La maison du daman
Une brique pour septembre- octobre
Chère famille,
Voici notre première lettre, celle qui ouvre le projet “La maison du daman”. Merci de vous être lancé et de suivre cette
aventure dès le début. Pour cette rentrée, voici un texte qui nous parle de patience et d’espérance :

Un jour, Jésus est au bord du lac de Génésareth. Une foule

Simon lui répond : « Maître, nous avons travaillé toute la

nombreuse est tout près de lui, pour écouter la parole de

nuit sans rien prendre. Mais tu nous dis de jeter les filets, je

Dieu. Jésus voit deux barques au bord du lac. Les pêcheurs

vais le faire. » Ils jettent les filets et ils prennent un très

en sont descendus, et ils lavent leurs filets. Jésus monte

grand nombre de poissons. Leurs filets commencent à se

dans l'une des barques, celle de Simon. Il demande à celui-

déchirer. Pour demander de l'aide, ils font signe à ceux qui

ci : « Éloigne-toi un peu du bord. » Jésus s'assoit dans la

les accompagnent dans l'autre barque. Ceux-ci arrivent. Ils

barque et il se met à enseigner les foules. Quand il a fini de

remplissent les deux barques de poissons, et les barques

parler, il dit à Simon : « Avance là-bas où l'eau est

pleines s'enfoncent dans l'eau !

profonde, et jetez vos filets pour attraper du poisson. »

Luc 5, 1-7

J'essaye d'imaginer la nuit que Simon a passée. Une nuit à se dire: "si je jette encore les filets,
cette fois peut-être, ça marchera", puis à être déçu encore et encore. Alors qu’il ne trouvait
plus en lui la force de continuer, c’est une personne extérieure à son univers qui lui redonne
envie d’espérer. Espérer, c'est s'ouvrir à l'avenir, l'aborder avec confiance. Cette espérance
pousse Simon à accomplir un geste qui va changer sa journée : jeter les filets encore une fois.
Plus loin, l'espérance le pousse à accomplir un geste qui va changer sa vie : il quitte tout
pour suivre Jésus. Qu'il est bon d'avoir quelque chose ou quelqu'un auprès de nous qui
nous fait espérer. Jésus est venu dans le monde pour apporter une espérance, pour nous
donner une raison de jeter nos filets, de nous ouvrir à la vie encore et encore.

Prière
Seigneur Jésus-Christ,
Fais grandir en nous la confiance et l’espérance
pour que nous puissions vivre cette rentrée sereinement.
Donne-nous la force de persévérer pour ce qui nous tient à cœur,
La sagesse d’abandonner les combats qui n’en valent pas la peine,
Le courage de laisser derrière nous les vieilles habitudes qui nous pèsent
et l’audace d’oser des nouveaux départs.
Nous te prions pour ceux qui ont perdu confiance en eux-mêmes à force d’échouer,
Pour ceux qui ont perdu confiance dans les autres à force d’être blessés,
Pour ceux qui n’attendent plus rien de l’avenir à force d’être déçus.
Donne-leur ton espérance, pour qu’ils puissent relever la tête,
qu’à nouveau la vie s’ouvre devant eux, pleine de possibilités.
Bénis chaque membre de notre famille [on peut énumérer le nom de chacun],
que ton amour illumine notre quotidien.
Amen.

Citation
Déjà essayé,
déjà échoué.
Peu importe.
Essaye encore,
échoue encore.
Échoue mieux.
Samuel Beckett

S'approprier le texte en famille :
la nappe-forum

Matériel
Une table, une nappe en papier, des feutres. On peut aussi à défaut utiliser des post-it ou des feuilles à la place de la nappe.

Préparation
Disposez la nappe en papier sur la table et délimitez une zone pour chaque membre de la famille (une zone reste libre au
milieu, cette zone représente la famille dans son ensemble). Les membres de la famille s’asseyent à table, chacun devant sa
zone, avec un feutre. Vous êtes prêt à commencer. En fonction du temps dont vous disposez et de l’humeur général, vous
pouvez enlever, ajouter ou intervertir des étapes à votre guise.

Étape 1 : Le présent
Chaque membre de la famille dessine sur sa zone un visage, un emoji pour dire son humeur du moment.

Étape 2 : Jeter les filets
Un membre de la famille lit le texte biblique, un autre peut lire le commentaire.

Étape 3 : Le passé
Simon a vécu une nuit décevante : toute une nuit sans rien pêcher. Quelle est la dernière déception dont vous vous
souvenez ? Chaque membre de la famille peut écrire dans sa zone un “flop”, une déception qu’il a vécue récemment. Quand
chacun a pu écrire ce qu’il voulait, on passe en revue les différents flops. Rappelez-vous : “bad things make good stories” =
les mauvaises expériences font de bonnes histoires à raconter. Une très belle surprise attend Simon à la fin du passage : les
filets sont pleins de poisson. Quelle est la dernière expérience positive que vous avez vécue ? Chaque membre de la famille
peut écrire un “top”, une belle surprise. Quand chacun a pu écrire ce qu’il voulait, on passe en revue les différents “tops”.

Étape 4 : L’avenir
D’abord chacun pour soi, vous pouvez répondre aux questions :
- Qu’est-ce qui me donne envie d’espérer ? (cela peut être quelqu’un ou quelque chose)
- Qu’est-ce que j’attends de l’avenir ?

Ensuite, vous pouvez répondre à la dernière question tous ensemble : “qu’est-ce que nous attendons de l’avenir pour notre
famille ?” et écrire la ou les réponses au milieu de la nappe.

Étape 5 : Prier
Pour ce moment de prière, on peut allumer une bougie et la poser au centre de la table. Un membre de la famille lit la prière
à haute voix. Si quelqu’un le souhaite, il peut compléter avec des mots personnels.
On souffle la bougie, et la vie reprend son cours !

