
       Dans notre monde physique, deux 
choses matérielles ne peuvent pas occuper 
le même espace au même moment. Un état 
de choses donné apporte un profit à une 
personne et une perte à l’autre. Par 
exemple, mon bouclier bloque ton épée ; 
plus je m’appauvris à payer des impôts, 
plus l’État devient riche ; si je te donne la 
moitié de ma pizza, il ne m’en reste que la 
moitié. L’amour signifie toujours que tu 
acceptes de sacrifier tes biens, ton espace et 
ton temps pour le bien d’une autre 
personne. Le test le plus probant de 
l’amour est le sacrifice. 
       Cela s’applique à tous les genres 
d’amour : l’amour romantique, l’amitié, la 
charité, l’affection familiale, la 
bienveillance, l’admiration, la compassion. 
L’amour sous toutes ses formes est prouvé 
par les actions et non par les sentiments. 
       Mais voici un paradoxe merveilleux : 
plus tu donnes l’amour, plus il t’en reste. 
Plus tu travailles au bonheur de quelqu’un 
d’autre, en oubliant ton propre bonheur, 
plus tu seras heureux. Ce n’est pas là un 
idéal ni un principe ; c’est une réalité 
vécue. Si tu cherches à savoir si tu aimes 
quelqu’un assez pour l’épouser, pose-toi 

« Comment savoir si je suis amoureux ? » 
Ce n’est pas possible si tu ne sais pas ce 
qu’est l’amour. Si tu ne sais pas ce qu’est 
une pépite d’or, tu ne pourras pas savoir si 
tu en as trouvé une, ou bien si ce n’est que 
de la pyrite.
       L’amour consiste à vouloir et à 
chercher le bien d’une autre personne. 
L’amour n’est pas un sentiment. Les 
sentiments peuvent aider à le déclencher, 
mais l’amour est essentiellement un choix 
libre de la volonté. L’amour peut 
engendrer des sentiments : aimer te rend 
toujours profondément heureux. Mais 
aimer juste pour tes sentiments personnels 
ce n’est pas aimer l’autre, c’est s’aimer soi-
même.

       Et si les deux amoureux veulent vivre 
et sacrifier l’un pour l’autre, ils devraient 
être tout aussi prêts à vivre et sacrifier pour 
leurs enfants. Voilà le double sens du 
mariage : union et procréation. C’est une 
vocation, une mission sainte et noble : 
comme le fait de s’engager dans l’armée ou 
de devenir missionnaire. Tu existes pour la 
mission, la mission n’existe pas pour toi. 
C’est une grosse affaire, comme un 
éléphant. C’est comme l’univers lui-même : 
ce n’est pas toi qui l’as inventé, et tu n’as 
pas le droit de le changer en quelque chose 
d’autre. Tu dois te conformer à lui ; ce 
n’est pas à lui de se conformer à toi.
       Tu n’es pas obligé de monter sur le dos 
de l’éléphant. Mais si tu y montes, tu n’as 
pas le droit de changer l’éléphant en âne.

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

cette question : Est-ce que je suis prêt à lui 
donner tout mon être et toute ma vie ? Si 
oui, épouse-le ; sinon, ne l’épouse pas. Si 
tu crois que tu seras malheureux avec cette 
personne, ne l’épouse pas ; par contre, ne 
l’épouse pas pour ton propre bonheur. 
Cela foirera à tous les coups. 
       Cette autre personne n’est pas un 
simple moyen dont tu peux te servir pour 
atteindre ton propre bonheur ; elle est sa 
propre finalité. Un homme et une femme 
qui se marient dans la volonté résolue de se 
donner tout entier l’un à l’autre et non pas 
dans la volonté d’être heureux chacun de 
son côté, seront heureux. On dit souvent 
que le bonheur est comme un oiseau : si tu 
le poursuis, il s’envolera ; et si tu le saisis, 
tu le tueras.

MANIFESTEMENT, 
L’ESPRIT SAINT 

VEUT QUE JÉSUS 
SOIT CONNU DE 
TOUT LE MONDE.

ACTES 11.1-18

JE N’AI PAS DE 
CULTURE, MOI !

ET IL VEUT NOUS 
AVERTIR DE NE 

PAS CONFONDRE 
CULTURE ET 
ÉVANGILE.

BOF, ÇA 
C’EST PAS UN 

PROBLÈME 
POUR MOI.

Premier d’une série d’articles : Réponses à des questions qu’on me pose.

AH BON ? ET 
POURQUOI 

PAS ?

Retraite familiale de l’Église 2019
Du vendredi 8 au lundi 11 novembre

Moi et les miens,
nous servirons le Seigneur
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17h Anglais pour primaires

19h Soirée hommes 

18h ADO-rations
à la chapelle 

19h jeunes  
adultes

10h Catéchisme
11h Célébration

10h Catéchisme
11h Célébration

16h45-17h30 Aide aux 
devoirs primaires

17h30-18h15 Aide aux 
devoirs collégiens

18h30 Prières et chants

17h Anglais pour primaires

18h ADO-rations
à la chapelle

18h30 Explorer l’Évangile 
chez les Signoret

17h Club Cool

Retraite Ados Centre Bonnefoi

10h Catéchisme
11h Célébration

18h30 Dessein de Dieu

Henriette Guitard

10h Brico-papotage
à la chapelle

12h30 Repas en commun

19h00 Groupe homilétique

8h30-10h Petit déjeuner 
mamans

18h30 Chorale Harmonie

18h30 Chorale Harmonie

18h30 Chorale Harmonie

18h30 Soirée femmes 

10h Catéchisme
11h Célébration

18h30 Explorer l’Évangile 
chez les Signoret

17h Club Cool

18h30 Explorer l’Évangile 
chez les Signoret

17h Club Cool

16h45-17h30 Aide aux 
devoirs primaires

17h30-18h15 Aide aux 
devoirs collégiens

16h45-17h30 Aide aux 
devoirs primaires

17h30-18h15 Aide aux 
devoirs collégiens

18h30 Chants nouveaux

19h F.O.I. rencontre
œcuménique 

17h Anglais pour primaires

18h30 Dessein de Dieu

18h30 Dessein de Dieu

10h Catéchisme
11h Célébration

Caden McCormickLucas McCormick

John Frank

Prisca Dauner

Eva Hatchikian

19h Explorer l’Évangile Plus+ 

15h00 Groupe biblique 
de Saint Patrice

18h00 Réunion 
d’information de LST

18h30 Chorale Harmonie

18h30 Chorale Harmonie

18h30 Sport et foi


