Notre Père ados

Que ton nom soit sanctifié

Échanger à partir de textes

Ces textes peuvent être affichés ou laissés à la libre disposition des jeunes. Ils peuvent
également être discutés.

Animation possible :
Placer ces textes sur le mur. Demander à chaque jeune de se placer vers le texte qui lui parle le
plus. Trois groupes se forment. Chaque groupe discute ses raisons et motivations et les
présente aux autres groupes.

Un pauvre était assis au bord du chemin, n’ayant pour toute
richesse qu’un petit sac de blé qu’il avait posé auprès de lui. Il
tendait machinalement la main, sans plus espérer grandchose. Depuis un bon moment, en effet, aucun passant n’avait
eu seulement un regard pour lui.
Soudain, il aperçut, arrivant de loin, la silhouette d’un char se
détachant à l’horizon. En le voyant approcher, il n’en crut pas
ses yeux. Effectivement, c’était le roi en personne qui
voyageait dans son carrosse. Allait-il oser ? Mais l’occasion
était unique ; alors hésitant d’abord, il se leva et se précipita à
la portière attendant une aumône. À sa grande surprise, le roi
fit arrêter son carrosse. Serait-ce la chance de sa vie ? Sa
déception fut d’autant plus grande, lorsqu’il vit le roi ouvrir la
portière, s’avancer vers lui et lui tendre la main. Déconcerté,
ne sachant que faire, il ouvrit son sac, prit un grain de blé qu’il
déposa dans la main du monarque, qui se retourna et
poursuivit sa route.
De retour chez lui, l’homme versa son sac de blé sur sa table
pour préparer quelque nourriture. Oh surprise ! Il trouva un
grain d’or. Il regretta alors de n’avoir pas tout donné.
D’après un conte d’Orient.
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J’ai dit à la terre : Es-tu le Dieu que je cherche ?
Elle m’a répondu : Ce n’est pas moi ton Dieu.
J’ai dit à tout ce qui vit sur terre : Êtes-vous le Dieu que je
cherche ?
Et tout ce qui vit m’a répondu : Nous ne sommes pas ton
Dieu.
J’ai demandé à la mer et à tous les êtres qui la peuplent :
Êtes-vous le Dieu que je cherche ?
Ils m’ont répondu : Nous ne sommes pas le Dieu que tu
cherches.
J’ai interrogé le ciel, le soleil, la lune, les étoiles,
mais ils m’ont dit : Nous ne sommes pas le Dieu que tu
cherches.
Alors j’ai dit à tous les êtres que je vois, que j’entends, que je
sens, que je touche : Parlez-moi de mon Dieu, puisque vous
ne l’êtes pas ! Dites-moi quelque chose de lui !
Et ils m’ont crié de leurs voix puissantes : C’est lui qui nous a
faits !
Saint Augustin

« Il n’y a pas de saints. Il n’y a que de la sainteté. La sainteté
c’est la joie. »
Christian Bobin, Le Très-Bas
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