Du 7 au
13 juin 2009

Parole de Dieu

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu
Au temps de Pâques, les onze disciples s’
en allèrent en Galilée, à la
montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre.
Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes.
Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m'a
été donné au ciel et sur la terre.
Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au
nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ; et apprenez-leur à garder
tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec
vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. »

Parole de jeunes

Quand je dis s'engager,
Je dis la source et la racine,
L’essor et le premier pas,
Je dis s'aventurer, se risquer,
S’embarquer sur le même vaisseau.
Quand je dis s'engager,
Je dis l'événement pour celui qui s'engage et la joie de ses
compagnons pour l'espérance d'un monde meilleur par un
ouvrier de plus.
Je dis la solennité et la confiance,
La simplicité et l'optimisme.

Les semaines s’
écoulent vers
des vacances bien méritées. Il y
a quelques jours, nous fêtions
nos engagements. Le Christ,
chaque jour nous appelle pour
fouler d’
autres chemins, avec de
nouveaux compagnons de
voyage. Ces chemins nous ouvrent vers d’
autres engagements
où nous pouvons lire la présence
du Christ, et ceci, jusqu’
à la fin
du monde.

culs, pour profiter tant qu'on peut, posséder l'autre et faire
semblant, même de ma part.
Je dis que je m'engage à servir mes frères pour être l'artisan
d'un monde meilleur là où je suis par la grâce du Seigneur
Jésus-Christ mort et ressuscité pour sauver les hommes.
Quand je dis s'engager
Je ne dis pas que c'est un voeu comme on rentre en religion.
Je ne dis pas plus que c'est un autre baptême ou un sacrement.
Voilà pourquoi c'est une parole de croisée des chemins, de
fin de course ou de chantier plus que de choeurs de cathédrale.
Je dis promettre et donner sa parole, se lier d'honneur à mes
compagnons d’engagement qui me cautionnent.
M’engageant, je cautionne ce qu'ensemble nous réalisons.

Quand je dis s'engager,
Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de chutes ni d'enrayage, de
passages à vide et de moments au goût de cendres ;
Je dis la flamme et la gerbe d'étincelles, la foi dans la vie,
l'espérance dans l'amour, et l'amour des autres qui est amour
de Dieu.
Je dis la confiance et l'optimisme de l'homme ressuscité derrière le Vivant, s'attaquant à la transformation de la Terre.
Je ne dis pas qu'il n'y aura plus de guerre, ni d'exactions, ni
de torture, de pogroms de juifs et de chasse aux noirs.

M’engageant, j'engage mon frère, mon équipe et deviens
responsable ainsi qu'une cordée.
Quand je dis m'engager
Je dis la parole qui, sans la pratique, n'est qu’éloquence
Je dis prendre au sérieux ses conséquences
Je dis fidélité aux autres
Je dis le projet par lequel je choisis de me modifier
en servant ceux qui m'entourent dans l'amour.

Je ne dis pas qu'il n'y aura plus d'égoïsme, de mesquins calProposée par équipe
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(à partir d’un texte des Scouts et Guides de France)

