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LES	  TEXTES	  BIBLIQUES	  	  

6e	  dimanche	  du	  Temps	  ordinaire	  A	  

Lecture	  du	  livre	  de	  Ben	  Sirac	  le	  Sage	  (Si	  15,	  15-‐20)	  

Si	   tu	   le	   veux,	   tu	  peux	  observer	   les	   commandements,	   il	   dépend	  de	   ton	  choix	  de	   rester	  
fidèle.	   Le	   Seigneur	   a	   mis	   devant	   toi	   l'eau	   et	   le	   feu	   :	   étends	   la	   main	   vers	   ce	   que	   tu	  
préfères.	  
La	  vie	  et	  la	  mort	  sont	  proposées	  aux	  hommes,	  l'une	  ou	  l'autre	  leur	  est	  donnée	  selon	  leur	  
choix.	   Car	   la	   sagesse	   du	   Seigneur	   est	   grande,	   il	   est	   tout-‐puissant	   et	   il	   voit	   tout.	   Ses	  
regards	   sont	   tournés	   vers	   ceux	   qui	   le	   craignent,	   il	   connaît	   toutes	   les	   actions	   des	  
hommes.	  Il	  n'a	  commandé	  à	  personne	  d'être	  impie,	  il	  n'a	  permis	  à	  personne	  de	  pécher.	  
	  

R/	  Heureux	  qui	  règle	  ses	  pas	  sur	  la	  parole	  de	  Dieu.	  
Heureux	  les	  hommes	  intègres	  dans	  leurs	  voies	  	  
qui	  marchent	  suivant	  la	  loi	  du	  Seigneur	  !	  	  
Heureux	  ceux	  qui	  gardent	  ses	  exigences,	  	  
ils	  le	  cherchent	  de	  tout	  cœur	  !	  	  
	  
Toi,	  tu	  promulgues	  des	  préceptes	  	  
à	  observer	  entièrement.	  	  
Puissent	  mes	  voies	  s'affermir	  	  
à	  observer	  tes	  commandements	  !	  	  
	  
Sois	  bon	  pour	  ton	  serviteur,	  et	  je	  vivrai,	  
J’observerai	  ta	  parole.	  
Ouvre	  mes	  yeux,	  
que	  je	  contemple	  les	  merveilles	  de	  ta	  loi.	  
	  
Enseigne-‐moi,	  Seigneur,	  le	  chemin	  de	  tes	  ordres	  ;	  
à	  les	  garder,	  j'aurai	  ma	  récompense.	  
Montre-‐moi	  comment	  garder	  ta	  loi,	  
que	  je	  l'observe	  de	  tout	  cœur.	  
	  
Lecture	  de	  la	  première	  lettre	  de	  saint	  Paul	  Apôtre	  aux	  Corinthiens	  (1	  Co	  2,	  6-‐10)	  

Frères,	  	  
c'est	  bien	  une	  sagesse	  que	  nous	  proclamons	  devant	  ceux	  qui	   sont	  adultes	  dans	   la	   foi,	  
mais	  ce	  n'est	  pas	  la	  sagesse	  de	  ce	  monde,	  la	  sagesse	  de	  ceux	  qui	  dominent	  le	  monde	  et	  
qui	  déjà	  se	  détruisent.	  
Au	   contraire,	   nous	  proclamons	   la	   sagesse	  du	  mystère	  de	  Dieu,	   sagesse	   tenue	   cachée,	  
prévue	   par	   lui	   dès	   avant	   les	   siècles,	   pour	   nous	   donner	   la	   gloire.	   Aucun	   de	   ceux	   qui	  
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dominent	   ce	   monde	   ne	   l'a	   connue,	   car,	   s'ils	   l'avaient	   connue,	   ils	   n'auraient	   jamais	  
crucifié	  le	  Seigneur	  de	  gloire.	  
Mais	  ce	  que	  nous	  proclamons,	  c'est,	  comme	  dit	   l'Écriture	  :	  ce	  que	  personne	  n'avait	  vu	  
de	  ses	  yeux	  ni	  entendu	  de	  ses	  oreilles,	  ce	  que	  le	  cœur	  de	  l'homme	  n'avait	  pas	  imaginé,	  
ce	  qui	  avait	  été	  préparé	  pour	  ceux	  qui	  aiment	  Dieu.	  Et	  c'est	  à	  nous	  que	  Dieu,	  par	  l'Esprit,	  
a	   révélé	   cette	   sagesse.	   Car	   l'Esprit	   voit	   le	   fond	   de	   toutes	   choses,	   et	   même	   les	  
profondeurs	  de	  Dieu.	  
	  
Acclamation	  :	  Alléluia.	  Alléluia.	  La	   loi	  du	  Seigneur	  est	   joie	  pour	   le	  cœur,	   lumière	  pour	  
les	  yeux.	  Alléluia.	  (cf.	  Ps	  18,	  9)	  
	  
Évangile	  de	  Jésus	  Christ	  selon	  saint	  Matthieu	  (Mt	  5,	  17-‐37)	  
Comme	  les	  disciples	  s'étaient	  rassemblés	  autour	  de	  Jésus,	  sur	  la	  montagne,	  il	  leur	  disait:	  	  
«	  Ne	  pensez	   pas	   que	   je	   suis	   venu	   abolir	   la	   Loi	   ou	   les	   Prophètes	   :	   je	   ne	   suis	   pas	   venu	  
abolir,	  mais	  accomplir.	  Amen,	  je	  vous	  le	  dis	  :	  Avant	  que	  le	  ciel	  et	  la	  terre	  disparaissent,	  
pas	   une	   lettre,	   pas	   un	   seul	   petit	   trait	   ne	   disparaîtra	   de	   la	   Loi	   jusqu'à	   ce	   que	   tout	   se	  
réalise.	  Donc,	   celui	   qui	   rejettera	   un	   seul	   de	   ces	   plus	   petits	   commandements,	   et	   qui	  
enseignera	   aux	   hommes	   à	   faire	   ainsi,	   sera	   déclaré	   le	   plus	   petit	   dans	   le	   Royaume	   des	  
cieux.	  Mais	  celui	  qui	  les	  observera	  et	  les	  enseignera	  sera	  déclaré	  grand	  dans	  le	  Royaume	  
des	  cieux.	  Je	  vous	  le	  dis	  en	  effet	  :	  Si	  votre	  justice	  ne	  surpasse	  pas	  celle	  des	  scribes	  et	  des	  
pharisiens,	  vous	  n'entrerez	  pas	  dans	  le	  Royaume	  des	  cieux.	  Vous	  avez	  appris	  qu'il	  a	  été	  
dit	  aux	  anciens	  :	  Tu	  ne	  commettras	  pas	  de	  meurtre,	  et	  si	  quelqu'un	  commet	  un	  meurtre,	  
il	  en	  répondra	  au	  tribunal.	  Eh	  bien	  moi,	  je	  vous	  dis	  :	  Tout	  homme	  qui	  se	  met	  en	  colère	  
contre	  son	  frère	  en	  répondra	  au	  tribunal.	  Si	  quelqu'un	  insulte	  son	  frère,	  il	  en	  répondra	  
au	   grand	   conseil.	   Si	   quelqu'un	   maudit	   son	   frère,	   il	   sera	   passible	   de	   la	   géhenne	   de	  
feu.	  Donc,	  lorsque	  tu	  vas	  présenter	  ton	  offrande	  sur	  l'autel,	  si,	  là,	  tu	  te	  souviens	  que	  ton	  
frère	   a	   quelque	   chose	   contre	   toi,	  laisse	   ton	   offrande	   là,	   devant	   l'autel,	   va	   d'abord	   te	  
réconcilier	  avec	  ton	  frère,	  et	  ensuite	  viens	  présenter	  ton	  offrande.	  	  Accorde-‐toi	  vite	  avec	  
ton	  adversaire	  pendant	  que	  tu	  es	  en	  chemin	  avec	  lui,	  pour	  éviter	  que	  ton	  adversaire	  ne	  
te	  livre	  au	  juge,	   le	  juge	  au	  garde,	  et	  qu'on	  ne	  te	  jette	  en	  prison.	  Amen,	  je	  te	  le	  dis	  :	  tu	  
n'en	  sortiras	  pas	  avant	  d'avoir	  payé	  jusqu'au	  dernier	  sou.	  
Vous	  avez	  appris	  qu'il	  a	  été	  dit	  :	  Tu	  ne	  commettras	  pas	  d'adultère.	  Eh	  bien	  moi,	  je	  vous	  
dis	  :	  Tout	  homme	  qui	  regarde	  une	  femme	  et	  la	  désire	  a	  déjà	  commis	  l'adultère	  avec	  elle	  
dans	  son	  cœur.	  Si	  ton	  œil	  droit	  entraîne	  ta	  chute,	  arrache-‐le	  et	  jette-‐le	  loin	  de	  toi	  :	  car	  
c'est	  ton	  intérêt	  de	  perdre	  un	  de	  tes	  membres,	  et	  que	  ton	  corps	  tout	  entier	  ne	  soit	  pas	  
jeté	  dans	  la	  géhenne.	  Et	  si	  ta	  main	  droite	  entraîne	  ta	  chute,	  coupe-‐la	  et	  jette-‐la	  loin	  de	  
toi	  :	  car	  c'est	  ton	  intérêt	  de	  perdre	  un	  de	  tes	  membres,	  et	  que	  ton	  corps	  tout	  entier	  ne	  
s'en	  aille	  pas	  dans	  la	  géhenne.	  
Il	   a	   été	   dit	   encore	   :	   Si	   quelqu'un	   renvoie	   sa	   femme,	   qu'il	   lui	   donne	   un	   acte	   de	  
répudiation.	  Eh	  bien	  moi,	   je	  vous	  dis	   :	  Tout	  homme	  qui	  renvoie	  sa	  femme,	  sauf	  en	  cas	  
d'union	  illégitime,	  la	  pousse	  à	  l'adultère	  ;	  et	  si	  quelqu'un	  épouse	  une	  femme	  renvoyée,	  il	  
est	  adultère.	  	  
Vous	  avez	  encore	  appris	  qu'il	  a	  été	  dit	  aux	  anciens	  :	  Tu	  ne	  feras	  pas	  de	  faux	  serments,	  
mais	  tu	  t'acquitteras	  de	  tes	  serments	  envers	  le	  Seigneur.	  Eh	  bien	  moi,	  je	  vous	  dis	  de	  ne	  
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faire	  aucun	  serment,	  ni	  par	  le	  ciel,	  car	  c'est	  le	  trône	  de	  Dieu,	  ni	  par	  la	  terre,	  car	  elle	  est	  
son	  marchepied,	  ni	  par	  Jérusalem,	  car	  elle	  est	  la	  Cité	  du	  grand	  Roi.	  Et	  tu	  ne	  jureras	  pas	  
non	  plus	  sur	  ta	  tête,	  parce	  que	  tu	  ne	  peux	  pas	  rendre	  un	  seul	  de	  tes	  cheveux	  blanc	  ou	  
noir.	  Quand	  vous	  dites	  'oui',	  que	  ce	  soit	  un	  'oui',	  quand	  vous	  dites	  'non',	  que	  ce	  soit	  un	  
'non'.	  Tout	  ce	  qui	  est	  en	  plus	  vient	  du	  Mauvais.	  »	  
	  
	  
ENSEIGNEMENT	  	  par	  Colette	  Beauchemin	  
	  
Introduction	  à	  la	  1ière	  lecture	  
Ben	   Sirac	   le	   Sage	   nous	   propose	   ici	   une	   réflexion	   sur	   la	   liberté	   de	   l'être	   humain.	  	  
Écoutons-‐le	  en	  étant	  attentifs	  à	  ce	  que	  cela	  nous	  révèle	  sur	  Dieu	  et	  sur	  l’être	  humain.	  	  
	  
Après	  lecture	  :	  	  	  

1.   Premièrement,	  le	  mal	  est	  extérieur	  à	  l'être	  humain.	  Selon	  la	  révélation	  biblique,	  
le	  mal	  ne	  fait	  pas	  partie	  de	  sa	  nature.	  	  Dans	  le	  livre	  de	  la	  Genèse,	  	  le	  serpent	  vient	  
de	  l’extérieur	  du	  jardin	  et	  s’y	  introduit	  en	  introduisant	  la	  méfiance.	  Dieu	  n'a	  pas	  
fait	  le	  mal	  et	  ce	  n’est	  pas	  lui	  qui	  nous	  y	  pousse.	  	  Dieu	  n'est	  donc	  pas	  responsable	  
du	  mal	  que	  nous	  commettons.	  	  	  

2.   Deuxièmement,	  l’être	  humain	  est	  libre,	  libre	  de	  choisir	  la	  méfiance	  qui	  peut	  aller	  
jusqu’à	   la	   défiance,	   ou	  bien	   choisir	   la	   confiance.	   Puisque	   le	  mal	   est	   étranger	   à	  
Dieu,	  il	  ne	  peut	  pousser	  à	  le	  commettre.	  Dieu	  est	  tout-‐puissant	  et	  pourtant,	  face	  
à	   lui	   l'être	   humain	   est	   libre.	   C’est	   pourquoi	   il	   faut	   nous	   rappeler	   que	   la	   toute-‐
puissance	  de	  Dieu	  est	  celle	  de	  l'amour	  et	  que	  seul	  l'amour	  vrai	  veut	  l'autre	  libre.	  	  	  

3.   Troisièmement,	  choisir	  le	  bien,	  c'est	  aussi	  choisir	  le	  bonheur.	  	  Le	  thème	  des	  deux	  
voies	  du	  bonheur	  ou	  du	  malheur	  est	  très	  souvent	  développé	  dans	  la	  Bible:	  dans	  
le	   livre	   du	   Deutéronome,	   particulièrement.	   	   (Dt	   30,15-‐20)	   «	  Vois	  :	   je	   mets	  
aujourd’hui	   devant	   toi	   la	   vie	   et	   le	   bonheur,	   la	  mort	   et	   le	  malheur	  »	   	   Ben	   Sirac	  
reprend	  la	  même	  idée	  en	  disant	  :	  «	  La	  vie	  et	  la	  mort	  sont	  proposées	  aux	  hommes,	  
l'une	  ou	   l'autre	   leur	   est	  donnée	   selon	   leur	   choix...	   Le	   Seigneur	  a	  mis	  devant	   toi	  
l'eau	  et	  le	  feu,	  étends	  la	  main	  vers	  ce	  que	  tu	  préfères	  ».	  Ben	  Sirac	  nous	  rappelle	  
que	  c'est	  dans	  la	  fidélité	  à	  Dieu	  que	  l'homme	  trouve	  le	  vrai	  bonheur.	  

	  
	  
Introduction	  au	  psaume	  
Le	  psaume	  que	  nous	  allons	  entendre	  nous	  dit	  justement	  que	  pour	  trouver	  le	  bonheur,	  la	  
bonne	  route,	  pour	  un	  croyant,	  il	  s’agit	  de	  suivre	  la	  Loi	  de	  Dieu	  :	  	  «Heureux	  les	  hommes	  
intègres	  en	  leurs	  voies	  qui	  marchent	  suivant	  la	  Loi	  du	  Seigneur!	  »	  
Pour	  le	  psalmiste,	  le	  chemin	  de	  l’observance	  de	  la	  loi	  est	  la	  voie	  du	  bonheur	  et	  c’est	  ce	  
qu’il	  désire	  de	  tout	  son	  cœur.	  	  Ça	  peut	  nous	  paraître	  un	  peu	  étonnant	  que	  le	  croyant	  
biblique	  aime	  autant	  la	  Loi.	  C’est	  que,	  pour	  lui,	  les	  commandements	  ne	  sont	  pas	  subis	  
comme	  une	  domination	  que	  Dieu	  exercerait	  sur	  nous,	  mais	  comme	  des	  conseils,	  les	  
seuls	  conseils	  valables	  pour	  mener	  une	  vie	  heureuse.	  
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Non	  seulement	  la	  loi	  n'est	  pas	  subie	  comme	  une	  domination,	  mais	  elle	  est	  reçue	  comme	  
un	  cadeau	  que	  Dieu	  fait	  à	  son	  peuple,	  le	  mettant	  en	  garde	  contre	  toutes	  les	  fausses	  
routes.	  	  En	  sortant	  son	  peuple	  de	  l’esclavage,	  Dieu	  ne	  s'est	  pas	  contenté	  de	  le	  libérer.	  Il	  
lui	  a	  donné	  sa	  loi,	  comme	  une	  sorte	  de	  mode	  d'emploi	  pour	  la	  liberté.	  	  	  
C’est	  pourquoi	  le	  psalmiste	  demande	  au	  Seigneur	  «	  Ouvres	  mes	  yeux	  pour	  contempler	  
les	  merveilles	  de	  ta	  loi.	  »	  
	  
	  
Introduction	  à	  l’Évangile	  
L’Évangile	  nous	  introduit	  à	  l’un	  des	  maîtres	  mots	  de	  Saint	  Matthieu	  :	  le	  mot	  
«accomplir».	  Il	  vise	  ce	  grand	  projet	  que	  Paul	  appelle	  «	  le	  dessein	  bienveillant	  de	  Dieu	  »	  ;	  
et	  si	  le	  mot	  est	  de	  Saint	  Paul,	  l'idée	  remonte	  beaucoup	  plus	  loin	  que	  lui	  ;	  depuis	  
Abraham,	  toute	  la	  Bible	  est	  tendue	  vers	  cet	  accomplissement.	  	  	  
	  
Écoutons	  une	  première	  lecture	  de	  l’Évangile	  en	  nous	  interrogeant	  sur	  ce	  que	  le	  Christ	  
vient	  «	  accomplir	  »	  ou	  mener	  à	  son	  «	  accomplissement	  »?	  	  	  
	  
Suite	  à	  une	  première	  écoute	  ?	  	  Qu’est-‐ce	  qui	  vous	  frappe,	  vous	  dérange	  ou	  vous	  
surprend	  dans	  ce	  passage	  de	  l’Évangile	  de	  Matthieu	  ?	  	  	  
	  
Premières	  réactions	  possibles	  :	  	  
Au	  départ,	  il	  peut	  sembler	  difficile	  de	  trouver	  la	  liberté	  dans	  l’Évangile.	  	  Compris	  comme	  
une	  menace	  de	  punition,	  les	  mots	  ‘géhenne’,	  ‘tribunal’	  peuvent	  nous	  faire	  peur.	  	  	  
Mais	  si	  nous	  essayons	  de	  comprendre	  les	  choses	  autrement,	  en	  mettant	  notre	  confiance	  
en	  un	  Dieu	  qui	  n’est	  qu’amour,	  quel	  sens	  cela	  peut	  prendre?	  	  	  	  
Lorsque	   l’on	   comprend	   l’Évangile	   dans	   l’optique	   de	   conséquences	   liées	   à	   nos	   choix	  
plutôt	  que	  des	  punitions	  liées	  à	  nos	  actions,	  cela	  s’éclaire	  d’un	  nouveau	  regard.	  	  Comme	  
le	  dit	  Ben	  Sirac,	  nos	  choix	  nous	  plongent	  dans	  l’eau	  ou	  le	  feu.	  	  Ils	  nous	  construisent	  ou	  
nous	   détruisent.	   	   Jésus	   nous	   appelle	   à	   aller	   au-‐delà	   de	   la	   Loi	   pour	   enrayer	   le	  mal	   qui	  
nous	  détruit.	  
	  
1)	  Accomplir	  la	  Loi	  	  
Jésus	  s'inscrit	  dans	  la	  progression	  de	  la	  Loi.	  Un	  lent	  travail	  de	  conversion	  du	  coeur	  de	  
l'homme	  a	  été	  l'oeuvre	  de	  la	  Loi	  donnée	  par	  Dieu	  à	  Moïse.	  	  Jésus	  ne	  supprime	  pas	  les	  
acquis	  précédents,	  il	  les	  affine	  :	  «	  on	  vous	  a	  dit...	  moi	  je	  vous	  dis...	  »	  	  Il	  ne	  vient	  pas	  abolir	  
mais	  accomplir.	  	  	  
	  
Les	  premiers	  commandements	  étaient	  de	  simples	  balises	  qui	  disaient	  le	  minimum	  vital	  
en	  quelque	  sorte,	  pour	  que	  la	  vie	  en	  société	  soit	  simplement	  possible	  :	  ne	  pas	  tuer,	  ne	  
pas	  voler,	  ne	  pas	  tromper...	  	  Comme	  un	  bon	  pédagogue	  Dieu	  a	  guidé	  son	  peuple	  pas	  à	  
pas	  vers	  plus	  de	  liberté.	  	  	  
	  
La	  Loi	  nouvelle	  qu’apporte	  Jésus,	  n’est	  pas	  en	  rupture	  la	  Loi	  et	  les	  prophètes	  elle	  appelle	  
un	  dépassement.	  Première	  étape,	  tu	  ne	  tueras	  pas,	  deuxième	  étape,	  tu	  t'interdiras	  
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même	  la	  colère	  et	  tu	  iras	  jusqu'au	  pardon.	  Aller	  plus	  loin,	  toujours	  plus	  loin	  dans	  
l'amour,	  voilà	  la	  vraie	  sagesse.	  	  Voilà	  une	  sagesse	  différente	  de	  celle	  dont	  nous	  parle	  St-‐
Paul,	  dans	  la	  2e	  lecture	  «	  La	  sagesse	  de	  ceux	  qui	  dominent	  le	  monde	  et	  qui	  déjà	  se	  
détruisent	  ».	  	  	  
	  
Dans	  chacun	  des	  domaines	  relationnels	  illustrés	  dans	  l’Évangile,	  Jésus	  nous	  invite	  à	  
franchir	  une	  étape	  de	  plus	  pour	  que	  le	  Royaume	  vienne,	  pour	  qu’il	  avance,	  pour	  qu’il	  
s’accomplisse.	  	  Tout	  effort	  que	  nous	  tentons	  vers	  l'unité	  fraternelle	  contribue	  à	  
l'accomplissement	  du	  projet	  de	  Dieu,	  c'est-‐à-‐dire	  à	  la	  venue	  de	  son	  Règne.	  Il	  ne	  suffit	  
pas	  de	  dire	  «	  Que	  ton	  Règne	  vienne	  »,	  Jésus	  vient	  nous	  dire	  comment,	  lentement,	  mais	  
sûrement,	  on	  peut	  y	  contribuer.	  	  	  
	  
2)	  C’est	  l’Esprit	  qui	  transforme	  notre	  rapport	  à	  la	  Loi	  
Puisque	  Dieu	  respect	  notre	  liberté,	  l'Esprit	  ne	  prend	  pas	  possession	  de	  nous	  sans	  notre	  
accueil	   libre.	   L’Esprit	   nous	   est	   donné	   à	   chaque	   instant,	   et	   c'est	   à	   chaque	   instant	   que	  
nous	  devons	   l'identifier	  et	   lui	  donner	  notre	  adhésion.	   	  C’est	   l’Esprit	  qui	  nous	  ouvre	  au	  
mystère	  de	  l’autre	  en	  nous	  décentrant	  de	  nous-‐même.	  
Le	  psalmiste	  demande	  à	  Dieu	  :	  «	  Ouvre	  mes	  yeux	  Seigneur	  ».	  	  En	  effet,	  on	  peut	  
demeurer	  figer	  sur	  l’observance	  de	  la	  Loi,	  sans	  voir	  l’autre.	  Simplement	  observer	  la	  Loi	  
enferme	  dans	  le	  regard	  sur	  soi-‐même,	  l’autosatisfaction	  et	  l’autojustification.	  Si	  j'aime	  
par	  obéissance,	  c'est	  moi-‐même	  que	  je	  cherche,	  ma	  perfection,	  et	  non	  l'autre.	  Je	  me	  
veux	  irréprochable.	  	  Comme	  un	  enfant,	  j’agis	  pour	  la	  récompense	  et	  pour	  éviter	  la	  
punition.	  	  
«	  Si	  votre	  justice	  ne	  dépasse	  pas	  celle	  des	  pharisiens,	  vous	  n’entrerez	  pas	  dans	  le	  
Royaume	  de	  Dieu	  ».	  	  Ce	  n’est	  pas	  une	  menace,	  c’est	  une	  réalité.	  Sans	  l’Esprit,	  on	  
demeure	  à	  la	  porte	  du	  Royaume.	  	  C’est	  l’Esprit	  qui	  nous	  fait	  habiter	  le	  Royaume	  qu’est	  
l’amour.	  	  Il	  s’agit	  d’ouvrir	  la	  porte	  à	  l’Esprit	  qui	  fait	  voir	  d’abord	  la	  personne	  et	  pas	  
seulement	  la	  Loi	  à	  observer.	  	  Jésus	  tourne	  le	  regard	  vers	  l’autre.	  La	  réponse	  à	  l’Esprit	  
c’est	  la	  sortie	  de	  soi.	  	  	  
	  
	  
3)	  L’Esprit	  nous	  rend	  créatif	  dans	  l’amour.	  	  	  	  
La	  Sagesse	  de	  l’Esprit	  apporte	  le	  discernement	  face	  à	  chaque	  personne,	  chaque	  situation	  
au-‐delà	  d’une	  simple	  répétition	  de	  comportements	  programmés.	  	  	  
L’Esprit	  nous	  rend	  attentifs	  à	  la	  dignité	  de	  la	  personne	  en	  nous	  inspirant	  ce	  qui	  convient	  
de	  faire,	  de	  manière	  adaptée	  aux	  circonstances.	  	  	  
L’Esprit	  nous	  rend	  créatifs	  en	  nous	  inspirant	  des	  manières	  nouvelles	  de	  bâtir	  la	  justice,	  
de	  vivre	  la	  réconciliation,	  de	  respecter	  chacun,	  chacune	  dans	  ce	  qu’il	  est.	  	  	  	  	  
En	  toutes	  situations,	  si	  l’on	  fait	  appel	  à	  l’Esprit,	  il	  y	  a	  quelque	  chose	  qui	  se	  passe,	  car	  
l’Esprit	  est	  inspirateur	  et	  créatif.	  	  	  
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LA	  MÉDITATION	  GUIDÉE	  	  	  par	  Chantale	  Boivin	  
	  
Je	  vous	  invite	  à	  entrer	  dans	  la	  méditation	  en	  prenant	  une	  respiration	  profonde	  pour	  
vous	  détendre.	  

En	  fermant	  les	  yeux,	  écoutez	  votre	  respiration.	  	  	  

Vous	  pouvez	  choisir	  de	  faire	  un	  geste	  qui	  vous	  aide	  à	  prendre	  conscience	  que	  vous	  êtes	  
devant	  Dieu.	  Cela	  peut	  être	  un	  signe	  de	  croix,	  ou	  ouvrir	  les	  mains,	  ou	  vous	  incliner	  …	  	  

Seigneur,	  	  me	  voici.	  	  Donne-‐moi	  d’ouvrir	  toute	  grande	  les	  oreilles	  de	  mon	  cœur	  pour	  me	  
mettre	  à	  ton	  écoute.	  

	   	   	  
	  Silence	  (2’)	  
(Pendant	  le	  silence	  le	  «	  guide	  »	  s’assoit	  en	  regardant	  dans	  la	  même	  direction	  qu’eux).	  
________________	  
	  
La	  vie	  et	  la	  mort	  sont	  proposées	  aux	  hommes,	  l'une	  ou	  l'autre	  leur	  est	  donnée	  selon	  leur	  
choix.	  
Le	  Seigneur	  me	  veut	  libre	  de	  choisir	  mais	  il	  souhaite	  que	  je	  choisisse	  les	  chemins	  qui	  
mènent	  à	  la	  vie,	  plutôt	  qu’à	  la	  mort.	  	  C’est	  en	  ce	  sens	  qu’il	  me	  propose	  une	  Loi	  de	  Vie	  
pour	  que	  je	  ne	  m’égare	  pas	  dans	  des	  chemins	  de	  mort.	  	  	  
	  
Comme	  le	  psalmiste	  puis-‐je	  dire	  :	  Enseigne-‐moi,	  Seigneur,	  le	  chemin	  de	  tes	  ordres	  ;	  
à	  les	  garder,	  j'aurai	  ma	  récompense.	  
	  
Je	  médite	  sur	  le	  sens	  que	  prend	  pour	  moi	  cette	  Loi	  de	  Vie	  que	  le	  Seigneur	  nous	  donne	  
pour	  notre	  bonheur.	  

	  
Silence	  (3’)	  
_______________	  
	  
«	  Si	  votre	  justice	  ne	  dépasse	  pas	  celle	  des	  pharisiens,	  vous	  n’entrerez	  pas	  dans	  le	  
Royaume	  de	  Dieu	  ».	  
	  
En	  me	  limitant	  à	  ne	  rien	  faire	  de	  mal,	  je	  demeure	  à	  la	  porte	  du	  Royaume.	  	  	  
Dans	  mes	  relations	  interpersonnelles,	  en	  quoi	  l’interpellation	  et	  l’Évangile	  et	  l’Esprit	  
Saint	  m’invitent-‐t-‐il	  à	  un	  dépassement	  dans	  l’amour?	  	  	  
	  
	  
Silence	  (3’)	  
________________	  
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Accorde-‐toi	  vite	  avec	  ton	  adversaire	  pendant	  que	  tu	  es	  en	  chemin	  avec	  lui.	  
Dans	  quelle	  relation	  est-‐ce	  que	  je	  me	  sens	  appelée	  à	  aller	  plus	  loin	  dans	  mon	  ouverture	  
à	  l’autre	  ?	  	  	  	  
	  
Silence	  (2’)	  
	  
Y	  a-‐t-‐il	  un	  pardon	  que	  je	  me	  sens	  appelé	  à	  donner	  ?	  	  	  
	  
Silence	  (2’)	  
	  
Tu	  ne	  commettras	  pas	  l’adultère?	  	  	  
Dans	  la	  Bible,	  le	  mot	  adultère	  est	  souvent	  attribué	  au	  peuple	  infidèle	  qui	  délaisse	  son	  
Alliance	  avec	  Dieu	  pour	  s’attacher	  à	  des	  idoles.	  	  	  
	  
Qu’est-‐ce	  qui	  ressemble	  à	  de	  l’idolâtrie	  dans	  ma	  vie?	  	  En	  quoi	  cela	  me	  détourne	  de	  
l’essentiel?	  	  	  
	  
Silence	  (2’)	  
	  
Si	  ton	  œil	  droit	  entraîne	  ta	  chute,	  arrache-‐le	  et	  jette-‐le	  loin	  de	  toi	  :	  car	  c'est	  ton	  intérêt	  de	  
perdre	  un	  de	  tes	  membres,	  et	  que	  ton	  corps	  tout	  entier	  ne	  soit	  pas	  jeté	  dans	  la	  géhenne.	  	  
	  
Parfois	  mon	  regard	  me	  trompe.	  	  Je	  regarde	  les	  choses	  ou	  les	  personnes	  avec	  envie	  en	  
croyant	  trouver	  le	  bonheur	  en	  possédant.	  	  	  
Suis-‐je	  prêt	  à	  renoncer	  à	  ce	  mauvais	  œil	  pour	  éviter	  d’être	  consumé	  par	  l’envie?	  	  	  
Ouvre	  mes	  yeux	  Seigneur.	  	  Que	  ton	  Esprit	  me	  montre	  le	  chemin	  du	  vrai	  bonheur.	  
	  
Silence	  (1’)	  

Quand	  vous	  dites	  'oui',	  que	  ce	  soit	  un	  'oui',	  quand	  vous	  dites	  'non',	  que	  ce	  soit	  un	  'non'.	  
Tout	  ce	  qui	  est	  en	  plus	  vient	  du	  Mauvais.	  »	  	  	  
	  
Les	  faux	  «	  oui	  »	  et	  les	  faux	  «	  non	  »	  sont	  dans	  l’ordre	  du	  faire	  semblant	  et	  de	  l’hypocrisie.	  
C’est	  l’agir	  sans	  amour;	  la	  façade	  du	  bien	  paraître,	  sans	  y	  mettre	  son	  coeur.	  	  	  
	  
C’est	  l’Esprit	  qui	  unifie	  dans	  l’amour	  pour	  faire	  naître	  la	  vie.	  	  	  
	  
À	  quelle	  authenticité	  l’Esprit	  m’appelle	  aujourd’hui?	  
	  
	  
Silence	  (2’)	  
	  
Sois	  bon	  pour	  ton	  serviteur,	  et	  je	  vivrai.	  
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Je	  laisse	  le	  Seigneur	  me	  regarder	  avec	  amour	  et	  bonté.	  	  Sous	  son	  regard	  d’amour	  et	  de	  
miséricorde,	  je	  trouve	  et	  retrouve	  la	  vie.	  	  	  
	  
	  
	  
LA	  PRIÈRE	  UNIVERSELLE	  par	  Céline	  	  Wakil	  
	  
Le	  Seigneur	  tourne	  son	  regard	  vers	  nous.	  Pour	  que	  nous	  puissions	  accomplir	  ses	  
commandements,	  demandons-‐lui	  d’être	  auprès	  de	  nous	  à	  chaque	  instant.	  
	  
Dieu	  d’amour	  et	  de	  sagesse,	  que	  ton	  Esprit	  nous	  éclaire.	  
	  
Prions	  pour	  que	  la	  sagesse	  et	  l'expérience	  des	  personnes	  âgées	  soient	  reconnues	  dans	  la	  
société	  et	  l'Église.	  
	  
Le	  11	  février	  dernier	  était	  la	  journée	  mondiale	  des	  malades.	  Prions	  pour	  tous	  ces	  gens	  
qui	  souffrent	  dans	  la	  maladie	  ainsi	  que	  ceux	  qui	  les	  accompagnent.	  
	  
L’Église	  catholique	  célèbre	  saint	  Valentin	  le	  14	  février.	  Prions	  pour	  tous	  ceux	  qui	  font	  
fructifier	  l’amour	  autour	  d’eux.	  Que	  l’amour	  de	  Dieu	  soit	  grand	  et	  fécond.	  
	  	  
Prions	  pour	  tous	  ceux	  et	  celles	  qui	  sont	  en	  autorité.	  Que	  leurs	  choix	  de	  vie	  et	  leurs	  
décisions	  soient	  éclairés	  par	  ton	  Esprit.	  
	  
Prions	  pour	  notre	  communauté	  grandissante.	  Que	  nous	  continuions	  à	  te	  chercher	  
Seigneur	  par	  ta	  Parole.	  
	  
Dieu	  tout-‐puissant,	  toi	  qui	  comprends	  mieux	  que	  quiconque	  notre	  nature	  humaine,	  reçois	  
nos	  demandes	  en	  bénissant	  ceux	  et	  celles	  qui	  te	  les	  adressent.	  Et	  qu’ainsi,	  nous	  puissions	  
te	  rendre	  gloire,	  à	  toi	  qui	  es	  Père,	  Fils	  et	  Saint-‐Esprit	  pour	  les	  siècles	  des	  siècles.	  Amen.	  
	  
TÉMOIGNAGES	  	  
des	  participants	  
	  
"	  Comment	  discerner	  les	  signes	  de	  l'Esprit?"	  (Lucie)	  
	  
"Dieu	  nous	  appelle	  à	  la	  perfection.	  Mais	  il	  sait	  que	  nous	  ne	  sommes	  que	  des	  
humains…des	  humains	  en	  chemin…"	  (Louise)	  
	  
"L'importance	  du	  pardon	  dans	  ma	  vie.	  Jusqu'où	  irai-‐je	  pour	  mettre	  de	  la	  lumière	  dan	  
mon	  coeur?"	  (Anonyme)	  
"M'ouvrir	  à	  l'Esprit	  pour	  qu'il	  me	  guide	  sur	  des	  chemins	  d'amour,	  de	  vérité	  et	  de	  paix."	  
(Colette)	  
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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.	  
	  
Jésus	  disait	  à	  ses	  disciples:	  "Je	  ne	  suis	  pas	  venir	  abolir	  la	  Loi	  ou	  les	  Prophètes,	  mais	  
accomplir."	  
	  
Comment	  comprendre	  cela?	  


