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Diocèse	  de	  Saint-‐Jean-‐Longueuil	  

	  

	   	  

	   …	  à	  l’écoute	  de	  la	  Parole	  
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prendre	  le	  temps 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à	  l’écoute	  de	  la	  Parole	  
	  

Paroisse	  La	  nativité	  de	  la	  Sainte-‐Vierge	  
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LES	  TEXTES	  BIBLIQUES	  	  
Lecture	  du	  deuxième	  livre	  des	  Chroniques	  (2	  Ch	  36,	  14-‐16.19-‐23)	  
	  
En	  ces	  jours-‐là,	  
tous	  les	  chefs	  des	  prêtres	  et	  du	  peuple	  multipliaient	  les	  infidélités,	  
en	  imitant	  toutes	  les	  abominations	  des	  nations	  païennes,	  
et	  ils	  profanaient	  la	  Maison	  que	  le	  Seigneur	  avait	  consacrée	  à	  Jérusalem.	  
Le	  Seigneur,	  le	  Dieu	  de	  leurs	  pères,	  sans	  attendre	  et	  sans	  se	  lasser,	  
leur	  envoyait	  des	  messagers,	  car	  il	  avait	  pitié	  de	  son	  peuple	  et	  de	  sa	  Demeure.	  
Mais	  eux	  tournaient	  en	  dérision	  les	  envoyés	  de	  Dieu,	  
méprisaient	  ses	  paroles,	  et	  se	  moquaient	  de	  ses	  prophètes	  ;	  
finalement,	  il	  n’y	  eut	  plus	  de	  remède	  	  
à	  la	  fureur	  grandissante	  du	  Seigneur	  contre	  son	  peuple.	  
Les	  Babyloniens	  brûlèrent	  la	  Maison	  de	  Dieu,	  
détruisirent	  le	  rempart	  de	  Jérusalem,	  
incendièrent	  tous	  ses	  palais,	  
et	  réduisirent	  à	  rien	  tous	  leurs	  objets	  précieux.	  
Nabucodonosor	  déporta	  à	  Babylone	  ceux	  qui	  avaient	  échappé	  au	  massacre	  ;	  
ils	  devinrent	  les	  esclaves	  du	  roi	  et	  de	  ses	  fils	  jusqu’au	  temps	  de	  la	  domination	  des	  Perses.	  
Ainsi	  s’accomplit	  la	  parole	  du	  Seigneur	  proclamée	  par	  Jérémie	  :	  
La	  terre	  sera	  dévastée	  et	  elle	  se	  reposera durant	  70	  ans, 	  
jusqu’à	  ce	  qu’elle	  ait	  compensé	  par	  ce	  repos tous	  les	  sabbats	  profanés.	  
	  
Or,	  la	  première	  année	  du	  règne	  de	  Cyrus,	  roi	  de	  Perse,	  
pour	  que	  soit	  accomplie	  la	  parole	  du	  Seigneur	  proclamée	  par	  Jérémie,	  
le	  Seigneur	  inspira	  Cyrus,	  roi	  de	  Perse.	  
Et	  celui-‐ci	  fit	  publier	  dans	  tout	  son	  royaume	  
–	  et	  même	  consigner	  par	  écrit	  –	  :	  
«	  Ainsi	  parle	  Cyrus,	  roi	  de	  Perse	  :	  
Le	  Seigneur,	  le	  Dieu	  du	  ciel,	  m’a	  donné	  tous	  les	  royaumes	  de	  la	  terre	  ;	  
et	  il	  m’a	  chargé	  de	  lui	  bâtir	  une	  maison	  à	  Jérusalem,	  en	  Juda.	  
Quiconque	  parmi	  vous	  fait	  partie	  de	  son	  peuple,	  
que	  le	  Seigneur	  son	  Dieu	  soit	  avec	  lui,	  
et	  qu’il	  monte	  à	  Jérusalem	  !	  »	  
	  
	  
Psaume	  :	  136	  (137),	  1-‐2,	  3,	  4-‐5,	  6	  
	  
R/	  	  Que	  ma	  langue	  s’attache	  à	  mon	  palais	  si	  je	  perds	  ton	  souvenir	  !	  
	  
Au	  bord	  des	  fleuves	  de	  Babylone	  
	  	  	  	  nous	  étions	  assis	  et	  nous	  pleurions,	  
nous	  souvenant	  de	  Sion	  ;	  
aux	  saules	  des	  alentours	  
nous	  avions	  pendu	  nos	  harpes.	  
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C’est	  là	  que	  nos	  vainqueurs	  
	  	  	  	  nous	  demandèrent	  des	  chansons,	  
et	  nos	  bourreaux,	  des	  airs	  joyeux	  :	  
«	  Chantez-‐nous,	  disaient-‐ils,	  
quelque	  chant	  de	  Sion.	  »	  
	  
Comment	  chanterions-‐nous	  un	  chant	  du	  Seigneur	  
sur	  une	  terre	  étrangère	  ?	  
Si	  je	  t’oublie,	  Jérusalem,	  
que	  ma	  main	  droite	  m’oublie	  !	  
	  
Je	  veux	  que	  ma	  langue	  s’attache	  à	  mon	  palais	  
si	  je	  perds	  ton	  souvenir,	  
si	  je	  n’élève	  Jérusalem	  
au	  sommet	  de	  ma	  joie.	  
	  
Lecture	  de	  la	  lettre	  de	  saint	  Paul	  apôtre	  aux	  Éphésiens	  (Ep	  2,	  4-‐10)	  
	  
Dieu	  est	  riche	  en	  miséricorde	  ;	  
à	  cause	  du	  grand	  amour	  dont	  il	  nous	  a	  aimés,	  
nous	  qui	  étions	  des	  morts	  par	  suite	  de	  nos	  fautes,	  
il	  nous	  a	  donné	  la	  vie	  avec	  le	  Christ	  :	  
c’est	  bien	  par	  grâce	  que	  vous	  êtes	  sauvés.	  
Avec	  lui,	  il	  nous	  a	  ressuscités	  
et	  il	  nous	  a	  fait	  siéger	  aux	  cieux,	  
dans	  le	  Christ	  Jésus.	  
Il	  a	  voulu	  ainsi	  montrer,	  au	  long	  des	  âges	  futurs,	  
la	  richesse	  surabondante	  de	  sa	  grâce,	  
par	  sa	  bonté	  pour	  nous	  dans	  le	  Christ	  Jésus.	  
C’est	  bien	  par	  la	  grâce	  que	  vous	  êtes	  sauvés,	  
et	  par	  le	  moyen	  de	  la	  foi.	  
Cela	  ne	  vient	  pas	  de	  vous,	  c’est	  le	  don	  de	  Dieu.	  
Cela	  ne	  vient	  pas	  des	  actes	  :	  personne	  ne	  peut	  en	  tirer	  orgueil.	  
C’est	  Dieu	  qui	  nous	  a	  faits,	  il	  nous	  a	  créés	  dans	  le	  Christ	  Jésus,	  
en	  vue	  de	  la	  réalisation	  d’œuvres	  bonnes	  qu’il	  a	  préparées	  d’avance	  
pour	  que	  nous	  les	  pratiquions.	  
	  
–	  Parole	  du	  Seigneur.	  
	  
Acclamation	  :	  
Gloire	  et	  louange	  à	  toi,	  Seigneur	  Jésus	  !	  	  Dieu	  a	  tellement	  aimé	  le	  monde	  qu’il	  a	  donné	  son	  Fils	  
unique,	  afin	  que	  ceux	  qui	  croient	  en	  lui	  aient	  la	  vie	  éternelle.	  Gloire	  et	  louange	  à	  toi,	  Seigneur	  
Jésus	  !	  
(Jn	  3,	  16)	  
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Évangile	  de	  Jésus	  Christ	  selon	  saint	  Jean	  (Jn	  3,	  14-‐21)	  
	  
En	  ce	  temps-‐là,	  Jésus	  disait	  à	  Nicodème	  :	  
«	  De	  même	  que	  le	  serpent	  de	  bronze	  fut	  élevé	  par	  Moïse	  dans	  le	  désert,	  
ainsi	  faut-‐il	  que	  le	  Fils	  de	  l’homme	  soit	  élevé,	  
afin	  qu’en	  lui	  tout	  homme	  qui	  croit	  ait	  la	  vie	  éternelle.	  
Car	  Dieu	  a	  tellement	  aimé	  le	  monde	  qu’il	  a	  donné	  son	  Fils	  unique,	  
afin	  que	  quiconque	  croit	  en	  lui	  ne	  se	  perde	  pas,	  
mais	  obtienne	  la	  vie	  éternelle.	  
	  
Car	  Dieu	  a	  envoyé	  son	  Fils	  dans	  le	  monde,	  
non	  pas	  pour	  juger	  le	  monde,	  
mais	  pour	  que,	  par	  lui,	  le	  monde	  soit	  sauvé.	  
Celui	  qui	  croit	  en	  lui	  échappe	  au	  Jugement,	  
celui	  qui	  ne	  croit	  pas	  est	  déjà	  jugé,	  
du	  fait	  qu’il	  n’a	  pas	  cru	  au	  nom	  du	  Fils	  unique	  de	  Dieu.	  
	  
Et	  le	  Jugement,	  le	  voici	  :	  
la	  lumière	  est	  venue	  dans	  le	  monde,	  
et	  les	  hommes	  ont	  préféré	  les	  ténèbres	  à	  la	  lumière,	  
parce	  que	  leurs	  œuvres	  étaient	  mauvaises.	  
Celui	  qui	  fait	  le	  mal	  déteste	  la	  lumière	  :	  
il	  ne	  vient	  pas	  à	  la	  lumière,	  
de	  peur	  que	  ses	  œuvres	  ne	  soient	  dénoncées	  ;	  
mais	  celui	  qui	  fait	  la	  vérité	  vient	  à	  la	  lumière,	  
pour	  qu’il	  soit	  manifeste	  
que	  ses	  œuvres	  ont	  été	  accomplies	  en	  union	  avec	  Dieu.	  »	  
	  
ENSEIGNEMENT	  	  par	  Stéphane	  Vachon	  
	  
	  
Introduction	  à	  la	  lecture	  du	  Second	  livre	  des	  Chroniques	  36,	  14-‐16.19-‐23	  
	  
Après	  la	  sortie	  d’Égypte,	  dans	  le	  désert	  du	  Sinaï,	  sur	  la	  montagne,	  
par	  l’intermédiaire	  de	  Moïse	  
Dieu	  a	  conclu	  une	  Alliance	  avec	  le	  peuple	  d’Israël.	  
Dieu	  a	  fait	  une	  promesse	  :	  

«	  Si	  vous	  entendez	  ma	  voix	  et	  gardez	  mon	  alliance,	  
vous	  serez	  mon	  domaine	  particulier	  parmi	  tous	  les	  peuples.	  »	  	  Exode	  19,5	  
	  
Ce	  à	  quoi	  Israël	  avait	  répondu	  :	  
«	  Tout	  ce	  que	  le	  Seigneur	  a	  dit,	  nous	  le	  mettrons	  en	  pratique.	  »	  	  
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Le	  second	  livre	  des	  Chroniques	  nous	  rappelle	  qu’Israël	  n’a	  pas	  toujours	  été	  	  
fidèle	  à	  cette	  promesse…	  
Mais	  Dieu	  est	  patient	  et,	  sans	  se	  lasser,	  il	  multiplie	  les	  appels	  
-‐	  envers	  son	  peuple	  -‐	  à	  revenir	  vers	  Lui.	  	  
	  
Le	  peuple	  entendra-‐t-‐il	  ?	  
	  

***********************************************	  
Commentaires	  suite	  à	  la	  lecture	  	  
•   Est-‐ce	  que	  Israël	  entend	  les	  appels	  répétés	  de	  Dieu	  ?	  	  Pas	  vraiment.	  
•   Israël	  s’éloigne	  de	  l’Alliance	  conclue	  avec	  Dieu	  pendant	  l’Exode.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
•   Israël	  se	  laisse	  séduire	  par	  d’autres	  dieux.	  	  
•   Israël	  s’éloigne,	  pas	  Dieu!	  Le	  Seigneur	  est	  patient	  et	  revient	  à	  la	  charge	  	  par	  la	  

bouche	  de	  ses	  messagers.	  
•   Puis	  le	  Seigneur	  en	  a	  assez,	  nous	  dit	  le	  texte.	  Sa	  colère	  grandit…	  	  et	  les	  malheurs	  

s’abattent	  sur	  Israël.	  Le	  peuple	  se	  retrouve	  en	  terre	  étrangère,	  	  déraciné,	  bien	  loin	  
de	  la	  Terre	  Promise	  où	  Dieu	  les	  avait	  conduits	  (Exode).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

•   Déjà,	  le	  prophète	  Jérémie,	  mentionné	  dans	  le	  récit,	  avait	  averti	  le	  peuple	  d’Israël	  	  	  	  	  	  	  	  
de	  se	  tourner	  vers	  Dieu,	  	  mais	  Israël	  n’a	  pas	  écouté…	  	  

•   L’Alliance	  avec	  Dieu	  a	  été	  profanée	  et	  Dieu	  déclare	  une	  longue	  période	  de	  repos	  
avant	  de	  retourner	  en	  Terre	  Promise.	  

•   Le	  peuple	  a	  préféré	  les	  ténèbres	  à	  la	  lumière	  :	  il	  aura	  tout	  son	  temps	  pour	  réfléchir…	  
	  
Interrogations	  
•   Pourtant,	  Si	  Dieu	  juge	  sévèrement	  son	  peuple	  il	  ne	  l’abandonne	  pas,	  il	  revient	  

encore	  à	  la	  charge,	  cette	  fois	  par	  l’intermédiaire	  de	  Cyrus,	  un	  roi	  étranger.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Israël	  est	  en	  terre	  étrangère	  et	  c’est	  par	  la	  voix	  d’un	  étranger	  que	  Dieu	  promet	  	  	  	  	  	  	  	  
un	  nouveau	  temple	  à	  Jérusalem	  mais,	  surtout,	  qu’il	  appelle	  son	  peuple	  à	  revenir	  	  
vers	  lui	  :	  «	  Tout	  ceux	  qui	  font	  partie	  de	  son	  peuple,	  que	  le	  Seigneur	  leur	  Dieu	  soit	  
avec	  eux,	  et	  qu’ils	  montent	  à	  Jérusalem.»	  

	  
•   Dieu	  désire	  que	  son	  peuple	  retourne	  dans	  la	  Terre	  Promise,	  mais	  pour	  cela,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Israël	  doit	  respecter	  sa	  part	  du	  contrat.	  	  

«	  Si	  vous	  entendez	  ma	  voix	  et	  gardez	  mon	  alliance,	  dit	  Dieu,	  
vous	  serez	  mon	  domaine	  particulier	  parmi	  tous	  les	  peuples.	  »	  	  Exode	  19,5	  
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Ce	  à	  quoi	  Israël	  avait	  répondu	  :	  
«	  Tout	  ce	  que	  le	  Seigneur	  a	  dit,	  nous	  le	  mettrons	  en	  pratique.	  »	  	  

	  
C’est	  un	  appel	  à	  être	  fidèle	  à	  la	  Parole	  de	  Dieu.	  

•   À	  l’écoute	  de	  ce	  récit,	  Dieu	  semble	  punir	  les	  personnes	  qui	  ne	  suivent	  pas	  ses	  
commandements	  Est-‐ce	  que	  c’est	  vraiment	  le	  cas?	  Nous	  verrons	  tout	  à	  l’heure,	  	  
dans	  le	  Nouveau	  Testament,	  une	  autre	  interprétation	  de	  la	  justice	  divine.	  

	  
	  

	  
Introduction	  à	  la	  lecture	  de	  la	  	  Lettre	  de	  saint	  Paul	  Apôtres	  aux	  Éphésiens	  2,	  4-‐10	  
	  
«	  À	  cause	  de	  vos	  fautes,	  vous	  étiez	  morts	  »,	  nous	  dit	  saint	  Paul.	  
	  
Mais	  Dieu	  est	  miséricorde,	  il	  nous	  aime	  d’un	  grand	  amour	  et,	  
par	  sa	  grâce,	  nous	  sommes	  sauvés.	  
	  
	  
Commentaires	  après	  la	  lecture	  de	  Paul	  
•   Paul	  nous	  dit	  que	  le	  salut	  i.e.	  la	  vie	  éternelle	  qui	  nous	  est	  offerte	  par	  Dieu	  	  

est	  un	  don,	  i.e.	  un	  cadeau	  de	  Dieu.	  	  
•   Dieu	  nous	  aime	  tellement	  qu’il	  souhaite	  nous	  avoir	  près	  de	  lui	  pour	  l’éternité.	  
•   Dieu	  sait	  bien	  –	  et	  nous	  savons	  bien	  –	  tout	  comme	  les	  Israélites	  le	  savaient	  bien	  –	  

que	  nous	  ne	  sommes	  pas	  toujours	  fidèles	  à	  sa	  parole.	  	  
•   Les	  fautes	  que	  nous	  commettons	  chaque	  jour	  sont	  comme	  autant	  de	  petites	  morts	  

quotidiennes	  qui	  nous	  éloignent	  de	  Dieu.	  
•   Heureusement	  Dieu	  nous	  a	  envoyé	  Jésus,	  le	  Christ,	  et	  si	  nous	  tournons	  	  

notre	  regard	  vers	  lui,	  lui	  qui	  est	  le	  chemin	  qui	  mène	  au	  Père,	  	  
nous	  nous	  rapprochons	  alors	  de	  Dieu,	  nous	  refaisons	  l’Alliance	  avec	  Lui,	  	  	  
nous	  sortons	  des	  ténèbres	  de	  la	  mort	  et	  nous	  entrons	  dans	  sa	  lumière.	  

	  
Nous	  allons	  maintenant	  écouter,	  une	  première	  foi,	  l’Évangile	  selon	  saint	  Jean	  3,	  14-‐21	  
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Lecture	  personnelle	  de	  Jean	  
Je	  vous	  invite	  à	  porter	  une	  attention	  particulière	  à	  certains	  mots	  :	  
Fils,	  croire,	  vie	  éternelle,	  sauvé,	  jugement,	  lumière,	  ténèbres,	  œuvres.	  

	  
Enseignement	  
•   Intrigant	  le	  premier	  verset	  de	  ce	  texte.	  

«	  De	  même	  que	  le	  serpent	  de	  bronze	  fut	  élevé	  dans	  le	  désert,	  ainsi	  faut-‐il	  que	  le	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Fils	  de	  l’homme	  soit	  élevé,	  afin	  que	  tout	  homme	  qui	  croit	  obtienne	  la	  vie	  éternelle.	  »	  

	  
•   Le	  serpent	  de	  bronze	  est	  un	  épisode	  de	  la	  sortie	  d’Égypte	  que	  l’on	  retrouve	  dans	  le	  

Livres	  des	  Nombres,	  dans	  l’Ancient	  Testament.	  
o   Le	  peuple	  d’Israël	  se	  retrouve	  au	  désert	  après	  avoir	  traversé	  la	  Mer	  Rouge.	  	  
o   Les	  Israélites	  se	  plaignent	  à	  Moïse	  et	  à	  Dieu	  de	  les	  avoir	  entraînés	  là.	  	  
o   Alors	  le	  Seigneur	  envoie	  des	  serpents	  brûlants	  qui	  mordent	  les	  gens	  	  et	  

provoquent	  la	  mort.	  	  
o   Le	  peuple	  avoue	  son	  péché	  d’avoir	  critiqué	  le	  Seigneur	  et	  demande	  à	  Moïse	  

d’intercéder	  auprès	  du	  Seigneur	  pour	  qu’il	  éloigne	  les	  serpents.	  	  
o   Le	  Seigneur	  dit	  à	  Moïse	  :	  «	  Fabrique	  un	  Serpent	  de	  bronze	  et	  fixe-‐le	  à	  un	  bâton.	  

Quiconque	  regardera	  le	  serpent	  aura	  la	  vie	  sauve.	  »	  
	  
•   Tout	  comme	  le	  serpent	  de	  bronze	  a	  sauvé	  de	  la	  mort	  tout	  Israélite	  qui	  levait	  son	  

regard	  vers	  lui,	  tournez	  votre	  regard	  vers	  le	  Christ	  sur	  la	  croix	  et	  vous	  ne	  mourrez	  pas.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
•   Croyez	  qu’il	  vous	  aime,	  croyez	  qu’il	  est	  le	  chemin	  qui	  conduit	  à	  Dieu	  et	  vous	  serez	  

sauvé,	  vous	  aurez	  la	  vie	  éternelle.	  	  
	  

•   Jésus	  est	  la	  lumière	  venue	  dans	  le	  monde.	  Bientôt	  Pâques	  et	  nous	  allumerons	  	  
le	  cierge	  pascal,	  symbole	  de	  la	  lumière	  du	  Christ	  dans	  nos	  vies.	  
	  

•   Ténèbres	  et	  lumière.	  C’est	  une	  image	  qui	  me	  parle	  beaucoup.	  
o   La	  lumière	  –	  même	  la	  plus	  modeste	  -‐	  chasse	  les	  ténèbres.	  (panne	  d’électricité)	  
o   Plus	  la	  source	  lumineuse	  est	  puissante,	  moins	  il	  y	  a	  de	  ténèbres.	  
o   Je	  vois	  ma	  vie	  intérieure	  comme	  une	  grande	  pièce,	  à	  la	  fois	  sombre	  et	  

éclairée.	  
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o   Puisque	  le	  Christ	  est	  la	  lumière,	  notre	  lumière,	  
plus	  je	  tourne	  mon	  regard	  vers	  lui,	  plus	  je	  lui	  fais	  de	  la	  place	  pour	  agir	  et	  
m’inspirer,	  plus	  ma	  pièce	  est	  éclairée.	  Moins	  je	  lui	  fais	  de	  place,	  plus	  j’essaie	  
de	  tout	  contrôler	  par	  moi-‐même,	  plus	  ma	  pièce	  s’assombrit…	  
	  

o   Si	  je	  choisis	  la	  lumière	  ce	  que	  j’accomplis	  sera	  bon	  par	  que	  je	  suis	  inspiré	  par	  
Dieu.	  Si	  je	  choisi	  les	  ténèbres,	  mes	  actions	  sont	  mauvaises	  et	  j’ai	  intérêt	  à	  ce	  
qu’elles	  ne	  soient	  pas	  trop	  connues.	  

	  
Quand	  la	  lumière	  de	  Dieu	  m’habite,	  je	  suis	  dans	  la	  Vérité,	  
Quand	  les	  ténèbres	  m’habitent,	  je	  suis	  dans	  le	  mensonge.	  

	  
Jean	  nous	  dit	  que	  :	  	  

«	  Celui	  qui	  croit	  échappe	  au	  jugement,	  celui	  qui	  ne	  croit	  pas	  est	  déjà	  jugé.	  »	  
	  
Est-‐ce	  que	  Dieu	  punit	  ceux	  et	  celles	  qui	  ne	  respectent	  pas	  l’alliance	  comme	  on	  l’a	  vu	  
dans	  le	  livre	  des	  Chroniques	  ?	  

	  
•   Saint	  Jean	  nous	  dit	  plutôt	  que	  c‘est	  l’humain	  lui-‐même	  qui	  se	  juge	  par	  ses	  actions	  et	  

par	  son	  refus	  de	  se	  tourner	  vers	  le	  Christ.	  	  
	  

•   C’est	  l’humain	  lui-‐même	  qui	  se	  condamne	  lorsqu’il	  choisit	  de	  se	  couper	  de	  Dieu	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
et	  de	  vivre	  dans	  les	  ténèbres	  plutôt	  que	  dans	  la	  lumière.	  	  

	  
•   Le	  Christ	  ne	  peut	  éclairer	  ma	  vie	  que	  si	  je	  lui	  permets	  de	  le	  faire.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Cela	  fait	  partie	  de	  la	  liberté	  que	  Dieu	  nous	  accorde.	  
	  
•   Parfois	  les	  ténèbres	  peuvent	  envahir	  le	  cœur	  d’une	  personne	  au	  point	  où	  Dieu	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

ne	  peut	  plus	  rien	  faire	  pour	  elle.	  Dieu	  va	  même	  jusqu’à	  prendre	  ce	  risque	  en	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
nous	  laissant	  libre	  de	  le	  choisir	  ou	  non.	  

	  
•   Mais	  seul	  Dieu	  peut	  juger	  les	  dispositions	  intérieures	  d’une	  personne.	  	  

Ce	  n’est	  pas	  à	  notre	  portée	  de	  juger	  si	  une	  personne	  est	  sauvée	  ou	  non.	  	  
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•   C’est	  ce	  que	  Paul	  nous	  rappelle	  quand	  il	  nous	  dit	  que	  la	  vie	  éternelle	  est	  un	  don,	  	  	  	  	  	  	  
un	  cadeau	  de	  Dieu,	  donc	  que	  ce	  ne	  sont	  pas	  nos	  œuvres,	  même	  si	  elles	  sont	  
bonnes,	  qui	  nous	  sauvent.	  	  

	  
Brandir	  son	  Curriculum	  Vitae	  devant	  Dieu	  :	  	  
«	  Seigneur,	  regarde	  tout	  ce	  que	  j’ai	  fait,	  je	  mérite	  la	  vie	  éternelle!	  Lui	  à	  côté…»	  

	  
	  
•   Paul	  nous	  rappelle	  qu’il	  faut	  demeurer	  modeste	  par	  rapport	  à	  nos	  œuvres.	  
	  
•   Nos	  bonnes	  actions	  sont	  plutôt	  la	  conséquence	  de	  notre	  choix	  de	  nous	  tourner	  vers	  

le	  Christ.	  	  
	  
Si	  Jésus	  illumine	  ma	  vie,	  cela	  va	  nécessairement	  paraître	  dans	  ce	  que	  je	  fais.	  	  

	  
•   Cette	  assurance,	  cette	  certitude	  que	  nous	  avons	  que	  Jésus	  le	  Christ	  est	  le	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Chemin	  vers	  Dieu,	  cela	  s’appelle	  la	  FOI.	  C’est	  parce	  que	  nous	  avons	  la	  FOI	  	  que	  nous	  
sommes	  sauvés.	  	  
	  

•   Et	  la	  FOI	  en	  Jésus,	  le	  regard	  que	  nous	  portons	  sur	  la	  croix,	  	  nous	  pousse	  à	  aller	  de	  
l’avant,	  nous	  met	  en	  mouvement,	  en	  recherche.	  
«Ta	  FOI	  t’a	  sauvée.»	  Jésus	  va	  dire	  cela	  plusieurs	  fois	  dans	  les	  évangiles	  à	  ceux	  et	  
celles	  qui	  crient	  vers	  Lui	  pour	  demander	  une	  guérison	  ou	  une	  faveur.	  

	  
•   Tournons	  notre	  regard	  vers	  la	  croix	  et	  croyons	  que	  le	  Christ	  nous	  aime	  infiniment,	  	  	  	  	  	  	  	  	  

qu’il	  est	  le	  Chemin,	  la	  Vérité	  et	  la	  Vie	  et	  que	  c’est	  lui	  notre	  Sauveur.	  
	  

	  
LA	  MÉDITATION	  GUIDÉE	  	  	  par	  Colette	  Beauchemin	  
	  
Je	  vous	  invite	  à	  entrer	  dans	  la	  méditation	  en	  prenant	  une	  respiration	  profonde	  pour	  
vous	  détendre.	  

Je	  vous	  invite	  à	  fermer	  les	  yeux	  et	  à	  écouter	  votre	  respiration.	  	  	  

Laissez	  votre	  souffle	  vous	  guider	  vers	  le	  centre	  de	  votre	  être.	  	  	  

Laissez-‐vous	  trouver	  par	  le	  Christ	  qui	  vous	  habite	  et	  qui	  vous	  attend.	  
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Disposez-‐vous	  à	  l’écoute	  intérieure	  de	  sa	  Parole.	  
	  
	  Silence	  (2’)	  
(Pendant	  le	  silence	  le	  «	  guide	  »	  s’assoit	  en	  regardant	  dans	  la	  même	  direction	  qu’eux).	  
________________	  
	  
Dieu	  est	  riche	  en	  miséricorde	  ;	  
à	  cause	  du	  grand	  amour	  dont	  il	  nous	  a	  aimés,	  
nous	  qui	  étions	  des	  morts	  par	  suite	  de	  nos	  fautes,	  
il	  nous	  a	  donné	  la	  vie	  avec	  le	  Christ	  :	  
c’est	  bien	  par	  grâce	  que	  vous	  êtes	  sauvés.	  
	  
Le	  salut	  n’est	  pas	  la	  récompense	  de	  nos	  mérites	  mais	  un	  don	  d’amour	  qui	  nous	  est	  offert	  
gratuitement.	  	  	  
	  
Seigneur,	  je	  veux	  laisser	  ton	  amour	  miséricordieux	  me	  rejoindre	  dans	  les	  recoins	  les	  plus	  
sombres	  de	  ma	  vie,	  afin	  de	  laisser	  ton	  amour	  dissiper	  mes	  ténèbres.	  
	  
Je	  me	  laisse	  visiter	  par	  le	  regard	  bienveillant	  de	  Dieu.	  
	  
Silence	  (3’)	  
_______________	  
	  
C’est	  bien	  par	  la	  grâce	  que	  vous	  êtes	  sauvés,	  	  et	  par	  le	  moyen	  de	  la	  foi.	  
	  
La	  foi	  en	  l’amour	  gratuit	  de	  Dieu	  me	  libère	  du	  poids	  de	  devoir	  mériter	  l’amour.	  	  	  
Est-‐ce	  difficile	  pour	  moi	  de	  croire	  que	  je	  suis	  aimé	  sans	  conditions	  et	  au	  delà	  de	  toutes	  
mes	  insuffisances	  et	  de	  mes	  résistances	  ?	  
	  
Je	  lève	  mon	  regard	  vers	  la	  croix	  qui	  me	  révèle	  un	  amour	  fou	  qui	  pardonne	  tout.	  
	  
Silence	  (3’)	  
________________	  
	  
Celui	  qui	  croit	  en	  lui	  échappe	  au	  Jugement,	  
celui	  qui	  ne	  croit	  pas	  est	  déjà	  jugé.	  
	  
Malheureusement,	   il	  m’arrive	  de	  m’enfermer	  moi-‐même	  dans	  un	   jugement	  sévère	  sur	  
moi-‐même.	  
	  
L’amour	   gratuit	   de	  Dieu	  ne	  peut	  me	  parvenir	   sans	  que	   je	  mette	  ma	   foi	   en	   cet	   amour	  
miséricordieux	  qui	  ne	  me	  juge	  pas.	  	  	  
	  
Je	  médite	  sur	  cette	  parole	  de	  la	  première	  lettre	  de	  Jean	  
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20	   car	   si	   notre	   cœur	   nous	   accuse,	   Dieu	   est	   plus	   grand	   que	   notre	   cœur,	   et	   il	   connaît	  
toutes	  choses.	  	  (1	  Jn	  3,	  20)	  
	  
Silence	  (3’)	  
________________	  
	  
Paul	  nous	  rappelle	  …	  
Avec	  lui,	  il	  nous	  a	  ressuscités	  
et	  il	  nous	  a	  fait	  siéger	  aux	  cieux,	  
dans	  le	  Christ	  Jésus.	  
	  
et	  si	  les	  cieux	  étaient	  en	  nous	  là	  où	  il	  y	  a	  un	  débordement	  d’amour	  au	  goût	  de	  ciel.	  
	  
Le	  ciel	  n’est	  pas	  loin,	  tout	  comme	  l’amour	  de	  Dieu	  est	  tout	  proche.	  	  	  
	  
Je	  reconnais	  que	  ce	  lieu	  intime	  de	  mon	  être	  où	  Dieu	  me	  donne	  rendez-‐vous,	  est	  toujours	  
accessible	  et	  plein	  de	  lumière.	  	  	  
	  
Je	  médite	  le	  sens	  de	  cette	  parole	  de	  Jésus	  pour	  moi	  :	  	  «	  Je	  suis	  la	  lumière	  du	  monde;	  celui	  
qui	  me	  suit	  ne	  marchera	  pas	  dans	  les	  ténèbres,	  mais	  il	  aura	  la	  lumière	  de	  la	  vie.	  »	  (Jn	  
8,12)	  
	  
Silence	  (3’)	  
________________	  
	  
C’est	  Dieu	  qui	  nous	  a	  faits,	  il	  nous	  a	  créés	  dans	  le	  Christ	  Jésus,	  
en	  vue	  de	  la	  réalisation	  d’œuvres	  bonnes	  qu’il	  a	  préparées	  d’avance	  
pour	  que	  nous	  les	  pratiquions.	  
	  
Je	  comprends	  que	  c’est	  l’amour	  qui	  me	  transforme	  et	  qui	  me	  rend	  capable	  d’accomplir	  
des	  œuvres	  bonnes.	  	  
	  
Dieu	  n’attend	  pas	  que	  nous	  fassions	  de	  bonnes	  choses	  pour	  nous	  aimer,	  	  
Il	  nous	  aime	  d’abord	  pour	  que	  nous	  devenions	  débordant	  de	  bonté.	  	  	  
	  
Comment	  cette	  initiative	  de	  l’amour	  premier	  de	  Dieu	  vient-‐elle	  bousculer	  d’autres	  
images	  de	  Dieu	  qui	  m’habitent	  ?	  	  	  	  
	  
Silence	  (3’)	  
________________	  
	  
En	  laissant	  l’amour	  de	  Dieu	  dissiper	  les	  faux	  visages	  de	  Dieu	  qui	  juge	  ou	  qui	  punit,	  je	  
laisse	  la	  lumière	  de	  Dieu	  resplendir	  à	  travers	  moi.	  	  	  
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Quel	  visage	  est-‐ce	  que	  je	  souhaiter	  laisser	  transparaître	  dans	  mes	  paroles,	  mes	  gestes,	  
mon	  regard?	  
	  
De	  quelle	  lumière	  pourrais-‐je	  témoigner	  et	  dans	  quelle	  nuit?	  
	  
	  
Silence	  (3’)	  
________________	  
	  
 
	  
LA	  PRIÈRE	  UNIVERSELLE	  par	  Benoît	  	  
	  
En	   nous	   rappelant	   que	   Jésus	   nous	   a	   exhorté	   à	   toujours	   prier	   sans	   nous	   décourager,	  
présentons	  à	  Dieu	  nos	  demandes.	  

	   R/	  Seigneur,	  garde–nous	  dans	  ta	  lumière	  .	  

1–	  Dieu	  notre	  Père,	  tu	  nous	  as	  envoyé	  Jésus	  pour	  que	  soit	  révélé	  l’amour	  que	  tu	  
nous	  portes.	  Permets	  à	  nos	  frères	  et	  sœurs	  du	  monde	  entier	  de	  découvrir	  que	  tu	  
es	  un	  Dieu	  riche	  en	  miséricorde.	  Nous	  te	  prions.	  

2–	  Dieu	  notre	  Père,	   le	  pape	  François	  guidé	  par	   l’Esprit,	  nous	   invite	  à	  demeurer	  
fidèle	  à	  l’Évangile.	  Permets	  à	  l’Église	  de	  se	  convertir,	  afin	  d’être	  plus	  authentique	  
et	  de	  mieux	  te	  servir.	  Nous	  te	  prions.	  

3–	   Dieu	   notre	   Père,	   tu	   nous	   aimes	   et	   tu	   cherches	   à	   te	   faire	   proche	   de	   nous.	  
Permets	  que	  ceux	  et	   celles	  qui	   sont	  à	   ta	   recherche,	  de	   te	   rencontrer	  dans	   leur	  
maison	  intérieure.	  Nous	  te	  prions.	  

4–	  Dieu	  notre	  Père,	  nous	  croyons	  que	  tu	  veux	  notre	  bonheur.	  Permets	  à	  ceux	  et	  
celles	  qui	  ne	  sont	  pas	  heureux	  de	  s’ouvrir	  à	  ta	  présence.	  Nous	  te	  prions.	  	  	  	  

5-‐	   Dieu	   notre	   Père,	   tu	   nous	   invites	   à	   vivre	   notre	   foi	   en	   communion	   avec	   nos	  
frères	  et	  sœurs.	  Permets	  que	  cette	  période	  de	  Carême	  nous	  donne	  l’occasion	  de	  
nous	  rapprocher	  de	  toi.	  Nous	  te	  prions.	  

Dieu	  notre	  Père,	  puisque	   tu	  aimes	  que	  nous	   t’implorions	  avec	   confiance,	  entends	  nos	  
prières	  et	  exauce-‐les.	  	  Nous	  te	  le	  demandons	  par	  Jésus,	  le	  Christ,	  notre	  Seigneur.	  Amen.	  
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TÉMOIGNAGES	  	  
des	  participants	  
	  
"Quand	  je	  suis	  arrivée	  ici,	  mon	  coeur	  était	  rempli	  de	  noirceur.	  Les	  lumières	  qui	  
d'habitude	  l'éclairaient	  étaient	  éteintes.	  Maintenant,	  mon	  coeur	  n'est	  plus	  sombre.	  Les	  
lumières	  sont	  tamisées.	  Merci!	  Merci!"	  	  
	  
"Je	  suis	  fière	  d'avoir	  reçu	  la	  Parole	  de	  Dieu	  dans	  un	  cadre	  merveilleux."	  
	  
"Seigneur,	  donne-‐nous	  de	  devenir	  des	  Porteurs	  de	  Lumière	  inspirés	  de	  cette	  
célébration."	  (MCD)	  
	  
"Seigneur,	  donne-‐nous	  d'être	  le	  sel	  et	  la	  lumière	  du	  monde."	  
	  
"Évitons	  les	  ténèbres	  et	  suivons	  la	  lumière."	  
	  
"Porter	  la	  lumière,	  c'est	  une	  prière..."	  
	  
"Dieu	  ne	  nous	  juge	  jamais!	  C'est	  nous	  qui	  fuyons	  sa	  présence."	  
"La	  foi	  est	  un	  don	  de	  Dieu	  gratuit.	  Cette	  belle	  célébration	  remplie	  de	  foi	  nous	  a	  permis	  
de	  passer	  des	  ténèbres	  à	  la	  lumière.	  Merci	  à	  toute	  l'équipe."	  
	  
"Nous	  ne	  faisons	  pas	  des	  bonnes	  actions	  pour	  être	  sauvés,	  nous	  faisons	  des	  bonnes	  
actions	  car	  nous	  sommes	  sauvés."	  
	  
"Quelle	  belle	  expérience	  que	  de	  prendre	  le	  temps;	  ce	  temps	  si	  rare	  de	  nos	  jours	  pour	  
réfléchir	  à	  ce	  don	  si	  précieux	  qu'est	  la	  foi	  en	  Dieu.	  Je	  me	  sens	  privilégiée."	  
	  
"Une	  très	  belle	  soirée	  où	  on	  plongeait	  en	  nous-‐mêmes	  pour	  mieux	  plonger	  en	  Dieu."	  
	  
"Aimer...	  Unir...	  la	  Vérité....	  la	  Lumière...	  la	  Vie...	  la	  Paix!	  Merci	  Seigneur	  pour	  ces	  beaux	  
cadeaux!	  Tu	  nous	  as	  permis	  de	  donner	  du	  temps	  au	  temps!	  (MF)	  
	  
"Merci	  Seigneur	  de	  me	  donner	  de	  prendre	  du	  temps	  devant	  Toi.	  Je	  t'aime	  et	  t'adore."	  
(Nicole)	  
	  
"Merci	  Seigneur	  pour	  cette	  célébration	  inspirante,	  la	  ferveur	  des	  participants	  a	  permis	  
de	  ressentir	  ta	  présence	  bienveillante."	  (Odette)	  
	  
"Nous	   avons	   pris	   un	   drôle	   de	   départ:	   une	   porte	   barrée,	   des	   partitions	   au	   mauvais	  
endroit,	  un	  changement	  de	  local...	  et	  pourtant,	  tout	  le	  monde	  a	  fait	  ce	  qu'il	  devait	  faire	  
pour	  que	   la	  célébration	  ait	   lieu.	  Peu	   importe	   l'endroit,	  quand	  on	  se	  rassemble	  au	  nom	  
du	  Christ	  pour	  écouter	   sa	  Parole,	   la	  méditer,	   la	  partager,	   se	  nourrir	   au	  pain	  de	  vie,	   le	  
miracle	   se	   réalise.	  Merci	  pour	   l'accueil	   chaleureux,	   la	   chanson	  de	  Stéphane,	   les	  doigts	  
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magiques	  de	  Martin,	  la	  présence	  de	  cette	  belle	  jeunesse,	  la	  fraternité,	  la	  joie	  et	  la	  paix	  
partagées."	  (Francine)	  
	  
La	  Question	  Facebook	  
	  
Nous	  ajoutons	  sur	  la	  Page	  Facebook	  de	  la	  Messe	  qui	  prend	  son	  temps	  –	  Longueuil,	  une	  
question	   pour	   laquelle	   nous	   attendons	   votre	   commentaire,	   votre	   réaction…	   	   Nous	  
pourrons	  ainsi	  rester	  en	  lien	  entre	  deux	  MPT.	  
	  
"Qu'est-‐ce	  que	  ça	  veut	  dire	  le	  "salut"	  pour	  toi?	  
	  
Que	  les	  plus	  braves	  commencent	  le	  dialogue...	  


