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« J'ai mis devant toi la Vie et la mort,  

choisis la Vie afin que tu vives » ! Deutéronome 30,19 
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Livre du Deutéronome 30,15-20. 
 

 

Moïse disait au peuple d'Israël : " Je te propose, aujourd'hui, de choisir ou 

bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Écoute les 

commandements que je te donne, aujourd'hui : aimer le Seigneur ton Dieu, 

marcher dans ses chemins, garder ses ordres, ses commandements et ses 

décrets. Alors, tu vivras et te multiplieras ; le Seigneur ton Dieu te bénira 

dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais si tu détournes ton cœur, 

si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres 

dieux et à les servir, je te le déclare, aujourd'hui : certainement vous périrez, 

vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre dont vous allez prendre 

possession quand vous aurez traversé le Jourdain.  

Je prends, aujourd'hui, à témoin contre toi le ciel et la terre : je te propose de 

choisir entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisis 

donc la vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le 

Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui ; c'est là que 

se trouve la vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de donner à 

tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. 
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Editorial N° 78 

« Aujourd’hui, choisis la Vie ! » 
Par la voix de Moïse, Dieu propose à 
son peuple de faire un choix décisif en 
faveur de la vie et du bonheur. Si nous 
laissons notre cœur se remplir de 
l’appel de Dieu, nous sentons de Sa part 
comme une « urgence d’amour ». Car, 
Dieu aime son peuple, aujourd’hui, Il 
est présent à ce qu’il vit, aujourd’hui, 
et Il veut qu’il vive pleinement, 
aujourd’hui.  
Il y a un aujourd’hui pour chacun 
d’entre nous. C’est toujours, 
aujourd’hui, que Dieu veut me 
rejoindre, là où j’en suis, là ou je vis, 
comme pour Zachée et, tant 
d’autres que les évangiles nous font 
rencontrer. Un Aujourd’hui, où Dieu 
veut me rejoindre et, être le Salut dans 
ma vie : « Aujourd’hui, le Salut est entré 
dans cette maison. » (Luc 19,9). Il 
dépend de ma liberté que j’accueille cet 
aujourd’hui, pour laisser 
Dieu « demeurer chez moi ». Le voici 
maintenant le moment favorable, 
c’est, aujourd’hui, le jour du salut, 
proclame l’apôtre Paul » (2  Co 6, 1-2). 
 Le salut, c’est l’être humain vivant 
pleinement de la Vie de Dieu, l’être 
humain pleinement en communion 
avec ses frères et sœurs et, avec Dieu. 
Mais, nous restons libres de choisir la 
Vie, de choisir Dieu. Dieu respecte à ce 
point l'homme qu'Il le veut libre de 
choisir et de L'aimer. 
L’existence est un grand combat 
entre la vie et la mort, entre le bien 
et le mal. Le mal est ce qui empêche la 
vie de naître et de croître vers une 
plénitude. Le mal est ce qui empêche de 
vivre et, conduit à la mort. Il y a des 

attitudes de vie que Dieu demande 
depuis la création du monde, pour vivre 
en Alliance d’amour avec Lui : 
« L’aimer, l’écouter, s’attacher à 
Lui… ». C’est ce que nous fait demander 
le psaume 94, tous les jours, à la prière 
des Laudes : « Aujourd’hui, ne fermons 
pas notre cœur, mais écoutons la Voix 
du Seigneur !... Adorons le Seigneur qui 
nous a faits » !  Mais  malgré nos 
intentions d’amour, nous sommes 
tentés de nous fabriquer « un veau 
d’or » pour l’adorer ! Le pape François 
nous le rappelle : 
 « L’homme remplace Dieu par "des 
idoles humaines et passagères, qui 
offrent l’ivresse d’un moment de liberté, 
mais qui à la fin sont porteuses de 
nouveaux esclavages et de mort"…Disons 
oui à l’amour et non à l’égoïsme, disons 
oui à la vie et non à la mort, disons oui à 
la liberté et non à l’esclavage de tant 
d’idoles de notre temps; en un mot, 
disons oui à Dieu qui est amour, vie 
et liberté". 
Quand l’homme veut s’affirmer lui-
même, s’enfermant dans son égoïsme et 
se mettant à la place de Dieu, il finit par 
semer la mort ».La grâce de choisir la 
Vie et de refuser la mort, nous est 
donnée par le Christ-Jésus, « le Chemin, 
la Vérité et la Vie » (Jean 14,6).  
 
Il vient nous libérer de toutes nos 
prisons intérieures (Luc 4,18) avec notre 
consentement, qui passe par un 
« mourir pour vivre ». Que l'Esprit de 
joie nous nous aide à entrer, avec Marie, 
dans la Victoire de Pâques ! 
 

Père Michel
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TU M’APPRENDS LE CHEMIN DE LA VIE… 

                                                              PSAUME 15 

 

Garde-moi, mon Dieu :  

j'ai fait de Toi mon refuge. 

J'ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 

Je n'ai pas d'autre bonheur que Toi. »  

Toutes les idoles du pays,  

ces dieux que j'aimais,  

ne cessent d'étendre leurs ravages,  

et l'on se rue à leur suite. 

Je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices ;  

leur nom ne viendra pas sur mes lèvres !  

Seigneur, mon partage et ma coupe :  

de Toi dépend mon sort. 

La part qui me revient fait mes délices ;  

j'ai même le plus bel héritage ! 

Je bénis le Seigneur qui me conseille :  

même la nuit mon cœur m'avertit. 

Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;  

Il est à ma droite : je suis inébranlable.  

Mon cœur exulte, mon âme est en fête,  

ma chair elle-même repose en confiance :  

tu ne peux m'abandonner à la mort  

ni laisser ton ami voir la corruption.  

Tu m'apprends le chemin de la vie :  

devant ta face, débordement de joie ! 

A ta droite, éternité de délices ! 
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Que veut dire véritablement être « vivant », 

vivre pleinement la vie » 

(Conseils paternels de Benoît XVI à des jeunes, aux JMJ à Sydney, en 2008)

 

C'est ce que nous voulons tous, spécialement 
lorsque l'on est jeune, et c'est ce que le Christ 
veut pour nous. En effet, Il a dit : « Je suis 
venu pour que les hommes aient la vie, 
pour qu'ils l'aient en abondance » 
(Jean 10,10). L'instinct le plus profond chez 
tout être vivant est celui de rester en vie, de 
grandir, de se développer et de transmettre à 
d'autres le don de la vie. Il en résulte qu'il est 
bien naturel de s'interroger sur la meilleure 
façon de vivre tout cela. 

Pour le peuple de l'Ancien Testament, cette 
question était tout aussi pressante que pour 
nous, aujourd'hui. Sans aucun doute, il 
écoutait avec attention quand Moïse lui 
disait : « Je te propose de choisir entre la 
vie et la mort, entre la bénédiction et la 
malédiction. Choisis donc la vie, pour que 
vous viviez, toi et ta descendance, en 
aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant 
sa voix, en vous attachant à lui ; c'est là 
que se trouve la vie » (Deutéronome 30,19-
20). Ce qu'ils avaient à faire était clair : ils 
devaient se détourner des autres dieux et, 
adorer le vrai Dieu, qui s'était révélé à Moïse 
et, ils devaient obéir à ses 
commandements. Vous pourriez penser qu'il 
est peu probable que, dans le monde 
d'aujourd'hui, les gens adorent d'autres dieux. 
Mais il arrive que les gens adorent « d'autres 
dieux » sans s'en rendre compte. Les faux 
« dieux », quels que soient le nom, l'image 
ou la forme que nous leur attribuions, sont 
presque toujours liés à l'adoration de trois 
réalités : les biens matériels, l'amour 
possessif, le pouvoir. Laissez-moi vous 
expliquer ce que je veux dire. 

Les biens matériels, en soi, sont des choses 
bonnes. Nous ne survivrions pas longtemps 
sans argent, sans vêtements et sans 

logement. Pour vivre, nous avons besoin de 

nourriture. Mais, si nous sommes avides, si 
nous refusons de partager ce que nous avons 
avec l'affamé et avec le pauvre, alors nous 
transformons ces biens en une fausse 
divinité. Combien de voix, dans notre société 
matérialiste, nous disent que le bonheur se 
trouve en s'appropriant le plus grand nombre 
possible de biens et d'objets de luxe ! Mais 
cela signifie transformer les biens en fausses 
divinités. Au lieu de donner la vie, ils 
donnent la mort. 

L'amour authentique est certainement 
quelque chose de bon. Sans lui, la vie serait 
difficilement digne d'être vécue. L'amour 
réalise notre aspiration la plus profonde ; et 
quand nous aimons, nous devenons plus 
pleinement nous-mêmes, nous devenons 
plus pleinement humains. Mais comme il est 
facile de transformer l'amour en une fausse 
divinité ! Souvent, les gens pensent aimer 
alors qu'en réalité, ils tendent à posséder 
l'autre ou à le manipuler. Parfois, les gens 
traitent les autres comme des objets pour 
satisfaire leurs propres besoins plutôt que 
comme des personnes à apprécier et à 
aimer. Comme il est facile d'être trompés par 
les nombreuses voix qui, dans notre société, 
défendent une approche permissive de la 
sexualité, sans prêter attention à la pudeur, 
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au respect de soi et aux valeurs morales qui 
confèrent aux relations humaines leurs 
qualités ! C'est là adorer une fausse divinité. 
Au lieu de donner la vie, elle donne la 
mort. 

Le pouvoir que Dieu nous a donné de 
façonner le monde autour de nous est 
certainement quelque chose de bon. Utilisé 
d'une façon appropriée et responsable, il 
nous permet de transformer la vie des gens. 
Toutes les communautés ont besoin de bons 
dirigeants. Mais combien est forte la tentation 
de s'attacher au pouvoir pour lui-même, de 
chercher à dominer les autres ou d'exploiter 
le milieu naturel pour ses propres intérêts 
égoïstes ! C'est là transformer le pouvoir en 
une fausse divinité. Au lieu de donner la vie, 
cela donne la mort. 

Le culte des biens matériels, le culte de 
l'amour possessif et le culte du pouvoir 
conduisent souvent les gens à « se 
comporter comme Dieu » : chercher à 
assumer un contrôle total, sans prêter aucune 
attention à la sagesse et aux 
commandements que Dieu nous a faits 
connaître. C'est là la route qui conduit à la 
mort. Au contraire, l'adoration de l'unique et vrai 

Dieu signifie reconnaître en lui la source de 
tout ce qui est bien, nous confier à lui, nous 

ouvrir à la force de guérison de sa grâce et, obéir 
à ses commandements : là est la route de la vie. 

Un exemple lumineux de ce que signifie 
s'éloigner de la voie de la mort pour cheminer 
sur la voie de la vie, nous est donné dans une 
page de l'Évangile que, j'en suis sûr, vous 
connaissez tous bien : la parabole de l'enfant 

prodigue. Quand, au début du récit, ce jeune 
homme abandonne la maison de son père, il 
était à la recherche des plaisirs illusoires 
promis par les faux « dieux ». Il gaspilla son 
héritage dans une vie de débauche et, à la 
fin, il se retrouva dans un état de misérable 

pauvreté. Quand il toucha le fond, affamé et 
abandonné, il comprit combien il avait été sot 
de quitter son père qui l'aimait. Avec humilité, 
il retourna à la maison et demanda pardon. 
Le père, plein de joie, l'embrassa et 
s'exclama : « Mon fils que voilà était mort, 
et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il 
est retrouvé » (Luc 15,24). 

 

 

Beaucoup d'entre vous ont vécu 
personnellement l'expérience de ce jeune 
homme. Peut-être, avez-vous fait des choix 
que vous regrettez aujourd'hui, choix qui vous 
ont mis sur une route qui, si attirante qu'elle 
ait pu alors apparaître, vous a seulement 
conduits à un état de misère et d'abandon 
plus profond encore. Le choix d'abuser de la 
drogue ou de l'alcool, de vous engager dans 
une conduite criminelle ou autodestructrice a 
pu alors vous sembler être une issue par 
rapport à une situation de difficulté ou de 
confusion. À présent, vous savez que, plutôt 
que de donner la vie, cela donnait la mort. Je 

me réjouis du courage que vous avez démontré 
en choisissant de retourner sur le chemin de la 

vie, tout comme le jeune homme de la parabole. 
Vous avez accepté une aide : de la part 
d'amis ou de parents, de la part du personnel 
du programme « Alive » et de ceux qui 
prennent vraiment à cœur votre bien-être et 
votre bonheur. 
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Chers amis, je vois en vous des 
ambassadeurs de l'espérance pour tous 
ceux qui se trouvent dans des situations 
semblables. Vous pouvez les convaincre de 
la nécessité de choisir le chemin de la vie et 
de renoncer au chemin de la mort, parce que 
vous parlez d'expérience. Dans tous les 

Évangiles, ce sont ceux qui ont opéré des choix 
erronés qui sont particulièrement aimés de 
Jésus, parce que, quand ils se sont rendu compte 
de leur erreur, ils se sont ouverts plus que les 

autres à sa Parole de guérison. En vérité, Jésus 
fut souvent critiqué 
par des soi-disant 
« justes », parce 
qu'ils passaient trop 
de temps en leur 
compagnie. 
« Pourquoi votre 
maître mange-t-il 
avec les publicains 
et les pécheurs ? » 
demandaient-ils. Et, 
Lui, répondait : « Ce 
ne sont pas les gens 
bien portants qui ont besoin du médecin, 
mais les malades... Je suis venu appeler non 
pas les justes, mais les pécheurs » (Matthieu 
 9,11-13). C'était ceux qui désiraient 
reconstruire leur vie qui se montraient les 
plus disponibles à écouter Jésus et à devenir 
ses disciples. Vous pouvez suivre leurs 
traces ; vous aussi vous pouvez vous 
approcher particulièrement de Jésus 
précisément parce que vous avez choisi de 
retourner à Lui. Vous pouvez être certains 
que, comme le père dans la parabole de 
l'enfant prodigue, Jésus vous accueille à bras 
ouverts. Il vous offre son amour 
inconditionnel : et c'est dans l'amitié 
profonde avec lui que se trouve la 
plénitude de la vie. 

J'ai dit tout à l'heure que quand nous aimons, 
nous réalisons nos aspirations les plus 
profondes et nous devenons plus pleinement 
nous-mêmes, plus pleinement humains. 

Aimer est, ce pour quoi nous sommes faits, 
ce à quoi le Créateur nous a destinés. 
Naturellement, je ne parle pas de relations 
passagères, superficielles, je parle du 
véritable amour, qui est le cœur de 
l'enseignement moral de Jésus : « Tu 
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton 
cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et 
de toute ta force » et « Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même » (Marc 12,30-31). 
C'est là, pour ainsi dire, le programme inscrit 

au plus profond de 
chaque personne, si 
seulement nous avions la 
sagesse et la générosité 
de nous y conformer, si 
nous étions seulement 
disposés à renoncer à nos 
préférences pour nous 
mettre au service des 
autres, pour donner notre 
vie pour le bien de l'autre, 
et en premier lieu pour 
Jésus, qui nous a aimés 
et qui a donné sa vie pour 

nous. C'est ce que les hommes sont appelés 
à faire,  et c'est ce que veut dire être 
réellement vivant. 

Chers jeunes, le message que vous adresse 
aujourd'hui est le même que Moïse a formulé 
il y a si longtemps : « Choisis donc la vie, 
pour que vous viviez, toi et ta 
descendance, en aimant le Seigneur ton 
Dieu ». Que son Esprit vous guide sur le 
chemin de la vie, pour obéir à ses 
commandements, suivre ses enseignements, 
abandonner les choix erronés qui conduisent 
seulement à la mort, et vous engager pour la 
vie entière dans l'amitié avec Jésus Christ ! 
Avec la force de l'Esprit Saint, choisissez la 
vie et choisissez l'amour, et soyez les 
témoins devant le monde de la joie qui en 
jaillit. Telle est ma prière pour chacun de vous 
en cette Journée Mondiale de la Jeunesse. 
Que Dieu vous bénisse tous ! 
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DEUTERONOME  30, 15-20 : « Choisis la  Vie ! » 

La Parole choisie pour le LIEN dans le 
Deutéronome m’interpelle et m’invite,  
aujourd’hui, à suivre un engagement encore 
plus profond dans ma vie de chrétienne, et 
d’élargir ma vision de la famille à celle de 
toute la famille humaine et chrétienne, que 
nous formons dans le CHRIST-JESUS ! 
 
- Maman de deux grandes filles adultes et, 
grand-mère de deux petits enfants, j’en rends 
grâce au Seigneur, mais le quotidien de la vie 
n’est plus le même qu’autrefois, et il y a une 
tentation parfois de tomber dans la nostalgie 
du temps passé… Le monde a beaucoup 
changé, les enfants sont loin… à mon grand 
désarroi,  ils ne pratiquent presque plus (j’ai 
assisté, seule, à la messe de minuit cette 
année)… et, puis, la maison paraît souvent 
bien grande et bien vide… La chaleur d’une 
vie familiale manque ! 
 
Au cours de ma vie active de jeune femme,  
je me souviens avoir reçu pour un 
anniversaire une carte de ma mère avec ce 
beau dicton  qui s’est profondément gravé 
dans mon cœur : 
« Il ne suffit pas d’ajouter des années à la vie, 
mais plutôt de la vie aux années ! » 
 
La  Vie, c’est Dieu qui nous la donne, (Et, en 
abondance, chaque jour…) parce qu’Il nous 

aime ! Elle est un don gratuit que nous 
pouvons accueillir avec reconnaissance, et  
choisir de continuer à transmettre,  avec la 
conscience d’être, en tant que  parents,  les  
« simples géniteurs » de nos enfants précieux 
cadeaux de Dieu- mais « gardiens de leur 
âme » durant leur enfance, chargés de les 
élever, de les aimer et de les éduquer le 
mieux possible selon les valeurs de la vie : 
morales mais, aussi,  religieuses,  en tant que 
chrétiens et  en développant chez eux au 
maximum  « La conscience de Dieu-
Amour » !  (Pardon Seigneur, si  je n’ai pas 
insisté suffisamment sur cette valeur devenue 
maintenant pour moi : la valeur des valeurs !) 
 Je crois en effet que, c’est par Dieu, avec Lui 
et en Lui que nous existons et que notre être 
peut se développer en plénitude… 
 (Je crois également que tout ce que nous 
avons essayé de « semer» dans l’amour n’est 
jamais perdu  et ressurgira un jour « au 
Temps du Seigneur. ») – voir la Parabole du 
fils prodigue - 
Ma mère  m’a toujours donné l’exemple en ce 
sens, s’appuyant  sur le Seigneur,  restant 
vaillante et charitable,  acceptant son 
veuvage, le départ de ses enfants,  puis sa 
maladie d’Alzheimer qui la laisse maintenant 
de plus en plus dépendante et perdue ; il lui 
reste cependant la lumière de la Foi, et elle 
continue simplement à « offrir ! »… portant 



 9 

ainsi, sans le réaliser vraiment, Sa croix avec 
Celle de Jésus, et j’en suis sûre, toute la 
génération de sa propre famille ainsi peut être 
que la charge de beaucoup d’âmes… 
« Tu choisiras la vie pour que tu vives, toi et 
ta descendance… » 

La Croix prend 
alors tout son sens  
« d’Arbre de 
vie »… 
Mystère de la vie, 
mystère de la 
mort : Nous avons 
le choix de choisir 
entre la vie et le 

bonheur,  ou la mort et le malheur »,  nous dit 
le Seigneur dans le Deutéronome… 
C’est très fort, mais c’est  bien de cela qu’il 
s’agit, et je pense que si la foi de maman ne 
la portait pas, non seulement elle n’aurait pu 
continuer à se donner (dans une autre forme 
de fécondité), et à accueillir jusqu’au bout les 
petites joies de la vie, mais il y a longtemps 
qu’elle se serait laisser « mourir »… 
 
LA VRAIE VIE  - De quelle vie est-il donc 
question ? Non pas d’une vie idyllique et 
toute « rose » dans laquelle tout serait simple 
et facile dans le meilleur des mondes, sans 
épreuves et sans souffrance… un  monde où 
tous les gens sont gentils et s’entendent 
bien… 
 
Le monde peut être souvent une véritable 
« jungle », et il est tellement difficile d’aimer 
en Vérité !... de laisser peu à peu tomber nos 
doutes ou certitudes,  nos peurs, nos 
égoïsmes, nos rancunes, nos illusions…  
Jésus a plongé dans  notre humanité 
pécheresse telle qu’elle était ; IL est venu 
éclairer nos ténèbres de Sa Lumière. 
 De même, IL nous envoie en mission dans le 
monde et il existe un temps pour chaque 
chose…  à chaque période de la vie, selon 
notre âge, notre santé, nos possibilités,  cette 
mission se révèle de manière différente  en 

comportant une partie plus ou moins grande 
d’action ou de contemplation, les deux étant 
nécessaires… C’est à la lueur de l’Esprit saint 
que nous pouvons répondre le mieux à cet 
ordre de mission. 
 
Malgré toutes ses difficultés, la vie peut être 
« belle » (Il suffit de contempler la nature ou 
la merveille d’une naissance)…  La vie, elle 
commence, maintenant, dès ici-bas !... par un 
chemin d’apprentissage dans la 
bienveillance, le partage et la fraternité…  
dans le  dépouillement aussi qui conduit à la 
véritable Vie, la Vie éternelle que Jésus nous 
a promis ;  mais Seul le Seigneur peut nous y 
aider vraiment et nous conduire  à l’Amour et 
au bonheur absolus, dans la mesure d’un 
engagement confiant et de beaucoup 
d’humilté… ainsi que nous en donne si bien 
l’exemple notre Pape François.  
 
Cet engagement confiant est à renouveler 
chaque jour, dans la Fidélité en nous 
appuyant sur les commandements de DIEU 
et sur la Sagesse de Sa Parole, traduite par 
nos bons pasteurs. 
« Je te commande -aujourd’hui-, d’aimer le 
Seigneur  ton Dieu, de suivre Ses chemins, 
de   garder ses commandements, ses lois et 
ses coutumes… » 
 
C’est en aimant d’abord le Seigneur de tout 
notre cœur, de toute notre âme et de toute 
notre force   que nous pouvons apprendre à 
aimer notre prochain comme nous-mêmes et 
à garder Ses commandements… 
 
 Je suis frappée cependant par le nombre de 
« justes » dans la Bible, tels que le Roi David 
et le Roi Salomon qui, bien que possédant  
sagesse et sainteté, ont fini par  désobéir et 
s’égarer, sans doute aveuglés par l’ambition 
et le succès qui ont eu raison de leur 
humilité… « Là où se trouve ton cœur est 
aussi ton Trésor nous dit le proverbe ». 
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Ecoute et obéissance  à Dieu  - DIEU s’est 
fait homme en Son Fils, JESUS. IL nous a 
créés et nous connaît mieux que personne ; 
IL sait bien combien il est facile de nous 
laisser « égarer » par les apparences de ce 
monde ; c’est pourquoi IL nous met en 
garde :  « Mais si ton cœur se détourne, si tu 
-n’écoutes pas-, si tu te laisses entrainer à te 
prosterner devant d’autres dieux et à les 
servir, tu ne pourras prolonger tes jours et 
prendre possession de la terre promise… » - 
(Il existe tellement d’autres idoles, tels que … 
l’argent, l’avoir, le pouvoir…) 
 
L’écoute de Dieu dans l’Esprit Saint,  « la 
recherche de sa Volonté », l’obéissance 
confiante à Ses commandements, se font en 
entrant dans Sa Bénédiction et en lui confiant 
dans cette bénédiction, tous nos proches 
ainsi que tous ceux qu’Il place sur notre 
chemin : 
 
«Choisis, entre la bénédiction et la 
malédiction… » 
 
LE PARDON -  D’où l’importance du 
PARDON que l’on retrouve dans la prière du 
« Notre Père », car lorsqu’on maudit les 
autres, on se maudit soi-même ; lorsqu’on ne 
pardonne pas aux autres, on ne peut plus se 
pardonner à soi-même !… Or, pour 
pardonner, nous avons besoin de toute la 
force du Seigneur et c’est quotidiennement 
qu’il nous faut la puiser à la Source des 
sacrements et de la Parole, car  DIEU Lui, 
n’est qu’Amour et Miséricorde pour chacun 
d’entre-nous. 
Que faut-il craindre le plus ? Pas la mort 
physique, mais la mort de l’âme !  
Fuyons le mal, attachons-nous au bien ! 
(C’est-à-dire, n’hésitons pas à nous humilier 
et à demander pardon, puis  efforçons-nous 
d’être positif, constructif et artisan de 
PAIX !...)  
 

Dans  l’Evangile de Mathieu au chapitre 18, 
JESUS nous dit à ce propos : « Si ton œil ou 
ta main risquent de provoquer ta chute,  il 
vaut mieux les jeter au loin et les perdre, 
plutôt que de plonger en entier dans 
l’abîme ! » 
 
Le Sacrement de Réconciliation est essentiel 
pour soigner notre âme et pour lui redonner le 
discernement nécessaire dans un monde en 
pleine crise, malade de querelles et de 
critique,  semblant même vouloir  nous 
entraîner vers une culture de mort…  

  
Tout comme notre Saint Père,  Mgr Brouwet 
évêque de Tarbes-Lourdes, nous met en 
garde à ce sujet ; voici ce qu’il écrit :  
 
« Face à la crise profonde que nous 
traversons, face à la remise en cause de la 
famille et face aux atteintes à la vie humaine, 
devant les projets de foi qui visent à 
bouleverser notre Société et notre civilisation, 
il y a beaucoup à faire !... Sur le plan de la 
réflexion et du dialogue d’abord ; sur le plan 
éducatif, à travers des œuvres sociales et 
engagement politique. (Si nécessaire) Mais il 
est indispensable  de porter cette action par 
des moyens spirituels : 
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 Dans la tradition chrétienne, les deux 
moyens les plus courants sont la prière et le 
jeûne... 
Qui nous aidera à discerner ce qu’il convient 
de faire et de ne pas faire, si ce n’est l’Esprit 
de Lumière et de Prudence ? 
Qui nous donnera la force d’agir, de prendre 
des initiatives, de nous engager, si ce n’est 
l’Esprit de Force et de Persévérance ? 
La prière et le jeûne n’ont pas toujours une 
efficacité immédiate, visible, évidente. Ils sont 
d’abord un acte de foi et d’espérance dans le 
Seigneur et dans Sa Providence qui nous 
accompagne et nous délivre des impasses de 
la « culture de la mort ». 
Confions notre pays au Seigneur par la prière 
et la pratique du jeûne. Il est avec nous 
jusqu’à la fin des temps et IL ne nous 
abandonne pas ! »     
  
Dans notre engagement à la Communion 
Jéricho, nous avons compris l’importance du 
Jeûne et de la prière. Au travers de toutes 
ces bonnes paroles, le Seigneur nous le 
rappelle et nous encourage à la 
persévérance, d’autant dans le temps de 
Carême. 

 
Préçisions de Monseigneur Brouwet sur 
l’importance  du  jeûne et de la prière : 
« Par la Prière, nous demandons à Dieu de 
nous guider et de nous donner la force 
d’entreprendre ce que nous avons discerné 
dans la Lumière de l’ESPRIT SAINT. L’action 
prend alors sa source auprès de Dieu et non 
à partir de nos calculs, de nos intérêts 
personnels ou de notre mesure humaine. 
Mais le Jeûne complète la prière parce qu’il 
tient tout l’être, corps et âme, dans un état 
d’ATTENTE, de VIGILANCE. L’homme 
satisfait, comblé, celui qui n’a plus faim, finit 
par n’avoir plus besoin de rien, ni de 
personne. Il finit par n’avoir plus besoin de 
Dieu… Le manque que nous fait éprouver le 
jeûne nous rappelle que  nous voulons rester 
en état de recevoir : Sa Grâce, Ses dons, Ses 
bienfaits, au temps qui lui conviendra ! 

 

     MA. Animatrice d’un groupe de prière.

 

 

 
L’art biblique de choisir 

__________________ Monseigneur Pierre MOLERES__________________ 
 

S’il y eut un homme 
dont la perplexité fut 
grande à un moment 
déterminant de sa vie, 
ce fut ce jeune artisan 
de Nazareth, de la 
descendance du Roi 
David, Joseph : il était 
fiancé à une jeune fille 
Marie avec laquelle, 

selon la coutume juive, il avait conclu son 
contrat de mariage, avant de cohabiter. Or, 
Marie reçut la révélation que toute fille 

d’Israël attendait depuis des siècles : 
« Voici que tu concevras et enfanteras un 
fils du Nom de Jésus ; Il sera grand et sera 
appelé Fils du Très Haut… et Son règne 
n’aura pas de fin. » 
« Je suis la servante du Seigneur ; qu’il 
m’arrive selon ta Parole ! » répondit Marie, 
sans se soucier du bouleversement que 
son « oui » ne manquerait pas de produire 
dans sa vie. 
 
Elle avait, pour répondre une telle réponse, 
tout un arrière-fond de culture biblique 
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orale, transmise par les siens ; depuis 
toujours, cela façonnait son existence, et 
mettait en place, dans sa vie, les structures  
de sa foi juive envers le Dieu de l’Alliance. 
Elle connaissait, à n’en pas douter, ce 
passage incisif du Livre du Deutéronome, 
« la deuxième Loi » qui révélait les grandes 
lois de l’amour divin à ceux que Dieu avait 
choisis pour Le servir. 
« Je te propose la vie ou la mort, la 
bénédiction ou la malédiction. Choisis donc 
la vie pour que tu Vives, et ta descendance 
après toi ! » (Deutéronome 30,19) 
 
Immédiatement, Marie choisit de vivre en 
accomplissant la Volonté de Dieu, le Choix 
de Dieu. 
 
Pour Joseph, son fiancé, le choix se fit 
dans le silence de la nuit et le 
questionnement pratique de cette 
imprévisible révélation : « Joseph, fils de 
David, ne crains pas de prendre chez toi 

Marie, ton 
épouse ; car ce 
qui a été 
engendré en elle 
vient de l’Esprit 
Saint ; elle 
enfantera un fils 
et tu l’appelleras 
du Nom de 
Jésus, car c’est 
Lui qui sauvera 

son peuple de ses péchés. Une fois 
réveillé, Joseph fit comme l’Ange du 
Seigneur lui avait prescrit ! » (Matthieu 1, 
18-19) 
 
Il choisit de vivre avec Marie et son fils ; par 
ce choix, il insérait Jésus dans la 
descendance du Roi David dont lui-même 
était issu ; il accomplissait ainsi l’antique 
promesse faite par Dieu au Roi David, par 
l’intermédiaire du Prophète Nathan. 
« Le Seigneur t’annonce qu’IL te fera une 
maison … ta maison et ta royauté 
subsisteront à jamais devant moi ; ton trône 
sera affermi à jamais ! » 
 
Comment contrecarrer un tel dessein, 
conçu bien des siècles avant ? Comment 

Joseph s’opposerait-il au Choix de Dieu ? 
Joseph est l’homme du ʺ ouiʺ à Dieu. 
 
Ces faits bibliques, pour exceptionnels 
qu’ils soient, éclairent nos existences de 
façon décisive. Quels sont nos choix de 
vie ? Comment décidons-nous ? En 
fonction de quels intérêts ? De quelles 
ambitions ? Passions ? Pressions ? 
 
Essayons de répondre à ces questions à 
l’aide de la Bible, le Livre de la Vie. 
 
► Voyons comment le premier choix 
humain fit usage de sa liberté : le chapitre 3 
de la Genèse nous le décrit en termes 
colorés ; le serpent, le rusé, flatte l’ego de 
l’homme et de la femme, représentant 
l’humanité entière : « Vous serez comme 
des dieux, en décidant seuls de votre sort, 
en vous suffisant à vous-mêmes, en 
décidant ce qui est bien et ce qui est mal, 
en étant libres absolus de vos actes ! »  
Résultats ? Nous les voyons sous nos 
yeux : Une telle liberté est un fardeau 
écrasant ; un tel choix fait que l’homme et 
la femme, créés à l’image et à la 
ressemblance de Dieu, ne savent plus qui 
ils sont, où ils vont, ni quel est leur 
programme de vie. Leur autonomie se 
retourne contre eux-mêmes : Dieu est mort, 
l’homme est mort, l’univers est en voie de 
mourir. Telles sont les prédictions sans 
espoirs de leurs prophètes et le choix 
malheureux des premiers pécheurs. 
 
► Un deuxième choix biblique vaut la peine 
d’être noté : il s’agit du renouvellement de 
l’Alliance à Sichem par le peuple de Dieu ; 
Josué dit à celui-ci : « Choisissez 
maintenant qui vous servirez : ou vos 
anciens dieux ou le Seigneur ! » Aux trois 
demandes de Josué, le peuple d’Israël 
répond par trois fois : « Nous servirons le 
Seigneur notre Dieu et nous écouterons Sa 
Voix ! » (Josué 24) Cette profession de Foi 
de Sichem en anticipe bien d’autres, y 
compris les nôtres, que nous faisons durant 
la veillée pascale. Quel impact sur notre 
vie ? 
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► Un autre choix biblique bien significatif 
de la manière dont Dieu conseille nos 
choix. 
Dieu conseille au prophète Samuel de 
choisir un roi pour Israël. Il l’envoie chez 
Jesse de Bethléem, père de nombreux fils ; 
Samuel remarque le fils aîné de belle 
apparence et de haute taille ; mais Dieu lui 
dit : « Oublie-le ; l’homme s’arrête aux 
apparences, mais Dieu regarde le cœur ! » 
(1 Samuel 16, 7). Le père envoie chercher 
le plus jeune de ses fils, DAVID, qui gardait  
 
les troupeaux : « C’est lui !  dit le Seigneur 
» (1 Samuel 16,12). 
 
Et Samuel approuva le choix de Dieu. 

 Critères de nos choix 

Ainsi, avons-nous déjà quelques critères 
sûrs en ce qui concerne nos manières de 
choisir : rester attentifs à la Parole de Dieu, 
faire confiance au flair et au soutien du 
peuple de Dieu, préférer l’essentiel aux 
apparences. Voyons maintenant s’il y a des 
temps favorables pour décider et 
entreprendre nos choix de vie. 
Bien sûr, en tout temps nous pouvons 
décider, et le Seigneur ne ménage pas sa 
Grâce pour faire de n’importe quelle 
occasion un temps favorable à nos choix. 
Mais l’Eglise nous propose pendant l’année 
deux périodes capables de purifier nos 
choix : celle de l’Avent et celle du Carême. 

 L’Avent 

Ainsi, à la suite des prophètes, Jean le 
Baptiste, l’homme du désert et du 
dépouillement, ne se gêne-t-il pas pour 
proclamer au tout-venant : « Convertissez-
vous ! » L’Avent, qui prépare la 
Communauté de l’Eglise à fêter le Mystère 
de Noël, est temps de vérité et de décision. 
Dieu manifeste la vérité de Son Amour en 
partageant notre condition humaine ; avoir 
peur d’entendre la vérité, rester dans le 
clair-obscur et le flou, composer entre la 
justice et l’injustice, le pur et le trouble, le 
droit et le tort, c’est nous rendre incapables 
de décider. La vérité se fait en nous ; il n’y 
a pas mieux pour cela que d’avouer nos 
fautes sans les enrubanner : « Voici 

l’Agneau de Dieu qui porte et enlève les 
péchés du monde » nous dit le Baptiste en 
nous présentant Celui qui vient à notre 
rencontre et nous attend pour choisir de 
mettre nos pas dans les siens. 
 
 Choisir, c’est d’abord nous secouer, 
changer de peau, et plonger dans l’eau 
vivifiante du Sacrement de Réconciliation. 
 
 Choisir, c’est encore bénéficier du 
dynamisme de l’Eglise Apostolique. 
Rappelons-nous ce bref épisode de 
l’Evangile de Saint Jean ; on vient 
d’annoncer à Jésus que son ami Lazare 
était mort ; deux jours après, le Maître 
exprime le désir de se rendre à Béthanie ; 
ses disciples l’en dissuadent, car ils savent 
que ses ennemis cherchent à le faire 
mourir ; mais Jésus persiste ; alors 
Thomas, appelé le Jumeau, dit à ses 
compagnons : « Allons-y nous aussi, et 
mourons avec Lui ! » (Jean 11,16). Le choix 
chrétien envisage toujours de suivre le 
Christ ʺà la vie à la mortʺ, comme ses frères 
et sœurs jumeaux. 
 

 Choisir, c’est 
refuser la 
fascination des 
idoles du plaisir, 
du pouvoir, de 
l’argent. Comme il 
est sympathique 

ce jeune qui vient voir Jésus de son plein 
gré : « Si tu cherches la Vie parfaite, 
dépossède-toi de ce que tu es, puis viens, 
suis-moi ! » (Matthieu 19,21). Le jeune 
homme repartit tout triste, car il avait de 
grands biens.  
 
 Choisir une vie évangélique, c’est 
prendre nos distances avec ce que l’on a et 
ce que l’on est, pour mettre tout cela au 
service du Seigneur et du prochain, moins 
favorisé que nous. 
 
Il y a aussi un autre choix que nous avons 
le triste privilège de faire. Rappelons-nous 
la parabole des vignerons. Quand vient le 
temps de la récolte, le maître envoie ses 
serviteurs en percevoir le montant, mais les 
vignerons les maltraitent, puis en tuent 
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d’autres ; quand vient le fils de la maison, 
ils décident de le supprimer : « C’est 
l’héritier, tuons-le et nous aurons son 
héritage ! » (Matthieu 21,38) 
 
En véritables descendants des premiers 
pécheurs, ils se croient capables d’assurer 
leur sécurité pour toujours par eux-mêmes, 
et par le meurtre de leur maître. 

 Carême et Temps Pascal 

Heureusement qu’un autre temps liturgique 
nous rappelle à l’ordre : le temps de 
Carême et la période Pascale : Jésus est 
l’héritier qui a choisi volontairement de 
manifester son amour pour nous en vivant 
au milieu de nous une vie dangereuse 
d’innocent traqué : « Une fois élevé de 
terre, j’attirerai tout à moi » (Jean 12,32). 
En Le suivant à travers les eaux du 
Baptême, nous traversons avec Lui tous les 
obstacles de la vie, tous les orages de 
l’existence, qui nous malmènent, et nous 
font même tomber ; mais la force de l’Esprit 
nous entraîne pour nous conduire peu à 
peu vers l’état de ressuscités. Ainsi, « le 
visage découvert, nous reflétons comme un 

miroir la Gloire du Seigneur ; nous sommes 
transfigurés en Son image, avec une gloire 
de plus en plus grande, par l’action du 
Seigneur qui est Esprit. » (2 Corinthiens 
3,18) 

Mais, pour durer dans cette marche 
pascale, nous avons besoin de nous livrer 
chaque jour à la Grâce de Dieu, de décider 
chaque jour de marcher sur Ses Pas et de 
recourir à Marie que le Pape Benoit, à la fin 
de son exhortation sur la joie de l’Evangile, 
nous recommande de prier ainsi : 

« Vierge et Mère Marie, toi qui, mue par 
l’Esprit, as accueilli le Verbe de la Vie… 
aide-nous à dire notre oui, dans l’urgence 
plus que jamais pressante, de faire retentir 
la Bonne Nouvelle de Jésus ! » 

Que cette prière soit la nôtre, et sa demande, 
notre choix ! 

A chacun et chacune de nous, ses choix de 
vie, dans la Lumière de Dieu ! 

Pierre MOLERES 

 
 

 

 

 

 

Je t'aime tel que tu es  

 

Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. 
C'est vrai ! Je me tiens à la porte de ton coeur, jour et nuit. 

Même quand tu ne m'écoutes pas, même quand tu doutes que ce puisse être Moi, 
c'est Moi qui suis là. 

J'attends le moindre petit signe de réponse de ta part, le plus léger murmure d'invitation, 

qui me permettra d'entrer chez toi. 
Je veux que tu saches que chaque fois que tu m'inviteras, je vais réellement venir. 

Je serai toujours là, sans faute. Silencieux et invisible, je viens, 

mais avec l'infini pouvoir de mon amour. 
Je viens avec ma miséricorde, avec mon désir de te pardonner, de te guérir, 

avec tout l'amour que j'ai pour toi ; 
Un amour au-delà de toute compréhension, 

un amour où chaque battement du coeur est celui que j'ai reçu du Père même. 

Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. 
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Je viens, assoiffé de te consoler, de te donner ma force, de te relever, de t'unir à moi, 
dans toutes mes blessures. 

Je vais t'apporter ma lumière. 

Je viens écarter les ténèbres et les doutes de ton coeur. J 
e viens avec mon pouvoir capable de te porter toi-même et de porter tous tes fardeaux. 

Je viens avec ma grâce pour toucher ton coeur et transformer ta vie. 

Je viens avec ma paix, qui va apporter le calme et la sérénité à ton âme. 
Je connais tout de toi. Même les cheveux de ta tête, je les ai tous comptés. 

Rien de ta vie est sans importance à mes yeux. 

Je connais chacun de tes problèmes, de tes besoins, des tes soucis. 
Oui, je connais tous tes péchés, mais je te le redis une fois encore : 

Je t'aime, non pas pour ce que tu as fait, non pas pour ce que tu n'as pas fait. 

Je t'aime pour toi même, pour la beauté et la dignité que mon Père t'a données 
en te créant à son image et à sa ressemblance. 

C'est une dignité que tu as peut-être souvent oubliée, 

une beauté que tu as souvent ternie par le péché, 
mais je t'aime tel que tu es. 

 

 

 

 

Joie de choisir la Vie avec Marie 
                                                                                                                                                 Pape François 

Marie affronte le chemin de sa vie, avec beaucoup de réalisme, d’humanité, 
de sens du concret. 

Trois mots résument le comportement de 
Marie : écoute, décision, action ; ce sont 

des mots qui indiquent une route pour nous, 
aussi, devant ce que le Seigneur nous 

demande dans notre vie. 

1. L’écoute. Marie se rend chez sa cousine 

Elisabeth. D’où lui vient ce geste ? D’une 
parole de l’ange de Dieu : « Et voici 

qu'Elisabeth, ta parente, vient, elle aussi, de concevoir un fils dans sa 
vieillesse » (Luc 1,36). Marie sait écouter Dieu. Attention ! Il ne s’agit pas 

simplement d’ « entendre » superficiellement, mais c’est une « écoute » 
faite d’attention, d’accueil, de disponibilité envers Dieu. Ce n’est pas 

la manière distraite que nous avons souvent de nous mettre devant le 

Seigneur ou les autres : nous entendons ce qu’ils disent, mais nous 
n’écoutons pas vraiment. 

Marie est attentive à Dieu, elle écoute Dieu. Mais Marie écoute aussi les 
faits, c’est-à-dire qu’Elle lit les événements de sa vie, elle est attentive 

à la réalité concrète et elle ne s’arrête pas à la superficie des choses, mais 
elle va en profondeur pour en saisir la signification. Sa cousine, Elisabeth, 
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qui est déjà âgée, attend un enfant : voilà le fait. Mais Marie est attentive à 
sa signification, elle sait la saisir : « Rien n’est impossible à Dieu » (Luc 

1,37). 

Cela vaut aussi dans notre vie : l’écoute de Dieu qui nous parle, et l’écoute 

aussi de la réalité quotidienne, l’attention aux personnes, aux faits, parce 
que le Seigneur est à la porte de notre vie et il frappe de différentes 

manières, il met des « signes » sur notre chemin ; à nous d’être 
capables de les voir. Marie est la mère de l’écoute, écoute attentive de Dieu 

et écoute tout autant attentive des événements de la vie. 

2. La décision. Marie ne vit pas « pressée », dans l’anxiété, mais, comme 

le souligne Luc, « elle méditait toutes ces choses en son cœur » (Luc 
2,19;51). Et même au moment décisif de l’Annonciation de l’ange, elle 

demande « Comment cela sera-t-il ? » (Luc 1,14). Mais elle ne s’arrête pas 

non plus au moment de la réflexion ; elle fait un pas en avant : elle décide. 
Elle ne vit pas dans l’urgence, mais simplement lorsque c’est nécessaire, 

« elle part en hâte ». 

Marie ne se laisse pas emporter par les événements, elle ne fait pas 

l'économie de l’effort de la décision. Et ceci non seulement lors du choix 
fondamental qui changera sa vie : « Je suis la servante du Seigneur… » 

(Luc 1,38) mais aussi dans les choix plus quotidiens mais riches aussi de 
signification. Il me vient à l’esprit l’épisode des noces de Cana (cf. Jean 

2,1-11) : là aussi, on voit le réalisme, l’humanité, le sens du concret de 
Marie, qui est attentive aux faits, aux problèmes ; elle voit et comprend la 

difficulté de ces deux jeunes mariés auxquels le vin de la fête vient à 
manquer, elle réfléchit, sachant que Jésus peut faire quelque chose, et elle 

décide de s’adresser à son Fils pour qu’il intervienne : « Ils n’ont plus de 
vin » Elle décide. 

Dans la vie, il est difficile de prendre des décisions, nous avons souvent 

tendance à les reporter, à laisser les autres décider à notre place, nous 
préférons souvent nous laisser porter par les événements, suivre l’air du 

temps ; parfois nous savons ce que nous devons faire, mais nous n’en 
avons pas le courage ou cela nous paraît trop difficile parce que cela 

signifie aller à contre-courant. 

Marie, à l’Annonciation, à la Visitation, aux noces de Cana, va à contre-

courant. Marie va à contre-courant. Elle se met à l’écoute de Dieu, elle 
réfléchit et cherche à comprendre la réalité, et elle décide de se confier 

totalement à Dieu ; elle décide, alors qu’elle est enceinte, de rendre visite à 
la vieille cousine, elle décide de faire confiance à son Fils, avec insistance, 

pour sauver la joie des noces. 

3. L’action. Marie se mit en route et « se rendit en hâte… » (cf. Luc 1,39) 

malgré les difficultés, les critiques que lui aura values sa décision de partir, 
rien ne l’arrête. Et là, elle part « en hâte ». Dans la prière, devant Dieu qui 

parle, dans la réflexion et la méditation sur les faits de sa vie, Marie n’est 

pas pressée, elle ne se laisse pas prendre par le temps, elle ne se laisse 
pas emporter par les événements. 

Mais quand elle voit clairement ce que Dieu lui demande, ce qu’elle doit 
faire, elle n’hésite pas, elle ne reporte pas mais elle va « en hâte ». Saint 

Ambroise fait le commentaire suivant : « Les lents calculs sont 
étrangers à la grâce de l'Esprit Saint » L’agir de Marie est une 
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conséquence de son obéissance aux paroles de l’ange, mais unie à la 
charité : elle va chez Elisabeth pour se rendre utile ; et en sortant ainsi de 

chez elle, d’elle-même, par amour, elle apporte ce qu’elle a de plus 
précieux, Jésus ; elle apporte son Fils. 

Parfois, nous-mêmes, nous nous arrêtons à l’écoute, à la réflexion sur ce 
que nous devrions faire, peut-être voyons-nous clairement la décision que 

nous devons prendre, mais nous ne passons pas à l’action. Et surtout, nous 
ne nous mettons pas en jeu pour apporter nous aussi, comme Marie, ce 

que nous avons de plus précieux et que 
nous avons reçu: Jésus et son Évangile, 

par la parole et surtout par le 
témoignage concret de notre agir. 

Marie, femme de l'écoute, de la décision, 

de l'action. 

Marie, femme de l’écoute, fais que nos 

oreilles s’ouvrent ; fais que nous sachions 
écouter la Parole de ton Fils Jésus, au 

milieu des paroles de ce monde ; fais que 
nous sachions écouter la réalité dans 

laquelle nous vivons, chacune des 
personnes que nous rencontrons, en 

particulier celle qui est pauvre, qui est dans 
le besoin, en difficulté. 

Marie, femme de la décision, illumine notre 
esprit et notre cœur, pour que nous 

sachions obéir à la Parole de ton Fils Jésus, 
sans hésitation ; donne-nous le courage de 

la décision, de ne pas nous laisser porter 

pour que les autres orientent notre vie. 

Marie, femme de l’action, fais que nos mains et nos pieds se dirigent « en 

hâte » vers les autres, pour apporter la charité et l’amour de ton Fils Jésus, 
pour apporter, comme toi, au monde la lumière de l’Évangile. Amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La vie est la vie 

La vie est beauté, admire-la, la vie est félicité, profites-en. 
La vie est un rêve, réalise-le. La vie est un défi, relève-le. 
La vie et un devoir, fais-le. La vie est un jeu, joue-le. 
La vie est précieuse, soigne-la bien. La vie est richesse, conserve-la. 
La vie est amour, jouis-en. La vie est un mystère, pénètre-le. 
La vie est une promesse, tiens-la .La vie est tristesse, dépasse-la. 
La vie est un hymne, chante-le. La vie est un combat, accepte-le. 
La vie est une tragédie, lutte avec elle. La vie est une aventure, ose-là. 
La vie est bonheur , mérite-le. La vie est la vie, défends-la. 

Bienheureuse Mère Teresa de Calcutta (1910-1997) 
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Choisis la vie 
 

« Je te propose la vie ou la mort.  Choisis donc la vie. » 
(Deutéronome 30, 19)  

 
Aujourd'hui, Seigneur, je choisis la vie  

et je renonce à tous mes choix de mort. 
Avec ta grâce,  

je choisis de ne pas me laisser entraîner  
dans la tristesse, le découragement, la dépression.  

Je choisis de ne pas jouer la victime.  
Il n'est pas vrai que je suis condamné  

à échouer sans cesse dans mes projets.  
Aujourd'hui est un jour nouveau où,  

avec Toi, tout peut commencer.  
Toi, Seigneur, tu me donnes toujours une nouvelle chance.  

Avec saint Paul, je demande  
« que le Dieu de l'espérance me comble de joie  

et de paix dans la foi, afin que je déborde d'espérance  
par la puissance de l'Esprit. » (Romains 15, 13) 

Avec Ta grâce, je choisis de renoncer  
aux jugements négatifs sur mes frères,  

de renoncer à toute forme de malédiction  
et d'adopter plutôt à leur égard, la bénédiction.  

Change mon regard sur les frères  
qu'il m'est difficile d'aimer.  

Inspire-moi la parole, les gestes, les attitudes  
qui les appelleront à la vie. 

Pour tout cela, je compte sur Toi, Jésus,  
et je m'appuie sur ta Parole:  

« Je suis venu pour que vous ayez la vie  
et que vous l'ayez en abondance. » (Jean 10, 10)   

Fais de moi aujourd'hui un VIVANT. Amen. 
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Témoignage________________________________________________________ 

Quelle grâce d’obéir à Ta Parole ! 
 
 

La journée de ressourcement du 9 mars, à Buglose, était attendue par beaucoup ! 
 Après un temps d’accueil fraternel, nos cœurs se tournent vers le Seigneur et laissent monter vers LUI nos 

chants de louange.   
Le Père Denis Cazaux, Vicaire Général et Recteur de la Basi lique 
de Buglose, nous accueille pour vivre l'Eucharistie avec la 
Paroisse. 
   Les paroles du chant de Carême : 
 « Avec Toi, nous irons au désert...poussés comme Toi par 
l’Esprit...pour guérir… pour prier...et, nous mangerons la Parole de 
Dieu et, nous choisirons notre Dieu… » 
nous entraînent à écouter, à recevoir  ce que JESUS va nous dire 
:  
" Celui qui m'aime garde ma parole et la met en pratique ". 

C'est cette Parole de Jésus qui guide notre après- midi : l’enseignement donné par Sœur Marie Rose vient 
éclairer nos résistances, nos fermetures de cœur, par rapport à Dieu, aux autres, à nous-mêmes, avec des 
exemples concrets. 
Des chemins de pardon....des chemins de joie...s’ouvrent dans nos cœurs et nous décidons, en toute liberté, de 
remettre à Marie, Mère de Miséricorde, les chaînes de nos esclavages. 
Merci, Seigneur, de nous aider à marcher avec Toi, à croire que tu es notre Sauveur, notre libérateur et que Tu 
attends notre réponse d’amour, réponse personnelle et vivante, à Ton Amour infini  pour chacun de nous. 
  

                                     Un membre de la Communion Jéricho  

 

 

Choisir la vie 

Choisir la vie, 
nous laisser étonner et rejoindre par Toi, 
Dieu de pardon, Dieu de miséricorde : 
cheminer en amour, en liberté, en vérité. 
Abandonner nos idoles, 
      nous « retirer » avec Toi, Jésus,  
      dans l’arrière de nous-mêmes, 
      pour T’écouter nous parler au cœur, 
Découvrir Ton vrai visage et 
      notre qualité de « bien-aimé » du Père. 
Devenir, par la grâce de l’Esprit, des « vivants », 
      signes d’espérance et de foi, 
      source guérissante de réconfort et de tendresse 
      pour chacun de nos frères. 
Offrir au monde le bouquet fleuri 
      des mains ouvertes, des attitudes de partage, 
      des égoïsmes vaincus, 
      tout ce qui germe déjà des graines d’Evangile 
Trouver en Toi, avec Toi, sa place, son toit. 
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Prière Jéricho du mois de janvier 2014 

 

Chers frères et sœurs, 
« Que le Seigneur vous Bénisse et vous Garde, chacun, chacune d’entre vous et, vos familles et, vos 
amis ! » 

Ce passage du livre des Nombres (6,22-27) 

proclamé à la messe, le 1er jour de l’Année 
2014, nous présente la plus belle prière de 
l’Ancien Testament et le plus beau souhait 
que l’on puisse adresser à quelqu’un. 
  
Je le lis pour vous:   
Le Seigneur parla à Moïse et dit : parle à Aaron 
et à ses fils et dis-leur :« Voici comment vous 
bénirez les fils d'Israël,  vous leur direz : Que le 
Seigneur te bénisse et te garde !Que le 
Seigneur fasse pour toi rayonner son visage et 
te fasse grâce !Que le Seigneur te découvre sa 
face et t'apporte la paix ! »Qu'ils mettent ainsi 
mon NOM sur les Israélites et je les bénirai. 

 

Cette bénédiction du Seigneur invoquée sur toutes les nations, le Père lui-même l’a donnée 
de la façon la plus haute, en envoyant son Fils prendre chair de notre chair. En son 
Fils, Dieu vient à notre rencontre. Il nous apporte la Vie, la vraie, l'éternelle, Il nous apporte 
la Lumière, la Paix, la Joie, le Pardon… toutes les bénédictions de Dieu, nous 
viennent par JESUS !  
Et, la bénédiction de Dieu fait de nous ses enfants, qui ont pour vocation de « bénir ». 
Quelle belle et exigeante vocation ! 
Oui, nous avons mission de nous garder les uns les autres dans le Nom du Christ, « ce beau 
nom » de chrétien que nous avons reçu, avec la lumière, lors de notre baptême, mission de 
manifester la grâce de Dieu, dans la miséricorde mutuelle, mission de nous porter la paix et 
de la porter au monde, ceux qui nous entourent. 
 
 

LA PAROLE DE DIEU dans l’évangile de Matthieu 23, 8-12 
  
Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de 
Rabbi, car vous n'avez qu'un seul enseignant, 
et vous êtes tous frères. Ne donnez à 
personne sur terre le nom de père, car vous 
n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux 
cieux. Ne vous faites pas non plus appeler 
maîtres, car vous n'avez qu'un seul maître, le 
Christ. Le plus grand parmi vous sera votre 
serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui 
s'abaissera sera élevé. 

http://www.paroissestvincentdepaul.fr/article-que-le-seigneur-te-benisse-et-te-garde-113959973.html
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Prière Jéricho du mois de février 2014 
 
 

 

 
 

      
 
 
 
 
 

 
Ce texte que nous venons d’écouter permet à Saint Luc 
d’annoncer la mission de Jésus. Nous comprenons 
que les titres qui Lui sont donnés, ne viennent pas des 
hommes ; c’est bien l’Esprit de Dieu qui les révèle à 
Syméon : « Messie du Seigneur, Salut pour tous les 
peuples, Lumière des nations païennes … » 
     Suivons cette scène qui met en valeur deux 
rencontres, dans la foi, avec l’Enfant-Dieu, qui 
proclamera, un jour : « Heureux les cœurs purs car ils 
verront Dieu. » (Matthieu 5,8) 
     Voici Syméon, vieil homme fidèle et pieux, qui croit 
à la Parole divine, à la promesse révélée « qu’il ne 
mourrait pas avant d’avoir vu le Messie du Seigneur ! » 
Il est dans l’attente depuis longtemps, il a médité dans 
la confiance (comme Marie) et, il vit dans l’espérance 
de ce moment sacré. Son cœur est prêt à la Rencontre 
du Sauveur.  Rempli de l’Esprit Saint, il Lui obéit et se 
rend au Temple.  
     Et voilà Anne, veuve très âgée, servant le Seigneur 
nuit et jour, au Temple, en priant et jeûnant. Dieu est sa 
vie-même. Il habite son âme : elle est prophète. Elle est 
prête, elle aussi, à rencontrer Son Dieu. Leur grand 
âge, à tous deux, symbolisent la longue attente de 
l’Ancien Testament. 
     L’un se met en route et vient à Jésus, l’autre Le 
reçoit en chantant Ses Louanges dans le sanctuaire qui 
est devenu sa maison, mais les deux se sont rendus 
disponibles à l’Esprit. 
     Syméon arrive en même temps que Marie et Joseph 
qui viennent présenter Jésus au Père dans le Temple. 
Les parents vont accomplir les rites prescrits, avec les 
prêtres, scribes et officiants. Cependant, ces membres 
de l’autorité religieuse, présents pendant la cérémonie 
n’ont pas « reconnu » le Messie dans ce bébé…  

     

 
  Ce n’est pas un hasard, si (comme les bergers à 
Bethléem) ce sont des gens ordinaires, des « vieux » 
(dans ce texte), des pauvres au cœur libre, attentifs 
aux appels et aux signes de l’Esprit, qui « voient », 
qui « rencontrent », qui « accueillent » et 
« reconnaissent » leur Sauveur. Ils appartiennent à la 
famille du quatrième âge, à cette famille des blessés 
de la vie que la société a tendance à oublier et à ne 
pas respecter. « Je Te bénis, Père, … d’avoir caché 
cela aux sages et aux intelligents et de l’avoir révélé 
aux tout-petits, (dira Jésus adulte) » (Matthieu 11,25)  
       Là, c’est Syméon qui bénit le Père en prenant 
l’Enfant contre lui. Il fait une véritable profession de 
foi : « …car mes yeux ont vu Ton Salut… », et il bénit 
les jeunes parents bouleversés. Mais il reste dans la 
vérité et la fidélité à la Parole en proclamant que 
Jésus sera Signe de division. Pour nous aussi, il est, 
chaque jour, un signe de division, en nous et autour 
de nous : c’est le bon combat à livrer.  
      Alors, choisissons la Vie en ouvrant en grand, la 
porte de nos cœurs à la Lumière du Christ. « Il nous 
donnera la grâce de Le reconnaître et d’adorer Son 
Visage, Lui Le Pauvre, nu dans la Crèche, nu dans 
l’Hostie, nu sur la Croix et, dans le visage du frère ou 
de la sœur pauvre, comme un même visage, le 
Visage de Dieu ! » (Père Michel. Le LIEN n°77) 
       Avec Marie, Maîtresse de la Confiance au cœur 
transpercé, soyons porteurs de la Lumière divine, 
dans nos cœurs, dans nos vies, lumière pour nos 
frères. « Où que tu ailles, vas-y avec ton cœur.» 
(Bienheureux Jean XXIII). 
 
 

         
  

Prière de guérison : « Ô Père très bon, donne-nous une foi vivante pour voir, avec Syméon et Anne, notre 
Salut en Ton Fils Jésus. Que la Lumière de Ton Amour éclaire nos cœurs blessés et nous purifie. Aide-
nous à vivre dans Ta Lumière et à La porter partout où nous allons, pour que tous sachent que Tu les 
aimes, puisque Tu as envoyé Jésus pour sauver tous les hommes. Amen 

Dans l’Evangile selon Saint Luc, Chapitre 2, versets 27 à 38       
   Poussé par l’Esprit, Syméon vint au Temple. Les parents y entraient avec l’Enfant Jésus pour accomplir les 
rites de la Loi du Seigneur. Syméon prit l’Enfant dans ses bras, et il bénit Dieu : « Maintenant, ô Maître, Tu 
peux laisser ton serviteur s’en aller dans la paix, selon Ta Parole. Car mes yeux ont vu Ton Salut, que Tu as 
préparé à la face de tous les peuples, Lumière pour éclairer les nations païennes… » Joseph et Marie étaient 
émerveillés de ce qui était dit de l’Enfant. Syméon les bénit, puis il dit à la mère : « Ton Fils sera un signe de 
division. - Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. » Il y avait, au Temple, Anne, une veuve qui 
servait le Seigneur, nuit et jour, dans le jeûne et la prière. Elle était prophète. Elle se mit à chanter les 
louanges de Dieu et parlait de l’Enfant à tous ceux qui attendaient la libération de Jérusalem. 
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              Prière Jéricho du mois de mars 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Comme Il le faisait, il y a deux mille ans 
sur la montagne, où Il « se retirait pour prier 
le Père », Jésus nous appelle, aujourd’hui, à 
la prière confiante et persévérante, une 
prière qui engage notre vie quotidienne de 
relation avec les autres. 
    « Demandez… » -Nous pratiquons 
souvent la prière de demande pour nous-
mêmes et, pour les autres. Elle n’est pas 
toujours exaucée, au moment où nous le 
voudrions. Dieu donne pourtant de bonnes 
choses à Ses enfants. Il sait ce qui est le 
meilleur pour nous ? Saint Jean-
Chrysostome (v. 345-407) a écrit : … Par 
« prière », j’entends non pas celle qui est 
seulement dans la bouche, mais celle qui 
jaillit du fond du cœur. » Mais, que 
demandons-nous à Dieu, notre Père ? Jésus, 
le « vrai priant », nous dit : « Bénissez ceux 
qui vous maudissent, priez pour vos ennemis, 
jeûnez pour ceux qui vous persécutent » Est-
ce bien cela que nous désirons vivre du plus 
profond de notre cœur, pour Lui 
ressembler : bénir, prier, jeûner ? 
« Cherchez… » Sommes-nous des 
chercheurs de Dieu ? Cherchons-nous à 
mieux Le connaître dans la méditation de la 
Parole de Dieu, dans le chant des psaumes, 
par le partage avec d’autres : Dieu nous a 
parlé par les Prophètes dans l’Ancien 
Testament et, par Son Fils, par qui Il nous a 
tout dit et tout donné. 
 
        
 
 
 
 

 « Frappez… » -Savons-nous frapper à Sa 
Porte ?  

- La porte du cœur à cœur dans le silence de 
l’adoration ! Il nous attend là, avec tous 
ceux qui sont dans notre cœur, Il est si 
souvent seul. Il nous ouvrira et nous 
donnera l’Eau vive !  

- La porte du « confessionnal », là, nous 
trouvons dans le prêtre qui représente 
Jésus, la Miséricorde divine, le pardon dans 
le sacrement de la réconciliation avec Dieu, 
avec soi-même et avec les frères et sœurs, 
Source de grâces de conversion et de 
guérison. 

- La porte de l’église, pour participer à 
l’Eucharistie et, accueillir en nous le Pain de 
la Vie éternelle, pour devenir « pain 
partagé », là où nous vivons. 
Voilà, toutes les « bonnes choses » que 
Jésus nous a promises et que nous donne 
Notre Père du Ciel et, combien « plus 
encore » ! Le Pape François nous le rappelle 
: « il n’y a qu’une seule vraie misère, c’est 
celle de ne pas vivre en enfants de Dieu et, en 
frères du Christ. » Demandons à l’Esprit-
saint, les uns pour les autres, de nous aider 
à vivre un joyeux Carême de conversion : 
« tout ce que vous voudriez que les 
autres fassent pour vous, faites-le pour 
eux, vous aussi. » (Mt 7,12)  
  Avec Marie notre Mère, disons : « Oui, à la 
Volonté de Dieu dans notre vie ! ». 

Dans l’Evangile selon Saint Matthieu, 7, 7 à 12      
      Jésus disait à ses disciples rassemblés autour de Lui sur la montagne : « Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous 
trouverez ; frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve ; à qui frappe, on ouvrira. 
Ou encore : lequel d’entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain ?  ou bien lui donnera un 
serpent, quand il lui demande un poisson ? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos 
enfants, combien plus Votre Père qui est aux cieux  donnera-t-Il de bonnes choses à ceux qui les Lui demandent ! Donc, 
tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi : voilà ce que disent la Loi et les 
Prophètes. » 

 

Prière de guérison : « Ô Jésus, Tu m’appelles chaque jour, à vivre une relation de confiance 
totale avec Dieu Notre Père, dans la prière qui nous ouvre les portes de Son Amour infini. 
Transforme mon «  cœur de pierre en cœur de chai »r afin que je puisse aimer, comme Toi, 
tous ceux que je rencontre. Marie, accompagne-moi pendant ce temps de Carême, prépare-
moi à la Fête de Pâques. Amen 
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«PRIERE JERICHO» pour les blessés de la vie 

2er  trimestre 2014 

 
 
1      MONTFORT EN CHALOSSE. Chapelle. 18H. Contact. 0558984609 
2      MIELAN (32). Prière Jéricho. Chapelle Saint Jean. 20h. Contact : 0634030015 
4      GRENADE.  Eglise. Contact : 0558451465 
4       LE TEICH (33). Eglise. 9h. Contact : 0556221338 
6       BUGLOSE . . Basilique. 15H. Contact : 0633465414 

              8       BORDEAUX BASTIDE. Oratoire du presbytère. 64 rue de Dijon. 20h.30. Contact : 0556868991  
            10     TARNOS. Eglise. 15h. Contact : 0559452725 ou 0559645376 
             13     MONTBETON (82). Mission étrangères de Paris. 15H. Contact : 0563202693 
             14     BLAYE (33). Chapelle de l’hôpital. 15H. Contact : 0557420161-0557421829 
             16     LOURDES.  Communauté du Cénacle. 20h.30. Contact : 0562454537 
             21     MONBERT (32). Prière Jéricho. Eglise. 18h. Contact : 0562641376 
             23     BARBAZAN-DEBAT (65) Prière Jéricho. Chapelle Notre Dame de Pietat. 17H.30. Contact : 0562338943 
             27     FETE DE LA DIVINE MISERICORDE. Berceau de Saint Vincent de Paul.. Contact : 0633465414 

                                                                                 ____________________________________________________ 
 
2      GRENADE.  Eglise. Contact : 0558451465 
2       LE TEICH (33). Eglise. 9h. Contact : 0556221338 
4      BUGLOSE – Basilique 15H. 
6     MONTFORT EN CHALOSSE. Prière Jéricho. Chapelle. 18H. Contact. 0558984609 
7     MIELAN (32). Prière Jéricho. Chapelle Saint Jean. 20h. Contact : 0634030015 
8     TARNOS. Prière Jéricho. Eglise. 15h. Contact : 0559452725 ou 0559645376 
11     MONTBETON (82). Prière Jéricho. Mission étrangères de Paris. 15H. Contact : 0563202693 
12    BLAYE (33). Prière Jéricho. Chapelle de l’hôpital. 15H. Contact : 0557420161-0557421829 
13     BORDEAUX BASTIDE. Prière Jéricho. Oratoire du presbytère. 64 rue de Dijon. 20h.30. Contact : 0556868991  
16     CASTELJALOUX (47). Prière Jéricho. Chapelle de l’hôpital. 15h. Contact : 0553930396 
16     MORCENX. Prière Jéricho. Eglise. 20h. Contact : 0558079149 
17     ALBI (81). Prière Jéricho. Sœurs Dominicaines. 14h.30. Contact : 0563608251 
19     MONBERT (32). Prière Jéricho. Eglise. 18h. Contact : 0562641376 
21     LOURDES. Prière Jéricho. Communauté du Cénacle. 20h.30. Contact : 0562454537 
25     JOURNEE D’AMITIE DE LA COMMUNION JERICHO- BUGLOSE. 9H-17H .Contact : 0633465414 
28     BARBAZAN-DEBAT (65) Prière Jéricho. Chapelle Notre Dame de Pietat. 17H.30. Contact : 0562338943 
                                                                                    __________________________________________________ 
1     BUGLOSE -  Contact : 0633465414. 
3     MONTFORT EN CHALOSSE. Prière Jéricho. Chapelle. 18H. Contact. 0558984609 
4      MIELAN (32). Chapelle Saint Jean. 20h. Contact : 0634030015 
6      GRENADE. Prière Jéricho. Eglise. Contact : 0558451465 
6      LE TEICH (33) Prière Jéricho. Eglise. 9h. Contact : 0556221338 
8      MONTBETON (82). PENTECÔTE 
9     BLAYE (33). Lundi de Pentecôte. Chapelle de l’hôpital. 15H. Contact : 0557420161-0557421829 
10     BORDEAUX BASTIDE. Prière Jéricho. Oratoire du presbytère. 64 rue de Dijon. 20h.30. Contact : 0556868991  
12    TARNOS. Prière Jéricho. Eglise. 15h. Contact : 0559452725 ou 0559645376 
16     MONBERT (32). Prière Jéricho. Eglise. 18h. Contact : 0562641376 
18     LOURDES. Prière Jéricho. Communauté du Cénacle. 20h.30. Contact : 0562454537 
20     CASTELJALOUX (47). Prière Jéricho. Chapelle de l’hôpital. 15h. Contact : 0553930396 
20     MORCENX. Prière Jéricho. Eglise. 20h. Contact : 0558079149 
21     ALBI (81). Prière Jéricho. Sœurs Dominicaines. 14h.30. Contact : 0563608251 

25     BARBAZAN-DEBAT (65) Prière Jéricho. Chapelle Notre Dame de Pietat. 17H.30. Contact : 0562338943 
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Lumière de Pâques 

 

Tu es descendu aux enfers,  
dans nos lieux infernaux, 

Dans nos obscurités, nos ténèbres, 
 là où nous maudissons la nuit. 

Les enfers de nos peurs, de nos doutes, 
 de nos impuissances ; 

De nos ruptures d’amour, de nos échecs 
De nos insécurités et de nos fragilités,  

nos peurs… peur de plus exister, 
peur de disparaître, peur d’être rejeté,  
de ne plus être aimé, de ne plus être 

estimé…Peur du néant, de la souffrance… 
Tu es descendu dans nos lieux ténébreux 

pour nous prendre par le poignet 
Et nous arracher à nos complaisances avec la mort… 
Tu nous entraînes vers ta lumière, vers Toi, Lumière, 

En nous criant : « Viens, n’aie pas peur, laisse-toi aimer. » 
Tu nous inondes de lumière pascale et de paisible confiance : 

« J’ai tout assumé de votre péché, tout est accompli de votre espérance. » 
« Lazare, sors dehors ! » 

C’est à chacun de nous que tu lances cet appel… 
Le coup de talon au fond du bassin,  le jaillissement de lumière et de souffle, 

Renaissance d’eau, d’air et puis de feu, 
Avec le cierge pascal, cierge du baptême… 

Tout est consommé, tout est à nouveau possible. 
Et tu nous redis avec insistance et tendresse : 

« S’il te plaît, laisse-toi aimer… vraiment ! 
Et puis, à ton tour, va aimer, vraiment, comme j’ai aimé 

En puisant dans le cœur de mon Père, 
En accueillant le souffle de l’Esprit qui fait renaître… 

Que je respire le Souffle que tu as insufflé à tes apôtres, ce jour de Pâques. 
Que je croie ! Sois ma lumière… 
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