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Introduction
Depuis toujours Pare kumain s'interroge sur le sens de
sa vie et clierche un prindpe d'explication du monde. Cette
aspiration fondamentale vers le Divin est universelle. Pourtant,
l'element premier et superieur u'on appelle Dieu reste en
grande partie un m,ystere.
Au 21e siècle, plus que jamais, on a Golf de sacre et on
cherclie la trace de Dieu, en soi-meme et partout ailleurs :
clans les eglises et les temples, les traditions anciennes et
les religions nouvelles, l'engagement social et le retrait du
monde... Mais le plus souvent les pistes s'embrouillent, alors
clue le vide et les questions restent.
La tradition cliretienne concoit Dieu comme un ttre
transcendant et relationnel, mais cette relation avec le Divin
fl'est pas evidente. 06 est Dieu ? QUAND et COMMENT
etablir le contact? et, en definitive, POUIZQUOI vouloir la
communion avec Dieu?
Ce guide propose un clieminement qui s'articule autour
clesir de relation intime avec Dieu, a la maniere de JesusCkrist. II pose clavantage de questions qu'il ne donne de
ref onses, mais il engage sur le chemin du contact avec soimeme, avec les autres et avec Dieu.

Dieu... 06 ?
La complexite et la beaute du monde
nous emerveillent. Nous comprenons
avec gratitude que tout ce clue la vie nous
apporte nous vient de Dieu. Nous prenons
conscience de notre place dans l'univers
et face a notre Createur et, tous les
_Furs, nous approfonclissons davantage la
relation qui nous unit a Dieu.

06 est Dieu?
Poser cette 9uestion est cleia une facon cl'affirmer notre foi. etre a la
recherche de Dieu c'e5t avoir un certain sens cle sa presence...
Mais cette presence est clavantage cle l'orclre de la conviction clue
l'emotion. Croire, selon une expression bien connue, 9ue "Dieu est
partout", ce n'est pas forcement ressentir de maniere sensible 9ue Dieu
halpite notre es ace. C'est saisir Dieu comme etant le centre et le moteur
notre univers, et tenter cle mieux comprenclre les manifestations de sa
presence clans notre vie.

Pour moi, la presence de Dieu se manifeste :
clans la nature 9u1 m'entoure — clans les phenomenes cle l'univers
—dans l'energie 9u1 m'halpite — clans l'activite ou la paix de mon esprit,
ma re-flexion, ma sensibilite — clans les etres clue fame et 9u1 m'aiment
—a travers cha9ue personne 9ue le ceitoie, clans ma Camille, au travail,
les personnes 9ue je soigne, dont je m'occupe, ou 9ue j'imagine
vivant sur la terre — clans les clifferentes circonstances de ma vie —
clans les evenements histori9ues et planetaires — clans la vie de Jesus...
autrement... ?

« Nous ne sommes pas scuts,
nous vivons clans le monde que Dieu a cre6". ›.>
Confession de -6 de Tglise unie
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En presence cle Dieu
Etre convaincus de la presence de Dieu est une chose. Mais nous
rendre presents a Dieu en est une autre. Nous sommes si souvent
« ailleurs »...
Cet Etre radicalement Autre dont la nature ech_ppe a notre
intelligence humaine et a nos sens peut nous sembler difficile cl'acces.
Le point de contact avec Dieu est-il exterieur ou interieur a nous ?
Comment favoriser cette m,9sterieuse proximite ? Chercher au fond de
notre coeur notre veritable besoin de Dieu peut 'etre un premier pas
dans cette direction.

Je me crestionne sur mon besoin de Dieu 9ueje vois comme :
un partenaire — une amie — un confident — l'energie vitale ori me cree
constamment — la source cl'amour cri m'alimente, cri nourrit Fe monde —
une reponse a mes cluestions... a mes demandes...mes attentes...
mes doutes... mon incluietude... ma vulnerabilite... mon sentiment
d'impuissance... mes esperances... mes clesirs... mes raves._ etc.

. Apres le tremblement cle terre, i I g eut un Feu ;
mais le Seigneur n'etait pas present clans le feu.
Apres le feu, i I g cut le bruit d'un leger souffle... »
I Rois 19,12
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Au cceur cie la vie
Quancl nous entrons en relation cl'intimite avec une personne, nous
iui faisons une place toute speciale clans notre vie. Mais clevelopper un
lien cl'amitie avec Dieu ! Voila 9u i peut sembler une entreprise impossible.
Pourtant, Dieu nous est presente par Jesus, son fils, comme un Etre
proche 9ui nous aime et avec 9ui nous pouvons etre entiers, vrais et...
imparfaits !
S'il est vrai 9ue les relations privilegiees de nos vies influencent
nos pensees, nos emotions et nos decisions, 511 est juste 9u'elles leur
donnent un relief, une couleur et une saveur particulieres, notre relation
cl'intimite avec Dieu s'integrera a notre vie au point de « se superposer »
a celle-ci et en devenir le critere central de reference.

Comment ma relation avec Dieu influence-t-elle tous les domaines
de ma vie?
ma vie familiale — amoureuse — professionnelle — sociale — sportive
— intellectuelle — communautaire — paroissiale...
autres... ?

« Ta parole est une lampe (=levant mes pas,
une lumiere 9th eclaire ma route. >>
Psaume 119, 105

15

Dans la simplicite et la pauvrete
Ressentir le clesir cl'intimite avec Dieu, c'es-t aussi ressentir le besoin
faire le point, cle mettre de l'ordre clans notre vie. Nous cleharrasser
de tout ce qui encombre notre existence pour laisser Dieu ,9 halpiter
pleinement.
Par sa vie et son enseignement, Jesus nous invite a adopter librement
la simplicite et la pauvrete our faire clavantage de place a ce clue
Dieu nous propose: celehrer ses bienfaits, comme la vie, l'energie,
l'intelligence, la foi, la creativite, le travail, la fete, le repos, la famillejes
amities; prenclre conscience de notre role clans l'univers et de notre
participation a la creation ; contribuer au maintien et a l'integrite de la
vie par nos activites et nos ressources ; nous laisser guider par la -Foi et
l'esperance...
Je departage :
— ce quejejuge necessaire : a ma sante, ma securite, mon epanouissement,
mon equilihre, mon hien-etre, etc.
de
— ce clue j'estime super-flu: commancle par la publicite, la vanite,
l'entourage, le goCit du luxe, le clesir de confort, l'attrait de
la consommation, l'assurance des possessions materielles, etc.

« Preoccupez-vous d'ahorcl du RoTume de Dieu
et de la vie juste 9.1'4 demancle,
et Dieu vous accorclera aussi tout le reste. »
Matthieu 6,55
17

Dieu... Quand ?
Dieu fait partie cle notre vie. Quancl crelcre
chose nous fait plaisir ou nous preoccupe,
nous pouvons ressentir le besoin de
nous confier a des amis, cies parents, cies
collegues, des specialistes... mais c'est
d'aborci en Dieu cre nous trouvons en
tout temps l'energie et la grace cri nous
soutiennent. Dieu est l'interlocuteur
premier de notre vie.

L'itineraire spirituel
Notre spiritualite est un parcours fait de changements plus ou moms
progressifs ciui nous orientent, la vie clurant, vers une relation de pleine
intimite avec Dieu. Nous vivons ce cheminement, chacun, chacune a notre
facon. A l'image de la vie elle-meme, la spiritualite est un itineraire marciue
par des decouvertes et des avancees, des doutes et des retours. II peut
nous etre cligcile cl'en mesurer les etapes en termes de cluree car, bien
souvent, nous n'en prenons conscience clu'apres les avoir franchies.
Dans la priere, nous prenons peu a peu conscience de la presence
d'un Dieu d'amour, de pardon et de reconfort clui marche a nos cotes.

En inscrivant les dates et les annees ciui correspondent aux evenements
importants dans ma vie, je trace clans le temps les etapes de mon
cheminement spirituel:
prises de conscience — points tournants — transitions — echecs reussites — succes — doutes — ecueils — rejets — deceptions — etc.

« Avoir la foi, c'est etre siir de ce clue l'on espere. »
Hebreux 11,1
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Dieu: point cle depart et point cl'arrivee
Prendre conscience clue nous venons de Dieu et clue nous allons vers
Dieu est une autre facon cle mesurer le cours de la vie. C'est un repere
ciui est plus ciu'une mesure de temps. Du debut a la fin de notre vie,
Dieu nous aime, nous anime, nous eclaire, nous soutient et nous permet
de transformer les obstacles clue nous rencontrons en occasions de
croissance et de mieux-etre.
Garder le cap » sur Dieu, c'est ref user le blocage des impasses et
ouvrir des chemins vers la guerison et la transformation.

Quandie vis de la colere — dU ressentiment —de l'amertume une
attitude negative ou pessimiste, la conscience de l'amour de Dieu
peut-elle m'ouvrir a la compassion?
Quanclie porte en moi un deull — la douleur d'une perte importante
— quanclie me referme sur ma souffrance, la conscience de l'amour
cie Dieu peut-elle m'aicler a creer un nouvel espace d'accueil ?
Quancl je silks l'epreuve de l' echec — des clesillusions — des problemes
insolubles, la conscience de l'amour de Dieu peut-il m'aicler
reconnoitre mes limites, renoncer a certains projets / objectifs /
souhaits pour oiler vers cluelque chose de neuf dans la confiance ?

autres... ?
Le Seigneur te garclera de ton depart a ton arrivee,
des maintenant et toujours ! »
Psaume 121, 8
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Mettre Dieu a l'agencia
taLir une relation chntimite avec une personne est un processus
qui transforme profonclement et qui clemancle du temps. II en va de meme
pour notre lien avec Dieu.
Si notre otctif est de clevelopper et cPapprofondir notre relation
avec Dieu, il es essentiel de lui accorcler du temps reel : en seconcles, en
minutes, en heures. Planifier des moments ponctuels de rencontre avec
Dieu peut etre une premiere etape our etablir cette relation privilegiee.
A travers la personne de Jesus qui nous le revele, nous pouvons
apprendre a connaitre et aimer Dieu, et nous clecouvrir une humanite
nouvelle.

Je consacre regulierement une periode de temps a ma rencontre avec
Dieu:
un momentotiiiesuistotalementclisponible ob mon espritesttranquille
une frequence qui me convient, querevaluerai et ajusterai

Comme on fait 'Dien de te louer, Seigneur,
de chanter des le matin ta bon-re, et pendant la nuit ta -Mate. »
Psaume 92
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Par-Fois... souvent... tout le temps!
Si nos premiers contacts avec Dieu se font spontanement ou en
des moments definis, peu aDeu nos moments de priere se font plus
frequents, plus constants. Icealement, ils embrassent toute notre vie.
Non comme si nous clevions penser a Dieu a chaque instant, mais plutot
comme Si nous acceptions le principe que Dieu soft temoin de tout ce
clue notre vie comporte.
Puisclu'une relation vraie suppose l'implication de la personne tout
entiere, notre rencontre avec Dieu clevient l'offrande cle ce clue nous
sommes. rile reflete nos pensees et nos valeurs, elle trahit nos defauts
et nos prejuges. Notre priere nous ressemble. Devant Dieu, elle a la
valeur de notre vie.

Devant Dieu qui salt tout de moi, je depose sans retenue, sans macluillage,
sans exception:
mes pensees mes emotions — mes esperances mes actions —
mes projets — mes reflexions — mes souliaits — mes ressentiments —
mes regrets — mes tristesses — mes am1Ditions — etc.

« 0 Dieu, regardejusqu'au fond de mon coeur, et sache tout de moi. »
Psaume 139, 23
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Dieu... Comment?
Pour nous rapprocker cle Dieu, nous
devons non seulement lui faire de la place
clans notre koraire, mak aussi disposer
notre esprit a sa rencontre. Notre vie n'a
pas de secrets pour Dieu. Nous n'avons pas
a cherclier a nous raconter. Ce dont nous
avons kesoin, c'est reckerclier la presence
de son Esprit et nous laisser saisir par sa
sagesse, inteTeller par sa volonte...

Lin espace cle rencontre et d'ecoute
La rencontre avec Dieu n'exige pas un lieu particulier. Cest clans
notre realite phTique, mentale et spirituelle que Dieu nous habite.
Pourtant, ii peut etre utile de creer un espace propice a la reflexion et
a la priere. Ce lieu, il faut le preparer. Exterieurement et interieurement.
On peut en faire un espace familier de rendez-vous clue l'on retrouve
regulierement, ou le changer d'une fois al'autre.
Je choisis un enclroit qui me porte au calme, a l'interiorite,
au recueillement :
une piece de la maison — un lieu exterieur — un sanctuaire cl'eglise
— autres...
Je m'entoure cle 5,9m1Doles qui me parlent :
une bougie — une croix un element de la nature — une oeuvre d'art
(peinture, vitrail, sculpture, enluminure, icane, etc.) — autres...
Je fais en sorte clue l'attitucle de mon corps reflete ma disposition
cl'esorit :
incline/e (respect)
assis (receptivite)
cebout (clisponibilite)
prosterne/e ou agenouille/e (adoration) — mains levees (louange)
— mains jointes (clemande)
Je me concentre :
e repete cluelciues mots cies significatifs j'ecoute une musicue
j
meditative _je respire une ocleur (encens, bouge, fleurs, 1Dois, etc., —
e chante (louange, etc.) — autres...

j

« Seigneur, je revienclrai dans ta maison aussi longtemps queie vivrai. »
Psau me 25, 6
31

Explorer la solitude
Pour etre avec Dieu, nous clevons renoncer a tout ce qui peut faire
parvenir est de faire hake, cl'etre
olpstacle sa rencontre.
mo,9en
seul. La solitude nous permet de ne depenclre que de Dieu, loin des
activites qui nous clistraient ou nous securisent artificiellement.
La solitude nest pas necessairement confortable, mais elle nous
offre une perspective unique sur notre relation avec nous-m'emes, avec
Ies autres et avec Dieu. Elle &carte ce qui masque notre juste perception
des choses, Paracloxalement, la solitude est un « lieu de contact >> par
excellence.

Je m'exerce a la solitude pour mieux comprenclre :
quije suis
— qui sont les autres, clans mon entourage et ailleurs
— qui est Dieu
— et quelles sont les relations qui existent entre nous...

« Lorsque tu veux prier, entre dans ta cliambre, ferme la porte,
et prie ton Pere qui est la, clans cet endroit secret. >>
Mattliieu 6,6
33
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raire silence
Notre empressement aformuler nos clemancles nous rend bavarcis
devant Dieu et peu receptifs a son inspiration. Par contre, le silence est
revelateur. Mettre de cote 1105 besoins et faire silence nous place clans
un etat cl'attente paisible, nous aide a ecarter tout ce qui nous ramene
notre pro pre personne our nous centrer sur Dieu. Notre esprit ne
peut trouver le calme moms de se clegager des preoccupations, de la
distraction, de l'encombrement et du bruit.
L'interiorite favorise la disponibilite a Dieu. a la voix de Dieu
a besoin die ciuietucle pour etre entenclue.

Dans le silence, je laisse toute la place a Dieu:
ma respiration — j'arrete tout mouvement je ferme les ,yeux
jee calme
visualise mes preoccupations et je les mets die cote je libere
jmon
je touche
esprit de toutes pensees je me tiens clans

le centre de mon etre
clevant Dieu, tout simplement
jee suis
me laisse toucher par sa presence et son Esprit...

j

« Le ciel proclame la gioire de Dieu,
chacluejour en parle aujour suivant.
Ce niest pas un &scours, ce ne sont pas des mots,
mais leur message parcourt la terre entiere... »
Psaume 19, 2-4
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La reflexion meditative
Orienter son esprit sur un sujet, prenclre les pensees une une et les
soumettre, devant Dieu, a une profoncle consideration est un processus
permet a la -lois de se con nitre mieux et de s'ouvrir a l'inspiration cle
Dieu. C'est une demarche essentielle ulpermet l'approfonclissement
de la foi et la croissance spirituelle.
On peut le faire a partir d'un point de depart familier, comme une
situation ou un probleme oarticulier clans sa vie, ou a partir cl'un texte
reflexion sur un sujet conne. La Bible recit de la relation de Dieu
avec son Peuple et principale reference faisant autorite clans la tradition
chretienne demeure une ressource de meditation privilegiee.
Quancl je pars de ma realite presente pour aller vers l'inconnu
avec Dieu:
e soumets a Dieu mes 9uestions mes interrogations — mes interets —
jmon
st,9Ie de vie — mes valeurs mes projets
Quancl je pars cl'un texte de reflexion pour cheminer avec Dieu et
approfondIr ma col:
e soumets a Dieu ma comprehension du texte et son application pour
jma
vie
Quanclie pars d'un texte bibliclue pour en comprenclre le message:
je clemancle a Dieu l'eclairae de son Esprit — je lis our comprenclre
releve les mots et les iclees
le texte clans le contexte oti ii a ete ecrit
cui retiennent mon attention _je reflechis a la facon dont la Parole
ce Dieu « engage » ma realite propre
« Celui 9ui dolt vous alder vienclra :
c'est l'Esprit dc verite 9ui vient du Pere. »
Jean 15,26
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Dieu... .Pour9uoi ?
C'est en Dieu 9ue nous trouvons le
sens de notre vie. a c'est devant Dieu
9ue nous presentons nos besoins et les
causes 9ui nous tiennent a coeur. Mais
nous ne sommes pas seuls : nous sommes
inclissociables des autres devant Dieu.
Notre lien avec eux fait partie de notre
priere, car nous appartenons a l'glise de
Jesus-Ckrist, le lieu par excellence de la
soliclarite ckretienne.

Trouver sa vocation
Chercher A comprenclre le sens et la destination de sa vie en fonction
de Dieu, c'est chercher sa . vocation ». Une telle Tete nous amene
A remettre en ciuestion nos attitudes, nos paroles et nos actes pour
distingyer ce clui entraine la paix, la justice et la lilperte, de ce ciui entraine
la souifrance, la dependance et la confusion.
Cette demarche nous permet cl'entendre la pel de Dieu et de
trouver le st9le de vie clui nous permet le mieux c'exprimer sa volonte
pour notre existence.

J'examine les facons dont <, j'exprime Dieu » clans tous les aspects de
ma vie:
mon attitude face A la vie / aux gens clueie cotoie et avec ciui je vis
— l'exemple clue je donne — les criteres de mes choix — l'accomplissement
de mon travail — mon implication sociale, communautaire, famiriale, etc. —
mes paroles / mes reactions volontaires ou non — mon rapport aux !Diens
materiels / A l'argent / A la consommation — mon opinion de moi-meme,
des autres, des clifferentes situations — l'utilisation de mes capacites
(talents, aptitudes, dons) — etc.

« So,9ez toujours jo,9eux, priez sans cesse,
remerciez Dieu en toute circonstance. Voila ce clue Dieu demande de
vous, dans votre vie avec Jesus-Christ. >>
I Thessaloniciens 5,16-18
41

Emprunter le regard de Dieu
Notre relation a Dieu comme indiviclus est intimement liee a notre
relation a Dieu comme membres d'une meme famille. Dans le regard
d'amour clue Dieu porte sur nous, nous sommes inclissociables cle nos
freres et soeurs du monde. Que ceux-ci se montrent bienveillants ou
hostiles a notre egarcl, Dieu nous appelle a rechercher en priorite ce ciui
procluit la paix, la justice et l'harmonie entre nous, plutot clue de nous
soucier de ce cjui tratte notre amour-propre ou heurte notre sensibilite.
Dieu nous invite a emprunter sur nous-memes et sur les autres son
regard d'amour, de pardon et de tendresse.

J'emprunte le regard cl'amour de Dieu sur moi-m8me et sur les autres:
our identifier en moi et rejeter :
la colere — la peur — le mepris — l'abattement — l'envie —
la suffisance — l'orgueil — l'indifference — la cupid ite — le desespoir
— autres...
our clevelopper :
la dis_ponibilite — la compassion — la generosite — l'ouverture
— l'aRection — l'humilite — la bon-Le — le pardon — l'esperance
— autres...

« En chacun l'Esprit saint se manifeste par un don
pour le bien de tous.»
I Corinthien 12, 7
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Devenir soliclaires en Cl-wist
Nous sou-Krons tous collectivement de nos fautes mutuelles, et nous
beneficions tous du !Dien 9ue fait cha9ue personne. Nous sommes lies les
uns aux autres clans tout ce 9u1 nous eloigne cle Dieu comme clans tout
ce 9ui nous en rapproche. Nous sommes interclepenclants les uns des
autres clans la relation spirituelle ciui nous unit a Dieu.
Partager l'accueil, la generosite et la compassion de Jesus les uns
pour les autres, 9uels 9u'ils soient, c'est exprimer notre soliclarite
spirituelle. Au nom de cette solidarite en Christ, nous pouvons presenter
a Dieu nos besoins communs clans la priere, et clevenir en retour des
vehicules de grace divine les uns pour les autres.

J'examine comment il m'es-t possible de voir tous les humains
(clontie suis) :
egaux clevant Dieu — pecheurs et soul-if-ants de tout ce ciui fait ecran
entre eux / cites et Dieu — aimes par Christ — cito,yennes et citorns
potentiels du R0,9aume de Dieu

« Aiclez-vous les uns les autres a porter vos
farcleaux : vous olpeirez ainsi a la loi du Christ. >>
Galates 6,2

45
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Une vie cle paix, cle joie et cle liberte
Emprunter le regard d'amour de Dieu sur le monde et agir en
consecluence c'est laisser vivre le Christ en nous, le laisser nous
ressusciter chacluejour a une vie raclicalement nouvelle.
Mais pour acceder a cette experience de resurrection, il faut
necessairement faire mourir l'egdisme, en resistant au mal et en luttant
avec tenacite contre toutes ses manifestations : en soi, clans la societe,
dans le monde, partout Mourir n'est pas la voie de la facilite. Mais vivre
de la vie de Dieu au quoticlien permet cle se distancer des deceptions et
des epreuves, et m'eme des succes et des reussites, pour connaitre une
paix, une joie, une esperance et une lilDerte incomparalDles.

A partir de manifestations du mal cornme :
l'injustice — la pauvrete — la guerre — le mepris — l'hostilite
l'inclifierence — la discrimination — l'exclusion — les clegats
ecologiques — etc.
et devant la souffrance humaine due a:
la malaclie — la mort la depression — la peur — les catastrophes
natu rel les — etc.
les resurrections possililes clans ma vie, clans mon milieu
jet'explore
cans le monde, par:
la comprehension — l'accuell — la soliclarite — la reconnaissance
— la patience — le pardon — la generosite — le partage — la lo,9aute —
la reconciliation — etc.
« Si vous obeissez a mes commandements,
vous clemeurerez clans mon amour...
Je vous ai clit cela afin clue ma joie soit en vous
et que votre joie soit complete. >>
Jean 15,10-11
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