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7.13 Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent
par là.
7.14 Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent.
Chère amie
Au courant de cette journée de ressourcement et de réflexion, il sera question de chemins, il sera question de vie, il sera question de choix
de vie…
L’affirmation que la porte qui mène à la vie est étroite ne signifie pas qu’il soit difficile de devenir chrétien mais qu’il y a effectivement un
seul chemin qui mène à la vie éternelle avec Dieu et que quelque uns seulement décident de l’emprunter.
Le chemin : Oui la vie est un chemin, pas toujours facile ni praticable, car les événements le crevassent, le rendent blessant et incertain.
Il est souvent un chemin de peur, d’épreuves, de maladie, un chemin d’incertitude et parfois d’angoisse.
Mais pour l’enfant de Dieu, ce chemin est rassurant, car il se nomme Jésus, qui nous accompagne et nous guide.
Ce chemin avec la manière de vivre qu’il implique, n’est pas très populaire mais il est sûr
Le récit des disciples sur le chemin d’Emmaüs, est un encouragement pour celui qui l’a reçu comme Seigneur et Sauveur « Jésus
s’approcha, et fit route avec eux » Luc 24 v 15. Ces quelques mots parlent par eux-mêmes !
Jésus nous dit : resserré est le chemin qui mènent à la vie (vie éternelle) dès ici-bas !
La vie : Ne confondons pas vivre et exister ! Vivre une vie de joie et de paix, dans la sérénité n’est possible que par Jésus, qui est la vie.
Si chaque personne s’exprimait sur « sa vie », nous serions étonnés d’apprendre que derrière un visage souriant, se cache parfois des
soupirs, des interrogations.
La vie n’est pas toujours tendre avec nous, mais quand le Christ vient dans notre cœur, alors tout change, tout est métamorphosé, et nous
expérimentons ce que dit ce Psaume 34 v 6 : « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas
de honte. »
C’est la vie qui s’exprime, une vie débordante de paix, de joie et d’assurance !
Ecoutons ce poème écrit par Yves PRIGENT - Une autre vie !
Voilà bien des années je vivais autrement
Je croyais que ma vie, accolée à l’argent,
Règlerait mes affaires, m’offrirait du bonheur
Mais j’ai compris plus tard que ce n’était qu’un leurre.

Et la mort d’un parent, vint arrêter ma course
Me laissant réfléchir : À quoi me sert ma bourse ?
Je ne peux acheter, ni retenir la vie !
L’important est ailleurs, nous a dit Jésus-Christ.

Le travail, la maison et bien sûr les loisirs
Occupaient mes pensées, allaient vers mes désirs
Et le temps qui passait, me faisait oublier
Qu’ici-bas rien ne dure, qu’il faudra tout quitter.

J’ai donc cherché en lui, les réponses intérieures
Pour enfin découvrir, le vrai repos du cœur
Maintenant je le sais, mon chemin est tracé
Par le Dieu Tout-puissant, ô ! Quelle sécurité !

Prière de la semaine de l’unité des chrétiens
Dieu miséricordieux,
Tu es le Dieu des nouvelles promesses.
Tu es là et ouvres un nouveau chemin devant nous, un chemin pour nous inattendu.
Nous te rendons grâces car tu dépasses nos attentes.
Nous te rendons grâces pour ta sagesse qui dépasse notre compréhension.
Nous te rendons grâces car tu nous ouvres des voies riches en possibilités imprévues.
Si nous cherchons sur nos cartes et ne trouvons pas notre route, nous te trouvons toujours, toi qui nous guides sur un chemin parfait.
Seigneur, nous te remettons cette journée avec tout ce qu’elle contient.
Béni chaque instant de cette journée
Béni tes servantes qui ont à cœur de nous conduire dans ta connaissance, sur le chemin qui mène à toi
Béni chacune d’entre nous à travers les ondes au loin comme au près
Merci d’avoir le privilège de nous réunir entre femmes de différents pays
Merci Seigneur parce que c’est en Toi que nous voulons-nous unir les unes aux autres.
Par Jésus Christ notre Seigneur et dans la communion de l’Esprit Saint, puisses-tu nous reconduire toujours à toi. Amen.

