour-compte.



Le P. Joseph Wresinski se rend compte que les plus pauvres des sociétés industrialisées n’ont pas accès à un brin de dignité. Devant cela, avec d’autres, il créera un organisme ATD Quart Monde qui permet aux pauvres d’avoir
une parole au cœur du monde. Son organisme est maintenant
présent sur tous les continents. Il défend les droits des exclus, leur
permet d’agir en citoyens responsables et engagés, leur ouvre les
portes de la culture. Même les Nations unies reconnaissent maintenant la journée du 17 octobre comme celle du refus de la misère.

Connais-tu des personnes comme celles ici mentionnées ! Avec ton équipe, tu pourrais aussi prendre contact avec d’autres équipes de ta région ou d’ailleurs dans le
monde en vue de réaliser un rêve commun : défendre les droits d’une personne exclue, mettre sur pied un projet de coopération internationale, escalader une montagne
environnante, réaliser une murale sur les droits des enfants, faire une chaîne humaine
pour la paix. Sois créatif !
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Quelle est la grandeur de nos engagements pour la
vie ?
Au commencement…
Il y a beaucoup de choses qui se passent
dans notre monde. La terre a besoin de notre amour,
de notre compassion, de notre solidarité, toutes des
manières de dire que, pour vivre debout, il faut s’engager à servir la vie, à la protéger, à l’aimer.
Tu es capable, toi aussi, de vivre des engagements, juste le fait d’être ici au SPV en est un. Mais,
pour que la terre soit meilleure, il nous faut recommencer jour après jour à servir là où nous sommes
en mettant de l’avant nos plus belles valeurs. Sans
cela, rien ne changera.
Il en est de même dans nos équipes SPV. Quand tu as choisi de vivre avec les
autres, tu deviens responsable, toi aussi, de la qualité de vie de l’équipe. On appelle
cela de la fidélité. Tes absences nuisent au bon cheminement de tout le groupe. Es-tu
capable de tenir tes engagements ? C’est de tout cela dont nous voulons parler dans
cette section de programme.

En profondeur…


Faisons ici une liste des engagements de chaque membre
de l’équipe. Quand tu regardes cela, peux-tu dire que les
membres de l’équipe sont des personnes engagées pour
que la terre soit plus belle ? Y a-t-il des changements à
opérer ?



Qu’est-ce qui nous pousse à t’engager ou bien t’empêche de le faire ? As-tu
peur de quelque chose ou de quelqu’un ?

L’engagement est un échange entre deux parties. Qu’estce que l’engagement t’apporte et qu’est-ce que tu offres en retour ?
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Les engagements de notre équipe font-ils grandir la vie autour de nous ?



Comment choisis-tu tes engagements ? Devrais-tu faire des
choix, voire en laisser tomber pour respecter tes limites, tes
talents, ta capacité de bien répondre à ce qui est demandé ?



Comment fais-tu pour savoir si tu as pris les bons engagements ? Avec ton équipe, tu pourrais fixer des critères qui
aideraient à faire tes choix.



Comment est-ce que tu réagis quand un engagement se brise ? Pense à un divorce, un congédiement, un ami qui te met de côté.





Qu’as-tu besoin pour vivre un engagement jusqu’au bout ?

Quelles responsabilités commandent l’engagement ? Pensons par exemple aux
liens tissés avec une personne.
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Par-delà l’horizon...
Le Nouveau Testament regorge de textes qui indiquent comme tu peux t’engager à servir la vie, les appauvris, les personnes qui souffrent ou qui sont exploitées.
Puisons dans ces textes des éléments pour soutenir nos engagements.



Quand Jésus choisit ses apôtres, il les interpelle. Ceux-ci laissent tout et se
mettent à le suivre. Comment es-tu venu à ton équipe SPV ? Connais-tu des
personnes qui agissent de cette manière ? Lire Matthieu 4,18-22. « Venez.
Suivez-moi. »



La parabole des talents (Mt 25,14-30) est explicite sur ce qui nous est demandé : mettre en action tout ce que nous sommes pour réaliser le royaume de
Dieu, une terre de paix et de justice. Au lieu d’enfouir ce que nous sommes, il
s’agit de le faire fructifier au maximum. « Avec peu de chose, tu t’es montré
digne de confiance ; je t’en confierai beaucoup. Participe à la joie de ton
maître. » Toi, quels talents dois-tu mettre de l’avant pour vivre comme dans ce
texte ?



Dans le texte de Marc (Mc 14,32-42), on voit Jésus prier au jardin des Oliviers.
Il sent bien que la mort le guette. Son engagement ne peut s’arrêter. Il dira
même : « Père, écarte de moi cette coupe. » Mais tout de suite, il reprend :
« Non pas ce que je veux, ce que tu veux, toi. » Il ira jusqu’au bout de ce qu’il
annonçait. Et toi, vas-tu jusqu’au bout de tes engagements ? Bien sûr, nous
ne sommes pas appelés à la mort. Mais il y a de petites morts que tu as à
vivre. Que dois-tu laisser pour que la vie soit plus belle ?

Pour aujourd’hui et demain…
Avec ton équipe, regarde autour de toi. Fais le portrait de ton école ou de ton
quartier (ou de ton village). Note ce qui va bien et ce qui est à changer. Ensuite, ensemble, choisissez un projet réaliste que tu mettras de l’avant.
Pour t’aider, n’oublie aucun des points qui suit :


le problème à régler



les personnes concernées par ce projet



les moyens que nous avons



le partage des tâches



l’évaluation en cours de route et à la fin du projet
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Service de Préparation à la Vie
(SPV)

Dis !
Quelle est la grandeur de ton
monde ?

Un regard sur le monde
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Une proposition des régions SPV
Un projet à la couleur du monde
Le projet SPV se présente et se vit de
manière différente dans six pays d’Amérique et
d’Afrique. Partant du même idéal, celui de la
première communauté chrétienne, il propose
des projets qui tiennent compte de la réalité du
pays où il est inséré.
Quatre pays nous proposent ici des
thèmes à aborder cette année. Ils sont une
manière de vivre debout et de célébrer la vie
en toute vérité.
Le Québec nous propose une réflexion
qui part d’une réalité bien propre à ce coin de
terre situé au nord-est de l’Amérique : un pays
où les quatre saisons sont marquées par des
changements profonds.
La République démocratique du Congo est un vaste pays situé au centre de
l’Afrique. Il a connu la guerre, la division, le pillage de ses ressources par des multinationales sans scrupule. Mais il est aussi engagé dans une transformation profonde
des mentalités qui appellent à un engagement pour la justice sociale, le partage équitable et le respect de chacun.
La république d’Haïti, indépendante depuis 1804, a connu cette année des événements tragiques, un fort tremblement de terre qui a secoué les bases de ce pays si
durement malmené tout au long de son histoire. Loin de se complaire dans sa misère
et refusant la pitié du regard des bien-pensants, le SPV d’Haïti nous invite à une réflexion sur la résistance, la résilience, l’espérance malgré tout.
Le Burkina Faso est la terre des hommes intègres. Il nous propose une réflexion sur le regard qui change nos relations. Et ainsi la vie fleurira en tendresse et
en bonté.
Plongeons donc dans ces démarches de vie qui appellent à des changements
majeurs de notre regard sur le monde !
Le dessin de la page 23 a été fourni par le SPV de la République démocratique du
Congo. Il représente le caractère sacré des mains. La main de Dieu apparaît en grec
et, pour l’homme, ce sont ses mains qui le font vivre. C’est un chant d’espoir.
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Un pays d’ouverture et d’accueil
Au commencement…
Le Québec a des origines agricoles et ouvrières. Probablement que tous, nous
avons des ancêtres plus ou moins loin qui ont travaillé en usine ou sur une ferme. C’est dire que la nature compte beaucoup pour nous.
Ainsi, l’hiver nous nous enfermons un peu
plus, nous calfeutrons nos fenêtres pour conserver la
chaleur. C’est le temps des soirées entre amis, le
temps des Fêtes, le mot d’accueillir les autres.
Arrive le printemps, la saison du dégel, la vie
reprend. C’est le temps des semis, du grand ménage, des plantations. C’est le retour de la diversité
et nous laissons la place à la discussion et au droit
de parole.
Puis arrive l’été avec ses chaleurs soudaines. Tout le monde est dehors pour
profiter au maximum de la chaleur et de la lumière, car, chez nous, les journées sont
plus longues l’été, voire jusqu’à 16 heures par jour (tandis que l’hiver, l’ensoleillement
est moins de 7 heures). C’est la saison de l’ouverture.
Quand l’automne s’annonce, c’est la course contre la montre. Les récoltes
nous attendent. On engrange, on prépare les conserves, on ferme tout. C’est aussi le
temps du partage.
Bien sûr, le Québec a changé. Les saisons sont là, mais ne sont pas rythmées
selon la température et l’agriculture. Mais des valeurs certaines sont demeurées et
colorent les québécois et québécoises : l’accueil, le droit de parole, la respect de la diversité, l’ouverture, le partage...

En profondeur…


Nous sommes nés dans un peuple précis. Nous avons des traditions et des valeurs. Es-tu capable de nommer les traditions et les coutumes de ton peuple ?
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Que percevons-nous de nous-mêmes que nous aimerions offrir au monde ?



Quelle perception avons-nous des autres ? Quel apport reconnaissons-nous aux
autres peuples qui se sont joints à nous au cours des siècles ?



Quelles sont nos fiertés ? S’affirment-elles dans le respect des autres ?



« Les gens de mon pays sont gens de parole », chante le poète Gilles Vigneault.
Quelle parole annonçons-nous ? Comment donnons-nous la parole aux autres ?

Par-delà l’horizon...
Le peuple québécois a été marqué par une forte éducation religieuse. Il
semble plus difficile d’affirmer cela aujourd’hui. La religion connaît des heures plus difficiles. Mais cela ne veut pas dire que l’Évangile n’a plus rien à dire...



Jean 4,4-30. Jésus s’adresse à une étrangère, la Samaritaine. « Si tu connaissais ce que Dieu donne... » Comment Jésus vit-il l’accueil de la différence ?
Qu’en est-il dans nos peuples ? Faisons-nous une place aux autres nations ?
Nous sentons-nous menacés ?



Luc 5,4-10. Jésus invite ses disciples à cesser la pêche pour devenir des pêcheurs d’hommes. Ils deviennent donc des transformateurs de vie. Qu’en estil de nous aujourd’hui ? Notre pays est passé de l’exploitation des richesses
naturelles au développement des ressources humaines. Et nous, dans nos
pays, comment concilions-nous tout cela, le développement durable, le respect
de l’environnement, l’épanouissement de tous, le partage des richesses ?



Actes 2,1-18. Pierre s’adresse à des personnes de toutes langues, peuples et
nations. Tous comprennent le message. Il s’agit de vivre le projet d’amour de
Dieu pour sa terre. Nous avons cette mission de porter ce message de tendresse partout, surtout auprès des exclus et des appauvris. Le peuple québécois a une longue tradition missionnaire et de coopération internationale.
Alors, que proposons-nous au monde pour que la paix et la justice se réalisent,
pour que la tendresse et la communion se vivent, pour que la terre soit différente ?
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Le Québec est reconnu comme un peuple imaginatif. Regardons tous les festivals, les chanteurs, les cirques, les ingénieurs. Et toi que crées-tu d’original dans
ta famille, ton équipe, ton école ou ailleurs ?

Il y a d’autres peuples qui se joignent à nous. C’est
comme cela dans tous les pays du monde. Que nous apportent-ils ? Comment les accueillons-nous ?


Pour aujourd’hui et demain…
Au Québec, nous pouvons presque dire n’importe quoi. Nous avons une grande
liberté de parole et une démocratie active malgré tout. Ce n’est pas comme cela partout dans le monde. Mais, il faut être sur nos gardes. Tout cela se perd rapidement.


Prends-tu la parole pour dire ce que tu penses dans ta famille, ton école, ton
équipe SPV?



Le fais-tu avec respect des idées des autres ?



Quand quelqu’un rit des minorités (ethnies, handicapés, pauvres), oses-tu intervenir pour les défendre ?



Quand une situation est difficile dans ton école, es-tu de ceux qui se plaignent
sans cesse ou es-tu de ceux qui rencontrent les responsables pour demander
que cela change ?



Fais une recherche sur notre système parlementaire. Tu peux aller au conseil de
ton école, au conseil de ville ou encore au parlement. Vois comment cela fonctionne. Tu en feras peut-être partie un jour pour faire avancer des idées de paix
et de justice.
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Place à la justice sociale !
Au commencement…
La République démocratique du
Congo (RDC) est un vaste pays où les richesses naturelles abondent. Les équipes
SPV se situent presque toutes dans la région de la capitale Kinshasa.
Ayant vécu des moments difficiles
au cours des dernières années, le peuple
est confronté à des choix difficiles pour
s’assurer d’un avenir heureux.
Le SPV croit profondément que la
situation changera si nous nous engageons dans l’éducation de tous et la mise de l’avant de valeurs porteuses du souci de
justice sociale. C’est ainsi que nous avons vu naître un poulailler, un clapier, une
école et bien d’autres projets qui permettent aux exclus d’avoir une place au cœur du
monde. Laissons-nous interpeller par cette démarche de vie heureuse.

En profondeur…
Regarde bien le pays où tu vis. Est-il parfait ? Bien sûr que non. Alors, qu’est-ce qui
ne va pas ? Pour t’aider, lis la charte des droits de l’enfant. Voici quelques exemples
de droit. Vois s’ils sont respectés dans ton pays. Si non, que feras-tu ?












Droit à la non-discrimination
Droit au bien-être
Droit au développement de tes capacités
Droit à un nom et une nationalité
Droit de vivre avec tes parents
Droit à la liberté d’expression
Droit de conscience et de pratique de ta religion
Droit d’être protégé contre les mauvais traitements
Droit à la santé et aux services médicaux
Droit à l’éducation
Droit aux loisirs

Avec chaque droit, il y a des responsabilités. Qu’elles sont-elles d’après toi ?
Pourquoi n’écrirais-tu pas aussi la charte des droits du SPV ?
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En profondeur…
Quelles valeurs allons-nous afficher dans nos réunions
SPV ? Comment allons-nous en vivre ?




Que penses-tu…
+ des immigrants ?
+ des personnes vivant d’un supplément de revenu de l’État ?
+ des personnes qui sont différentes ?
+ des personnes qui n’ont pas la même orientation sexuelle que toi ?
+ des personnes d’autres religions ?
Dois-tu changer ta manière de penser ? Discutes-en en équipe !



Il y a des personnes qui sont injustement traitées. Pense
aux fois où un enseignant s’en est pris à quelqu’un qui ne le
méritait pas ou encore à un jeune qui est victime de harcèlement dans ta rue ! Que fais-tu ? Vois avec ton équipe si tu
peux faire quelque chose d’autres ?

Es-tu victime d’intimidation ?
Connais-tu des jeunes
comme cela ? Que fais-tu? Qui peut t’aider ?


31

Par-delà l’horizon...
La Bible et l’histoire des chrétiens portent des centaines de textes parlant de
justice, d’équité, de partage, de respect des autres, d’accueil. Arrêtons-nous à
quelques textes.



Luc 4,18-19. Au début de son ministère, Jésus entre dans une synagogue. Il
prend le rouleau de la parole et dit : « Il m’a envoyé annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, libérer les prisonniers, rendre la vue aux aveugles… Aujourd’hui, cette parole s’accomplit… » Serais-tu en mesure d’écrire un texte
comme cela aujourd’hui ? Que voudrais-tu changer dans la société ?



Matthieu 25,31-46. « Ce que vous avez fait aux plus petits d’entre les miens,
c’est à moi que vous l’avez fait. » En équipe, quels gestes posons-nous pour
les affamés, les étrangers, les rejetés, les appauvris ? Y reconnaissons-nous
Jésus ?



Apocalypse 21,1-6. « Je vis des cieux nouveaux et une terre nouvelle… Voici
que je fais toutes choses nouvelles... » Décris le monde heureux de demain
comme tu le vois. Partage ta vision avec les autres membres de l’équipe. Puis,
engage-toi à vivre pour que cela arrive.

Pour aujourd’hui et demain…


Nous vous invitons à vous informer des situations d’injustice dans le monde. Ce
peut aussi être une occasion de participer à un projet avec un autre groupe
comme Club 2/3, Développement et Paix, Caritas, l’Action catholique. Pourquoi
aussi ne pas organiser une activité pour soutenir financièrement les projets de
Solidarité SPV ?



Organisons une fête des personnes qui ont posé des
gestes pour la paix, la justice, la vérité. Invitons toutes
ces personnes à un moment de partage, de célébration,
de fête. Mettez-y de la joie !
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Il est toujours possible de relever la tête
Au commencement…
Haïti est la première république noire au
monde. Depuis 1804, ce peuple d’Amérique centrale se bat pour maintenir sa liberté, assurer son
développement et garantir l’expression de sa culture
propre. Faire l’histoire de ce peuple demanderait
beaucoup de temps. Disons seulement que le
peuple haïtien a connu bien des exploiteurs, des dominateurs, des envahisseurs extérieurs. En somme,
toujours trop de monde d’ailleurs pour définir ses
priorités et cerner la réponse à ses besoins.
La dernière catastrophe a rendu une valeur de fond de ce peuple : une foi inébranlable en l’homme, une espérance indéracinable en Dieu, une capacité de relever
la tête et de reprendre son destin en main. Eh oui, le peuple sourit, car il a encore la
vie.

En profondeur…


Quelles sont les valeurs qui définissent ton équipe SPV, ta famille, ton peuple ?
Exemple : nous aimons bien recevoir des gens. Nous vivons donc l’accueil.

Quand tout va mal, vers qui te tournes-tu ? À qui
fais-tu appel ?
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En profondeur…


Quand tu es pris avec des difficultés énormes, que fais-tu ? Es-tu découragé ?
En parles-tu avec d’autres ? Essaies-tu de trouver une solution avec ton équipe
SPV ?

Quelle qualité donnerais-tu à ta vie de foi ? Est-elle vivante ?
Comment la nourris-tu ?




Espères-tu un monde meilleur ? Que fais-tu pour que
cela arrive ?



Connais-tu des peuples qui ont cette endurance des Haïtiens ? Est-ce que notre
équipe peut s’en inspirer ?
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Par-delà l’horizon...
Le peuple juif a des points en commun avec le peuple haïtien. Il est un peuple
qui a vécu une résistance pendant des siècles. Déporté à deux reprises dans l’Ancien
Testament, il sera disséminé sur la face de la terre autour des années 70. Puis, c’est
le silence. Et que dire de la tentative d’extermination envers celui-ci pendant la deuxième guerre mondiale ?



Luc 6,47-49. « Je vous montrerai à quoi ressemble celui qui vient près de moi,
entend mes paroles et les accomplit. Il ressemble à un homme qui a bâti sa
maison sur le roc... » Les projets de ton équipe sont-ils appuyés sur quelque
chose de solide. Notre équipe elle ? Et toi bases-tu ta vie sur des valeurs solides ? Quelles sont-elles ?



« Va, ta foi t’a sauvé. » Cette parole de Jésus revient souvent dans les évangiles. Ta foi t’a-t-elle déjà aidé ? Explique-toi à ton équipe !



2 Pierre 3,13-14. « Nous attendons des cieux nouveaux et une terre nouvelle
qu’habitera la justice. » Qu’attends-tu de meilleur ? Es-tu tellement gavé que
tu n’espères plus rien ? Que fais-tu pour que cette promesse de paix et justice
se réalise dès aujourd’hui ?

Pour aujourd’hui et demain…


Pour bien connaître le peuple d’Haïti, nous pourrions inviter des haïtiens à rencontrer notre équipe.



C’est en nous unissant que nous pourrons tenir le coup dans bien des situations.
Sur qui pouvons-nous compter si nous sommes dans le pétrin ? Dressons la liste
des personnes qui seront là pour nous. Dressons également une liste des personnes pour qui nous serions disponibles en tout temps.



Organisons une fête aux couleurs d’Haïti. Mettons-y de la vie, du dynamisme, de
la joie.
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Changeons nos regards, le monde fleurira !
Au commencement…
Le Burkina Faso est un fier
pays qui a su, au fil des ans, se
donner une personnalité propre.
Le SPV est présent sur cette terre
des hommes intègres (traduction
littérale du nom du pays).
Pour les burkinabés, le regard est important, tout comme
l’attention portée à chaque personne. Prenons donc du temps
pour approfondir cette dimension
de vie, et la terre fleurira de nouveau.

En profondeur…


Quelle est la qualité de ton regard sur les autres, sur le monde et sur toi-même ?



Quand tu rencontres quelqu’un, prends-tu vraiment le temps de t’arrêter et de
porter attention à ce que cette personne a à dire et à offrir à la vie ?



Entres-tu facilement en relation avec les autres ? Que nous faut-il faire pour cultiver nos relations avec les autres ?



Quelle est la grandeur de ton réseau de relations ? Es-tu disponible pour ces
personnes ?



Quand nous sommes en lien avec d’autres, qu’est-ce qui nous permet de croire
que le monde fleurira ? Et quelles seront ces fleurs que nous cultiverons ?
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Par-delà l’horizon...
Quand nous regardons bien dans la Bible, nous voyons que le Dieu de JésusChrist est un père de tendresse qui porte un regard bon et juste sur son peuple.
Voyons cela de plus près !



Marc 10,17-22. « Jésus fixa sur lui son regard et l’aima. » Ce texte de l’appel
du jeune homme riche nous montre à quel point Jésus portait attention aux
personnes. Il le regarde et il l’aime, il saisit le désarroi de cet homme, son
questionnement, sa recherche. Mais, attention, le regard de Jésus appelle parfois à un changement radical. Si Jésus nous regardait aujourd’hui, que devrions-nous transformer dans nos vies pour vivre selon l’Évangile ?



2 Maccabées 1,27. « Regarde ceux qui sont méprisés, détestés. Les autres
reconnaîtront ainsi que c’est toi notre Dieu. » Belle parole de la Bible ! On reconnaît Dieu à l’attention portée aux exclus, appauvris, rejetés. Qu’en est-il
pour nous ? Nous reconnaît-on ainsi ?



Jean 1,35-39. « Jésus, se retournant, voit qu’il est suivi : Que cherchez-vous ?
Demande-t-il. —Rabbi, disent-ils, où demeures-tu ? Et lui : Venez, vous verrez. » Le regard de Jésus est un appel à nous mettre en marche. Nous a-t-il
déjà rejoint dans nos vies ? Dans notre équipe ? Dans notre pays ? Quels en
sont les signes ?

Pour aujourd’hui et demain…


Pour aller plus loin, nous pourrions choisir de fleurir un coin de notre local
d’équipe, de notre école, de notre maison ou de notre quartier. En plus de mettre
des fleurs, plaçons-y des mots ou des pensées qui appellent à la réflexion sur la
vie, la beauté du monde, la justice.



Organisons un repas partage avec les personnes que nous regardons, celles qui
sont dans notre réseau d’amis. Parlons de l’idéal de vie que nous avons ensemble. Nous pourrions également poser un geste pour améliorer la vie de notre
coin de pays.
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