Initiales 260 (décembre 2020) Je vous appelle mes amis Bonus à utiliser dans le cadre du cheminement avec les adolescents
Étape 3 : Aimer les autres pour changer le monde

La découverte d’extraits de Christus vivit

151. L’amitié est un cadeau de la vie, un don de Dieu. Le Seigneur nous polit et nous
fait mûrir à travers les amis. […] Avoir des amis nous apprend à nous ouvrir, à
prendre soin des autres, à les comprendre, à sortir de notre confort et de l’isolement,
à partager la vie. C’est pourquoi : « Un ami fidèle n'a pas de prix » (Si 6,15).
152. L’amitié n’est pas une relation fugitive ou passagère, mais stable, solide, fidèle,
qui mûrit avec le temps. Elle est une relation d’affection qui nous fait sentir unis, et
en même temps elle est un amour généreux, qui nous porte à chercher le bien de
l’ami. Même si les amis peuvent être très différents entre eux, il y a toujours des
choses en commun qui les portent à se sentir proches, et il y a une intimité qui se
partage avec sincérité et confiance.

Que dit le pape sur l’amitié ? Quelles sont les caractéristiques de l’amitié selon lui ?
Peux-tu en donner des exemples concrets ?

____________________________________________________________________

153. L’amitié est si importante que Jésus se présente comme un ami […] il est
possible d’être généreux envers lui, en l’aidant à construire son Royaume en ce
monde, en étant ses instruments pour porter son message et sa lumière, et surtout
son amour, aux autres (cf. Jn 15, 16). […]

Que dit le pape sur l’amitié avec Jésus ? Qu’est-ce que nous sommes invités à faire ?
Donner enfin les extraits des N° 155 et 156. Proposer un 3ème échange.

____________________________________________________________________

155. Nous parlons avec l’ami, nous partageons les choses les plus secrètes. Avec
Jésus aussi, nous parlons. La prière est un défi et une aventure. Et quelle aventure !
[…] La prière nous permet de lui dire tout ce qui nous arrive et de rester confiants
dans ses bras, et en même temps elle nous offre des instants de précieuse intimité et
d’affection, où Jésus répand en nous sa propre vie. […]
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156. […] Tu pourras le sentir à ton côté non seulement quand tu pries. Tu
reconnaîtras qu’il marche avec toi à tout moment. Essaie de le découvrir et tu vivras
la belle expérience de te savoir toujours accompagné. […] Un saint a dit que « le
christianisme n’est pas un ensemble de vérités à croire, de lois à suivre,
d’interdictions. Il devient repoussant de cette manière. Le christianisme est une
Personne qui m’a aimé tellement qu’il demande mon amour. Le christianisme, c’est le
Christ »1.
1. Saint Oscar Romero est un saint d’Amérique du Sud. Il était archevêque de San Salvador,
il a été assassiné pendant qu’il célébrait la messe le 24 mars 1980. Il défendait les droits de
l’homme et les paysans de son diocèse.

Que nous propose le pape pour entrer en intimité avec Jésus ? Qu’en penses-tu ? En
as-tu déjà fait l’expérience ? si oui peux-tu la partager ?
Que penses-tu de la définition que donne saint Oscar Romero du christianisme ? En
qui cela nous engage-t-il ?

