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Ps: 11
RESSEMBLEZ-VOUS
À JEAN-BAPTISTE?

MOTS ENTRECROISÉS
Horizontal

2. Jean-Baptiste cite
ce prophète
4. Empereur de l'époque
6. Elle doit être aplanie
7. Elle doit être abaissée
Luc 3, 1-6

1- Êtes-vous déjà entré en vous-mêmes, visiter votre coeur et voir
quels meubles il faudrait changer ?
2- Dans le mot «pardon», il y a le mot «don» c’est-à-dire «cadeau.»
Quand Dieu vous a-t-il fait cadeau de son pardon ?
3- Vous-est-il déjà arrivé de lever le ton face à une parole désobligeante sur la religion et l’Église en défendant ce à quoi vous croyez?
4- Êtes-vous patients, prenez-vous le temps de préparer le chemin,
la route à une bonne réflexion spirituelle qui étonnera votre entourage par sa profondeur ?
5- Avez-vous déjà comblé le ravin de haine qui vous séparait d’un
collègue par un sourire amical qui a pu renouer les liens?
6- Avez-vous réprimé les montagnes d’orgueil qui vous séparent des
êtres aimés?
7- Avez-vous déjà fait en sorte que des gens se tiennent debout grâce
à vos encouragements et votre soutien ?
8- Avez-vous déjà regroupé des gens qui cherchent une sens à leur
vie en aplanissant toutes les gênes qui les empêchent de se réunir ?
RÉPONSE SUGGÉRÉE AU QUESTIONNAIRE
Si vous vous êtes senti très à l’aise avec plus de trois
questions, c’est que vous avez un peu le caractère de
Jean-Baptiste. Vous êtes une personne capable de bâtir,
de vouloir beau et grand, vrai et authentique, Vous êtes
une personne qui sait ce qu’elle veut. Bravo.

L’an quinze du règne de l’empereur Tibère, Ponce Pilate étant
gouverneur de la Judée, Hérode
prince de Galilée, son frère Philippe prince du pays d’Iturée et
de Traconitide, Lysanias prince
d’Abilène, les grands prêtres
étant Anne et Caïphe, la parole
de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, fils de Zacharie.
Il parcourut toute la région du
Jourdain ; il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est
écrit dans le livre du prophète
Isaïe : A travers le désert, une
voix crie : Préparez le chemin
du Seigneur,aplanissez sa route.
Tout ravin sera comblé, toute
montagne et toute colline seront
abaissées ; les passages tortueux
deviendront droits, les routes déformées seront aplanies ; et tout
homme verra le salut de Dieu.
Acclamons la Parole de Dieu
Louange à toi Seigneur Jésus

2015-2016

Vertical

1. Voie
3. Fait d'être sauvé
d'un malheur
5. Il doit être comblé

Je nettoie

Yvon Cousineau, c.s.c.

«Que chacun balaye devant sa porte et la rue sera propre» dit un vieux dicton. Et c’est vrai. Avant
de vouloir changer l’univers, il est préférable de se changer soi-même, de créer un entourage intéressant et de bâtir une communauté de vie qui soit tout encline à favoriser la fraternité.
Cela me fait penser à cette histoire des vitres sales de la voisine. À son
amie qui la visitait, une dame se plaignait que sa voisine était piètre ménagère. «Vous devriez voir comme sa maison est sale. C’est presque un
déshonneur de vivre dans le même quartier qu’elle. Regardez-moi ces
vêtements qu’elle a étendus sur la corde. Voyez les traînées noires sur les
draps et les serviettes !» L’amie s’approcha de la fenêtre et dit: «je pense
que les vêtements sont tout à fait propres, ma chère, les traînées noires
sont sur vos vitres».
Ici, Luc plante le décor. L’événement d’aujourd’hui se déroule en l’an 2728. Nous sommes inaccoutumés à tant de précisions et de rigueur pour
bien situer la présence de Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus. Cette
description présente ce moment solennel, importance capital qui annonce
la venue du Messie. Il fait entrer Jésus par la grande porte.
Dieu s’est coulé dans notre histoire. Il a fait une grande brèche dans notre
histoire. Désormais, toute l’humanité dira que tel événement s’est passé
avant Jésus Christ et tel autre événement tant d’années après lui. Je me
rappelle d’un voyage réalisé en Chine et lors de la visite du musée de Shanghai, tous les artefacts
donnaient l’âge des pièces en référence à cet homme qui est venu changer la face de la terre: Jésus.
Pour toujours, tout fait historique se fera en référence à cette venue de Jésus dans l’histoire de
l’humanité.
Avec Jésus, le temps a changé de qualité. C’est une terre pleine de Dieu, d’une présence divine qui
se fait proche de nous. Il n’est plus lointain, il est venu planté sa tente chez nous. Tout cela donne
un saveur d’éternité. Notre histoire est une histoire sacrée parce que Dieu a bien voulu nous rencontrer dans la personne de Jésus. Il s’est frayé un chemin vers nous, Il a tracé une voie…
Que dois-je redresser, remblayer, aplanir dans ma vie pour mieux accueillir celui que Jean-Baptiste
nous présente.

Un signet pour l’année de la miséricorde et aussi pour
le début de l’année 2015-2016.

Comment procéder ?
Vous pliez en la première colonne «A» sous la partie «B» , et voilà !
Vous aurez ainsi un signet recto verso.
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Deux images
de la miséricorde
pour la famille
Heureux les miséricordieux,
ils obtiendront miséricorde!
Le Pape François a promulgué une
année sainte de la miséricorde!
Elle s’est ouverte le 8 décembre
2015 et se conclura le 20 novembre
2016.
La miséricorde, le pardon, la
prièere sont les piliers de la famille
chrétienne. Les récents événements
dramatiques bouleversent notre
planète, secouent les familles
dans ses fondements. Une crise
de conscience sans précédent est
déclenchée dans l’histoire humaine.
Le Pape François nous rappelle
que la révélation de la miséricorde
de Dieu est la bonne nouvelle dont
le monde a tant besoin.
Le Pape François insiste sur le
thème de la miséricorde. Le saint
Frère André, sainte Thérèse de
l’Enfant-Jésus et bien d’autres
saints ont été les messagers du
mystère de la miséricorde divine.
Prions pour que tout au long de
cette année sainte le témoignage
des chrétiens devienne un signe
efficace de la miséricorde du Père
pour toute l’humanité.

Un moment pour
sourire

Nous en sommes à la deuxième semaine vis-à-vis notre réflexion
sur les visages de la prière.

Les visages de la prière : la prière de louange

«Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange». Ces mots sont signe d’humilité et de confiance en la présence de Dieu.
D’Abraham en passant par David, tous ont
chanté la présence de Dieu.
La louange est la forme de prière qui reconnaît
spontanément que Dieu est Dieu ! Elle intègre
les autres formes de prière et les portes vers
Celui qui en est la source et le terme : «le seul
Dieu, le Père, de qui tout vient et pour qui nous
sommes faits » (1 Co 8, 6).
Quiconque se laisse entraîner sur le chemin de la louange se retrouve sous le regard
aimant de Dieu. Nous pouvons louer Dieu pour la vie qu’il nous donne, la belle température, l’examen réussi, la bonne santé sans oublier que notre existence comprend
aussi ses moments de joie et de peine.
La prière de louange est une école de vérité, de gratuité, de vie et devient chemin
d’humanisation. Dieu me conduit et me guide chaque jour «Je suis avec vous tous les
jours et jusqu’à la fin des temps.» Je ne serai jamais seul.
En portant simplement notre regard sur Jésus ressuscité, notre prière devient louange.
Si nous comptons seulement sur nos propres moyens, nous devenons peureux et inquiets et nous empêchons ainsi que la vie éclate. En nous tournant vers Jésus, nous
allons vers Dieu et nous devenons conscients que chaque instant de notre vie est un
don de la tendresse de Dieu. Voilà une grande joie qui efface nos craintes.
La prière de louange purifie notre intelligence et notre cœur en nous rapprochant de
Dieu. Elle procure une paix profonde au-delà de la souffrance et des épreuves. Un
chrétien qui met la louange dans sa vie est paisible, inébranlable et l’avenir ne lui fait
pas peur, car il sait qu’il peut compter sur l’amour infini de Dieu. La prière de louange
en toute circonstance n’est pas aisée, mais rappelons-nous que l’Esprit Saint reçu au
baptême est source de grande joie et nous conduit à une grande intimité avec Dieu,
Notre Père. Nous sommes tous appelés à louer Dieu, pourquoi ne pas tenter l’expérience ?
L’Eucharistie contient et exprime toutes les formes de prière : elle est l’offrande pure
de tout le Corps du Christ à la gloire de son Nom. Selon les traditions d’Orient et
d’Occident, elle est sacrifice de louange. « Tu es grand, Seigneur, et bien digne de
louanges.»

