Petit aperçu du week-end « Foi... en Famille » 2011
—————————————————————————————————

25 - 26 - 27 novembre à Farnières
Comme l'année dernière, et dans la continuité du thème, ce week-end avait pour
intitulé « VA, VIS... DEVIENS ». Subjugués par la signification du « VA », tellement
bien présenté par le père Guy Dermond en 2010, nous attendions la suite avec
impatience : cette fois, c'était au tour du « VIS »... Et nous ne fûmes pas déçus !

Pour rappel, deux éléments importants nous accompagnaient à nouveau
durant ce weekend :
le chandelier juif, à 7 branches : emblème biblique et symbole de l'Etat d'Israël et
la prière que Jésus nous a apprise : le Notre Père

C'est avec passion et enthousiasme que le Père Guy nous a invités à poursuivre
notre relecture du Notre Père et à le mettre en relation avec le chandelier : Prier le Notre
Père, c'est à chaque fois reparcourir notre chemin de chrétien, c'est à la fois réaffirmer
nos valeurs chrétiennes et nous reposer la question de savoir dans quelle mesure nous
les vivons réellement !
Ce chandelier porte en effet les messages que Jésus a voulu nous transmettre avant
sa mort et nous pourrions le comparer à nous, être humain, en constante recherche de
notre équilibre.
Il pourrait représenter notre corps avec, symboliquement, l'axe central (la colonne
vertébrale) et notre schéma corporel avec ses parties droite et gauche.
Tout un équilibre à trouver...
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Petit rappel à propos de la « BRANCHE » NOM – PAIN :

La branche du dessous est celle qui nous avait accompagnés en 2010 : c'est le VA.
Dans l'Evangile, on commence toujours par les pieds, comme en témoignent, par exemple,
les expressions « Va... marche... suis-moi... lève toi et marche... »
Quand Jésus met quelqu'un debout, c'est sa façon à lui de lui redonner son identité.
Ainsi, le VA nous permet d'avancer vers l'autre, mais aussi vers nous-mêmes, de découvrir
qui on est profondément, de découvrir ou redécouvrir notre NOM, tout comme nous
souhaitons le faire avec le nom de Dieu (« Que ton nom soit sanctifié »)
D'où la question que nous avons à nous poser : « Qui suis-je moi ? »
A travers le PAIN, je me pose alors la question de savoir ce que j'ai envie de livrer,
donner de moi, de partager et de recevoir des autres.
C'est aussi grâce à ce pain que je vais pouvoir nourrir mon « moi », c'est à partir de ce que
je donne et reçois des autres, que je peux mieux me connaître moi-même...

A propos de la « BRANCHE » REGNE – PARDON
(abordée ces 26 et 27 novembre 2011) :
La deuxième branche représenterait nos hanches (c'est-à-dire notre ventre, notre cœur,
le siège de nos émotions). C'est le VIS, avec la question clé : « Qui suis-je moi, dans mes
relations ? »
Pour nous aider à répondre à cette question, deux éléments-clés du Notre Père :
•

« Que ton règne vienne... » : Qu'est-ce que je voudrais faire régner dans mes
relations ? Quelles sont les valeurs qui me guident, que je souhaiterais transmettre,
partager ?...

•

« Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi... » : je ne trouverai
un certain équilibre dans mes relations que si je suis prêt à PARDONNER, à
comprendre, à me mettre à la place de l'autre et à comprendre sa situation... Si je ne
suis pas buté sur mes seules valeurs, mais que je sais m'ouvrir aussi à celles des
autres....

Sous la notion de REGNE, nous retrouvons les valeurs fondamentales qui doivent
nous animer, nous, chrétiens : l'Amour, la Vérité, la Justice (dans le sens de l'ajustement) et
enfin la Paix.
Cela étant, il faut bien se rendre compte que ces valeurs sont constamment en
« construction » et ne sont pas acquises une fois pour toute. Il s'agit plutôt d'un chemin à
suivre afin de faire advenir ces valeurs (d'où l'expression « que ton règne vienne »...).
En même temps, je ne peux pas faire fi des émotions qui m'habitent et qui, quelquefois,
m'éloignent ou me rapprochent de mes valeurs. Voilà pourquoi il est important, dans ce
cheminement d'ouverture à l'autre, de s'arrêter de temps en temps et de faire le point avec
nous-mêmes : comment je me sens ? Qu'est-ce qui m'empêche de... ? De quoi ai-je besoin
pour continuer d'avancer ?... etc.
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Enfin, sur ce même chemin, il faut aussi pouvoir pardonner. Et le pardon, ça
prend du temps, ce doit être l'aboutissement d'une démarche personnelle et dynamique,
une route jalonnée de questionnements et d'enseignements successifs. En quelques mots,
pardonner, c'est avant tout se mettre en route pour retrouver sa source originelle, prendre
conscience de ses limites, se laisser enseigner par les expériences, puis « s'asseoir » pour
faire le point, accepter ce qui est, et regarder à nouveau, mais peut-être... d'un œil
différent.
A propos de la « BRANCHE » VOLONTE – TENTATION
(juste pour nous mettre en appétit pour le weekend 2012 !)
La troisième branche est celle qui pourrait être nos mains, qui nous permettent de
réaliser concrètement, de mettre en pratique les valeurs auxquelles nous tenons.
C'est le DEVIENS.
Avec la question clé : « Qui suis-je dans mes projets ? »
Ai-je la VOLONTE d'avancer toujours plus, de me remettre à l'ouvrage quand les
événements parfois ne tournent pas comme je le souhaiterais ?
En même temps, suis-je capable d'éviter la TENTATION du pouvoir, de l'orgueil... tout
autant que celle du « je ne vaux rien », « je n'y arriverai jamais... » ?
Quelquefois, je suis déstabilisé par le mal : la guerre, les maladies, la mort d'un enfant...
comment puis-je me relever de tout cela et continuer à avancer ?...

Ces questions vous intéressent ?.
Bienvenue à Farnières en octobre 2012 !
Nathalie
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