La page de Théo
Depuis Jésus, chacun est
jugé apte à parler de Dieu,
petit ou grand, il n’y a plus
une seule catégorie de
personnes « autorisées »

Tous égaux devant Dieu
Nous avons l’habitude d’être dans des situations où
les parents savent et où les enfants apprennent. Dans
la démarche de 20mn.avecDieu, nous sommes invités
à changer de regard. Ce ne sont pas les parents qui
posent les questions et les enfants qui répondent.
Tous peuvent avoir une question et chacun, petit ou
grand, est incité à dire ce qu’il pense, ce qu’il croit, ce
qu’il ressent.

Il n'y a plus ni Juif ni
Grec, il n'y a plus ni
esclave ni libre, il n'y a
plus ni homme ni
femme; car tous vous
êtes un en Jésus-Christ.
Galates 3:28

Le sacerdoce universel des croyants
Derrière ce mot bien compliqué, la Réforme a
seulement voulu rappeler qu’il n’y a plus de croyants
qui soient plus près de Dieu que d’autres, ou plus
aptes à communiquer avec lui dans la prière. C’est
ainsi qu’on a pu dire que désormais tous sont des
prêtres. Dans nos Eglises, il y a une égalité stricte
entre tous les membres, même si certains sont
appelés à un ministère spécifique, qui leur donne une
place particulière.
Concrètement, pour nous
Dans nos rencontres hebdomadaires en famille, il n’y
a plus cette hiérarchie entre parents et enfants car
nous sommes tous enfants de celui que Jésus appelait
son Père, Dieu. Ainsi nous devenons plus humbles,
conscients que nous ne « savons » pas toujours, et
que nous avons infiniment besoin de Dieu pour nous
secourir dans notre cheminement de foi.
C’est dans ce sens que vous êtes invités à déléguer
successivement aux parents et aux enfants le fait de
mener ces temps de partage. Tout enfant qui sait lire
peut conduire une rencontre de 20mn.avecDieu.
N’hésitez pas à demander des conseils pratiques aux
référents de 20mn.avecDieu pour vous aider à donner
sa juste place à chacun dans ces précieux moments
passés ensemble.

