
Idees-cate

Les mages sont des observateurs et des chercheurs !                               Les mages osent se déplacer et changer leurs       
Ils ont une faim à combler. Une attente. Une espérance.                          habitudes pour en savoir plus     !
Ils savent aussi voir les signes, et agissent                                               Ils quittent leur pays, changent de vie, partent  
en fonction d'eux…                                                                                   vers l'inconnu. Ils ont confiance en une étoile   
Les mages scrutent le ciel. Ils sont toujours en recherche !                     (signe de Dieu) et la suivent. 
Ils voient se lever une étoile et ils voient plus loin que                          Ils partent vers l'inconnu en se laissant guider.
cette étoile : Pour eux quelqu'un d'important                                          Leur confiance est GRANDE !
vient de naître !                                                                                        

                      

                                                                                                       

                                                                                                                 Les mages sont des chercheurs! Lorsqu'ils 
                                                                                                                 sont un peu perdus, pour toujours avancer,
                                                                                                                  pour trouver, ils posent des questions à ceux
                                                                                                                  qu'ils rencontrent.
                                                                                                                 Les mages ne comptent pas seulement sur leurs
                                                                                                                 propres forces pour avancer !   
                                                                                                                  Ils font aussi confiance aux autres!

                              Les mages voient les signes et se laissent 
                              guider . Ils suivent le chemin qui leur est
                              montré.   
                             « Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue
                              les précédait... »                                                   
                              L'avancée des mages se fait grâce aux
                               signes du ciel et grâce aux rencontres 
                              qu'ils font sur terre !

                             Les mages voient les signes et se laissent            
                              toucher par  cette beauté venue du ciel.

                                                                                                                   « Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent           
                                                                                                                    une grande joie ! »

             La vie avec Dieu est JOIE ! Elle est aussi 
             pleine de belles et nouvelles découvertes !
             (Un enfant nouveau né).

Les mages sont humbles     !                                                                                Les mages ouvrent leur cœur, leur corps,      
Même s'ils sont savants, ils n'hésitent pas                                                        leurs mains     : ils adorent et offrent
à s'incliner devant un tout petit enfant !                                                            Les mages savent remercier, louer, donner,
Pour s'approcher du mystère de Dieu,                                                              adorer ! Ils s'effacent devant une autre 
sans doute faut-il être à leur image.                                                                  Grandeur !



Idees-cate

Saint Matthieu aimerait nous voir devenir comme les mages de l'évangile ! Il nous encourage :
-->A observer, écouter, chercher, ouvrir les yeux de notre cœur pour enfin constater que nous n'avançons pas seuls.
Nous sommes accompagnés !
-->A apprendre à voir plus loin que les signes : Dieu est là, actif dans nos vies !
-->A changer nos habitudes un peu terre à terre et à s'ouvrir à l'inconnu.
-->A demander aux autres de l'aide dans nos moments de doute, dans les moments où nous sommes un peu perdus.
-->A se laisser toucher par la lumière, par la beauté, par la vie de Dieu qui se donne. Tout est joie !
-->A rester humble : nous ne savons pas tout, nous ne sommes pas au-dessus des autres, nous ne sommes pas tout.
-->A remercier, louer, partager, donner, adorer.

Que puis-je faire     pour ressembler aux mages     ?
*Devant un beau paysage, une belle musique, une belle personne, me taire. Me laisser toucher par ce qui est beau !
Laisser la Beauté, la Lumière vivre en moi.
*Prendre l'habitude d'un temps de silence et de solitude : être seul un moment, sans rien faire. Les yeux fermés par 
exemple. Juste pour me rendre disponible à Dieu dans le silence. Lui dire seulement : « Je suis là pour toi mon Dieu, 
dans le silence. Entièrement disponible. » Donner notre cœur comme maison à Dieu le temps d'un silence.
*Changer mes habitudes un peu terre à terre en invitant par exemple la prière dans chacun de mes jours.
*Etre humble. Ne pas toujours tout ramener à moi. Regarder vers les autres. Voir leur grandeur, leur beauté.
*Remercier, louer.
*Offrir, donner , partager.
*Etre ouvert aux signes venant du « ciel ».

Tu peux choisir une idée. Ce sera ta bonne résolution pour le  mois de janvier.


