
Moi, je vous baptise avec l’eau. Mais un autre 
vient, plus fort que moi. Lui vous baptisera 
dans l’Esprit Saint et le feu. — Jean-Baptiste

Pour chaque personne, une fois la décision 
prise de se repentir, le regard scrutateur du 
Père illumine tous les lieux cachés de son 
âme. La lumière divine ne peut pas être 
bloquée, nous ne pouvons pas nous 
blinder contre elle ni nous détourner dans 
la honte. Les péchés, autrefois enterrés, 
sont maintenant révélés à notre 
conscience : péchés de commission, péchés 
d’omission, péchés en pensée, péchés en 
parole, péchés en acte. Toutes ces choses 
que nous n’aurions pas dû faire, penser ou 
dire, tous nos regrets sont exposés à la 
lumière : toute une vie d’erreurs revient 
brutalement en mémoire.

Et pourtant, nous devons absolument 
être purifiés de ce péché dans notre âme. 
Sinon, comment pourrions-nous remonter 
avec le Fils jusqu’à la maison du Père ? 
Nous sommes incapables, certes, de nous 
rendre nous-mêmes dignes, de nous laver 

jamais d’avoir besoin de Dieu, ils ne 
cesseront jamais d’aspirer à expérimenter 
le regard divin, aussi douloureux et aussi 
scrutateur que soit ce regard. « Aie pitié de 
moi, Père, car j’ai péché » est un cri humain 
universel.

La grande question devant nous est de 
savoir si notre culture occidentale, qui a 
autrefois connu la faveur divine, peut 
aujourd’hui supporter le regard de Dieu. 
Ne peut-on pas revenir en arrière et 
s’éloigner du précipice sur le bord duquel 
on est en train de marcher ?

Un jour, peut-être, un nouveau Jean-
Baptiste se lèvera et dira : « Le chemin sera 
dur, les choix douloureux, mais nous 
n’avons pas d’autre solution. Nos erreurs et 
nos remords ne peuvent pas et ne doivent 
pas être oubliés ici-bas. Nous devons 
apprendre de nos erreurs et en accepter les 
conséquences sévères, mais elles seront 
oubliées dans l’éternité. Repentez-vous 
donc, mais réjouissez-vous aussi, car un 
autre vient nous montrer le chemin. »

Une ville construite sur une colline ne peut être cachée.
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D’une brebis à une autre

nous-mêmes du péché ; par contre, nous 
sommes bien capables d’accepter ce 
baptême douloureux. Nous pouvons 
permettre au Père de raviver ces souvenirs 
honteux et nous faire comprendre tout le 
chemin qu’il nous reste à parcourir.

Il nous est donc parfois nécessaire de 
ressentir l’enfer de nos remords pour nos 
péchés. Nous sommes plus qu’un corps de 
chair et d’os ; nous sommes aussi un esprit 
vivant qui nous permet de choisir : choisir 
de laisser derrière nous nos impulsions 
égoïstes et nos mauvais désirs.

Accéder au royaume éternel ne peut pas 
se faire sans douleur et sans effort ; sinon, 
cette vie serait dépourvue de sens et 
d’importance. Quelqu’un d’intelligent sait 
ce qu’il fait, pourquoi il le fait, vers où il se 
dirige et comment il doit y parvenir. Pour 
cultiver la vertu, on doit donc pouvoir 
discerner le but. Sans ce but éternel, 
l’homme est laissé sans destination et sans 
motivation. Même si on cultive les vertus 
pour elles-mêmes, elles s’évaporent 
facilement sous la pression, fait que les 
athées refusent souvent de voir.

La sainteté est une expérience vivante ; 
elle consiste à faire du progrès pour aligner 
notre pensée, notre volonté et notre vie à 
la pensée et à la volonté de Dieu. C’est 

aussi l’expérience d’une plus grande 
harmonie intérieure, d’un plus grand 
équilibre et d’un plus grand sens des 
proportions. On peut observer facilement 
le fruit de la tentative de bannir de la vie 
moderne le but éternel de l’homme : un 
manque désespérant de maturité.

Dans sa tentative de remplacer la 
religion, la science se contente de proposer 
une fin du monde provoquée par des 
catastrophes écologiques. Ces prophéties 
de malheur prennent deux formes : 
(1) « Tout est de votre faute » (vous méritez 
donc de souffrir) ; (2) « Vous n’y pouvez 
rien » (rien, pas même la souffrance, ne 
peut expier votre faute). Les deux messages 
sont également désastreux pour le 
développement des enfants. On ne réussit 
qu’à inculquer à nos jeunes un fanatisme 
écologique messianique ou à les plonger 
dans un désespoir qu’ils cherchent à noyer 
dans les divertissements constants ou dans 
les drogues.

Rien ne peut remplacer notre désir inné 
de Dieu. Les êtres humains ne cesseront 
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10h Catéchisme
11h Célébration

18h30 Soirée femmes
à la chapelle

15h Groupe biblique St-Patrice
17h Club Cool

19h Jeunes adultes 
à la chapelle

18h ADO-rations  
garçons

17h-17h45 Cours d’anglais

15h Explorer l’Évangile

15h Explorer l’Évangile

17h Club Cool

10h Catéchisme
11h Célébration

18h30 Explorer l’Évangile 
chez les Signoret

19h Groupe homilétique

17h-17h45 Cours d’anglais

18h30 Dessein de Dieu

19h Soirée hommes 
à la chapelle

18h30 Dessein de Dieu

18h30 Explorer l’Évangile 
chez les Signoret
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14h30 Groupe biblique 
chez Huguette

18h30 Sport 
et foi

18h30 Chants et prières
à la chapelle
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chez Huguette
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18h30 Chorale Harmonie
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18h30 Chorale Harmonie
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Alex
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17h Club Cool

10h Catéchisme
11h Célébration

17h-17h45 Cours d’anglais 14h Accueil des réfugiés

14h30 Groupe biblique 
chez Huguette

18h30 Chorale Harmonie

Christopher Teuliere

Henri Cayuela Issam Sikaly

Morgana Oudelin-Toussaint

Lydia Hassani

Séminaire biblique ABSS en Allemagne

18h30 Chorale Harmonie

18h30 Chorale Harmonie

Retraite des femmes

19h Soirée Saint Valentin

Bivouac hommes

18h30 Chants et prières
à la chapelle

20h Soirée Taizé 
à l’Église de Gambetta

12h30 Repas en commun


