
PROPOSITION DE 3 TEMPS DE REFLEXION 

 

1. La relation à Dieu 

Rencontres, dialogues, écoute, échanges, silences partagés … : voici ce qu’est une relation à l’autre, 

c’est aussi une relation à Dieu. Cela peut passer par la prière. 

Prier Dieu, c’est s’ouvrir, être avec Celui qui est toujours avec nous, et qui nous connaît, nous 

comprend, sait ce qui est bon pour nous. 

Prier Dieu, c’est Le rejoindre et Le laisser peu à peu nous transformer. 

Jésus nous dit « Priez toujours sans jamais vous décourager. » Luc 18,1 

Il ne s’agit pas de dire des choses par cœur, sans sens donné, mais plutôt de rester constamment en 

relation avec Dieu. 

 

Texte de Dimitrù Staniloae : 

J’ai cherché Dieu dans les êtres humains de mon village, puis dans les livres et dans 

les idées. Mais cela ne me donnait ni paix, ni amour. Un jour, j’ai découvert qu’il 

était possible de rencontrer Dieu par la prière, réellement. J’ai compris peu à peu que 

Dieu était proche, qu’il m’aimait, et qu’en me laissant emplir par son amour, mon 

cœur s’ouvrait aux autres. J’ai compris que l’amour était une communion, avec Dieu et 

avec l’autre. 
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2. Les âges de la vie 

Les âges de la vie, liés aux expériences de la vie, changent l’homme. Nous devons néanmoins rester 

fidèles à ce que nous avons reconnu comme essentiel : la foi, la charité, l’espérance ; et rester 

ouverts pour appréhender, initier, mettre en œuvre, les évolutions, modifications nécessaires. 

 

Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer 

et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut : 

ce qui est bien, ce qui lui est agréable, et ce qui est parfait.  

         Romains 12,2 
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3. Méditation finale : créer et fructifier 

Extrait du DECA Bible 

                       Dieu avait besoin d’un père pour son peuple. 

                      Il choisit Abraham (un vieillard !). 

                    Abraham se leva. 

 

                  Dieu avait besoin d’un porte-parole.  

                 Il choisit un timide, qui bégayait ! Moïse se leva. 

 

               Dieu avait besoin d’un chef pour conduire son peuple. 

             Il choisit le plus petit, le plus faible ! David se leva. 

 

           Dieu avait besoin d’un roc pour poser l’édifice. 

          Il choisit un renégat ! Pierre se leva. 

 

       Dieu avait besoin d’un témoin pour crier son message. 

     Il choisit un persécuteur ! Ce fut Paul de Tarse. 

 

   Dieu avait besoin de quelqu’un pour que Son peuple se rassemble 

  Et qu’il aille vers les autres ! 

 Il t’a choisi, même si tu trembles, même si tu vieillis … 

Pourrais-tu ne pas te lever ? 

      Mgr Jean-Baptiste Pham-Minh-Mah, archevêque de Saigon 
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N’hésitez pas à participer aux rencontres « en route vers l’Horizon 2024 » ! Levons-nous ! 


