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Diocèse	  de	  Saint-‐Jean-‐Longueuil	  

	  

	   	  

	   …	  à	  l’écoute	  de	  la	  Parole	  

	  
	  

Dimanche	  le	  20	  septembre	  2015	  
	  

Nos	  combats	  intérieurs	  
	  

La	  messe	  qui	  prend	  son	  temps	  
	  

Célébration	  eucharistique	  
pour	  les	  jeunes	  adultes,	  les	  jeunes	  parents	  

et	  toute	  personne	  qui	  désire	  
prendre	  le	  temps	  de	  se	  déposer,	  	  

à	  l’écoute	  de	  la	  Parole	  
	  

Chemins	  de	  vie	  
1280,	  Papineau	  (coin	  Ste-‐Foy)	  Longueuil	  

(Entrée	  :	  1276	  Papineau)	  
	  

Le	  3e	  dimanche	  de	  chaque	  mois,	  de	  septembre	  à	  mai	  
De	  19h00	  à	  20h30	  

Suivi	  d’un	  temps	  de	  fraternité	  
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LES	  TEXTES	  BIBLIQUES	  	  
25e	  dimanche	  du	  temps	  ordinaire	  B	  
	  
Lecture	  du	  livre	  de	  la	  Sagesse	  (Sg	  2,	  12.17-‐20)	  
	  
Ceux	  qui	  méditent	  le	  mal	  se	  disent	  en	  eux-‐mêmes	  :	  
	  	  	  	  «	  Attirons	  le	  juste	  dans	  un	  piège,	  car	  il	  nous	  contrarie,	  
il	  s’oppose	  à	  nos	  entreprises,	  
il	  nous	  reproche	  de	  désobéir	  à	  la	  loi	  de	  Dieu,	  
et	  nous	  accuse	  d’infidélités	  à	  notre	  éducation.	  
	  	  	  	  Voyons	  si	  ses	  paroles	  sont	  vraies,	  regardons	  comment	  il	  en	  sortira.	  
	  	  	  	  Si	  le	  juste	  est	  fils	  de	  Dieu,	  Dieu	  l’assistera,	  et	  l’arrachera	  aux	  mains	  de	  ses	  adversaires.	  
	  	  	  	  Soumettons-‐le	  à	  des	  outrages	  et	  à	  des	  tourments	  ;	  
nous	  saurons	  ce	  que	  vaut	  sa	  douceur,	  nous	  éprouverons	  sa	  patience.	  
	  	  	  	  Condamnons-‐le	  à	  une	  mort	  infâme,	  puisque,	  dit-‐il,	  quelqu’un	  interviendra	  pour	  lui.	  »	  
	  
	  	  	  	  Psaume	  :	  Ps	  53	  (54),	  3-‐4,	  5,	  6.8	  
	  
R/	  Le	  Seigneur	  est	  mon	  appui	  entre	  tous.	  
	  
Par	  ton	  nom,	  Dieu,	  sauve-‐moi,	  
par	  ta	  puissance	  rends-‐moi	  justice	  ;	  
Dieu,	  entends	  ma	  prière,	  
écoute	  les	  paroles	  de	  ma	  bouche.	  
	  	  
Des	  étrangers	  se	  sont	  levés	  contre	  moi,	  
des	  puissants	  cherchent	  ma	  perte	  :	  
ils	  n’ont	  pas	  souci	  de	  Dieu.	  
	  	  
Mais	  voici	  que	  Dieu	  vient	  à	  mon	  aide,	  
le	  Seigneur	  est	  mon	  appui	  entre	  tous.	  
De	  grand	  cœur,	  je	  t’offrirai	  le	  sacrifice,	  
je	  rendrai	  grâce	  à	  ton	  nom,	  car	  il	  est	  bon	  !	  
	  
Lecture	  de	  la	  lettre	  de	  saint	  Jacques	  (Jc	  3,	  16	  –	  4,	  3)	  
Bien-‐aimés,	  
	  	  	  	  la	  jalousie	  et	  les	  rivalités	  mènent	  au	  désordre	  
et	  à	  toutes	  sortes	  d’actions	  malfaisantes.	  
	  	  	  	  Au	  contraire,	  la	  sagesse	  qui	  vient	  d’en	  haut	  est	  d’abord	  pure,	  
puis	  pacifique,	  bienveillante,	  conciliante,	  
pleine	  de	  miséricorde	  et	  féconde	  en	  bons	  fruits,	  
sans	  parti	  pris,	  sans	  hypocrisie.	  
	  	  	  	  C’est	  dans	  la	  paix	  qu’est	  semée	  la	  justice,	  
qui	  donne	  son	  fruit	  aux	  artisans	  de	  la	  paix.	  
	  	  	  	  	  D’où	  viennent	  les	  guerres,	  d’où	  viennent	  les	  conflits	  entre	  vous	  ?	  
N’est-‐ce	  pas	  justement	  de	  tous	  ces	  désirs	  
qui	  mènent	  leur	  combat	  en	  vous-‐mêmes	  ?	  
	  	  	  	  Vous	  êtes	  pleins	  de	  convoitises	  et	  vous	  n’obtenez	  rien,	  alors	  vous	  tuez	  ;	  
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vous	  êtes	  jaloux	  et	  vous	  n’arrivez	  pas	  à	  vos	  fins,	  
alors	  vous	  entrez	  en	  conflit	  et	  vous	  faites	  la	  guerre.	  
Vous	  n’obtenez	  rien	  parce	  que	  vous	  ne	  demandez	  pas	  ;	  
	  	  	  	  vous	  demandez,	  mais	  vous	  ne	  recevez	  rien	  ;	  
en	  effet,	  vos	  demandes	  sont	  mauvaises,	  
puisque	  c’est	  pour	  tout	  dépenser	  en	  plaisirs.	  
	  
Acclamation	  :	  

Alléluia.	  Alléluia.	  	  
Par	   l’annonce	   de	   l’Évangile,	   	   Dieu	   nous	   appelle	   à	   partager	   la	   gloire	   de	   notre	   Seigneur	  
Jésus	  Christ.	  Alléluia.	  
(cf.	  2	  Th	  2,	  14)	  

	  
Évangile	  de	  Jésus	  Christ	  selon	  saint	  Marc	  (Mc	  9,	  30-‐37)	  
	  
En	  ce	  temps-‐là,	  
	  	  	  	  Jésus	  traversait	  la	  Galilée	  avec	  ses	  disciples,	  
et	  il	  ne	  voulait	  pas	  qu’on	  le	  sache,	  
	  	  	  	  car	  il	  enseignait	  ses	  disciples	  en	  leur	  disant	  :	  
«	  Le	  Fils	  de	  l’homme	  est	  livré	  aux	  mains	  des	  hommes	  ;	  
ils	  le	  tueront	  et,	  trois	  jours	  après	  sa	  mort,	  il	  ressuscitera.	  »	  
	  	  	  	  Mais	  les	  disciples	  ne	  comprenaient	  pas	  ces	  paroles	  et	  ils	  avaient	  peur	  de	  l’interroger.	  
	  	  	  	  Ils	  arrivèrent	  à	  Capharnaüm,	  et,	  une	  fois	  à	  la	  maison,	  Jésus	  leur	  demanda	  :	  
«	  De	  quoi	  discutiez-‐vous	  en	  chemin	  ?	  »	  
	  	  	  	  Ils	  se	  taisaient,	  car,	  en	  chemin,	  ils	  avaient	  discuté	  entre	  eux	  pour	  savoir	  qui	  était	  le	  plus	  grand.	  
	  	  	  	  S’étant	  assis,	  Jésus	  appela	  les	  Douze	  et	  leur	  dit	  :	  
«	  Si	  quelqu’un	  veut	  être	  le	  premier,	  qu’il	  soit	  le	  dernier	  de	  tous	  et	  le	  serviteur	  de	  tous.	  »	  
	  	  	  	  Prenant	  alors	  un	  enfant,	  il	  le	  plaça	  au	  milieu	  d’eux,	  l’embrassa,	  et	  leur	  dit	  :	  
	  	  	  	  «	  Quiconque	  accueille	  en	  mon	  nom	  un	  enfant	  comme	  celui-‐ci,	  c’est	  moi	  qu’il	  accueille.	  
Et	  celui	  qui	  m’accueille,	  ce	  n’est	  pas	  moi	  qu’il	  accueille,	  mais	  Celui	  qui	  m’a	  envoyé.	  »	  
	  
	  
ENSEIGNEMENT	  	  par	  Christian	  Vermette	  
	  
Notes	  prises	  durant	  l’échange	  autour	  des	  textes	  bibliques	  à	  la	  rencontre	  préparatoire	  
précédent	  la	  MPT.	  
	  
Pistes	  pour	  l’enseignement	  :	  
	  

1. Le	  désordre	  humain	  –	  le	  combat	  intérieur	  
2. Dieu	  n’est	  pas	  intervenu!	  	  Les	  textes	  sont	  remplis	  de	  malentendus,	  de	  

quiproquos!	  
3. La	  réponse	  de	  Dieu	  c’est	  la	  résurrection.	  C’est	  le	  renversement	  dans	  lequel	  Jésus	  

nous	  envoie.	  Ouvrez	  vos	  cœurs	  intérieurs	  à	  la	  prière	  véritable,	  à	  la	  sagesse	  dans	  
toutes	  ses	  beautés,	  au	  service,	  à	  l’amour.	  
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Dans	  le	  livre	  de	  la	  Sagesse,	  éprouver	  la	  valeur	  de	  quelqu’un	  c’est	  très	  humain…	  dans	  le	  
désordre	  humain.	  L’Évangile	  vient	  «	  guérir	  »	  ce	  qui	  est	  dit	  dans	  le	  livre	  de	  la	  sagesse.	  
La	  2e	  lecture	  nous	  parle	  des	  conséquences	  du	  mal.	  
	  

• La	  Sagesse,	  c’est	  la	  manifestation	  du	  bien…	  c’est	  le	  Royaume	  de	  Dieu.	  
	  

• Dans	  l’Évangile,	  on	  sent	  la	  fragilité	  des	  Apôtres.	  Alors	  que	  Jésus	  leur	  parle	  de	  
l’ultime	  épreuve	  qu’il	  devra	  résolument	  traverser,	  eux	  s’inquiètent	  de	  qui	  est	  le	  
plus	  grand,	  le	  plus	  aimé.	  	  Ils	  se	  retrouvent	  dans	  la	  1ère	  et	  dans	  la	  2e	  lecture.	  C’est	  
l’épreuve	  de	  tous,	  le	  combat	  intérieur.	  

	  
La	  réponse	  à	  ce	  combat	  :	  Fais	  toi	  serviteur.	  Lâche	  la	  serviette.	  Que	  la	  Parole	  de	  
Dieu	  te	  guide!	  

	  
	  
La	  réflexion	  du	  Père	  Domergue,	  sur	  le	  site	  de	  Croire,	  nous	  a	  beaucoup	  nourri.	  Quelques	  
extraits	  :	  
	  
Pour	  une	  fois,	  nos	  trois	  lectures	  s'accordent.	  La	  seconde	  décrit	  avec	  vigueur	  les	  
conséquences	  désastreuses	  de	  la	  volonté	  de	  domination	  :	  un	  univers	  sans	  paix	  et	  sans	  
justice,	  régi	  par	  l'idolâtrie	  du	  pouvoir,	  génératrice	  de	  violence.	  Une	  violence	  qui	  s'exerce	  
avec	  un	  acharnement	  particulier	  contre	  les	  messagers	  de	  paix.	  Ne	  prétendent-‐ils	  pas	  que	  
la	  vérité	  de	  l'homme	  réside	  dans	  la	  décision	  de	  servir	  ?	  La	  première	  lecture	  décrit	  de	  
façon	  saisissante	  l'hostilité	  des	  sectateurs	  de	  la	  puissance	  envers	  celui	  qui	  proclame	  la	  
justice	  et	  l'amour.	  
	  
La	  solitude	  de	  Jésus	  
Si	  nous	  relisons	  l'évangile	  du	  jour,	  nous	  voyons	  tout	  de	  suite	  que	  les	  disciples	  sont	  pris	  
dans	  le	  mensonge	  du	  culte	  de	  la	  grandeur,	  des	  "puissances	  et	  dominations"	  dont	  Paul	  
parle	  si	  souvent.	  Tableau	  saisissant	  !	  Jésus	  marche	  vers	  la	  ville	  qui	  tue	  les	  prophètes	  
(Matthieu	  23,37	  et	  Luc	  13,34).	  Il	  sait	  ce	  qui	  va	  arriver.	  À	  sa	  suite,	  physiquement	  dociles	  
mais	  mentalement	  fermés	  à	  l’œuvre	  qu'il	  va	  accomplir,	  des	  disciples	  qui	  n'osent	  même	  
pas	  demander	  d'explication.	  Deux	  mondes	  séparés	  par	  une	  cloison	  étanche.	  D'un	  côté	  
Jésus,	  qui	  annonce	  qu'il	  va	  donner	  sa	  vie	  pour	  nous,	  donc	  qui	  se	  fera	  le	  serviteur,	  le	  
"dernier"	  (verset	  35).	  À	  côté	  de	  lui,	  des	  hommes	  qui	  discutent	  pour	  savoir	  qui	  est	  le	  plus	  
grand,	  le	  premier,	  le	  chef.	  Jésus	  est	  vraiment	  seul	  et	  cette	  solitude	  durera	  jusqu'à	  la	  fin.	  
Les	  disciples	  ne	  sont	  d'ailleurs	  pas	  à	  l'aise	  :	  ils	  ont	  mauvaise	  conscience	  et	  ne	  répondent	  
pas	  à	  Jésus	  parce	  qu'ils	  ne	  sont	  pas	  très	  fiers	  de	  leur	  désir	  de	  grandeur.	  Mais	  l'intention	  
de	  Marc	  n'est	  pas	  de	  nous	  renseigner	  sur	  leur	  psychologie,	  ni	  même	  de	  les	  critiquer.	  En	  
nous	  parlant	  d'eux	  il	  nous	  parle	  en	  fait	  de	  nous-‐mêmes.	  Qui	  que	  nous	  soyons,	  à	  part	  
certains	  "saints",	  nous	  suivons	  Jésus	  mollement,	  sans	  aller	  jusqu'au	  bout.	  Nous	  nous	  
cachons	  à	  nous-‐mêmes	  pour,	  en	  fin	  de	  compte,	  nous	  cacher	  à	  Dieu.	  Leçon	  de	  morale	  ?	  
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L'évangéliste	  veut	  avant	  tout	  nous	  rassurer	  sur	  nos	  propres	  aveuglements.	  Espérons-‐
nous	  faire	  mieux	  que	  les	  disciples	  ?	  
	  
Le	  chemin	  vers	  Dieu	  passe	  donc	  par	  la	  prise	  en	  considération	  des	  plus	  petits,	  des	  plus	  
démunis.	  N'oublions	  pas	  que	  dans	  la	  Bible,	  l'enfant	  est	  une	  des	  figures	  de	  l'être	  humain	  
qui	  ne	  peut	  se	  suffire	  à	  lui-‐même,	  qui	  doit	  compter	  sur	  l'autre,	  sur	  d'autres,	  pour	  exister.	  
Nous	  en	  sommes	  tous	  là,	  et	  il	  n'y	  a	  pas	  de	  foi	  chrétienne	  sans	  le	  désir	  de	  trouver	  l'Autre,	  
celui	  qui	  nous	  comblera	  et	  nous	  fera	  accéder	  à	  la	  taille	  adulte	  à	  laquelle	  nous	  sommes	  
destinés	  (voir	  Éphésiens	  4,11-‐14.)	  
	  
	  
Il	  y	  a	  beaucoup	  de	  possibilités	  de	  malentendus	  dans	  les	  textes,	  de	  façon	  de	  percevoir	  
Dieu.	  
	  

• Dans	  la	  Sagesse,	  Le	  juste,	  Dieu	  l’assistera	  et	  l’arrachera	  aux	  mains	  de	  ses	  
adversaires.	  
Pourtant,	  Jésus,	  le	  Juste,	  il	  est	  mort	  sur	  la	  croix	  et	  Dieu	  ne	  l’a	  pas	  arraché	  à	  la	  
souffrance	  et	  à	  la	  mort.	  	  Même	  pour	  Jésus,	  il	  ne	  l’a	  pas	  fait!	  
	  
Et	  il	  poursuit	  :	  «	  	  condamné	  à	  une	  mort	  infâme,	  quelqu’un	  interviendra	  pour	  lui.	  »	  
Quel	  est	  ce	  type	  d’intervention?	  
Quelle	  aide	  est	  apportée?	  
Dans	  le	  psaume	  il	  est	  repris	  :	  «	  Dieu	  vient	  à	  mon	  aide	  »	  
	  
Comment	  Dieu	  vient	  en	  aide	  aux	  syriens,	  aux	  malades,	  aux	  familles	  prises	  en	  
étau	  entre	  deux	  dictatures?	  
	  
Nous	  avons	  la	  réponse	  dans	  l’Évangile,	  ou	  un	  début	  de	  compréhension	  :	  
Le	  juste	  va	  être	  livré,	  tué,	  il	  mourra.	  Il	  n’échappera	  pas	  à	  sa	  condition	  mortelle.	  
Mais	  la	  réponse	  de	  Dieu	  est	  qu’il	  va	  ressusciter.	  	  

Il	  va	  rester	  en	  Dieu.	  
Il	  va	  retourner	  en	  Dieu.	  
Dieu	  lui	  apportera	  la	  vie	  en	  abondance.	  
	  

Mais	  c’est	  difficile	  à	  comprendre	  parce	  que	  nous	  voulons	  un	  Dieu	  qui	  répond	  à	  
nos	  attentes,	  comme	  il	  en	  est	  question	  dans	  la	  lettre	  de	  Jacques.	  
	  

• Dans	  l’Évangile,	  Jésus	  vire	  tout	  à	  l’envers.	  
o Le	  premier	  sera	  le	  serviteur	  
o Le	  roi	  est	  l’enfant	  
o Celui	  qui	  accueille	  un	  petit,	  un	  enfant,	  accueille	  Dieu	  

lui-‐même.	  
• Il	  faut	  entrer	  profondément	  dans	  notre	  «	  maison	  intérieure	  pour	  comprendre	  ».	  
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Dans	  la	  lettre	  de	  Jacques,	  c’est	  beau	  de	  lire	  les	  qualités	  propres	  à	  la	  sagesse	  :	  

• Pure	  
• Pacifique	  
• Bienveillance	  
• Conciliante	  
• Pleine	  de	  miséricorde	  
• Féconde	  en	  bons	  fruits	  
• Sans	  parti	  pris	  
• Sans	  hypocrisie	  
• Et	  dans	  la	  paix,	  le	  sage	  sème	  la	  justice	  

Notre	  monde	  a	  besoin	  terriblement	  de	  sages!	  
	  
	  
Dans	  le	  livre	  de	  la	  sagesse,	  il	  y	  a	  une	  épreuve	  qui	  est	  soumis	  au	  juste	  pour	  «	  tester	  »	  s’il	  
est	  fils	  de	  Dieu	  :	  «	  nous	  saurons	  ce	  que	  vaut	  sa	  douceur,	  nous	  éprouverons	  sa	  
patience	  ».	  	  Je	  ne	  peux	  lire	  cela	  sans	  faire	  un	  lien	  direct	  avec	  Jésus.	  	  Lui	  le	  doux,	  le	  
patient,	  le	  juste	  (pleinement	  ajusté	  à	  la	  volonté	  de	  Dieu)	  a	  été	  «	  testé	  ».	  	  Il	  a	  passé	  le	  
test,	  il	  est	  fils	  de	  Dieu,	  Dieu	  l’a	  ressuscité.	  
	  
Nous	  retrouvons	  dans	  le	  psaume	  :	  «	  De	  grand	  cœur,	  je	  t’offrirai	  le	  sacrifice…	  »	  
Quel	  est	  le	  sacrifice,	  l’ultime	  sacrifice?	  
La	  première	  réponse	  qui	  me	  vient	  est	  de	  donner	  sa	  vie,	  d’offrir	  sa	  vie…	  
	  
Dans	  l’Évangile	  on	  entend	  pour	  une	  rare	  fois	  ce	  qu’est	  l’enseignement	  de	  Jésus.	  	  
Souvent	  il	  est	  dit	  que	  Jésus	  enseignait.	  Le	  contenu	  de	  l’enseignement	  :	  «	  Le	  Fils	  de	  
l’homme	  est	  livré	  aux	  mains	  des	  hommes;	  ils	  le	  tueront,	  et	  trois	  jours	  après	  sa	  mort,	  il	  
ressuscitera.	  »	  La	  résurrection	  c’est	  la	  réponse	  de	  Dieu.	  
Qui	  veut	  être	  le	  premier,	  doit	  se	  faire	  serviteur.	  
	  
	  
	  
L’Image	  de	  l’enfant	  :	  c’est	  là	  qu’est	  la	  vie.	  	  Je	  ne	  peux	  que	  faire	  un	  rapprochement	  avec	  
l’enfant	  syrien	  retrouvé	  mort	  sur	  la	  plage.	  Paradoxalement,	  cet	  enfant	  syrien,	  par	  sa	  
mort,	  est	  en	  train	  de	  donner	  la	  vie.	  

• «	  Celui	  qui	  m’a	  envoyé	  »…	  Psaume	  :	  Dieu	  entend	  ma	  prière,	  Dieu	  entend	  les	  
paroles	  de	  ma	  bouche.	  C’est	  pourquoi	  j’offre	  le	  don	  de	  ma	  vie,	  parce	  qu’il	  est	  
mon	  appui.	  

• Dieu	  est	  dans	  l’enfant	  innocent,	  dans	  la	  vulnérabilité.	  	  Si	  nous	  sommes	  assez	  
humbles	  pour	  reconnaître	  nos	  fragilités,	  nous	  devenons	  des	  enfants	  en	  
communion	  avec	  Dieu.	  
Il	  faut	  non	  seulement	  célébrer	  l’eucharistie,	  mais	  devenir	  eucharistie,	  don	  de	  vie	  
par	  le	  sacrifice.	  Dieu	  agit	  dans	  le	  cœur	  silencieux	  de	  chacun.	  
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LA	  MÉDITATION	  GUIDÉE	  	  	  par	  Francine	  Vincent	  
	  
Je	  vous	  invite	  à	  vous	  mettre	  devant	  Dieu	  :	  Ouvrez	  doucement	  les	  mains…	  Dites	  lui	  
quelques	  mots	  qui	  viennent	  du	  fond	  de	  votre	  cœur.	  
Exemple	  :	  	   Me	  voici	  Seigneur…	  

Le	  Seigneur	  est	  mon	  appui…	  	  
Dieu	  vient	  à	  mon	  aide	  

	  	  
Silence	  (3’)	  
_____________________	  
Saint	  Jacques	  dit	  dans	  sa	  lettre	  :	  «	  La	  jalousie	  et	  les	  rivalités	  mènent	  au	  désordre.	  Les	  
conflits	  entre	  vous	  naissent	  de	  tous	  ces	  désirs	  qui	  mènent	  leur	  combat	  en	  vous-‐mêmes.	  »	  

	  
-‐ Est-‐ce	  que	   je	  peux	  nommer	  ce	  qui	  s’agite	  en	  moi?	  Quels	  sont	  mes	  combats	  

intérieurs?	  Quelles	  sont	  mes	  fragilités?	  
	  

	  Silence	  (4’)	  
___________________________	  
Saint	  Jacques	  ajoute	  :	  «	  Vous	  êtes	  pleins	  de	  convoitises,	  vous	  n’obtenez	  rien	  parce	  que	  
vous	  ne	  demandez	  pas;	  vous	  demandez,	  mais	  vous	  ne	  recevez	  rien	  parce	  que	  vos	  
demandes	  sont	  mauvaises».	  

-‐ Quelles	  sont	  les	  demandes	  que	  je	  porte	  dans	  mon	  coeur?	  
-‐ Ces	  demandes,	  je	  les	  adresse	  à	  quel	  Dieu?	  

	  
Silence	  (3’)	  
____________________________	  
«	  La	  sagesse	  qui	  vient	  de	  Dieu,	  le	  Dieu	  d’amour	  et	  de	  tendresse	  que	  nous	  a	  présenté	  
Jésus-‐Christ,	  est	  pure,	  pacifique,	  bienveillante,	  conciliante,	  pleine	  de	  miséricorde	  et	  
féconde	  en	  bons	  fruits,	  sans	  parti	  pris,	  sans	  hypocrisie.	  »	  
	  

-‐ Je	  m’ouvre	  à	  l’Esprit	  d’amour	  et	  de	  bienveillance	  de	  Dieu.	  
-‐ Je	  demande	  dans	   la	  prière,	  dans	  cette	  relation	  d’amour,	  de	  trouver	   la	  vraie	  

sagesse	  qui	  vient	  de	  Dieu.	  
	  
Silence	  (4’)	  
____________________________	  
La	  vengeance	  de	  Dieu,	  c’est	  l’amour	  de	  Dieu	  qui	  s’installe	  dans	  nos	  cœurs.	  
	  

-‐ J’accueille	  cet	  amour	  inconditionnel	  de	  Dieu	  pour	  tous	  ses	  enfants.	  
-‐ Je	  me	  dépose	  dans	  sa	  main.	  

Silence	  (3’)	  
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Dans	  l’Évangile,	  les	  disciples	  sont	  les	  proies	  du	  démon	  de	  l’ambition	  :	  Qui	  est	  le	  
meilleur?	  Le	  plus	  grand?	  Le	  premier?	  Contraste	  saisissant	  :	  Jésus	  vient	  de	  leur	  annoncer	  
par	  deux	  fois	  qu’il	  sera	  livré	  aux	  mains	  des	  hommes,	  qu’il	  va	  se	  faire	  le	  serviteur	  de	  tous.	  
	  
La	  vérité	  fondamentale	  de	  l’être	  humain,	  ce	  qui	  le	  fait	  humain,	  	  ce	  n’est	  pas	  de	  prendre	  
mais	  de	  donner,	  de	  se	  donner.	  Être	  serviteur	  de	  notre	  vie,	  de	  ce	  qui	  nous	  fait	  vivre.	  
	  
Jésus	  prend	  un	  enfant	  et	  le	  place	  au	  milieu	  d’eux.	  L’enfant	  est	  la	  figure	  de	  l’être	  humain	  
privé	  de	  puissance,	  de	  pouvoir,	  l’image	  de	  celui	  qui	  a	  besoin	  des	  autres	  pour	  survivre.	  
Celui	  qui	  ne	  comptait	  pas,	  le	  voici	  au	  milieu	  des	  disciples,	  au	  centre,	  il	  devient	  le	  plus	  
important.	  Celui	  qui	  accueille	  l’enfant	  en	  nous,	  accueille	  Dieu	  lui-‐même.	  
	  
Je	  prends	  le	  temps	  de	  méditer	  cela.	  
	  
Silence	  (3’)	  
	  
__________________________	  
	  
LA	  PRIÈRE	  UNIVERSELLE	  par	  Colette	  Beauchemin	  
	  
Président	  
Frères	  et	  sœurs,	  	  	  
Notre	  Dieu	  est	  la	  source	  de	  la	  Sagesse	  qui	  est	  féconde	  en	  bons	  fruits.	  	  	  
Dans	  la	  confiance,	  présentons-‐lui	  les	  besoins	  des	  hommes	  et	  des	  femmes	  de	  notre	  
monde	  où	  règne	  beaucoup	  de	  désordre,	  afin	  qu’il	  nous	  éclaire	  par	  sa	  sagesse	  et	  nous	  
apporte	  sa	  paix.	  	  	  	  
	  
R/	  Dieu	  très	  bon,	  ouvre-‐nous	  à	  ta	  sagesse.	  
	  
1.	  Pour	  les	  victimes	  de	  nos	  jalousies	  et	  de	  nos	  rivalités,	  prions	  le	  Seigneur.	  
	  
2.	  Pour	  ceux	  et	  celles	  qui	  travaillent	  au	  maintien	  de	  la	  paix	  dans	  le	  monde,	  prions	  le	  
Seigneur.	  
	  
3.	  Pour	  les	  victimes	  de	  la	  guerre	  et	  du	  terrorisme	  ;	  les	  réfugiés	  syriens	  qui	  cherchent	  une	  
terre	  d’accueil,	  prions	  le	  Seigneur.	  
	  
4.	  Pour	  tous	  les	  jeunes	  et	  moins-‐jeunes	  qui	  entrent	  en	  démarche	  catéchétique	  en	  ce	  
début	  d’année	  pastorale,	  prions	  le	  Seigneur.	  
	  
5.	  Pour	  notre	  communauté	  appelée	  à	  se	  mettre	  au	  service	  de	  tous	  ceux	  et	  celles	  qui	  
cherchent	  Dieu,	  prions	  le	  Seigneur.	  
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Président	  
Dieu	  notre	  Père,	  	  
regarde	  ceux	  et	  celles	  qui	  comptent	  sur	  toi	  dans	  les	  épreuves	  et	  difficultés	  de	  toutes	  
sortes.	  Sois	  leur	  appui	  et	  leur	  soutien	  dans	  leurs	  combats.	  	  
	  
Nous	  te	  le	  demandons	  par	  Jésus,	  ton	  Fils,	  qui	  vit	  et	  règne	  avec	  toi	  et	  le	  Saint-‐Esprit,	  
maintenant	  et	  pour	  les	  siècles	  des	  siècles.	  	  
	  
Amen.	  
	  
	  
TÉMOIGNAGES	  	  
des	  participants	  
	  
"Quelle	  belle	  rencontre	  avec	  Dieu	  à	  travers	  toutes	  ces	  belles	  personnes.	  Accueillons	  notre	  coeur	  
d'enfant	  et	  celui	  de	  l'autre.	  Respectons-‐nous."	  (Denise)	  
	  
"Quel	  beau	  moment	  que	  j'ai	  vécu.	  C'est	  le	  temps	  que	  l'on	  se	  donne	  à	  méditer	  la	  Parole	  et	  à	  
célébrer	  l'Eucharistie	  qui	  est	  un	  cadeau	  à	  notre	  épanouissement	  comme	  enfant	  de	  Dieu."	  
(Christian)	  
	  
"J'ai	  adoré	  cette	  rencontre.	  J'ai	  bien	  aimé	  la	  méditation	  car	  c'est	  comme	  si	  j'étais	  en	  
conversation	  avec	  Dieu.	  J'ai	  senti	  sa	  présence	  et	  aussi	  la	  méditation	  m'a	  aidée	  à	  faire	  le	  vide	  et	  à	  
me	  détendre."	  (Tasneem)	  
	  
"Que	  c'est	  beau	  de	  prier	  en	  communauté,	  si	  intime,	  tout	  en	  prenant	  le	  temps	  d'écouter	  la	  Parole	  
autrement	  et	  d'être	  en	  communion.	  	  Merci	  Seigneur	  pour	  cette	  belle	  initiative."	  (Françoise)	  
	  
"Quelle	  belle	  célébration!	  Merci	  à	  toutes	  et	  tous.	  Soyons	  à	  l'écoute	  de	  notre	  enfant	  intérieur."	  
(Céline)	  
	  
"L'Esprit	  Saint	  était	  bien	  présent.	  Oui,	  je	  l'ai	  ressenti	  tout	  autour	  et	  surtout	  au	  fond	  de	  moi.	  Belle	  
rencontre	  et	  quel	  moment	  de	  partage!	  Je	  souhaite	  tellement	  que	  le	  monde	  connaisse	  la	  même	  
harmonie	  qu'on	  a	  vécu	  ce	  soir,	  la	  même	  fraternité.	  Ce	  soir,	  je	  repars	  avec	  la	  paix."	  (Farahnaz)	  
	  
"Merci	  mon	  Dieu	  pour	  cette	  belle	  célébration	  et	  toutes	  ces	  belles	  rencontres	  et	  beaux	  
témoignages!	  Que	  l'Esprit	  m'inspire	  à	  devenir	  de	  plus	  en	  plus	  humaine,	  par	  toi	  et	  avec	  toi."	  
(Chantale)	  
	  
"Seigneur,	  il	  y	  a	  terriblement	  de	  combats	  dans	  le	  monde,	  mais	  il	  y	  a	  aussi	  mes	  combats	  
intérieurs	  bien	  à	  moi.	  	  Je	  me	  bats	  entre	  la	  douceur	  et	  la	  violence,	  entre	  être	  artisan	  de	  paix	  et	  
faire	  ressortir	  les	  nombreux	  défauts	  d'une	  personne,	  entre	  créer	  l'unité	  et	  favoriser	  ou	  
entretenir	  la	  guerre.	  Que	  ta	  sagesse	  gagne	  mon	  âme,	  celle	  qui	  est	  miséricorde,	  conciliante,	  
douce,	  fraternelle,	  paix	  et	  justice."	  (Francine)	  
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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.	  
	  
Avec	  tout	  ce	  qui	  se	  vit	  sur	  la	  planète,	  au	  sein	  de	  mon	  quartier,	  dans	  ma	  famille,	  d'où	  
viennent	  les	  guerres,	  d'où	  viennent	  les	  conflits	  entre	  nous?	  


