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

Quel ami de Jésus es-tu ?

❶ Les copains du foot m’invitent pour un match dimanche matin à 10h.
✪ Impossible, c’est l’heure de la messe.
♛ Comment tout concilier ? Dieu ne m’a pas donné le pouvoir d’être à 2 endroits en même
temps. Tant pis, Jésus et moi, on se verra dimanche prochain.

❀ Je vais à la messe samedi soir même s’il n’y a pas mes copains d’aumônerie, et au foot
dimanche matin.

❷ A l’entrée de l’immeuble, je croise la mamie du 3

ème

avec ses courses. L’ascenseur est

en panne.

✪ Je lui propose de monter ses courses. On discute tout en montant les marches et en
s’arrêtant à chaque palier pour qu’elle reprenne souffle.

❀ Je lui propose de prendre ses courses et de les déposer devant sa porte car je suis un peu
pressé.

♛ Je lui passe devant en la saluant et je monte 4 à 4 les marches car mes potes m’attendent en
ligne pour commencer un jeu.

❸ Deux de mes potes se sont disputés et on ne peut plus rien faire tous ensemble.
♛ Tant pis pour eux, quand ils en auront marre, ils reviendront avec la bande.
✪ Je discute avec chacun pour comprendre les raisons de leur dispute, puis je leur propose de
se rencontrer pour en parler.

❀ Je choisis de parler à celui dont je suis le plus proche pour voir avec lui s’il n’y a pas une
solution qui leur permette de se réconcilier.

❹ Dimanche, c’est les 80 ans de Mamie, et toute la famille a décidé de lui écrire et chanter
une chanson.

❀ Je ne suis pas très enthousiaste, mais pour mamie je vais le faire, c’est important la famille !
✪ Quel beau projet ! Je participe activement à l’écriture de la chanson, l’organisation des
répétitions, et propose même un dress-code et une chorégraphie.

♛ C’est nul ! Tout le monde chante faux dans cette famille, et ça va déjà être assez long comme
ça !
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❺

J’ai vu quelqu’un tricher pendant le contrôle de maths.

✪ Je vais le voir pour en parler avec lui, et lui expliquer que même si sa note sera bonne, ce ne
sera pas sa note, en tout cas, pas ce qu’il vaut vraiment. Il se ment à lui-même et au final,
surtout, il n’aura rien appris.

♛ Je vais le dénoncer au prof.
❀ Après tout, c’est son problème.

❻ Avec des potes, on va au ciné voir le dernier Marvel, mais maman me demande de
garder ma petite sœur.

♛ J’emmène ma sœur au ciné, et tant pis si ce n’est pas un film pour elle, je ne suis pas babysitter !

❀ Je vois si je ne peux pas déposer ma sœur chez une de ses amies le temps du film, comme ça
on passera un bon moment tous les deux.

✪ Zut, ça tombe mal ! Mais Maman ne peut pas faire autrement, j’irai une prochaine fois au ciné
avec les potes.

❼ Léa a eu la meilleure note de la classe pour son devoir de maths.
✪ Je me réjouis pour elle, elle travaille tellement dur, elle l’a bien mérité.
❀ J’aimerais bien réussir aussi bien qu’elle. Tiens, et si je lui demandais qu’on révise ensemble
la prochaine fois, elle pourrait m’aider.

♛ Elle m’énerve celle-là à toujours tout réussir, je suis sûr qu’elle triche, ce n’est pas possible
autrement.

❽ Mon meilleur ami a perdu son grand-père et je sais qu’il était très proche de lui.
♛ C’est trop triste, je ne me sens pas capable de l’aider, et je préfère attendre qu’il se sente
mieux pour le revoir, le temps qu’il fasse son deuil.

❀ Souvent dans ces cas-là, on préfère rester seul. Pour ne pas le déranger, je prie pour son
grand-père et pour lui.

✪ Je lui envoie tout de suite un message pour lui dire que je partage sa peine, et que s’il a envie
de parler, je suis là.

Tu as un maximum de ✪
Toi, tu es un véritable ami de
Jésus, tu fais partie de ceux qui
disent « Jésus, first in my life ».
Jésus est vraiment ton meilleur ami
et Il peut compter sur toi. Tu as
trouvé quelqu’un sur qui tu peux
t’appuyer et qui compte vraiment
pour toi. Avec Jésus, ta vie est
remplie de joie et de partage.

Tu as un maximum de

♛

De toi, on pourrait dire que tu es
un ami un peu tiède ; oui Jésus est
bien là, mais tu ne partages pas
tout avec lui. Votre relation ne peut
que grandir et petit à petit tu vas
découvrir que tu peux mettre toute
ta confiance en Lui pour vivre
pleinement ta vie dans une belle
amitié avec le Christ.

Tu as un maximum de ❀
Pour toi, Jésus est l’ami fidèle, celui
vers qui tu te tournes pour qu’il
t’aide à prendre les bonnes
décisions pour toi et ceux qui
t’entourent. Tu es toujours en train
de te demander « mais qu’aurais
fait Jésus à ma place ? » Votre
amitié est déjà forte et elle ne
demande qu’à grandir.

