Journée de réflexion avec Jacques Musset – 18 janvier 2020
CREDO et expressions des groupes sur ce qu'ils croient.
Je crois en Jésus-Christ, exemple d’humanité, de fraternité et d’Amour.
Je crois en l’Homme, en sa capacité :
•
de faire advenir la justice te la fraternité,
•
de se dépasser mu par une force innommable, mystérieuse, en un mot surnaturelle.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
JE CROIS,
NOUS CROYONS,
En l’amour qui est en toute personne pour lequel Jésus a donné sa vie.
JE CROIS,
NOUS CROYONS
En la force de la communion, du faire ensemble et des engagements communs pour un monde plus juste
et plus fraternel.
Jésus nous a montré le chemin par son attitude vis-à-vis des plus petits et de ceux qui sont rejetés.
Il a refusé de condamner. Il a cru en chacun et lui a donné sa place dans la Société.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Je crois au Dieu "tout puissant en Amour " qui m'a enseigné Jésus-Christ.
Je crois à cet Amour comme Source de Vie créatrice (écoute, coopération, communication, partage etc.)
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Notre responsabilité est de chercher notre propre route dans la fidélité au message de Jésus.
Que pourrait-être pour nous "le chemin, la vérité et la vie ?":
 en travaillant notre humanité,
 en cultivant notre fraternité là où nous vivons en nous posant la question : que fais-tu de ton frère
? et de ta vie ?
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Ce qui nous semble important :
Retrouver l'esprit et le souffle évangélique qui est un message de fraternité, et s'efforcer de la vivre et de
le témoigner dans ses engagements et ses rencontres.
Le chemin vers Dieu est chemin vers l'homme, et le chemin est une dynamique, c’est-à-dire rencontre,
accueil et transformation.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
"Servir en ta présence" s'adresse à tout chrétien.
1) Pour moi être chrétien, c'est continuer à vivre la vie associative tournée vers les autres, être
protecteur de l'unité de la vie familiale
2) Je crois que Dieu est amour et que tout geste de partage et d'humanité le fait advenir parmi nous
encore aujourd'hui.
3) J'ai le désir d'être acteur de paix et d'hospitalité. Cela me travaille, mais il y a des contraintes.
4) Offrir un chemin pour entrer dans une fraternité qui s'agrandit – offrir cette aventure à l'autre. Cela
ouvre de l'espace, la joie est au rendez-vous.
Je crois à la source inépuisable mais je me sens toujours plus ou moins dans les sables. C'est là que Jésus
est un maître.
5) J'ai des principes à laisser de côté. Je ne sais pas si je veux….

