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Éditorial 
Noël approche à grands pas… Dans toute cette effervescence, il est bon de 

prendre un peu de temps pour se recentrer sur l’essentiel par de belles 

lectures et réflexions.  

Ce nouvel envoi a beaucoup de contenu et vous est présenté sous une 

nouvelle forme. J’espère que vous serez enchantés par cette nouvelle 

approche. N’oubliez pas que nous en sommes à nos premiers pas et nous vous 

demandons de bien vouloir être indulgents. 

Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à faire de cette parution un 

succès. Continuez d’alimenter le 4e Jour de l’Outaouais en y mettant du 

vôtre. 

À tous, un beau temps des Fêtes, une bonne, sainte année et le paradis à la 

fin de vos jours!                                                             L’équipe de rédaction 
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La période des Fêtes arrive à grands pas. 

 

Noël nous apporte le Père Noël, ses rennes et son traîneau chargé de cadeaux.  

 

C’est un temps pour se retrouver, festoyer et fêter. Ne perdons pas de vue qu’avant tout, Noël nous apporte aussi un ami que 

nous oublions souvent, un enfant né dans une crèche, qui nous appelle à aimer, pardonner, s’aider les uns les autres. Ce grand 

homme nommé Jésus si près de nous. 

 

En ce temps de conflits de toutes sortes, demandons à Jésus de nous envoyer la paix, dans nos familles et  entre les peuples. 

Peu importe notre religion, nous sommes tous des frères en Jésus.                                               .  

Noël permet par-dessus tout de nous rapprocher les uns des autres. C’est un temps pour la famille et  nos proches.   

Que ce temps des Fêtes soit pour toi un temps de réflexions, de rapprochements, de joie, d’amour. En ce temps bien spécial de 

l’année,  n’oublions pas les personnes seules qui n’ont pas de visites, les malades, les aidants naturels et toutes les personnes 

qui vivent la souffrance d’une séparation, nos enfants et petits-enfants.                       . 

De la part du trio, je te souhaite un très joyeux Noël parmi tes proches et une bonne et heureuse année. 

 

Nicole, Marquis D’Aoust 

 

Responsables du Secteur de l’Outaouais 

 

 

 
  

 

 

 

Les 5 fins de semaine de l’année 
 

Il y a déjà 2 Cursillos qui ont été vécu durant les mois d’octobre 

et de novembre. 
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- Le 433e Cursillo a eu lieu du 15 au 18 octobre 2015. 

Louise Phaneuf, d’Alfred, en était la rectrice. 
 

- Le 434e Cursillo s’est tenu du 26 au 29 novembre 2015. 

Jean François Labrosse fut le recteur. 
 

Voici les prochains Cursillos pour la première tranche de 2016 : 
 

- Le 435e Cursillo s’adressera aux femmes de la région et se 

tiendra du 4 au 7 février 2016. Sylvie St-Pierre de la 

communauté St-Mathieu en sera la rectrice. 
 

- Le 436e Cursillo réservé pour les hommes aura lieu les 

31 mars, 1er, 2 et 3 avril 2016. Jacques Cousineau de la 

communauté St-René en sera le recteur. 
 

- Finalement, le 437e Cursillo s’adressant aux couples, sous la 

présidence de André et Rose-Marie Farley aura lieu les 

28, 29, 30 avril et 1er mai 2016.  
 

Si tu as envie de vivre cette belle expérience ou de permettre à 

quelqu’un qui en a besoin de la vivre, il est temps de penser à 

l’inscription puisque ça n’ira qu’à l’automne 2016 après ça… 

Dieu t’invite et t’attend. Seras-tu au rendez-vous? 
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Prière toute simple 

 

 

Mon Dieu d’amour, 

Tu es ma lumière. 

Tu éclaires ma journée, 

Tu rayonnes autour de moi, 

Tu brilles au fond de mon cœur. 

Tu scintilles dans ma noirceur, 

Tu illumines mon parcours, 

Ta chaleur me réconforte. 

 
Louise Laplante 

Communauté l’Étoile d’Aylmer 
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Ces photos avaient été prises lors du grand rassemblement  à 

Sherbrooke pour célébrer le 50
e 
 anniversaire du mouvement. 

Certains d’entre vous m’ont dit ne pas se rappeler les avoir reçues. 

Je vous les renvoie donc afin de vous rappeler de beaux moments 

vécus dans l’amitié et la joie. 
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En 1978, lors d’une rencontre de couples, cette affiche accrochée 

au mur, m’a solidement frappé. Elle venait ébranler ma conception 

de l’amour qui baignait dans les émois du cœur, les chavirements 

intérieurs, les élans et les rêves audacieux pour notre vie à deux. 

Alors que je croyais qu’aimer était un beau et bon sentiment 

intérieur, voilà qu’on me disait qu’aimer était une décision 

intellectuelle. Le cœur ou la tête ?  Laquelle de ces deux facultés 

adopterais-je pour aimer ? 

La question se pose non seulement dans la relation de couple, mais 

aussi dans la vie familiale, communautaire, paroissiale, autant que 

dans le Mouvement des Cursillos. 

On a beau lire fréquemment : « Aimez-vous les uns les autres», mais 

dans nos limites bien humaines, nous éprouvons des difficultés à y 

arriver.  Peut-être attendons-nous trop souvent un sentiment 

intérieur pour commencer à aimer alors que la tête, dans certaines 

circonstances, pourrait venir au secours de nos lacunes. Décider 

d’aimer malgré les situations difficiles qui nous chavirent 

l’intérieur, n’est-ce pas là l’amour gratuit ? 

Je ne m’apprête pas à définir le mot «aimer» comme sentiment du 

cœur; je n’y ajoute qu’une dimension à explorer : la décision de la 

tête pour aimer malgré tout. 

« Laisse tomber la tête dans ton cœur pour vivre un amour 

intelligent ». 

 

Gaëtan Lacelle 

Communauté L’Espérance de Hawkesbury 
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Le 6 juin dernier, le père Bertrand Jodoin nous partageait ses 

réflexions lors du congrès du 50e anniversaire du mouvement 

Cursillo qui avait lieu à Sherbrooke. Voici les réflexions qu’il nous a 

livrées sur le thème : 

 

50 ans plus tard: Qu'est devenu le Cursillo? 
 

J'ai vécu le 11e Cursillo de la province de Québec à Saint-Hyacinthe.  J'ai 

aussi fait la marche de Compostelle. Ma devise est : « Au cœur du monde ». 

 

Le mouvement Cursillo est important pour l’église d’aujourd’hui. Ce n’est pas 

moi qui le dis, c’est mon évêque Mgr Cyr! Quant au pape François, il nous 

rappelle l’importance de vivre la joie de l’Évangile.  

 

Comme cursilliste et comme chrétien, on ne devrait pas oublier que nous 

sommes "tous parfaitement imparfaits". Au Cursillo, je deviens quelqu'un. Au 

Cursillo, toi aussi, tu deviens quelqu’un. Je prends conscience que je deviens 

quelqu'un aux yeux de Dieu. 

 

Lorsque je vis une fin de semaine de Cursillo, je ne renouvèle pas mon 

baptême: "je le revisite". Renouveler suppose une date périmée. Or, le 

baptême n’est jamais périmé.  Je suis un baptisé. Je suis un ressuscité, 

aujourd'hui. Dieu est Amour. Il m'écoute malgré mes silences.  

 

 J'ai décidé, moi, d'adopter un nouveau style de vie à mon Cursillo. J'ai 

décidé de ne plus vivre avec un pendu, mais avec un ressuscité. Je ne suis pas 

condamné à vie. Je suis en vie. "Je suis le chemin de vie" nous a dit Jésus.  

Par mes palancas, je vis pour et avec chaque personne qui vit sa fin de 

semaine. Nous ne sommes pas des condamnés à mort, car Jésus a dit : « Je 

suis le chemin, la vérité et la vie ». Je dois montrer ma face de ressuscité! 
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L’Église a commencé pour moi en fin de semaine, autour de la table où nous 

formions une communauté fraternelle. Là, la joie est au menu et en plus, on a 

du fun ensemble! Autour de cette table, il n’y a pas de jugements. C'est une 

table de partage et d'amitié. Nous sommes en lien toujours.  

 

Autour de la table de partage, chacun de nous découvre le visage de 

ressuscité de l'Église d'aujourd'hui. Nous découvrons l'humanisation de Dieu 

et les chemins de Dieu. Ce n'est pas facile d'être un chrétien aujourd'hui. 

C'est pourquoi je suis si fier d'être un membre d'un foyer d'espoir et 

d'amour qu'est le Cursillo.  

 

Au Cursillo, la joie est au menu. Le Cursillo démontre qu'on peut avoir du 

plaisir dans notre monde. Il n'y a pas de jugement au Cursillo, mais une 

attitude positive et une écoute inconditionnelle. Ça crée un peuple croyant qui 

marche dans la rue. Le Cursillo nous fait sortir de l’église bâtisse. Chacun de 

nous est en mission. Je me dois d'aller évangéliser dans la rue. Il faut 

commencer par une écoute et une présence gratuite envers tous ceux qui 

sont en quête de sens et d'amour. Le pape François parle d'une Église dans la 

rue. 

 

L'ultreya doit se vivre autour de la Parole. Il faut développer le goût de la 

lire. La Parole est redevenue ma source et ma vie. Vous savez, même les 

prêtres se convertissent aujourd'hui! Chacun doit chercher à comprendre, 

partager et transmettre la Parole aux amis autour de soi. Il faut juste être 

présent avec notre face de ressuscité! Dans les Actes des Apôtres (6,1-7), 

les chrétiens étaient habités par la Parole. La Parole croissait ainsi que leur 

nombre.  

 

Ayant reçu la Parole avec amour, je suis entraîné à la partager avec amour et 

poussé au témoignage au coeur de mon quotidien. . Pour avoir une face de 

ressuscité, il faut ouvrir la Bible et s’en inspirer. Je dois construire sur le 

roc de la Parole de Dieu. La Parole, c'est le Christ. Je me dois de donner le 

goût de vivre à l'autre. J'aime l'Évangile? Alors je dois en témoigner!  
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Mais pour cela, j'ai besoin de la prière. La prière est une force dont on fait 

l’expérience et c’est une patte importante du trépied. 

 

En terminant, je voudrais vous parler de trois tentations qui guettent les 

cursillistes et leur communauté lors des Ultreyas. 

 

1. Faire de nos lieux de rencontre où on nous vivons la fraternité, des 

endroits où on est si bien qu'on oublie d'en sortir. On ne s’ouvre pas 

aux autres par le fait même. Soyons ouverts et ne provoquons pas 

l’exclusion. Sortons et accueillons les non-pratiquants. 

 

2. Quand on lit la Parole et qu’on adresse une question de partage: faire 

bien attention à la question qui peut bloquer ce que l’Esprit Saint a à 

nous dire. Il ne faut pas poser une question bien précise et concise. 

Elle doit rester ouverte pour permettre à chacun d'accueillir le 

message de Dieu. Faire confiance à l'Esprit. 

 

3. Faire du  Cursillo, un culte inamovible : "ça s’est toujours fait de même   

dans l'ultreya, on va pas commencer à changer!¨" C’est la meilleure 

recette pour éloigner les nouveaux qui arrivent et qui risquent de 

trouver la réunion peu intéressante. Il faut avoir une ouverture 

d’esprit pour leur dire : « Avec vous autres, maintenant, on va former 

quelque chose de nouveau ». Nous allons créer du nouveau. 

 

Jésus nous dit : « Ensemble, on est plus forts que tout ». 
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INVITATION À TOUS ET TOUTES DE ST-PAUL,  

PATRON DU MOUVEMENT DU CURSILLO 

 

OYÉ, OYÉ,  St-Paul  vous  invite à faire une relecture vivante et 

actuelle de ses épitres avec un de ses disciples, convaincu et 

convaincant: Michel Gourgues, dominicain, professeur en théologie 

au collège des dominicains.  
  

Date: samedi le 16 janvier 2016,  de 9h à 12h (accueil dès 8h30)  

Lieu: Sous-sol de l'église Saint-René-Goupil de la paroisse Ste-

Trinité,  

400, rue Raymond, Gatineau 

Entrée: côté du comptoir familial 

Pré-requis: la lecture du document: « ST-PAUL, ITINÉRANT DE 

DIEU », (page suivante du Quatrième Jour) 
   

N.B. Vous pouvez annoncer cette conférence dans vos semainiers 

paroissiaux, les non cursillistes sont  bienvenus. 
  

Venez profiter de ce ressourcement qui nous permettra de faire un 

pas de plus dans notre cheminement de foi. 
 

Nous avons hâte de vous revoir ! 
 

Ghislaine Bergeron et André Brault                                            .                                                                                                                                                      

en collaboration avec les responsables des ressourcements :  

Lionel et Suzanne Lafrenière  

Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que 
vous êtes ses fidèles et ses bien-aimés, revêtez votre 
cœur de tendresse et de bonté, d’humilité, de 
douceur, de patience. 
Supportez-vous mutuellement, et pardonnez si vous 
avez des reproches à vous faire. Agissez comme le 
Seigneur : il vous a pardonné, faites de même.  
Par-dessus tout cela, qu’il y ait l’amour : c’est lui qui 
fait l’unité dans la perfection.  
 
Lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens (3, 12-
14) 
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Augmente ma foi 

 

Seigneur Jésus, 

Il m’arrive de penser que je n’ai jamais assez de foi, 

Ou que les autres en ont plus que moi, 

Comme si la foi était un bien que l’on possède 

En plus ou moins grande quantité, 

Alors qu’elle est une vie d’amitié avec toi et le Père, 

Dont l’intensité est appelée à s’accroître sans cesse. 

 

Augmente ma foi, Seigneur 

Et ma confiance et mon amour, 

Afin que ma foi soit plus consciente, 

Plus lumineuse 

Plus rayonnante. 

 

Aide-moi, Seigneur, 

À avoir une foi humble, 

Sachant que sa petitesse, 

Comme une grande de moutarde, 

Est riche d’un potentiel 

Qui peut me faire accomplir de grandes choses, 

Qui peut transformer ma vie en chef-d’œuvre. 

 

Aide-moi, Seigneur, à voir foi dans ma foi, 

En sa capacité de me rapprocher de toi. 

Et si jamais je connaissais une période d’obscurité, 

Je voudrais que, du tréfonds de mon âme, 

Tu me chuchote : 

« Tu as du prix à mes yeux » 

Et qu’elle me relance dans ma poursuite de notre amitié. 
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TÉMOIGNAGE D’UNE FEMME COMBLÉE 

 

Jésus m’a permis de déballer un autre très beau cadeau en 

acceptant l’invitation qu’Il m’a fait de me joindre à l’équipe du 

433ième Cursillo du mois d’octobre dernier. Ma rectrice, 

Louise Phaneuf, est une femme équilibrée, accueillante, souriante, 

inspirante, habitée de la lumière divine et c’est par cette lumière 

qu’on reconnait en elle l’engagée véritable qu’elle est : une femme 

avec un cœur plus grand que nature. Et Charles qui était vraiment 

en possession de tous ses moyens!!... 

   

Ce fut une fin de semaine magique que j’ai vécue à ma table 

(Sainte Élisabeth) en tête-à-tête avec Jésus, en présence de cinq 

autre merveilleuses femmes et j’ai pu aussi constater que toutes 

les tables vivaient la même chose. Je suis convaincue que de vivre 

une expérience de Cursillo m’aide à fortifier ma foi et approfondir 

l’abandon entier à la Gloire de ABBA, afin de devenir un témoin 

plus authentique de Son Amour. Je suis aussi convaincue que tous 

et toutes ensembles nous pouvons faire une différence pour un 

monde meilleur.  

 

Vivre trois jours de rencontre avec moi-même, les autres et 

Jésus me permet de vivre l’amour et la fraternité, de me rendre 

compte de l’importance d’évangéliser mon milieu de vie, 

reconnaitre l’appel personnel à me convertir intérieurement dans 

le profond de mon cœur et de vivre la réalité d’aujourd’hui et de 

me recréer.  
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Le Seigneur m’avait confié le Rollo « Les blocages ». On y parle 

aussi beaucoup de nos excès, de l’équilibre et de nos 

déséquilibres. J’ai beaucoup aimé creuser dans ma terre profonde 

afin de préparer un partage de 35 minutes et j’en suis sortie en 

étant plus authentique. J’ai pu percevoir que mon anxiété, ma 

souffrance émotionnelle ne sont rien d’autre qu’un signal lorsque 

je vais à l’encontre de mes convictions et aussi d’avancer 

progressivement sur un chemin de vie, à être plus attentive et 

plus à l’écoute des gens de mon entourage.   

 

Je suis très choyée que le Seigneur porte Son regard sur moi en 

me confiant de petits mandats. Lorsque je fais ces petites choses 

pour Lui, je me sens transformée et plus heureuse, je sens que le 

Seigneur me demande tout simplement d’être le reflet de Son 

Amour.  

 

En vivant le 433ième Cursillo, ça a confirmé ma soif de vivre et de 

vieillir en grandissant dans l’espérance.                                 .            

 

Vivre sa vie, ça ne veut pas dire attendre que l’orage passe…..c’est 

apprendre à danser sous la pluie.    

 

DE COLORES 

 

 

Paulette SC Mansfield 
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Formateur: Père Michel Gourgues, o.p. 

Faculté de théologie 

Collège universitaire dominicain, Ottawa 

Notes prises par André Brault le 12 décembre 2009 

 

Saul de Tarse était présent lors du martyr de St-Étienne (fêté le 26 décembre). Il 

approuvait le meurtre d'Étienne. (2ième livre des Actes des apôtres de Luc). Après ce 

martyr, Saul a continué de martyriser les chrétiens.  

Dans l'antiquité, on fonctionnait par cycle de 7 ans. 7 ans était l'âge de la raison. !4 

ans: l'âge pour engendrer. 21 ans: la croissance est terminée. De 21-28 ans: la 

jeunesse "Néalias". 

Jésus serait mort en l'an 30 à l'âge de 30 ans (le 7 avril 30). Jésus serait né en l'an 4 

avant Jésus-Christ. Le moine, Denis Petit, se serait trompé de 4 ans dans ses calculs.  

Les premières persécutions de Saul en Syrie se seraient déroulées en l'an 34-35. Saul 

avait alors 25-26 ans. Il serait né en l'an 10 et serait mort martyr en l'an 65 à l'âge 

de 55 ans. Il était vieux pour l'époque. Il en était à sa 8e période de 7 ans (le groupe 

des 56 ans et plus). On les considérait comme des vieux.  Il est né à Tarse en Cilicie 

(nord du Liban). 

Pendant qu'il est en prison, Paul reçoit la visite d'Onésime, un esclave. Son maitre est 

Philémon. Onésime se convertit à la grande furie de son maître.  

Saul est un érudit. Il connait le grec. Saul est un citadin contrairement à Jésus qui 

est un campagnard (voir les paraboles: le semeur, le lys des champs, la graine de 

moutarde). 
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Après sa conversion, Paul ira toujours dans les grandes villes: Corinthe, Athènes, 

Éphèse, Antioche, Jérusalem. C'est un savant.  

Il utilise des images dans ses lettres. 

 l'abstrait (Romains, Galates). Justification de la foi, non de la loi.  

 images sportives: Corinthe qui se situe à deux pas de Delphes où avait lieu les 

jeux olympiques.  "Je poursuis ma course. J'ai été empoigné par le Christ." Il 

démontre de la vigueur dans ses lettres.  "J'ai achevé ma course. Il me reste à 

recevoir ma couronne." Il a remporté la course. Il lui reste  à attendre le podium.  

 Il parle de la résurrection. Notre corps est adapté comme une semence de blé.  

Il parle de continuité. On sera transformé comme un épi magnifique. Notre corps 

sera transformé par l'esprit de Dieu.  

 

La communauté de Corinthe est divisée entre la pensée de Paul et celle de Pierre et 

d'Apollos. Paul se décrit comme le serviteur. J'ai semé. Jésus a récolté.  

 

Il a écrit l'épitre aux Romains en l'an 57. Les juifs refusent de l'écouter. Il se tourne 

vers les païens qui accueillent son message. Les juifs sont centrés sur l'observation de 

la loi. Il dit aux païens qu'ils sont branchés sur l'olivier franc. Selon la science de 

l'époque, la branche sauvage sur l'olivier franc est stérile. Il faut faire le contraire, 

se brancher sur l'olivier franc. L'olivier franc sur l'olivier sauvage sera productif. 

 

Paul devait être en grande forme. Il en a fait du kilométrage lors de ses 4 voyages. Il 

aurait parcouru 13,700 kilomètres, soit 4 fois la distance d'un bout à l'autre du 

Canada, le tout à pied! Tout en marchant, Paul réfléchissait et écrivait. Son corps 

maintenait un rythme régulier. Il se reposait l'esprit par la marche. 

 

Dans son  2e épitre aux corinthiens, Paul dit avoir été 1 journée et demie dans l'abime 

de la mer à nager. Il devait être en forme! 

 

Paul était un homme chétif. Il parlait avec difficulté "Je suis nul pour la parole." Il 

était chauve et nerveux.  "Ma grâce te suffit", lui aurait dit Jésus. Il  avait 

possiblement une maladie intermittente: la malaria? L'épilepsie? On ne saura jamais.  
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La Cilicie est en Asie mineure, dans la Turquie de l'ouest. Il est un juif de la diaspora. 

D'ailleurs, hors de la Palestine. Il y a plus de juifs dans l'état de New York que dans 

tout Israël. À l'époque, il y avait  une grande communauté juive à Alexandria (Égypte).  

 

Saul gagne sa vie. Il n'a jamais rien réclamé des autres. Il fait le tissage des tentes à 

partir du poil des chèvres noires. Ce poil permettait à la tente de respirer mais elle ne 

laissait pas entrer l'eau.  

 

Des amis de Paul, Priscille et Aquila, un couple, était des fabricants de tentes. Ils 

étaient des voyageurs de commerce. Chloé était une jeune femme de commerce. Lydie 

fut la première convertie d'Europe. Elle résidait à Philippe en Grèce. Lorsque Lydie se 

convertit en prison, son geôlier en fera de même.  

 

Luc, l'évangéliste, était un féministe. Il donnait une large part aux femmes. Voir la 

parabole du juge et de la veuve.  

 

On en faisait aussi des tapis de Turquie. Aujourd'hui, la cilice est une grosse corde 

que porte les ascètes pour se mortifier (se fouetter).  

 

Pierre parlait l’hébreu. Paul écrivait ses lettres en grec. "Nous sommes sauvés par 

notre foi en Jésus, non par les lois." Comme citoyen romain, Paul peut voyager partout 

dans l'empire. Paul a choisi Antioche en Syrie comme son lieu d'attachement à cause 

des persécutions à Jérusalem. 

 

Paul a été choisi par Barnabé pour aller prêcher à cause de sa capacité de parler le 

grec. Il a le statut social de citoyen romain (Actes. 22, 27).  

"Je suis citoyen romain depuis le sein de ma mère." L'empire romain comprend 45 

millions d'habitants dont 4,5 millions sont citoyens romains. Paul suivait les voies 

romaines pour aller évangéliser.  

 

Il y avait des privilèges à détenir le titre de citoyen romain: 

 détenir un statut international 

 pouvoir d'aller en appel d'une condamnation. 
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Paul sera emprisonné à Césarée (Cappadoce, Turquie) sous Hérode Agrippa pendant 

deux à trois ans. Paul va en appeler à César de sa condamnation. Il doit se rendre alors 

à Rome en passant par Rhodes et la Crète. Mais la navigation est fermée pour l'hiver. 

Il passera l'hiver dans une île au sud de la Sicile (Malte?) Il a droit à un procès en 

bonne et due forme. Mais il n'y a personne pour prendre sa défense.  

Paul ira aussi à Éphèse prêcher dans le théâtre. C'est là qu'il y a le temple d'Artémis. 

Il y a plein de statues de dieux et déesses. Il  prêche qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ce 

n'est pas bon pour le commerce des statues! Paul plaide sa cause devant tous au 

théâtre d'Éphèse. Il annonce l'Évangile.  

Seul Luc restera avec Paul jusqu'à la fin. Paul écrit à Timothée de venir lui porter son 

manteau.  

Comme citoyen romain, Paul sera exempté de châtiment corporel (flagellation, 

crucifixion). Il sera décapité selon la tradition romaine. L'an 2006 fut l'année de St-

Paul. 

Les romains doivent prendre des mesures de sécurité pour assurer sa protection car 

les juifs veulent le tuer. Il le cache parmi un escadron de soldats pour l'amener chez 

le gouverneur, à Césarée. "Soyez dans la joie." (Ph. 3,5) C'est la troisième démarche 

de l'avent cette année. Paul ne sait pas s'il va mourir mais il se sent prêt.  

Paul reconnait son identité juive. Il est de la race d'Abraham et de la race d'Israël. Il 

est de la tribu de Benjamin (une des 12 tribus). C'est une petite tribu comme Juda. Le 

premier roi d'Israël vient de la tribu de Benjamin (Saül). Il n'a jamais renié ses 

racines juives. Mais il est l'apôtre des païens. Pour lui, il n'y a plus de juifs, de grecs 

et de païens. Jésus ne fait pas de différence. 

Paul est hébreux, fils d'un hébreu. L'hébreu est la langue de l'écriture. Il vient de 

Tarse où on parle le grec. Mais il connait l'hébreu. Ses parents sont des émigrés de 

première génération, des émigrants hors de la Palestine. Il a étudié à Jérusalem à 

l'école de Gamaliel. Il est bilingue et a l'aise dans les deux cultures. Il prendra le nom 

de Paulus sur l'île de Chypre.  

La ferveur religieuse de Paul: il reconnait qu'il était un pharisien. "Jésus dira d'eux: 

"Faites ce qu'ils vous disent, non ce qu'ils font. "L'Idéal chez les pharisiens est 

d'observer intégralement la loi de Moïse. Chez les pharisiens, il y a deux lois: la loi  
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écrite (la Torah) et la loi orale (la tradition des Pères). Maintenant, Paul a changé. Il 

est plus important de communier au vouloir de Dieu.  

Il a étudié à l'école libérale de Gamaliel. Saul est un zélote (persécuteur). La loi juive 

comprend 613 commandements et 365 interdictions. La loi canonique (Vatican) 

comprend plus de 2000 droits! 

Conversion de Paul: 

Sur le chemin de Damas, il découvre le visage de son Dieu: Jésus-Christ. Il fait le 

rapport entre l'ancienne alliance et Jésus. Avant, c'était un fervent des fervents 

(pharisiens). Maintenant sa ferveur est déplacée vers le Christ. Il a répondu à l'appel. 

Dans les Actes des apôtres 22,3, Paul est identifié comme un persécuteur par Jésus 

lui-même. Les zélotes juifs (Simon le zélote) pourchassaient les soldats romains et les 

tuaient. Saul était lui-aussi un zélote mais il pourchassait les déviants de la loi juive 

(les chrétiens) pour les tuer. Il deviendra un zélé de Jésus.  

Pourquoi Jésus était-il une menace? Les chrétiens ne respectaient pas la loi écrite et 

orale de la Torah. Les pharisiens les accusaient de manger sans se laver les mains. 

Jésus leur répondra: "C'est le cœur qui rend l'homme impur." Les saducéens 

respectaient seulement la loi écrite. Ils ne furent pas persécutés. En faisant tomber 

la loi orale et écrite, les chrétiens faisaient tomber la religion juive.  

Pour les juifs, la loi est le moyen et le lieu du salut avec Dieu. On est sauvé si on 

accomplit tout ce qui est écrit dans la loi. Pour le chrétien, Dieu nous sauve une fois 

pour toute par la mort et la résurrection de Jésus. Je dois accueillir Jésus dans ma 

vie, dire oui et me convertir. Pour Paul, la justice s'appuie sur la foi au Christ. On est 

rendu juste devant Dieu par la foi au Christ. J'accueille ce que Dieu a fait pour nous 

par son fils. Pour les juifs, laisser tomber la loi entrainerait la ruine de la religion 

juive. Mais pour Paul, dans l'épitre aux Galates, la loi vient de Dieu. Elle nous conduit 

au Christ et nous fait désirer le salut.  

La mission de Paul:  

Les Actes des apôtres: Ch. 1-12: les débuts de l'église avec Pierre. Ch. 9: la 

conversion de Paul. Ch. 13-28 la mission  et l'histoire de Paul.  
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 Ch. 1,8 "Soyez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et à toutes les 

extrémités de la terre." 

 Ch. 1-5 les apôtres sont à Jérusalem. Tout est beau. 

 Ch. 6: les grecs récriminent contre les juifs. 

 Ch. 7: Mort d'Étienne 

 Ch.8 Début des persécutions. 

 Ch. 8-9 Les apôtres vont en Judée et en Samarie.  

 Ch. 10: Pierre admet le premier païen dans l'Église. 

 Ch. 10-12: Pierre inaugure la prochaine étape: le salut universel. 

 Ch. 13: La conversion de Paul. La communauté d'Antioche. L'Église déménage à 

Antioche à cause des persécutions. Antioche est le point d'entrée en Asie 

mineure. En l'an 47. c'est l'assemblée de Jérusalem. 

 Des années 35-47, on sait très peu de choses sur la vie de Paul. Il est en période 

de conversion progressive. Il assimile sa conversion. Il est à apprendre la 

hauteur, la grandeur et la profondeur de Dieu. Comme Jésus, il a passé 12 ans de 

sa vie, caché.  

Paul est appelé à la mission, il est le missionnaire.  

 le missionnaire: semeur de l'Évangile: il annonce l'Évangile à tous ceux qui n'ont 

jamais entendu parler de Jésus. Il fait cheminer les gens. Il est responsable de 

faire naitre la foi. Avec l'Esprit-Saint, il fait progresser la foi. Sa mission est la 

conversion. Reconnaitre le Christ en soi et l'annoncer aux païens. Son rôle est de 

passer dans un endroit le premier, de fonder une communauté puis de partir 

annoncer la bonne nouvelle ailleurs. 

 Paul est l'architecte qui pose les fondements. 

 Paul, le missionnaire, est mobile. Il se tourne vers l'extérieur. Il fait naitre la 

communauté. Il rassemble les brebis. (1er service à l'Église) 

 Il est comme le père de famille. Il gagne sa vie en témoignant de sa foi. 

Pierre est le pasteur: 

 Il est au service de l'Évangile auprès de ceux qui connaissent déjà Jésus. Il est 

responsable des croyants. "Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon 

église." Son rôle est d'affermir les frères dans la foi. "Pierre, m'aimes-tu? Paix  
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mes brebis, paix mes agneaux." Il est l'agent de pastorale qui aide les croyants à 

grandir dans leur foi. Son rôle est de servir à l'intérieur d'une communauté.  

 Pierre construit sur les fondements. 

 Pierre, l'agent de pastorale, est sédentaire. Il est le rythme cardiaque de 

l'Église. Il a deux battements intérieurs: faire grandir la communauté et faire 

paitre les brebis. (2ième service à l'Église)  

 Pierre est comme la mère de famille. Il apprend à ses enfants à prier. Il les fait 

grandir dans la foi.  

Paul apparait à un moment crucial de la vie de l'Église. Avant l'arrivée de Paul, 

l'Église était établie à Jérusalem. L'Église a traversé cinq étapes. Voir Actes des 

apôtres.  

 elle s'adresse en premier aux juifs hébraïques, des durs et purs. (Ch. 1-5) 

 elle s'adresse ensuite aux juifs hellénistes (les grecs) de Jérusalem. Ils sont 

moins scrupuleux, moins pratiquants de la loi juive. Étienne (Ch. 6-7) 

 elle s'adresse ensuite aux samaritains : juifs hérétiques, ceux qui ont mal tourné 

(Ch.8-9) Les assyriens ont conquis la Samarie. Il en a résulté des mariages 

mixtes. Philippe a été nommé pour servir aux tables. Il s'est mis à annoncer 

l'Évangile.  

 Pierre n'était pas encore tourné vers les païens. Il fait alors un rêve dans lequel 

il comprend qu'il est temps d'accueillir les païens, les étrangers. Il se rend chez 

Corneille, centurion romain qui craint et prie Dieu. L'Esprit-Saint descend sur sa 

maisonnée.  

 L'Église s'établit à Antioche (Ch 11-20) Il s'adresse aux grecs. Les païens sont 

prêts à suivre la loi. Pierre va chercher Paul. L'église s'adapte à chaque milieu. 

Elle rencontre des résistances. "Ça allait bien comme ça. Restons ainsi! Pierre 

baptise les païens. On l'accuse de manger avec les païens. 

Élargissement de l'Église avec Paul. Paul et Barnabé vont à Tarse.  

 Premier voyage: Barnabé (le lévite de Chypre) et Paul se dirige vers Tarse. En 

route, Saul prend le nom de Paul. Tranquillement, il prend son rôle de leader.  

 Il se rend à Antioche de Picidé (Actes. 13) il fait un gros discours. 

L'enthousiasme se répand. Il va modifier pour toujours notre religion. C'est à 

vous que nous devons annoncer la Bonne Nouvelle. L'Église s'en va chez les 

païens. 
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 L'assemblée de Jérusalem: Le salut du Christ est pour tous. Le chrétien n'a pas 

besoin d'être circoncis. Pas besoin de lois. L'assemblée s'échauffe. La 

communauté est divisée sur le fait d'admettre ou pas les païens. On les admet 

sans condition. Pierre est le chef et Jacques, le cousin de Jésus, est nommé chef 

de la communauté  chrétienne. C'est juste d'admettre les païens car ça vient de 

l'Esprit-Saint. Toutes les nations cherchent le Seigneur. L'Église fait des 

accommodations raisonnables pour les païens. Pas besoin d'être circoncis et de 

suivre les lois. Tu observes la loi si tu en ressens le besoin mais le salut du Christ 

ne dépend pas de la loi.  

 Deuxième voyage de Paul: Son discours à Athènes. En l'an 49, l'Église avance 

puis s'arrête. Les gens ne sont pas tous d'accord. Que fait-on des dix 

commandements? De la loi? Paul prêche l'Évangile aux païens. Tous sont 

d'accord. Devant de nouvelles mentalités, de nouvelles cultures, l'Église est mal 

prise. Elle s'accroche à de vieilles mentalités. L'Église s'adapte puis elle tiraille 

et enfin elle repart, elle recommence. Les gens voulaient que l'Église reste aux 

juifs. Mais Paul se décrit comme l'apôtre des païens. La perception progressive 

du sens de ma mission devient ma conversion progressive. 

 Néron en l'an 60: persécution des chrétiens (juillet 65) suite à l'incendie de 

Rome. Il blâme les chrétiens. Mort de Pierre par Néron puis de Paul (65-67). 

L'Église a leurs morts. Suivront d'autres papes: Lin, Clet, Clément (96). La lettre 

de Clément aux Corinthiens.  

 En 313, l'empire romain devient chrétien. C'est le début des églises.  

 En 700: invasions barbares. Chute de l'empire romain. On croit que c'est la fin 

de l'Église. Arrive alors St-Augustin. Les barbares se convertissent.  

 En l'an 1200, les villes prolifèrent ainsi que les sectes. Innocent III appelle le 

Concile de Latran. Le canon 13 proclame qu'il n'y aura plus de nouveaux ordres 

religieux. Pourtant, deux ans plus tard, deux laïcs fondent deux ordres religieux: 

St-François (franciscains) et St-Dominique (les dominicains)! Le pape leur dit de 

les fonder sous les anciennes règles. Dominique choisit St-Augustin. François ne 

choisit pas. L'Esprit-Saint choisit. 

 Paul est un disciple de Jésus et non le fondateur du christianisme. Il a coupé le 

cordon avec le judaïsme.  
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L’autre jour, en arrivant chez moi, j’ai rencontré Madame la Paix. 

Je l’ai invitée à entrer au salon et, timidement, elle répondait à 

mes questions. 

-Que me vaut l’honneur de votre visite? lui dis-je. 

-J’ai cru, qu’après les fêtes, il serait bon de venir faire une petite 

visite, répondit-elle. (Et dans mon esprit, je repassais les instants 

pendant le brouhaha des fêtes où je la cherchais). 

-C’est gentil d’avoir pris le temps de venir nous voir, car je sais que 

vous êtes passablement occupée. 

-Tu sais, c’est mon travail de me promener et de voyager pour 

rencontrer le monde. 

-C’est un travail difficile que le vôtre? lui demandai-je. 

-Disons que je ne suis pas toujours bien accueillie dans mes visites. 

-Et pourquoi? 

-Parce que, souvent, je suis invitée par des individus, par des 

groupes, par des villes et des pays même, mais j’y rencontre 

toujours Madame Rancune, Monsieur l’Orgueil et Mademoiselle 

Hypocrisie. 

-Ils vous font des problèmes? 

-Oui, car ils sont souvent invités avant moi dans les maisons, dans 

les réunions dans les grands rassemblements et quand j’arrive, j’ai 

de la difficulté à me faufiler pour me trouver une place. 

-On vous invite, mais on vous fait la vie dure? 
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-C’est un peu cela; lorsque j’arrive, chacun veut profiter de la 

présence de la Paix. On me soulage de ma valise où j’ai toujours 

un peu d’amour, de charité et on me la remet après qu’on l’ait 

éventrée. 

-Vous rencontrez beaucoup de gens malheureux? 

-Oui, surtout quand je rends visite aux grands puissants de ce 

monde. Après s’être chamaillés, querellés, insultés et même 

entretués, les chefs trouvent la grande solution. Ils disent : «Voici 

ce que nous allons faire. Nous allons inviter Madame la Paix et elle 

règlera tout çà pour nous. Nous allons même signer des papiers 

officiels pour l’inviter dans nos pays en guerre. Elle règlera tous 

nos problèmes.» 

-Madame la Paix… vous pleurez? 

-Oui, car ceux qui m’invitent ont oublié que j’ai des adjoints dans 

leurs pays. Monsieur Pardon et Monsieur Partage, Madame 

Fraternité et Madame Miséricorde. Mais ils les ont déjà 

emprisonnés pour libérer l’Amertume, la Vengeance et l’Injustice. 

Madame la Paix resta longuement assise dans son coin, silencieuse. 

Elle se leva lentement, prit sa valise, m’effleura de son regard doux 

et chaleureux et dit : «Que la Paix soit avec toi!» 

-Et avec vous aussi, lui répondis-je. 

Après que Madame la Paix eut refermé la porte, je retournai 

m’asseoir au salon pour réaliser tout le calme et la tranquillité qui y 

régnaient. 

Madame la Paix m’avait calmé et reposé. J’avais dialogué avec elle; 

je l’avais écoutée; j’étais en paix dans mon corps et mon esprit : 

l’essentiel pour faire la Paix.  

Gaëtan Lacelle 

Communauté L’Espérance d’Hawkesbury 
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Évangile de Mathieu 16, 24-28.  Enseignement donné par le 

Père Jean, aumônier à la prison de Bordeaux pendant 38 ans. 

 

« Jésus disait à ses disciples : « Si quelqu’un veut marcher 

derrière moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il 

me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd 

sa vie à cause de moi la gardera. Quel avantage en effet un 

homme a-t-il à gagner le monde entier s’il paye de sa vie? Et quelle 

somme pourra-t-il verser en échange de sa vie? Car le Fils de 

l’Homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors, 

il rendra à chacun selon sa conduite. Amen, je vous le dis, parmi 

ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d’avoir 

vu le Fils de l’homme venir dans son règne. » 

 

Voilà des paroles exigeantes. Jésus qui nous dit : « Si quelqu’un 

veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il porte sa 

croix et qu’il me suive. » Paroles exigeantes pour être disciple de 

Jésus. Nous sommes tous des disciples de Jésus par notre 

baptême. Pour être disciple de Jésus, il y a l’exigence de l’amour 

et du service. Jésus, toute sa vie, a été amour; toute sa vie, a été 

service. Et lorsque nous célébrons le jeudi saint, nous posons un 

geste qui est extraordinaire. Nous lavons les pieds des personnes. 

Le prêtre lave les pieds des personnes et le Pape François est allé 

laver les pieds de personnes, non seulement des garçons mais 

aussi des filles. Et ce lavement de pieds est un symbole pour nous  
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faire comprendre comme Jésus le dit si bien : « Moi, votre maître, 

si j’ai lavé les pieds, vous devez vous laver les pieds les uns aux 

autres. Non pas avec de l’eau, bien sûr, matérielle, mais nous 

devons nous laver les pieds les uns aux autres par l’eau de notre 

tendresse, l’eau de notre compassion, l’eau de notre amour.  

 

Alors, dans ma vie, j’ai rencontré des jeunes qui, sans le savoir, 

vivent l’évangile, sans le savoir sont disciples de Jésus. Et par 

leurs gestes de compassion et d’amour pour les autres et même 

j’ai vu plusieurs fois en prison des fois des gars qui sans savoir 

qu’ils vivaient l’évangile, posaient des gestes de compassion et 

d’amour. 

 

« Être disciple, c’est renoncer à soi-même et de porter sa croix », 

nous dit Jésus. Qu’est-ce que ça veut dire porter sa croix? C’est 

d’assumer dans le quotidien de nos vies, les difficultés et les 

peines. C’est pas vivre les moments difficiles de nos vies dans la 

résignation, mais vivre des fois ces moments difficiles qui ne sont 

pas de tous les jours, mais les vivre dans l’amour qui vient 

transfigurer ces moments. Saint-Augustin disait : « Porter sa 

croix, c’est accepter ce qui est pénible dans la vie ». Mais il 

rajoutait quelque chose d’assez consolant : « Seigneur, tu nous 

demandes de porter notre croix, d’accepter les choses qui sont 

difficiles, mais tu ne nous demandes pas de les aimer ». De nous 

laisser porter par cet amour de Jésus. Thérèse de l’Enfant Jésus 

disait, elle : « À toutes les extases, je préfère la monotonie du 

quotidien ». Être disciple de Jésus, c’est aussi perdre sa vie pour 

lui en la gardant pour lui, en la vie éternelle. Perdre sa vie, ça ne  
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veut pas dire qu’on va se détruire. Ce n’est pas ça que ça veut dire. 

Dieu est le Dieu de la vie. Dieu, il nous veut heureux. Il veut que 

nous soyons chacun et chacune des hommes, des femmes qui 

vivent de la vie de Jésus. Que nous profitions de la beauté de la 

nature et des choses qui nous entourent.  

 

Perdre sa vie pour Jésus, c’est lutter pour l’injustice, c’est lutter 

pour la paix et pour la vie. Mais si nous acceptons de prendre 

position pour lutter, dénoncer les injustices et aussi faire la 

promotion de la paix, et bien, nous risquons souvent la 

persécution, l’incompréhension et les outrages. Martin Luther King 

disait : « Devant l’injustice, si on se tait, on devient des 

complices. » Et Socrate qui a vécu bien avant Jésus Christ disait : 

« Il vaut mieux subir l’injustice que de la commettre. » Et si vous 

avez remarqué, beaucoup de personnes qui ont dénoncé les 

injustices, qui ont pris position pour la paix et pour la vie, ont été  

des martyrs, ont été exécutés. On n’a qu’a penser à Mgr Roméro, 

qui a été béatifié il n’y a pas longtemps et qui avait décidé de 

prendre position fermement contre le pouvoir en faveur des 

pauvres : il a été assassiné pendant qu’il célébrait la messe. C’est 

aussi accepter d’être Jésus et de perdre sa vie dans l’engagement 

social, dans la dénonciation de toutes les choses qui briment la 

liberté de la personne et de la condition humaine. C’est de vivre le 

pardon et la miséricorde. Et voilà ce qui est difficile : vivre le 

pardon et la miséricorde. D’aller jusqu’à aimer ceux qui nous font 

du mal. Tout au moins prier pour eux autres et demander à Dieu la 

force de pouvoir les aimer, dépasser le mal qu’ils nous ont fait 

pour arriver à découvrir le visage du Christ.  
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RÉPONSE À LA QUESTION-QUIZ  

À tous ceux et celles qui étaient présents lors de la 

clausura du Cursillo des femmes qui s’est tenu le 

18 octobre 2015, vous vous souviendrez sûrement que 

notre bon ami Gilles Vernier avait posé la question 

suivante : 

  

Combien y-a-t-il de femmes animatrices spirituelles dans 

le mouvement des Cursillos francophones du Canada? 

  

Roulement de tambours......... 
 

5 

4 

3 

2 

1 

 

La réponse est CINQ! 

(diocèses cursillistes d'Alexandria-Cornwall, Chicoutimi, 

Québec, Trois-Rivières et Valleyfield). 
 

Si vous désirez en apprendre plus,  

vous pouvez toujours vous procurer  

le petit « Répertoire » bleu en vente lors des clausuras 

pour la modique somme de 0,50 $ 

et qui contient une foule de renseignements utiles 

dont le calendrier liturgique. 
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Bonjour à tous, 

Par le biais de cette petite lecture, nous voulons témoigner de 

notre belle et merveilleuse expérience du weekend « Cœur à 

Cœur » du 6 au 8 novembre 2015.  Sans vouloir tout dévoiler le 

‘’punch’’  du weekend, nous avons eu un beau mélange d’émotions 

entremêlé avec l’humour et le plaisir.  Sous une image cachée de la 

Petite Vie, on nous a fait comprendre que tous, nous avions des sacs 

de vidange à porter.  Parfois, nous fermons les yeux pour camoufler 

des réalités dans notre quotidien, ce qui provoque bien souvent et 

avec le temps des vidanges d’odeurs avancées.  Prendre le temps, 

le temps de se parler, le temps de s’écouter et surtout faire des 

compromis équitables de part et d’autre.  De ces efforts, nos 

vidanges reprennent les belles odeurs  printanières, quoi de plus 

merveilleux!!! 

Au fil du weekend, nous avons pu voir que nous chaussons tous une 

paire de bottines, différemment mais avec plein de similitudes. 

Dans le sens que nous avons tous à surmonter des obstacles dans 

notre vie de couple, qu’elles soient belles ou moins belles, les 

embûches sont là pour nous faire grandir dans notre expérience de 

vie ensemble et non pour nous détruire. Nos croyances et notre 

persévérance nous ont aidés et permis de surmonter ces obstacles. 

Pendant le weekend, nous avons compris que nous n’étions pas les 

seuls à avoir ramé pour sauver notre couple. Nous sommes vivants 

en tant que couple et bien heureux du résultat. Merci à tous ces 

couples présents lors de ce weekend, car de vos témoignages, vous 

nous avez fait grandir et apprécier d’avantage notre bonheur. Merci 

pour ces beaux partages aux tables, ces discussions lors des repas, 

ils ont été pour nous de beaux cadeaux. 
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Que dire de nos animateurs, Marjolaine et Marcel? Ils sont deux 

êtres à part entière qui se complètent à merveille. La complicité, 

l’amour et l’humour qu’ils ont un envers l’autre est 

merveilleusement agréable à contempler tout au long du weekend.  

Ils sont vrais, il n’y a pas de jeu… Ils sont accueillants et réceptifs 

au bien-être de chacun des participants. Bravo à vous deux, restez 

comme vous êtes : c’est ce qui fait de vous deux personnes 

merveilleuses. 

Nous avons adoré ce temps d’arrêt pour nos soldats dévoués au 

combat pour la paix dans le monde. Je ne peux passer à côté de la 

prestation de Martin Lachance lorsqu’il a interprété la chanson 

« Lettre d’un soldat ».  Une voix remplie d’émotion qui a su remplir 

nos cœurs de compassion et nous laisser sans mots pour exprimer ce 

que chacun ressentait tellement c’était fort et inexplicable. Il 

fallait le vivre pour le comprendre et nous nous comptons parmi ces 

chanceux.   

Pour finir, nous aimerions remercier l’accueil chaleureux que nous 

avons reçu  au Centre de l’Amour.  Pour nous deux, c’est un endroit 

où nous avons trouvé beaucoup de réconfort à plusieurs moments de 

notre vie.  Merci à Noëlla et son équipe pour l’hospitalité et les 

bons repas préparés avec beaucoup d’amour. Voilà l’ingrédient 

magique!!!   

Vous voulez vivre un weekend mémorable rempli d’émotions et 

d’humour??? Inscrivez-vous au prochain Cœur à Cœur, il n’y a pas 

d’argent remis, mais de la satisfaction garantie!!! 

Bien à vous, 

 

Johanne et Sylvain Landriault 
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Bonjour, 

 

Comme vous le savez tous, la date de mon anniversaire approche. Tous les ans, il y 

a une grande célébration en mon honneur et je pense que cette année encore 

cette célébration aura lieu. 

Pendant cette période, tout le monde fait du shopping, achète des cadeaux, il y a 

plein de publicités à la radio et dans les magasins, et tout cela augmente au fur et 

à mesure que mon anniversaire se rapproche.    

.  

C'est vraiment bien de savoir, qu'au moins une fois par an, certaines personnes 

pensent à moi.  Pourtant je remarque que si au début les gens paraissaient 

comprendre et semblaient reconnaissants de tout ce  que j'ai fait pour eux, plus 

le temps passe, et moins ils semblent se rappeler la raison de cette célébration. 

Les familles et les amis se rassemblent pour toujours le sens de la fête. 

 

.  
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                                                          . 

 

 

Je me souviens que l'année dernière il y avait un grand banquet en mon honneur. 

La table de la salle à manger était remplie de mets délicieux, de gâteaux, de 

fruits et de chocolats. La décoration était superbe et il y avait beaucoup de 

magnifiques cadeaux emballés de manière très spéciale. 

                             . 

 

Mais vous savez quoi? Je n'étais pas invité... J'étais en théorie l'invité d'honneur, 

mais personne ne s'est rappelé de moi et ils ne m'ont pas envoyé d'invitation. La 

fête était en mon honneur, mais quand ce grand jour est arrivé, on m'a laissé 

dehors, et ils m'ont fermé la porte à la figure... et pourtant moi je voulais être 

avec eux et partager leur table.                                                       . 

 

En réalité, je n'étais pas surpris de cela car depuis quelques années, toutes les 

portes se referment devant moi. Comme je n'étais pas invité, j'ai décidé de me 

joindre à la fête sans faire de bruit, sans me faire remarquer. Je me suis mis 

dans un coin, et j'ai observé. Tout le monde buvait, certains étaient ivres, ils 

faisaient des farces, riaient à propos de tout. Ils passaient un bon moment. 
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                     .  

Pour couronner le tout, ce gros bonhomme à la barbe blanche est arrivé, vêtu 

d'une longue robe rouge, et il riait sans arrêt : 'ho ho ho!' Il s'est assis sur le 

sofa et tous les enfants ont couru autour de lui, criant 'Père Noël! Père Noël!', 

comme si la fête était en son honneur!  

                                                                                                      
. 

A minuit, tout le monde a commencé à s'embrasser; j'ai ouvert mes bras et j'ai 

attendu que quelqu'un vienne me serrer dans ses bras et... 

vous savez quoi... personne n'est venu à moi.   
 

                                                                         . 
 

Soudain ils se sont tous mis à s'échanger des cadeaux. Ils les ont ouverts un par 

un, en grande excitation. Quand tout a été déballé, j'ai regardé pour voir si, 

peut-être, un cadeau était resté pour moi. Qu'auriez-vous ressenti si, le jour de 

votre anniversaire, tout le monde s'échangeait des cadeaux et que vous n'en 

receviez aucun ? J'ai enfin compris que je n'étais pas désiré à cette soirée et je 

suis parti silencieusement. 
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Tous les ans ça s'empire. Les gens se rappellent seulement de ce qu'ils boivent et 

mangent, des cadeaux qu'ils ont reçu, et plus personne ne pense à moi. J'aurais 

voulu pour la fête de Noël cette année, que vous me laissiez rentrer dans votre 

vie. J'aurais souhaité que vous vous rappeliez qu'il y a plus de 2000 ans de cela, je 

suis venu au monde dans le but de donner ma vie pour vous, et en définitive pour 

vous sauver. Aujourd'hui je souhaite seulement que vous croyiez à cela de tout 

votre cœur. Comme nombreux sont ceux qui ne m'ont pas invité à leur fête l'an 

passé, je vais cette fois organiser ma propre fête et j'espère que vous serez 

nombreux à me rejoindre.      

 

                                               . 

 

Je vous aime très fort!                                                                      . 

 
Jésus 

  


