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Le Dieu, trois fois Saint     

Secrétariat 
 

Ouvert du lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h 30  
 

(Fermé de 12 h 30 à 13 h) Téléphone : 857-4012 
 

Secrétaire/réceptionniste : Agnès Thériault  
 

 Préposée aux Finances : Raymonde Gallant  

    Qui n’aime pas un mystère ? Et cette fête 
de la Sainte-Trinité nous met en face de la 
réalité d’un seul Dieu en trois Personnes. 
Les Écritures, Parole de Dieu, nous mettent 
en garde qu’il n’y a qu’un Dieu, seul et uni-
que. Comment se l’expliquer ? Pourtant, cet-
te fête de la Trinité vise à nous faire entrer 
dans le mystère de Dieu en nous le faisant 
mieux connaître. N’est-Il pas Dieu-Père, éga-
lement Dieu-Fils en Jésus, et Dieu-Esprit ? 
 

    Souvent en l’occasion de la célébration 
des funérailles, nous nous rappelons diffé-
rents aspects de la vie de la personne décé-
dée: n’a-t-il ou n’a-t-elle pas été à la fois la 
personne comme parent, la personne de sa 
carrière ou de son travail, la personne de ses 
activités ? C’est parfois comme si l’on parlait 
de différentes personnes, mais en réalité, il 
s’agit de la même personne. Peut-être que 
cet exemple nous aide à mieux comprendre 
un Dieu en trois Personnes. 
 

    Nous rendons gloire à Dieu le Père qui est 
le Créateur de toutes choses, le Tout-

Puissant, le Dieu-Amour qui nous aime 
comme un Père, notre Père des Cieux. C’est 
également le Dieu des Juifs, le Dieu de l’An-
cien Testament qui veut habiter au milieu de 
Son peuple. Nous rendons gloire également 
à Dieu le Fils, Sagesse incarnée de Dieu, 
comme le décrit la première lecture d’au-
jourd’hui. Il est l’Image du Père. Rappelons-
nous la question de l’apôtre Philippe: 
‘Montre-nous le Père’. Et la réponse de Jé-
sus: ‘Philippe, qui me voit, voit le Père’. Et il 
dit à ses apôtres dans l’Évangile: ‘Tout ce 
qui appartient au Père est à moi’. Enfin, 
nous rendons gloire à Dieu le Saint-Esprit, 
l’Esprit d’Amour entre le Père et le Fils, Lui 
qui règne sur l’Église, Peuple de Dieu. 
 

Que notre prière de louange qui monte 
vers Dieu soit toujours adressée à ce Dieu 
Père, Fils et Esprit, comme dans la louange 
que proclame la liturgie de l’Église. 

 

Jean Bourque, prêtre 
     

Merci de votre grande générosité ! 

 
 

Contributions aux églises  
les 18 et 19 mai 2013 

                                N.D.G.    Cathédrale   Christ-Roi 
 

Enveloppes 3 134,00 $ 1 558,00 $ 1 273,00 $ 
 

Quêtes 575,00 $ 285,00 $ 469,00 $ 
 

Lampions 84,00 $ 310,00 $ 505,00 $ 
 

Charités Papales 95,00 $ 15,00 $ 25,00 $ 
 

 

 

Foi vécue   
 

« Marie se rend chez Élisabeth (…) qui s’écrit, 
surprise de la voir arriver : Comment se fait-il 
que la Mère de Dieu me rende visite? (Luc 1, 43). 
Et (…) Élisabeth ajoute : Dès que mes oreilles ont 
entendu tes paroles de salutation, mon enfant a 
tressailli de joie dans mon sein (v. 45); elle bénit 
encore la foi de Marie : ‘Tu es heureuse d’avoir 
cru, car tu verras s’accomplir en toi les choses qui 
t’ont été dites de la part du Seigneur’ (v. 45). Voi-
là de grands éloges, mais l’humilité de Marie lui 
interdit d’en rien garder pour elle-même et elle 
reporte tout sur celui dont on loue en elle les grâ-
ces. ‘Tu magnifies la mère du Seigneur, dit-elle, 
mais mon âme magnifie le Seigneur. Tu dis qu’à 
ma voix ton fils a tressailli de joie, mais mon es-
prit a tressailli en Dieu, auteur de mon salut, et 
comme l’ami de l’époux, il se réjouit à sa voix. Tu 
me déclares heureuse d’avoir cru, mais ma foi 
comme mon bonheur ont pour seule cause le re-
gard bienveillant de Dieu car c’est parce qu’il a 
baissé les yeux vers son humble petite servante 
que toutes les générations me proclameront bien-
heureuse.’ Marie est bienheureuse, parce que 
Dieu l’a regardée et parce qu’elle a cru (…). 
 

Méditation de Bernard de Clairvaux († 1153) 
[Magnificat 138 (2004), pp. 423-424] 

Catéchèse :   
 

Colombe Boudreau 857-8431 
 

Justice et solidarité :    
Sr Auréa Cormier 204-1134 
 

Liturgie :  
 

Responsable régionale :  
Gérène Gautreau 855-7641 
Responsables locaux : 
Dorothée Myers (Cathédrale) 855-3817 
Charles Allain (Christ-Roi) 854-2524 
Aurella Lirette (NDG) 384-4211 
 

Mariage et Baptême : 857-4012 
 

Vie communautaire : Thelma Richard   384-3067 
 

Éducation de la foi des adultes : 
Pierre-Marin Boucher 389-1300 
 

Jeunesse : Gisèle Melanson 857-4012 
 

Conseil régional de pastorale  :  
Norma Melanson 384-4752 
 

Comité des affaires économiques : 
Cathédrale :  Charles Léger 857-8235 
Christ-Roi :   Alphonse Dionne  384-8920 
NDG :            Camille Gallant  384-9569 
 

Chorales :   
Cathédrale/Christ-Roi :   Olga Doucet     875-6622 
Notre-Dame-de-Grâce : Larry LeBlanc      382-3872 
 

Conciergerie :  
Cathédrale : Roland Gauvin  857-0082 
Christ-Roi/NDG : Frank Ouellette  857-4012 
 

Chevaliers de Colomb : Mario Robichaud  382-7351 
Courriel : CdeC6468@rogers.com 

Responsables des services 



 

La foi célébrée et priée en l’Église 
Semaine du 26 mai au 1er juin                                                                par DONATIEN AVELE  
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Lundi 27 : AUGUSTIN de Cantorbéry, évêque († 604). Il 
fut envoyé avec d’autres moines romains par le pape 
saint Grégoire le Grand pour annoncer l’Évangile au 
peuple des Angles. Éthelbert, roi du Kent, l’accueillit. 
Par l’exemple de sa vie, prenant en modèle l’Église 
primitive, Augustin convertit à la foi chrétienne le roi 
et beaucoup de son peuple, et il établit plusieurs sièges 
épiscopaux sur cette terre. 
 

Mercredi 29 : URSULE LEDÓCHOWSKA, religieuse autri-
chienne, d’origine polonaise († 1939). Elle fonda la 
congrégation des Ursulines du Cœur de Jésus agoni-
sant (ou Ursulines grises). Le 18 mai 2003, Jean-Paul II 
la propose comme modèle de vie sainte à toute l’Église. 
 

Jeudi 30 : JEANNE D’ARC († 1431). Fille de Jacques d'Arc 
et d'Isabelle Romée, elle faisait partie d'une famille de 
cinq enfants. À treize ans, Jeanne affirma avoir enten-
du les voix célestes de sainte Catherine, sainte Margue-
rite et de l'archange saint Michel. Elle fut invitée à être 
pieuse, à libérer le royaume de France de l'envahisseur 
et à conduire le dauphin sur le trône. Elle est morte 
brûlée vive le 30 mai 1431 à Rouen.  
 

Vendredi 31 : VISITATION DE LA SAINTE VIERGE. À l'an-
nonce de la grossesse de sa cousine par l'Ange Gabriel 
(Luc 1, 26-39), Marie se met en route. Les deux femmes 
se retrouvent (Luc 1, 39-56) et l'évangéliste Luc note 
qu’Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint lorsqu’elle 
déclare Marie « pleine de grâce ». 
 

Samedi 1er juin : JUSTIN, apologète et martyr († 165). 
Né à Naplouse en Palestine, il s’intéresse à la littératu-
re et se prend de passion pour la philosophie. Pour 
trouver la vérité, il fréquenta de nombreuses sectes 
philosophiques, ce qui lui permit de défendre et d’ex-
pliquer la foi chrétienne avec conviction et rigueur. Il 
fut un grand défenseur (apologète) de la foi par ses 
écrits.  

 

 

Psaume 30 
 

En toi, Seigneur, j’ai mon refuge; 
garde-moi d’être humilié  

pour toujours. 
Dans ta justice, libère moi; 

écoute, et viens me délivrer. 
Sois le rocher qui m’abrite, 

la maison fortifiée qui me sauve. 
 

Ma forteresse et mon roc, c’est toi : 
pour l’honneur de ton nom, 
tu me guides et me conduis. 

Tu m’arraches au filet  
qu’ils m’ont tendu; 

oui, c’est toi mon abri. 
 

En tes mains, je remets mon esprit; 
tu me rachètes, Seigneur,  

Dieu de vérité. 
Je hais les adorateurs de faux dieux; 

et moi, je suis sûr du Seigneur. 
 

Ton amour me fait danser de joie : 
tu vois ma misère  

et tu sais ma détresse. 
Tu ne m’as pas livré 

 aux mains de l’ennemi; 
devant moi, tu as ouvert un passage. 

 

Amen 
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Annonces  

Rencontre annuelle des Richard du Nouveau-
Brunswick et AGA de l’Association aura lieu le 
dimanche 2 juin à compter de 13 h au Club d’Âge 
d’Or de Saint-Ignace. Un souper suivra. Bienve-
nue ! 
 

Souper au homard le dimanche 2 juin de 15 h à 
18 h à la salle paroissiale de Pointe- Sapin . Coût : 
Adulte 15 $, enfant 7 $. Il y aura aussi du poulet 
de servi au coût de 11 $. Bienvenue à tous ! 
 

50e anniversaire d’ordination - La famille du 
Père Yvon LeBlanc invite les parents, amis et les 
gens des paroisses où le Père Yvon a fait du mi-
nistère. Il y aura une messe spéciale d’Action de 
Grâce à l’église St-Pierre de Cocagne le dimanche 
9 juin à 14 h. Une réception suivra à la Marina de 
Cocagne, de 15 h à 17 h, où vous pourrez offrir 
vos vœux au Père Yvon. 
 

 CLUBS D’ÂGE D’OR 
 

Christ-Roi – 1. Party de cuisine avec Fernande et 
Laurie Belliveau, ce dimanche 26 mai de 13 h à 16 
h. Venez chanter, jouer un instrument ou écouter 
la musique. Info. : 874-4886 ou (506) 955-3906. 
Dons à la porte. 2. Vente de débarras et pâtisse-
ries le samedi 1er juin dès 8 h au club. Si vous 
avez des articles ou objets à donner pour la ven-
te, veuillez les apporter au club l’après-midi du 
30 mai où des gens seront présents pour les rece-
voir. Info.: Hélène au 855-9970 ou Anna au 388-
1297. Bon ménage printanier ! 3. Voyage par au-
tobus au Village Acadien le 21 juin. L’inscription 
se fera le 1er juin au club de 8 h à 14 h. Info.: Hélè-
ne au 855-9970. Bienvenue à tous ! 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

TV Bingo chaque mardi soir à 18 h 30 au canal 9. 
 

Bingo au Club Louis-Hébert, 200, rue Halifax 
chaque mardi et vendredi à 19 h. 
 

Conseil # 11985 – Brunch ce dimanche 26 mai de 
8 h à 12 h, au Centre Père-Patrice-LeBlanc, (91, 
ave. Murphy). Adulte 7 $, enfant 2 $. Bienvenue à 
tous ! 

Rencontre - Nous invitons les anciennes animatri-
ces Étincelles, Jeannettes, Guides, Kamsok pour un 
après-midi de retrouvailles, au Village des Sources 
à Shédiac Cap (Tilleul), le samedi 15 juin entre 14 h 
et 16 h. Pour inscription ou information : Francine 
au 532-6871 ou Nicole au 532-3591. 
 

À combler - Poste de secrétaire-réceptionniste 
pour l'Unité Pastorale Marie Reine de l’Acadie 
(Paroisses St-Anselme, Ste-Thérèse et N-D-de-
Lorette). Poste de 30 heures par semaine au bureau 
situé au 1014, rue Amirault, Dieppe. La personne 
doit être parfaitement bilingue (français et anglais 
écrits et parlés), connaissance des logiciels Word, 
Excel, Outlook et certaine connaissance en compta-
bilité. Une connaissance du milieu paroissial sera 
un atout et la capacité de travailler en équipe est 
un critère essentiel. La description de tâches est 
disponible sur demande. Les demandes seront ac-
ceptées jusqu’au 21 juin 2013 pour ce poste, accom-
pagnées d’un CV et de deux lettres de recomman-
dation d’anciens employeurs. Ce poste débutera à 
la mi-juillet. Pour plus de renseignements, vous 
pouvez appeler au 382-8018 ou par courriel :  pa-
roissescathodieppe@bellaliant.net   

L’Esprit répandu au moment de la Pentecôte se met à l’œuvre rapidement. Il nous guide vers « la Vérité 
toute entière » du Dieu de la foi, célébré en ce dimanche de la Trinité. Dieu est un être de relation sans 
égal et l’Esprit nous invite à participer à la « conversation » que Dieu instaure avec chacun de nous. 

Prions... 
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de 
Dieu du grand Moncton, et spécialement pour la 
communauté de St. Michael’s, prions le Seigneur. 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_d%27Arc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isabelle_Rom%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catherine_d%27Alexandrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marguerite_d%27Antioche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marguerite_d%27Antioche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_%28archange%29
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Annonces  

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE 
 

Robert Gauvin anciennement de la paroisse Cathé-
drale est décédé le 14 mai 2013. 
 
 

 

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 
 

 

Chapelet – Dimanche 2 juin - Donald Landry. 
 

CATHÉDRALE 
 

Sincère remerciement aux paroissien.ne.s de votre 
grande générosité pour défrayer le coût du nouveau 
système de son. Quel magnifique geste de solidarité ! 
 

CATHÉDRALE ET CHRIST-ROI 
 

La collecte pour les pauvres se fera aux deux églises, 
ce dimanche 26 mai. Soyons généreux & généreuses 
 

ANNONCES COMMUNES 
 

Jardin de prières - Vous êtes toutes et tous invité.e.s 
à venir prier au jardin de prières situé au 540, chemin 
Front Mountain (site Papal), ce mercredi 29 mai à 14 h 
30. Info. : Normand au 850-3841. 

 

‘Le Salon bien dans sa peau’ aura lieu les 1er et 2 juin 

prochain, au CEPS de l'Université de Moncton. L'oc-

casion de s'occuper de sa santé tout en soutenant le 
Village des Sources en Acadie. Un don substantiel 
sera remis pour aider l'organisme à poursuivre son 
implication auprès des jeunes. Les billets sont en 
vente au Village des Sources en Acadie au 532-3944. 
 

Thé d’antan - Dans le cadre du 225e anniversaire de 
la fondation de Grande Digue, l’institut féminin or-
ganise un thé d’antan au centre le samedi 1er juin de 
13 h 30 à 16 h. Coût : 7 $. Info. : Doris au 530-5767. 
 

La Chorale Voce dell'Anima, sous la direction de 
Monette Gould, montera sur les planches du Monu-
ment LeFèbvre le dimanche 2 juin à 14 h et le mardi 4 
juin à 19 h 30. Les billets, au coût de 12 $, sont en 
vente à la billetterie du Monument LeFèbvre, au 
Théâtre Capitol, Théâtre Escaouette, chez Frank's 
Music, et au Centre de la culture et des arts de Diep-
pe. Vous pouvez également réserver vos billets au 
758-9808. 

Service Commémoratif – Messe commémorative 
célébrée à l’amphithéâtre de l’hôpital (entrée 
principale de l’hôpital) le lundi 3 juin à 18 h 30 à 
l’intention des familles dont l’un.e des leurs est 
décédé.e au Centre hospitalier Dr Georges-L-
Dumont au cours des mois février, mars et avril 
2013. Info. : Mme Jeannette LeBlanc au 388-2594 
ou Père Denis Belliveau au 862-4364. 
 

Voyage à Orford (Québec) pour les personnes 
âgées, du 6 au 10 juin (4 nuits et 5 jours). Joignez-
nous. Pour de plus amples informations, veuillez 
contacter la Fédération des citoyen.n.es aîné.e.s 
du Nouveau-Brunswick au 857-8242 ou par cour-
riel au horizons@nbnet.nb.ca 
 

Atelier - « Oser devenir qui je suis » au sous-sol de 
l’église Notre-Dame-d’Acadie, les 8 et 9 juin avec 
Lorraine Y. Bourque, PhD. Coût: 150 $ (par per-
sonne), 200 $ (par couple). Dépôt non-
remboursable de 20 $ à l’inscription. Cet atelier 
vous propose « L’ajustement des positions de percep-
tion » de C. Andreas et « Le lâcher-prise d’une em-
prise émotionnelle » de R. McDonald. Info. : Lorrai-
ne Y. Bourque au 389-2182 ou Sr. Ida Nowlan au 
855-7155. Le nombre de participant.e.s est limité.  
 

Messe des finissant-e-s 2013 – La majorité des 
finissant-e-s catholiques de l’école l’Odyssée, font 
partie des Unités pastorales Jean-Paul II 
(Cathédrale, C-R et NDG) et Bon-Pasteurs (NDP 
et SLF). Pour cette raison, les deux unités ont dé-
cidé de se joindre et de faire une seule célébration 
pour les finissant-e-s. Cette année, elle aura lieu à 
l’église St-Louis-de-France, le samedi 22 juin, à 16 
h. L’invitation s’étend aussi aux autres écoles de 
la région. Il y aura une réunion importante le 
mardi 4 juin à 18 h 30 (6 h 30) dans le « crying 
room » de l'église Saint-Louis-de-France, rue 
Pleasant, pour les jeunes qui veulent participer à 
cette messe. Veuillez vous inscrire à l'avance au-
près de Gisèle au 857-4012 ou Monique au 854-
5400. 

Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père ! 
 

«Ayez à cœur de garder l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation 
vous a tous appelés à une seule espérance, de même il n’y a qu’un seul Corps et qu’un seul 
Esprit. Il n’y a qu’un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de 
tous, qui règne au-dessus de tous, par tous et en tous. » 
 

Éphésiens, chapitre 4, versets 3-6  

 
Heures et intentions des messes   
Les messes célébrées à l’extérieur sont en italiques 

Lundi 27 9 h Sainte-Thérèse de Dieppe 
 

Mardi 28 9 h Église Saint-Louis-de-France                       
Christ-Roi 18 h 30 Notre-Dame du Perpétuel Secours - Une paroissienne 
  Faveur demandée - L.B. 
 

Mercredi 29 9 h Défunt Aldéric  LeBlanc - Mary LeBlanc 
Cathédrale   Défunt Frank LeClair - Yolanda et la famille 
            12 h Notre-Dame-d’Acadie (Campus de l’U de M) 

    (Pas de messes jusqu’au mois de septembre) 
  

Jeudi 30 9 h Défunte Lorette Lirette - Jeannine et Raymond Richard 
N.-D.-de-Grâce Défunt Wilfred Richard - Médore et Yvonne Maillet 
 9 h Église Saint-Anselme 
 

Vendredi 31 9 h Église Notre-Dame-de-la-Paix  
 

Samedi 1 16 h 50e anniv. de mariage - Intentions Camille & Rita Galllant  
N.-D.-de-Grâce      Défunt Yvon Gallant - Elodie et Jeannette 
 

Dimanche 2 Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ. (C) 
 

N.-D.-de-Grâce 9 h Défunte Dorice LeBlanc - Edna Barrieau 
  Défunte  Eva Lirette - Charles-Edouard et Aurella   

Christ-Roi 9 h 30 Défunts parents - Éveline et Paul-Émile LeBlanc 
 Défunte Lina Di Saverio - Julia Nowlan 
 

Cathédrale 11h  Défunt Edgar Richard - Claude Bourque 
 Défunt Camille Léger - Catherine Léger 

Christ-Roi 19 h Défunts Laura et Milledge Willams - Leur fille Donna 
  Défunte  Anita Thibeault - Angelina Haché 
 

[Animation du chant 2 juin: Christ-Roi à 19 h - Cédric et Claude Gautreau] 
 

  Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi,  
chaque dimanche après-midi de 14 h à 16 h. Bienvenue à tous ! 

mailto:horizons@nbnet.nb.ca
tel:506-855-7155
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ANNÉE DE LA FOI      

NOTRE MAISON D’ÉTERNITÉ 
 

La demeure de Dieu 
 

    Par la foi et la grâce du baptême, nous som-
mes entrés dans le temps et l’espace de Dieu, 
dans sa demeure et « en éternité ». Qu’est-ce à 
dire ? En bref, l’éternité, c’est Dieu au présent ! 
Cependant, cette vie nouvelle en présence de 
Dieu n’est pas complètement manifestée bien 
que nous la portions déjà par les sacrements. 
L’apôtre Jean en a esquissé les plus beaux 
traits.  
 

    « Quiconque croit que Jésus est le Christ, 
écrit-il, est né de Dieu… C’est Lui qui est venu 
par l’eau et le sang [baptême et eucharistie] et 
c’est l’Esprit qui en rend témoignage, parce 
que l’Esprit est vérité… Et ce témoignage le 
voici : c’est que Dieu nous a donné la vie éter-

nelle, et que cette vie est en son Fils… Je vous 
écris ces choses pour que vous sachiez que 
vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au 
nom [c’est-à-dire en la personne] du Fils de 
Dieu » (1 Jean 5, 1-13). Et Jean ne cesse de le 
redire : Jésus est le Verbe qui donne la vie (Jean 
1, 1-4), le Verbe de vie (1 Jean 1, 1), l’Eau vive 
(Jean 4, 14), le Pain de vie (6, 35), la Lumière de 
vie (8, 12), la Résurrection et la Vie (11, 25-26), 
etc. Ainsi, par la foi, le baptême et l’eucharistie, 
se développe la vie d’éternité à la quelle nous 
avons été engendrés par Dieu (voir Jean 1, 13-
14; 3, 3 et 7). Enfin, lorsque le temps de sa plei-
ne manifestation sera venu, alors « nous Lui 
serons semblables parce que nous Le verrons 
tel qu’Il est » (1 Jean 3, 2).  

Une qualité de notre relation à Dieu 
 

    Le terme « vie éternelle » décrit ainsi un état, 
une qualité, la qualité exceptionnelle de cette 
relation « en présence de Dieu ». Nous le ver-
rons face à face (voir 1 Corinthiens 13, 12) et 
nous serons avec Dieu, « toujours avec le Sei-
gneur » (1 Thessaloniciens 4, 17), en communion 
avec Lui et avec tous ses enfants. Notre huma-
nité, en chemin vers Dieu, s’en trouvera pleine-
ment accomplie et notre désir de bonheur sera 
comblé par la rencontre du Dieu qui est tout 
Amour, le Père, le Fils et l’Esprit. C’est donc à 
une intimité sans pareille que nous sommes 
conviés, ce que décrivent les « images » bibli-
ques du ciel (repas, festin, banquet, noces éter-
nelles, etc.). Néanmoins, ce bonheur serait in-
complet s’il venait à manquer des convives. 
L’Apocalypse de Jean le signale quand il dénom-
bre 144,000 justes. Ce chiffre figure la perfec-
tion (12 x 12 x 1000). Il indique une 
« plénitude »: dans la Jérusalem céleste, il n’y 
aura pas de manque, d’absence. Voilà le Ciel, 
un ciel à la démesure du cœur de Dieu.  
 

Et l’enfer ?  
 

    Lors du face à face singulier de chacun avec 
Dieu, nos œuvres nous apparaîtront au grand 
jour (voir Jean 3, 21). Toutefois, Dieu ne juge 
pas, « car Dieu n’a pas envoyé le Fils dans le 
monde pour juger [condamner] le monde, mais 
pour que le monde soit sauvé par son entremi-
se » (Jean 3, 17). En dernier ressort, c’est la foi et 
ses œuvres qui s’avèrent le critère ultime de ce 
discernement. Or, Dieu ne se communique pas 

par la force. L’amour pour Dieu relève d’une 
décision. Nous choisissons de croire ou de ne 
pas croire, d’aimer ou de ne pas aimer et 
Dieu ne pourrait pas ignorer le choix de qui-
conque agit librement, car c’est notre seule 
manière d’être humain. 
 

    En revanche, la justice et la miséricorde de 
Dieu n’obéissent pas à notre compréhension 
limitée. L’une et l’autre se situent au-delà de 
nos conceptions. Aussi, au moment de ren-
contrer Dieu, nous pouvons espérer que la 
justice de Dieu nous ajustera à Lui. Il nous 
sera alors permis de revoir nos choix de vie 
et, par respect pour notre liberté, Dieu res-
pectera cette ultime confirmation de nos œu-
vres. 
 

    La Bible décrit l’état du bonheur d’être avec 
Dieu par des images remplies de joie. Inver-
sement, elle décrira l’état de séparation d’avec 

Dieu en recourant aux images lugubres du 
désert ou du feu. En cela, elle veut signifier 
qu’aucun amour ne peut y éclore. Cepen-
dant, cet état d’enfer, « comme refus absolu 
de l’amour, n’existe donc jamais que d’un 
seul côté, (…) du côté de celui qui le crée 
constamment pour lui-même » en choisissant 
de se séparer de Dieu, des autres et du mon-
de (voir T. Rey-Mermet, Croire, p. 485). L’of-
fre de Dieu persiste toujours. Tout compte 
fait, Dieu ne peut être que profondément 
« blessé » par ce refus de la Vie. Et, en effet, il 
le fut, puisqu’il accepte de porter la Croix 
pour éviter à tous les tourments d’une telle 
absence d’Amour.  
 

Pierre-Marin Boucher 
 

« Je me demande : ‘Que signifie l’enfer ?’ 
J’affirme : l’incapacité d’aimer. » 

 

Fedor Dostoïevski,  écrivain 
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« Soyez toujours prêts à rendre compte de l’espérance qui est en vous. » 
(1ère de Pierre, chapitre 3, verset 15) 
 

Solidarité chrétienne 
 

Amnesty International (Suisse) vient de dénoncer, dans un article sous forme de communi-
qué les attaques dont les chrétiens – entre autres – sont victimes en Indonésie. L’article a été 
mis en ligne dans les premiers jours de mai. Le communiqué fait état d’actes de harcèlement, 
d’intimidation et d’attaques commis à l’encontre de minorités religieuses, notamment à l’en-
contre de chiites et de chrétiens. Il s’agit notamment de fermetures et d’incendies de lieux de 
culte et d’habitations, qui conduisent parfois au déplacement de communautés appartenant 
à ces minorités. Les auteurs de ses actions sont rarement punis (…) En février 2013, cinq égli-
ses ont été incendiées (…). À la connaissance d’Amnesty International, personne n’a été tra-
duit en justice à la suite de ces attaques. (…) Les autorités se doivent d’élaborer une stratégie 
concrète visant à renforcer le respect de la liberté de religion et la tolérance religieuse, qui 
s’est nettement dégradé ces dernières années. 
 

Source : Amnesty International (Suisse) [résumé PMB]  

http://www.amnesty.ch/fr/pays/asie-pacifique/indonesie/docs/2013/indonesie-fermeture-arbitraire-des-lieux-de-culte

