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Parcours : " La Confirmation, Chemin de Vie "   

Fiche n° 4 TF2 

Temps fort 2 – Dieu t’accompagne 

  

Etape 1 : Accueillir la vie des jeunes " Des gestes qui font grandir" 
Objectif : Prendre le temps de découvrir ce qui est bon pour soi, repérer ce qui nous fait grandir, 

apprendre à recevoir la vie, les autres comme un cadeau. 

Temps : 45 minutes 

Matériel : Paper-bord, feutres, cd mej, lecteur cd, post-it. 

Déroulement :  

1. Temps d’accueil 

Chant « recevoir et donner des cadeaux pour la vie » cd MEJ (des cadeaux pour la vie) 

Chaque équipe se retrouve quelques minutes pour mettre au point la restitution de la rencontre d’équipe 

vécue après le temps fort 1. 

Entre chaque remontée, prendre le refrain du chant « recevoir et donner ». 

 

Présenter les objectifs du temps fort.  Au cours de ce temps fort nous chercherons de comprendre ce qui 

nous fait grandir, de repérer tous les gestes offerts à nos existences.  Aussi nous chercherons à discerner 

de quel manière Dieu se fait proche de chacun de nous pour nous aider à vivre en plénitude. 

2. Des gestes qui font grandir 

Chaque jeune écrit sur un post-it un geste, une parole, une situation qui aide à grandir. Les jeunes collent 

ensuite leur(s) post-it dans une des deux colonnes du panneau : « Nous aide à grandir » ou « Ne nous aide 

pas à grandir ».   

 

Mise en commun : reprendre les situations en regroupant celles qui sont similaires. Débattre pour prendre 

conscience de tout ce qui influence nos comportements. 

Apprendre à recevoir un cadeau.  Rappeler la présentation du parcours de confirmation et les jeux de rôles, 

faire mémoire des différentes façons de recevoir (paroles, gestes, cadeaux…) en minimisant, en 

s’émerveillant, en justifiant, en niant. 

Chercher en petit groupe dans les dictionnaires les sens du mot cadeau et don. Que pouvons-nous entendre 

par cadeau et par don.   (Un cadeau c’est quelque chose d’inattendu. Un don c’est plutôt quelque chose que 

j’attends dont j’ai besoin.) 

 

Demander à chaque groupe d'argumenter en quoi les sacrements sont un don ou un cadeau de Dieu. Ecrire 

sur un paperboard. 

https://1drv.ms/u/s!AobsZuiAWJVOgYhWZymDf5_uqJaW7A?e=3pRRON
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Etape 2 : Aller au coeur de la foi   

                 " Si tu savais le don de Dieu, il est celui qui vient à ta rencontre" 
Objectif :  Découvrir ou rappeler le récit de la Samaritaine, Jésus se fait proche et ouvre un avenir.  

Temps :  30 minutes 

Matériel :  
• Papier 
• Stylos 
• Texte biblique à photocopier pour chacun  Attention éditer le texte en cliquant sur le lien hypertexte 

(document de travail déjà préparé) 

Déroulement : 

1. Lire  le texte de la samaritaine Jn 4, 5 - 30 

2. Partage à partir de la méthode    "Titres en Folie"   

3. Enseignement : Un animateur propose un Temps d'enseignement, ou regarder vidéo "la 

samaritaine" : https://vodeus.tv/video/jesus-et-la-samaritaine-2097 

 

 

  

https://vodeus.tv/video/jesus-et-la-samaritaine-2097
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Etape 3 : Vivre un itinéraire  

                       " Sur le chemin : des rendez-vous avec Dieu " 
 

Objectif :  Vivre un chemin qui rend visible le don de Dieu. Ce don qu’il nous fait gratuitement et sans 

condition de son amour.  Découvrir ou revisiter ce que l’ Eglise propose dans les sacrements. 

Temps : 3 heures minimum 

Matériel : feuille de route, image source, signets, livret de chant                                       

Déroulement : Proposer un jeu qui permette à l'ensemble des jeunes de passer dans les 4 forums. 

Préparer les forums (emplacement bien visible), une feuille de route avec l'itinéraire de la marche, prévoir 

une image (source, pain...) pour identifier chaque atelier, les signets à distribuer à chaque jeune après chaque 

forum. Veiller à bien préparer ces lieux qu'ils soient significatifs (église et ses environs ou dans la nature). 

1. Accueil : Dieu nous donne rendez vous Cd MEJ  

2. Présenter l'objectif de la rencontre et les étapes. 

3. Envoi par équipe dans les forums 

 

 

Forum 1 " Tu nous donnes la vie "   ( 45 minutes ) 

Matériel : Belle Bible, lecteur CD, feuilles avec les chants et les textes bibliques, image source, panneau 

forum, prière de bénédiction de l'eau. 

Déroulement : 

• Se rassembler autour du point d’eau ( source )  prendre le chant : donne-moi de l’eau, c’est un don 
précieux (ML Valentin, H. Bourel, dans signes et symboles à travers chants, Vol 1 Atelier du Fresne). 
Accueil du groupe par l’animateur.   
Annoncer : « Nous allons laisser Dieu nous dire son cadeau à travers une expérience que l’on peut faire 
avec l’eau de la Bible. » 
Lire à haute voix le texte d’Ezéchiel 47, 1 - 12 puis poser les questions suivantes :  qu’est-ce qui 
t’impressionne ? Quelle place le prophète donne-t-il à l’eau dans ce texte ? Pourquoi tant d’insistance ? 
Qu’est-ce qui est rendu possible par l’eau ? Comment représenter cela (couleur, objet, forme.) ?  - Pour 
les animateurs : lire la présentation du livre d'Ezéchiel 
Inviter les jeunes à le représenter sur un panneau. 
Partage: Que nous offre Dieu ? Comment le vivons-nous aujourd’hui ?  

 

Temps de prière  

• Aller vers le point d'eau.  Chanter : Je te cherche Dieu (Chemin neuf, D532 )  
Un jeune verse l’eau sur un fond musical et en silence. 
Le Diacre ou le prêtre bénit l’eau.   
Inviter les jeunes à venir se signer d’un geste de la croix ou plonger les mains et laisser couler l’eau. 
L’animateur remet un signet à chaque jeune (Jn 7,  37 -  38). 
Chacun revient à sa place et écrit dans son carnet de route (pg 7) : - Comment, ai-je vécu ce temps ? Qu’a 
produit en moi le signe que j’ai posé ? Que me dévoile l’eau du cadeau de Dieu ? En quoi ce don de Dieu 
peut me faire grandir ? 
Inviter ceux qui le souhaitent à dire une phrase, un mot qu’il a écrit à partager avec les autres. 

Aller vers un autre forum 

https://1drv.ms/u/s!AobsZuiAWJVOgYhsSQ4po4VNE-mmgg?e=Ms7NbC
https://1drv.ms/u/s!AobsZuiAWJVOgYZa0ZBjO_b3OICfHQ?e=vvVnuS
https://1drv.ms/u/s!AobsZuiAWJVOgYZa0ZBjO_b3OICfHQ?e=vvVnuS
https://1drv.ms/u/s!AobsZuiAWJVOgYg1cBAlfuLz9z957w?e=jsFv6U


FICHE N° 4                    TEMPS FORT 2  PAGE  4 

  

Forum 2 Tu nous marques de ton sceau   ( 45  minutes ) 

Matériel : Béton cellulaire, marteaux, ciseaux burins pour taille de pierre. 

Accueil du groupe par l’animateur.  

1-     Donner à chaque jeune un morceau de siporex les inviter à imaginer la sculpture qu'il pourrait 

réaliser. Démarrer le travail de sculpture (15 minutes maximum). Ils présentent leur œuvre aux autres en 

expliquant ce qu’ils ont voulu réaliser et pourquoi ? 

2-     Lire l’évangile de Matthieu 16, 18 – 19, Actes des Apôtres  1, 8, l’évangile de Luc 24, 45 – 49 et la 

2ème  lettre  de Saint Paul aux Corinthiens 1, 21 – 2. 

A la lecture de chaque texte les jeunes sont invités à partager : quel est le message principal ? 

A la fin des lectures proposer un temps de partage : Quelle idée principale retenez-vous des textes ? Quel 

lien faites-vous entre les textes et l’atelier de taille de pierre. 

  

Aide pour les animateurs : On dit souvent que certaines personnes respirent la joie, la bonté, à travers ce qu'elles 
disent et ce qu'elles font, mais aussi à travers ce qu'elles sont.   Nous portons des marques sur nos traits, sur notre 
corps qui rappellent nos parents. De même, le baptême et la confirmation nous marquent à jamais : nous sommes 
les fils et les filles de Dieu, habités par son Esprit.   "Sois marqué de l'Esprit saint, le don de Dieu", telle est la parole 
prononcée par celui qui confirme et impose la main pour l'onction d'huile. Une parole très forte. Par la confirmation, 
le baptisé reçoit la marque de l'Esprit du Père et du Fils. Il l'a déjà reçue quand il plongeait dans l'eau du baptême, 
il continue de la recevoir par l'onction de la confirmation. Cette marque est comme une trace indélébile qui exprime 
un don de Dieu, le don qu'il fait au baptisé de sa propre vie, de son propre esprit, de sa puissance d'amour et de 
vie.   Dans la confirmation, nous sommes marqués par un geste d'onction, avec de l'huile parfumée, qu'on appelle 
"saint-chrême", un geste plein de douceur. Les mots "christ" et "chrême" ont la même racine.  

 Etre confirmé, c'est être reconnu comme membre à part entière de l'Eglise corps du Christ ; aussi, on n'est jamais confirmé 

tout seul (sauf raisons particulières). 

Une marque, celle de l'Esprit saint. C'est l'Esprit qui habite en moi et va imprégner dans ma vie quelque chose d'ineffaçable. 

Son souffle me fait vivre. Ses dons m'enrichissent. Une parole qui rappelle le don de Dieu, à annoncer, à rappeler. Avec la 

marque que nous portons, nous acceptons d'être reconnus comme chrétiens. C'est exigeant, on ne peut pas faire n'importe 

quoi. Mais c'est aussi notre force et notre espérance. Dieu nous donne son Esprit, nous ne sommes pas seuls. Avec l'Esprit 

saint en nous, avec nous, sur nous, nous serons témoins de l'Evangile. 

Temps de prière 

Prendre le chant :Esprit de Dieu viens nous donner la vie  collection "Il est vivant" . 

Ecouter: https://1drv.ms/u/s!AobsZuiAWJVOgYwT__mQ5m0nNBju_A?e=fGUkkl 

L’animateur remet un signet à chaque jeune avec le verset Mt 16, 18 - 19. 

Entrecouper le chant de prise de paroles des jeunes qui disent un mot, une phrase, un geste qu’ils ont 

découvert, reçu, qui les déplace, les questionne… 

Conclure par une bénédiction. Introduire au geste de l’imposition des mains : le prêtre invite les jeunes 

qui le souhaitent à ouvrir les mains en geste d’accueil. « Dieu dont l’Amour est tout puissant, Source de 

Bénédictions, Regarde avec bonté ces jeunes, Reste avec eux... »    

Chacun écrit sur son carnet de route (pg 8) avant de partir vers un autre forum :Qu’est-ce que je garde de 

cette expérience ? Comment ai-je vécu ce temps ? Le signe de l’imposition des mains : ce qui m’a surpris 

? Comment l'ai-je reçu ? 

http://127.0.0.1/la-confirmation.org/index.php/outils/textes-bibliques/335-textes-bibliques-tu-nous-marques
http://127.0.0.1/la-confirmation.org/index.php/outils/textes-bibliques/335-textes-bibliques-tu-nous-marques
https://1drv.ms/u/s!AobsZuiAWJVOgYwT__mQ5m0nNBju_A?e=fGUkkl
https://1drv.ms/u/s!AobsZuiAWJVOgYwT__mQ5m0nNBju_A?e=fGUkkl
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Forum 3 Tu nous nourris  ( 45  minutes ) 

Matériel : Image présentation du forum, texte biblique, chants, lecteur CD.  

Déroulement :   Accueil du groupe par l'animateur au lieu prévu ou autour de l’autel.  

 

Annoncer : « Jamais Dieu n’a laissé son peuple sans nourriture. Toujours, il lui donne sa Parole et son 

Pain pour qu’il puisse continuer à avancer sans défaillir. »   

 

Les animateurs miment :  

 la multiplication des pains: Mc 6, 30-44 et le récit de la cène Lc 22, 14-15 et 19-20.                                

 

Demander aux jeunes de réagir au jeu de rôle :  

Quels gestes avez-vous remarqué ?  

Quels sont les personnages ? Et quels sont les réactions ?  

 

Ecrire sur un pape bord. L’animateur lit à haute voix les deux textes.  

Partager la parole, repérer les éléments essentiels :  

Quel est le souci de Jésus pour la foule ?  

Qu’est-ce que nous découvrons alors sur Jésus ?  

En quoi cela me concerne ? 

 

Chacun écrit sa réponse dans son carnet de route. 

Regarder la vidéo « L’eucharistie don de Dieu pour tous »   ou Eucharistie présence réelle  

Partager et écrire sur le carnet de route (pg 8). 

Bénédiction des pains. Voir le rituel des bénédictions N° 1161—13, p. 380 

Partager le pain en silence. On peut reprendre le refrain d’un chant.  

Venez approchons nous de la table du Christ 

  

  

https://vodeus.tv/video/manger-le-corps-du-christ-pourquoi-1005
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=1mIRVpIr8vo&feature=emb_logo
http://127.0.0.1/la-confirmation.org/index.php/outils/chants/101-a-la-table-du-partage
http://127.0.0.1/la-confirmation.org/index.php/outils/chants/101-a-la-table-du-partage
https://1drv.ms/u/s!AobsZuiAWJVOgYs6v5_EaAvyO83-sQ
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Forum 4 Tu nous pardonnes  ( 45  minutes ) 

Matériel : Image présentation du forum, Image " la femme adultère", galets, texte biblique, chants, 

lecteur CD, croix.   

Déroulement :  Pour ce temps, on revient au point d’accueil. Ajouter une croix près de ce lieu.  Inviter 

chaque jeune à venir prendre un galet.  

Annoncer: « Nous allons laisser Dieu nous dire son cadeau à travers la rencontre de Jésus avec une 

femme. »  

Projeter l’image « la femme adultère » regarder en silence. Et demander aux jeunes de décrire: les 

personnages, les lieux, les couleurs, les mouvements. Repérer les différents regards. Qui regarde qui?  A 

quel épisode de la bible cette image me fait penser? 

Lire Jn 8, 2-11 et partager en petite équipe. 

Qu’est-ce qui me surprend dans ce texte? Que fait et dit Jésus pour cette femme? Quel regard Jésus porte-

t-il sur la femme? Sur les pharisiens? Que peut penser cette femme après sa rencontre avec 

Jésus?  Quelles paroles de Jésus me marquent? Qu’est-ce que je garde d’encourageant de ce texte?  A 

quoi Jésus nous invite? Chacun écrit dans son carnet de route. 

Lire la définition du péché sur le carnet de route : « Pécher, c’est partir loin de Dieu. La façon dont nous 

nous comportons avec les autres, ce que nous leur disons, ce que nous pensons d’eux ou notre façon 

d’agir ou de ne pas agir envers eux peuvent nous éloigner de Dieu? Entre Dieu et les hommes il y a 

toujours une Alliance sans cesse renouvelée , comme un lien d’Amour.  Pécher c’est rompre cette 

alliance, c’est casser ce lien!» 

Partager, à la lecture de ce passage qu’est-ce que je comprends? Quel sens prend pour moi le mot 

« péché » ? 

Temps personnel.   Ecrire sur le carnet de route (pg 9). 

Temps de prière 

Introduction à la prière: Au cours de ce forum, nous avons découvert comment Jésus accueille nos 

faiblesses et nos fautes, il pose un regard d’amour, il ne regarde pas comme les hommes, il pardonne et 

invite au changement. Il ouvre un chemin en allégeant tout ce qui nous empêche d’avancer en paix. 

Prenons le temps de regarder en nos vies tous les comportements qui nous ont éloigné de Dieu et 

déposons  au pied de la croix ce galet qui symbolise les pierres qui nous empêchent d’avancer dans 

l’amour des autres et de Dieu. 

Lire Jn 8, 2-11 

Temps de silence 

Démarche symbolique : chaque jeune vient déposer le galet au pied de la croix  

Chant : http://youtu.be/b-K0tpuav1s - Pardonne-nous EXO 

Notre Père 

Possibilité de vivre le sacrement du Pardon       

 

 

http://youtu.be/b-K0tpuav1s
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Etape  4 : Relecture "  La vie en abondance " 
 

Objectif :  Reconnaître que nous sommes appelés à vivre de ce don reçu gratuitement de Dieu. 

Matériel : Image, texte biblique, chants, lecteur CD, Témoignage de Soeur Emmanuelle  

Déroulement :  Réunir tous les jeunes et lire le verset Jn 10, 10 « Je suis venu pour que vous ayez la vie 

et la vie en abondance. » Demander ce que cette phrase leur évoque. 

 

Lire le témoignage de sœur Emmanuelle.   

Chaque jeune choisit une phrase qui selon lui l’éclaire, prolonge enrichi la parole de Jésus.  (pg 9) 

Proposer un temps d'accompagnement personnel à l'aide du carnet de route   (pg 10 et pg 6 " zoom sur 

mon expérience personnelle! " ) 

L’écrire sur le carnet de route 
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Parcours : " La Confirmation, Chemin de Vie "   

Annexes TF2 Etape 2 – Titres en folie 

La Samaritaine des titres en folie 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 4, 5 - 30 

Consigne : donner un titre à chaque paragraphe. 

 

4, 05 Il arrive ainsi à une ville de Samarie, appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph, 

06 et où se trouve le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était assis là, au bord du puits. Il était environ midi.  

07 Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » 08 (En effet, ses 

disciples étaient partis à la ville pour acheter de quoi manger.) 09 La Samaritaine lui dit : « Comment ! Toi qui es 

Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? » (En effet, les Juifs ne veulent rien avoir en commun avec 

les Samaritains.) 

                Titre : 

10 Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te dit : 'Donne-moi à boire', c'est toi 

qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » 11 Elle lui dit : « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le 

puits est profond ; avec quoi prendrais-tu l'eau vive ? 12 Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné 

ce puits, et qui en a bu lui-même, avec ses fils et ses bêtes ? » 

                Titre : 

13 Jésus lui répondit : « Tout homme qui boit de cette eau aura encore soif ; 14 mais celui qui boira de l'eau que 

moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif ; et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la 

vie éternelle. » 

                Titre : 

15 La femme lui dit : « Seigneur, donne-la-moi, cette eau : que je n'aie plus soif, et que je n'aie plus à venir ici pour 

puiser. » 16 Jésus lui dit : « Va, appelle ton mari, et reviens. » 17 La femme répliqua : « Je n'ai pas de mari. » Jésus 

reprit : « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, 18 car tu en as eu cinq, et celui que tu as maintenant n'est pas 

ton mari : là, tu dis vrai. » 

                Titre : 

19 La femme lui dit : « Seigneur, je le vois, tu es un prophète. Alors, explique-moi : 20 nos pères ont adoré Dieu 

sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut l'adorer est à Jérusalem. » 21 Jésus lui 

dit : « Femme, crois-moi : l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. 

22 Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous adorons, nous, celui que nous connaissons, car le salut vient 

des Juifs. 23 Mais l'heure vient - et c'est maintenant - où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité : 

tels sont les adorateurs que recherche le Père. 24 Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils 

doivent l'adorer. » 

                Titre : 

25 La femme lui dit : « Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous 

fera connaître toutes choses. » 26 Jésus lui dit : « Moi qui te parle, je le suis. » 27 Là-dessus, ses disciples arrivèrent 

; ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit : « Que demandes-tu ? » ou : « 

Pourquoi parles-tu avec elle ? » 28 La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens : 29 « Venez 

voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ? » 30 Ils sortirent de la ville, et ils se 

dirigeaient vers Jésus. 

                Titre : 
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Parcours : " La Confirmation, Chemin de Vie "   

Annexes TF2 Etape 2 - Bible 

Jn 4, 5 - 30 La Samaritaine 

Il arrive ainsi à une ville de Samarie, appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph, 

et où se trouve le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était assis là, au bord du puits. Il était environ 

midi. Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » (En 

effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter de quoi manger.) La Samaritaine lui dit : « Comment 

! Toi qui es Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? » (En effet, les Juifs ne veulent rien 

avoir en commun avec les Samaritains.) Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais 

celui qui te dit : 'Donne-moi à boire', c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle 

lui dit : « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond ; avec quoi prendrais-tu l'eau vive ? 

Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, avec ses fils 

et ses bêtes ? » Jésus lui répondit : « Tout homme qui boit de cette eau aura encore soif ; mais celui qui 

boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif ; et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui 

source jaillissante pour la vie éternelle. » La femme lui dit : « Seigneur, donne-la-moi, cette eau : que je 

n'aie plus soif, et que je n'aie plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit : « Va, appelle ton mari, et reviens. 

» La femme répliqua : « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit : « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, 

car tu en as eu cinq, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari : là, tu dis vrai. » La femme lui dit : « 

Seigneur, je le vois, tu es un prophète. Alors, explique-moi : nos pères ont adoré Dieu sur la montagne qui 

est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut l'adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit : « Femme, 

crois-moi : l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous 

adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous adorons, nous, celui que nous connaissons, car le salut vient 

des Juifs. Mais l'heure vient - et c'est maintenant - où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et 

vérité : tels sont les adorateurs que recherche le Père.  

 Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit : « 

Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître 

toutes choses. » Jésus lui dit : « Moi qui te parle, je le suis. » Là-dessus, ses disciples arrivèrent ; ils étaient 

surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit : « Que demandes-tu ? » ou : « Pourquoi 

parles-tu avec elle ? » La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens : « Venez voir un 

homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ? » Ils sortirent de la ville, et ils se 

dirigeaient vers Jésus. 
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Parcours : " La Confirmation, Chemin de Vie "   

 Annexes TF2 Etape 2 - Enseignement 

Jésus est en territoire étranger. Il est fatigué. Il s'assoit au bord d'un puits: le puits de Jacob. 

Le puits de Jacob est situé dans une région désertique, lieu de passage entre la côte et les routes qui traversent 

la terre promise; il fait partie de la route des puits. Nomades et voyageurs sont nombreux à s'y arrêter et ceci 

depuis des millénaires. Autrefois, les Patriarches s'y sont désaltérés et pour cette raison, ce lieu est honoré. Une 

femme arrive pour puiser de l'eau et Jésus lui demande à boire. La femme est étonnée, peut-être même choquée 

ou dérangée dans ses habitudes!  Les juifs en effet ne parlent ni aux femmes (en public), ni aux samaritains 

(ceux-ci sont considérés comme des étrangers, des gens impurs), ni aux pécheurs. Pour un juif, une telle action 

entraîne une impureté rituelle. Mais Jésus semble passer outre... Il a soif; il ose demander à boire à celle à qui il 

ne devrait pas parler... Il ose aussi, malgré le rappel de la femme, poursuivre le dialogue...   "Si tu savais ce que 

Dieu donne...": Le Don de Dieu est Infini! Plus Grand que l'homme, au-delà de toute séparation, de tout 

cloisonnement humain, de toute frontière. Il est lien, ciment, union entre tous. Il est Souffle, Coulée de Vie 

transfigurante, violence décapante d'une Explosion d'Amour... Si nous savions le Don de Dieu, il n'y aurait plus 

de juif, plus de samaritain, mais un seul peuple: un peuple de frères. L'Amour est un cadeau gratuit venant de 

Dieu et il se donne à qui veut l'accueillir. "Si tu savais qui est celui qui te demande à boire...": "Celui-ci est mon 

Fils bien-aimé. Je mets en lui tout mon Amour..." Jésus accueille profondément Le Don de Dieu; il désire aussi 

le partager. Il aimerait plonger les humains dans cette Vraie Vie, dans cette Limpidité, dans ce flot de Lumière 

et de Générosité. Il aimerait les entraîner vers Une Rencontre, une Intimité, une Communion avec la Source 

Transfigurante de toute Vie. Il aimerait les voir accueillir la Surabondance du Don de Dieu. "Si tu savais........, 

il t'aurait donné de l'eau vive." L'Eau Vive: l'eau généreuse, débordante, remuante, vivante... L'eau vive: le Don 

de Dieu; le Don Généreux; la Source intarissable..  

Dieu s'offre constamment à nous; il s'offre comme une Coulée, comme une cascade de Lumière et d'Amour qui 

seule peut combler notre soif intérieure.  La femme écoute. Mais elle ne comprend pas bien les paroles de Jésus. 

Elle reste attachée à l'eau qui désaltère le corps, à l'eau de la terre et du puits, et elle ne voit pas comment cet 

étranger pourrait lui proposer de l' eau vive. D'autres avant lui sont passés ici et jamais ils n'ont trouvé cette 

eau...  Jésus essaie de lui expliquer de quelle eau il parle : "Quiconque boit de l'eau du puits aura de nouveau 

soif. Mais celui qui boit de l'eau que je donnerai n'aura plus jamais soif: l'eau deviendra en lui une source d'où 

jaillira La Vie Eternelle." Mais la femme ne comprend toujours pas: "Maître, donne-moi de cette eau pour que 

je n'aie plus soif et que je n'aie plus besoin de venir puiser de l'eau ici." La femme pense que Jésus lui propose 

une eau qui comblera ses besoins quotidiens et donc qui évitera tous ses déplacements au puits.   Jésus voit que 

la femme s'est ouverte: elle est déjà prête à accueillir l'eau venant d'un homme juif: "Maître, donne-moi cette 

eau..." Alors, pour l'entraîner plus loin, pour l'aider à comprendre de quelle soif il parle, Jésus lui parle de sa vie, 

de sa vie intime, profonde : "Va chercher ton mari." Et cette phrase résonne comme un signe, un signe qui touche 

le tréfonds...  

La femme poussée à regarder en elle, voit ses manques les plus profonds. Discussion : As-tu soif, as-tu très 

envie de quelque chose? : Jésus est fatigué ; il a beaucoup marché. Il a aussi soif ! Il demande de l'eau à la 

samaritaine. 

As-tu déjà eu soif ?  
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Comment te sens-tu lorsque tu as soif et que tu n'as rien à boire ? (On ne se sent pas bien ; il nous manque 

quelque chose d'important). La samaritaine a soif aussi mais d'une autre soif que celle de Jésus... De quelle soif 

peut-il bien s’agir ? As-tu eu un jour soif à la manière de la samaritaine ?  

Ecouter les différentes attentes (Soif de revoir mes parents après une séparation, soif de lecture, soif de télé, 

d'ordinateur, soif de richesse, soif de connaître d'autres pays, soif de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés, 

soif d'aimer, d'être entourés, de pardonner, de recevoir un pardon,).   

Chercher ensuite, dans toutes nos soifs, dans toutes nos attentes et nos espérances, celles que Dieu peut combler.  

(On pourra se souvenir que le puits est un lieu de rencontres. C'est peut-être dans cette direction qu'il faut 

chercher : Dieu ne peut-il pas nous aider dans nos relations avec les autres ?) Se poser ensuite la question : nous 

arrive-t-il de Lui demander son aide ? Le dialogue entre Jésus et la samaritaine n'est pas superficiel; c'est une 

vraie rencontre; une rencontre qui sonde l'intériorité, qui s'aventure dans les profondeurs. Jésus ne connaît pas 

la samaritaine ; il ne l'a jamais vue. Et pourtant, il la connaît profondément, intimement même... Il sait sa soif 

d'amour jamais comblée, ses relations manquées ("Tu as eu cinq maris et l'homme avec lequel tu vis n'est pas 

ton mari.") En parlant de ses maris à la samaritaine, Jésus n'accuse pas, ne juge pas. Il indique juste la soif dont 

il est venu lui parler: le désir d'aimer et d'être aimé ancré dans tous les cœurs humains; le creux, le manque à 

combler; l'aspiration à autre chose, à quelque chose de meilleur, de plus beau, de plus pur, de plus grand...  La 

femme a cherché à sa façon; elle n'a pas trouvé... Jésus lui propose un autre chemin pour combler sa soif... Jésus 

propose l'eau vive, le Don de Dieu. La femme se sentant connue, comprise ouvre les yeux de son coeur et 

reconnaît alors, en celui qui a soif et qui lui demande à boire, un prophète. Le puits de Jacob était pour l'instant 

(dans cet évangile), le lieu d'une rencontre simple entre un juif et une samaritaine. Il devient peu à peu, le lieu 

de rencontre d'une samaritaine avec le Don infini de Dieu.  La femme sait de qui Jésus est venu lui parler et elle 

a soif de poursuivre le dialogue en cette direction. La samaritaine pose une question : "Où peut-on adorer Dieu 

? Existe-t-il un lieu pour mieux Le rencontrer, pour mieux L’accueillir ? Est-il un lieu où l'on est plus proche de 

Lui ? Est-ce vrai qu'au Temple de Jérusalem la rencontre est plus vraie ? Comment s'approcher de sa Lumière 

et de sa vie ?  (Toutes ces questions séparent samaritains et juifs ; sans doute trottent-t-elles depuis longtemps 

dans l'esprit de la samaritaine) La réponse de Jésus doit resplendir comme un trésor dans le cœur de la 

samaritaine; c'est une réponse qu'elle a sans doute longtemps espérée: "Les vrais adorateurs, adorent Le Père en 

étant guidés par Son esprit et selon sa vérité."   

Il n'y a pas un lieu (ou un groupe de personnes : samaritain ou juif...) meilleur qu'un autre pour adorer Le Père. 

Toute personne peut, là où elle est, l'adorer. La différence entre deux personnes, entre deux prières -parce qu'il 

s'agit de cela ici-, vient plutôt de l'attitude que l'on prend, de l'abandon où non: "Se laisser guider par l'Esprit du 

Père".  Dieu a soif de nous prendre par la main pour nous guider selon sa vérité. La prière est une rencontre 

entre deux soifs: celle de Dieu toujours en attente de l'homme, toujours prêt à le combler, et celle de l'homme 

qui peut s'abandonner, se laisser guider, pour mieux combler sa soif.  

La prière est une vraie rencontre comme celle de Jésus et de la samaritaine.  

Une rencontre réelle, une rencontre forte, intime, toute de vérité. Dans la prière, l'attente de Dieu, sa soif de 

rencontrer l'humain et de lui offrir son Don, et la soif de l'homme (le creux à combler, l'aspiration à quelque 

chose de meilleur) se rejoignent.  L'Eau Vive, le Don de Dieu, est la seule "eau" qui peut combler nos manques 

intérieurs. S'abandonner au flot, laisser l'Eau Vive jaillir en nous, c'est laisser Dieu agir en nous, c'est se laisser 

guider...  De cette rencontre ne peuvent naître que beaucoup de fruits.  

La femme voit, entend, répond, écoute, entre en relation avec Jésus, pose des questions, chemine, s'éveille... En 

regardant Jésus, elle pense au Messie (l'oint de Dieu ; celui qui est imprégné de son Esprit) qui doit venir. Elle 

pense tout haut et Jésus lui répond :  "Je le suis moi qui te parle."  

La femme ne peut que s'envoler de la scène, courir, avertir. L'eau vive a jailli en elle et elle devient porteuse de 

la Bonne Nouvelle...  Déjà, elle porte du fruit.  

En début de texte, Jésus avait demandé à la femme : "Donne-moi à boire !" Au milieu du texte, c'est la femme 

qui demande : "Donne-moi cette eau". Finalement, Jésus n'a pas reçu l'eau du puits, mais il a donné l'eau 

profonde, celle qui donne des ailes et qui pousse vers les hommes...  

Jésus veut combler la soif profonde qui existe en l'humain. 
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Annexes TF2 Forum 1 

 

Ezechiel 47, 1 - 12 l'eau de la vie 

 [1] Il me ramena à l'entrée du Temple, et voici que de l'eau sortait de dessous le seuil du Temple, vers 

l'orient, car le Temple était tourné vers l'orient. L'eau descendait de dessous le côté droit du Temple, au 

sud de l'autel. 

[2] Il me fit sortir par le porche septentrional et me fit faire le tour extérieur, jusqu'au porche extérieur qui 

regarde l'orient, et voici que l'eau coulait du côté droit. 

[3] L'homme s'éloigna vers l'orient, avec le cordeau qu'il avait en main, et mesura mille coudées ; alors il 

me fit traverser le cours d'eau : j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. 

[4] Il en mesura encore mille et me fit traverser le cours d'eau : j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il en 

mesura encore mille et me fit traverser le cours d'eau : j'avais de l'eau jusqu'aux reins. 

[5] Il en mesura encore mille, et c'était un torrent que je ne pus traverser, car l'eau avait grossi pour 

devenir une eau profonde, un fleuve infranchissable. 

[6] Alors il me dit : "As-tu vu, fils d'homme ?" Il me conduisit puis me ramena au bord du torrent. 

[7] Et lorsque je revins, voici qu'au bord du torrent il y avait une quantité d'arbres de chaque côté. 

[8] Il me dit : "Cette eau s'en va vers le district oriental, elle descend dans la Araba et se dirige vers la mer 

; elle se déverse dans la mer en sorte que ses eaux deviennent saines. 

[9] Partout où passera le torrent, tout être vivant qui y fourmille vivra. Le poisson sera très abondant, car 

là où cette eau pénètre, elle assainit, et la vie se développe partout où va le torrent. 

[10] Sur le rivage, il y aura des pêcheurs. Depuis En-Gaddi jusqu'à En-Eglayim des filets seront tendus. 

Les poissons seront de même espèce que les poissons de la Grande mer, et très nombreux. 

[11] Mais ses marais et ses lagunes ne seront pas assainis, ils seront abandonnés au sel. 

[12] Au bord du torrent, sur chacune de ses rives, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers dont le feuillage 

ne se flétrira pas et dont les fruits ne cesseront pas : ils produiront chaque mois des fruits nouveaux, car 

cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède." 

  

Catégorie : Textes bibliques  

http://127.0.0.1/la-confirmation.org/index.php/outils/textes-bibliques


FICHE N° 4                    TEMPS FORT 2  PAGE  13 

 

Parcours : " La Confirmation, Chemin de Vie "   

Annexe TF2  Forum 1 enseignement 

 

 

Le livre d'Ezéchiel - contenu et contexte 

Contenue et contexte du livre d’Ezéchiel  

Le livre d’Ezéchiel raconte les visions et les annonces d'un prophète qui a fait des expériences fortes de la 

présence de Dieu.  Il se situe dans une période tragique de l'histoire d'Israël. Après avoir pensé que 

Jérusalem et son temple, protégés par Dieu, étaient indestructibles, les Israélites ont vu leur ville prise et 

détruite deux fois, en 597 et 587 avant J.-C. A chaque fois, une grande partie de la population a été arrachée 

à la ville et déportée en Babylonie.  

L'activité prophétique d'Ezéchiel se situe principalement à Babylone, entre les deux prises de Jérusalem. Il 

a fait partie de la première vague de déportation, qui concernait les classes sociales élevées de la ville. 

  

Tant que Jérusalem n'est pas totalement détruite, les paroles du prophète sont dures.  

Elles appellent le peuple à changer leur comportement et à se tourner vers Dieu pour éviter la catastrophe. 

Une fois le désastre arrivé et la ville tombée, ses paroles se font consolatrices et annoncent un avenir 

possible. 
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Annexes TF2 Forum 2 - Bible 

"Tu nous marques" 

Mt 16, 18 – 19 

Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la puissance de la Mort 

ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clefs du Royaume des cieux : tout ce que tu auras lié sur la 

terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » 

   

Lc 24, 45 – 49 

Alors il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures.  Il conclut : « C'est bien ce qui était annoncé par 

l'Écriture : les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts le troisième jour, et la conversion 

proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. 

C'est vous qui en êtes les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à 

vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une force venue d'en haut. » 

 Ac 1, 8 

Mais vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Alors vous serez mes 

témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » 

2 Co 1, 21-21 

Celui qui nous rend solides pour le Christ dans nos relations avec vous, celui qui nous a consacrés, c'est 

Dieu ; il a mis sa marque sur nous, et il nous a fait une première avance sur ses dons : l'Esprit qui habite 

nos coeurs. 
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Annexes TF2 Forum 2 - Prière 

 

Esprit de Dieu viens nous donner la vie 

  

Esprit de Dieu, viens nous donner la vie 

Souffle sur nous viens ranimer nos coeurs ! (bis) 

 

1 - Viens des quatre vents, viens nous visiter, 

Viens souffler sur nous, Esprit de force. 

Viens des quatre vents, viens nous relever, 

Viens souffle divin sur ton peuple. 

 

2 - Ouvre nos tombeaux, et nous revivrons 

Viens renouveler notre espérance, 

Ouvre nos tombeaux : nous reconnaîtrons, 

Que tu es Seigneur pour les siècles. 

 

3 - Esprit du Seigneur, viens pour nous sauver, 

Purifie nos coeurs, guéris nos âmes, 

Esprit du Seigneur, fais nous revenir 

Des ténèbres vers la lumière. 

 

4 - Viens Esprit très saint, laisse-toi trouver, 

Pour que nous marchions à ton écoute, 

Viens Esprit très saint, glorifier ton nom, 

Toi le tout puissant, fais-nous grâce 

  

  

http://127.0.0.1/la-confirmation.org/index.php/outils/chants/142-chant-pour-l-animation/meditation/336-esprit-de-dieu-viens-nous-donner-la-vie
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Annexes TF2 Forum 3 - Bible 

 

Mimer la Parole de Dieu 

Mc 6, 30-44                La multiplication des pains  

 

[30] Les apôtres se réunissent auprès de Jésus et ils lui rapportèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils 

avaient enseigné. [31] Il leur dit : " Vous autres, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. 

" Car il y avait beaucoup de monde qui venait et repartait, et eux n'avaient pas même le temps de 

manger.  [32] Ils partirent en barque vers un lieu désert, à l'écart.  [33] Les gens les virent s'éloigner et 

beaucoup les reconnurent. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent à cet endroit et arrivèrent avant 

eux.  [34] En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut pris de pitié pour eux parce qu'ils étaient comme 

des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses.  [35] Puis, comme il 

était déjà tard, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui dire : " L'endroit est désert et il est déjà tard.  [36] 

Renvoie-les : qu'ils aillent dans les hameaux et les villages des environs s'acheter de quoi manger. "  [37] 

Mais il leur répondit : " Donnez-leur vous-mêmes à manger. " Ils lui disent : " Nous faut-il aller acheter 

pour deux cents pièces d'argent de pains et leur donner à manger ? " [38] Il leur dit : " Combien avez-vous 

de pains ? Allez voir ! " Ayant vérifié, ils disent : " Cinq, et deux poissons. " [39] Et il leur commanda 

d'installer tout le monde par groupes sur l'herbe verte. [40] Ils s'étendirent par rangées de cent et de 

cinquante.  [41] Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et levant son regard vers le ciel, il prononça 

la bénédiction, rompit les pains et il les donnait aux disciples pour qu'ils les offrent aux gens. Il partagea 

aussi les deux poissons entre tous.  [42] Ils mangèrent tous et furent rassasiés. 

[43] Et l'on emporta les morceaux, qui remplissaient douze paniers, et aussi ce qui restait des poissons. 

[44] Ceux qui avaient mangé les pains étaient cinq mille hommes. 

 

Lc 22, 14-15 ; 19-20             La cène 

 [14] Et quand ce fut l'heure, il se mit à table, et les apôtres avec lui. [15] Et il leur dit : " J'ai tellement 

désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir…        [19] Puis il prit du pain et, après avoir rendu 

grâce, il le rompit et le leur donna en disant : " Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en 

mémoire de moi. " [20] Et pour la coupe, il fit de même après le repas, en disant : " Cette coupe est la 

nouvelle Alliance en mon sang versé pour vous. 

  

http://127.0.0.1/la-confirmation.org/index.php/outils/textes-bibliques/100-lc-22-14-15-19-20-la-cene
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Bénédiction du pain 

"Le pain, base de la nourriture quotidienne en occident, est don de Dieu en même temps que le fruit du travail des 

hommes. Il est moyen de subsistance essentiel, source de force, objet de partage fraternel. Dans la prière que le 

Christ a enseignée à ses disciples, le pain résume tous les dons qui nous sont nécessaire. Il est, en outre, pour les 

chrétiens, le signe du don suprême du Seigneur, pain de vie livré pour la multitude. C’est pourquoi, le pain a 

toujours été l’objet, de la part des chrétiens, d’un certain respect sacré. Il a été longtemps d’usage que le père de 

famille bénisse le pain d’un signe de croix tracé au couteau, avant de le partager à table. Dans certaines régions, 

la coutume s’est maintenue de présenter du pain à l’occasion de la fête d’un saint pour une bénédiction spéciale, 

avant de le partager et de le manger en signe de joie et d’unité. On peut alors prendre le formulaire suivant." 

-Le Seigneur ton Dieu t’a fait connaitre la pauvreté, il t’a fit sentir la faim, et il l’a donné à manger la 

manne, pour te faire découvrir que l’homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la 

bouche du Seigneur (Dt8, 3) ;  -Si tu donnes de bon cœur à celui qui à faim, et si tu combles les désirs du 

malheureux, le Seigneur sera toujours ton guide. En plein désert, il te comblera. ( Is 58, 10a.11) ;  -Ce 

n’est pas seulement de pain que l’homme doit vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 

(Mt 4,4) ;  -Jésus,  prenant les sept pains et rendant grâce, les rompit, et il les donnait à ses disciples pour 

que ceux-ci les distribuent (Mc8, 6) ;  -Mon âme exalte le Seigneur ; il comble de biens les affamés, 

renvoie les riches les mains vides. ( Lc 1, 47.53) ; -Le Seigneur nous dit : « Quand tu donnes un festin, 

invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles ; et tu seras heureux, parce qu’ils n’ont rien à 

te rendre : cela te sera rendu à la résurrection des justes. » ( Lc 14,13-14) 

 

Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce pain,   

fruit de la terre et du travail des hommes.   

Tu es béni, Dieu notre père, pour Jésus, ton fils,   

lui qui a béni le pain et l’a multiplié pour nourrir la foule au désert.   

Bénis ce pain que nous te présentons en l’honneur de saint N. Et,  

dans ta bonté, accorde à tous les hommes de trouver chaque jour ce qu’il leur faut pour vivre.  

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  Seigneur Jésus, pain venu du ciel, 

 pain vivant qui donne la vie, daigne bénir ce pain (ces pains) que nous te présentons,  

comme tu as béni cinq pains dans le désert pour nourrir la foule :  

accorde à tous ceux qui en mangeront la santé de l’âme et du corps,  

toi, notre rédempteur et notre Sauveur, qui règnes pour les siècles des siècles. 
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La Femme adultère 
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Jn 8, 2-11 La femme adultère 

 [2] Mais, dès l'aurore, de nouveau il fut là dans le Temple, et tout le peuple venait à lui, et s'étant assis il 

les enseignait. [3] Or les scribes et les Pharisiens amènent une femme surprise en adultère et, la plaçant au 

milieu, [4] ils disent à Jésus : "Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. [5] Or dans 

la Loi Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Toi donc, que dis-tu ?"  [6] Ils disaient cela pour le 

mettre à l'épreuve, afin d'avoir matière à l'accuser. Mais Jésus, se baissant, se mit à écrire avec son doigt 

sur le sol.  [7] Comme ils persistaient à l'interroger, il se redressa et leur dit : "Que celui d'entre vous qui 

est sans péché lui jette le premier une pierre !"  [8] Et se baissant de nouveau, il écrivait sur le sol.  [9] 

Mais eux, entendant cela, s'en allèrent un à un, à commencer par les plus vieux ; et il fut laissé seul, avec 

la femme toujours là au milieu.  [10] Alors, se redressant, Jésus lui dit : "Femme, où sont-ils ? Personne 

ne t'a condamnée ?"  [11] Elle dit : "Personne, Seigneur." Alors Jésus dit : "Moi non plus, je ne te 

condamne pas. Va, désormais ne pèche plus." 
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Témoignage Soeur Emmanuel 

Soeur Emmanuelle, à l'aube de sa centième année, elle écrit dans un livre le coeur de ce qui la fait vivre. 

 

Nous avançons les yeux levés, plus loin que les mille bonheurs décevants de la erre.  

Nous avons la force de toujours dépasser nos découragements, sans  jamais nous arrêter.   

Parce qu'il y a une source d'amour en notre coeur. 

Tout a de la lumière sur la terre.  Il suffit de prêter attention.  Nous sommes remplis de lumière (...) 

Beaucoup de personnes vivent d'amour et de lumière sans le savoir.  Vivre d'amour ne signifie pas que 

l'on fait des choses extraordinaires. 

On met simplement, dans la vie de tous les jours, une douceur qui entre dans le coeur des personnes que 

nous rencontrons.  Cette douceur vient de Dieu et on doit à son tour la transférer a ses frères et soeurs. 

La relation avec Dieu n'est pas une conquête. C'est une invitation. (...) Il faut savoir simplement ouvrir 

son cœur.  Ouvrir son âme.  Inviter et recevoir l'amour du Seigneur.  A mesure que les années ont passé, 

je l'ai expérimenté.  Je l'ai goûté davantage. (...) 

On ne répond pas à pareil amour en se lançant dans une entreprise de conquête.  On n'acquiert pas pareil 

amour à force de volonté. Un tel amour, on l'invite, et on le reçoit de plus en plus, très doucement... 

Source: Mille et un bonheurs. Méditations de soeur Emmanuelle recueillis et éditées par Sofia Stril-Rever.   

carnets Nord - 2007, p 36 - 96 -158 - 159 
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