


 اإلنجيل

 االحد التاسع من زمن العنصرة

 

 من خالل قراءة إنجيل اليوم، نشهد تحّقق نبوءة جديدة عن المسيح اآلتي،

 المسيح الموعود، المسيح المخلّص ال بالطائرات وال بمواكب السيارات الفخمة

 وال بالجاه وال بالعرش...

 المسيح عاد الى الجليل وربما كان أحّب له البقاء خارجه ولكنه كان يسير

(.7 – 5: 10بقوة الروح ألنّه أتى ليعمل مشيئة هللا ال مشيئته )عب   

المسيح أتى ليعمل مشيئة أبيه واستمر في استسالمه لتلك المشيئة حتى 

 الموت

( وعلّمنا ذلك في صالة األبانا التي نرددها مرات22: 42على الصليب )لو   

 عديدة في اليوم الواحد...

 

 اذاً المسيح المكرّس له رسالة نتيجة هذا التكريس وهي أنّه أتى من أجل

 المساكين، والفقراء واألسرى والمعوذين والذين ال سند لهم... وما عظة

 الجبل سوى نتيجة هذا الحب والحنان اللذين أوالهما الرب لهؤالء المنكسري

 القلوب الّذين يضعون رجاءهم في ربهم وحده من دون شريك فيكون ربّهم

 البداية والنهاية... فحسرتنا كبيرة ألننا لم نعد من هؤالء الفقراء

 والمنكسري القلوب،األغنياء باستسالمهم لربهم وبسالمهم وبحبهم الفائض

( ففاقد الشيء ال يمكنه إعطاؤه...6:10كور  2الّذي يغني الكثيرين )  

 

 أّما مع المسيح فيصبح فعل العطاء أهّم من المعطى والحاجة، ويصبح المعطى

 له بموازاة المعطي ألنهما خلقا لهدف أسمى من إشباع حاجتهما من الطعام

 والشراب... خلقا ليكونا أيقونة المسيح، ليصيرا القربان المتجول فيرى كلّ 

 من خالل اآلخر المسيح العريان والمسكين والفقير و...

 

 اليوم، وكمسيحيين، نقول إّن هللا اختارنا لنكون إخوة البنه )البكر إلخوة

 كثيرين( فعلينا االجتهاد لنكون مكرّسين بالمحبة والخدمة، نقبّل ونغسل

 أقدام الفقراء تشبهاً بمعلّمنا الّذي وصل إلى قّمة التواضع، وهو الغنيّ 

 الّذي أخذ فقرنا، وهو القوّي الّذي أخذ ضعفنا، وهو النقّي الّذي أخذ

 معاصينا...ّ أخذ ما لنا ووهبنا ما له"، لماذا؟ ألم يكم ألنه أحبّنا؟

 فلذلك علينا أن نحب اإلخوة.

 

 في األحد التاسع من زمن العنصرة دعوٌة لنكون إلى جانب كّل إخوتنا

 المهّمشين والمساكين، على مثال األّم تريزيا دي كالكوتا وغيرها من الّذين

 واللواتي كرّسوا حياتهم للرب وعرفوا أن يقولوا له: "لتكن مشيئتك ونحن لك

 وسنعمل لتتصالح الناس مع بعضها البعض وال يكن هناك ما يسبب الفراق بيننا،

 ألننا باسمك نجتمع وبصليبك ننتصر، ننتصر على كّل قوى الشر التي تسعى

 لتقتل اإلنسان نفساً وجسداً".

 

 ختاماً، دعونا نقف إلى جانب المساكين ومنكسري القلوب وال نكن سبباً في

 ظلمهم وانكسارهم ألن الرب حنوٌن ويدعونا جميعاً للحنان والرحمة فالمظلوم

  يجب أن تقف الى جانبه ألّن الرب حنون ويريدنا على مثاله، آمين.

 األب شربل جعجع م.ل.م



  

Luc 4,14-21 
 

la prédication à Nazareth  

 

Luc et subtil, Il mentionne l’esprit qui guide, l’esprit pousse, pour nous faire découvrir par nous 

même que Jésus était plein et animé par Dieu, en d’autres termes et sans que Luc le dit, Il présente 

Jésus comme le Héraut de Dieu. 

 

Luc nous dit que Jésus enseignait dans leur synagogue, mais il ne mentionne pas ce que Jésus a dit, 

mais il mentionne souvent que sa renommée, se répand dans toute la Galilée et cette renommée 

découle de sa parole d’autorité. 

 

Deux lecture se fond selon le culte synagogue, une vient du Tora (les premiers cinq livres de la Bible, 

et la seconde vient des livres prophétique (Nabiim) ou des écritures saintes qu’on appel les 

(Katubim). Alors le rouleau qu’on a donné à Jésus c’était la deuxième lecture, selon l’oracle qu’Il a lu, 

le rôle de l’envoyé est d’annoncer efficacement la disparition de ce dont souffrent les pauvres et les 

estropiés de la vie, de proclamer l’ouverture d’une période où l’homme sera accueilli par Dieu. 

 

Jésus parlait à ses contemporains mais en même temps nous adresse la parole sans l’ombre de vio-

lence, en nous invitant à embarquer avec lui sur le chemin de la réconciliation avec Dieu. 

 

Tout se fait en douceur. Avec Luc Jésus enseigne mais on ne sait pas ce qu’Il dit. mais on sait dans le 

fond de nous même, qu’Il dit des choses merveilleuses qu’on aimerait bien les savoir. 

 

Les paroles du Seigneur sont tellement claires, mais l’ambiguïté qui enveloppe tout homme, l’em-

pêche de la voir. Ce qui veut dire que chaque personne reçoit sa dose de puissance de la Parole selon 

l’épaisseur d’ombre qu’il s’est enveloppé dedans. Chacun de nous, met des barrières invisibles pour 

protéger sa personnalité et la faire développer, heureux celui qui peut baisser ses barres en faisant 

confiance à Jésus. 

 

Aide-moi Seigneur à te reconnaître pour te faciliter l’entrée dans ma boule afin que je puisse me 

travailler à l’image que Toi tu vois en moi. Amen. 

 

 

Quête du 

03 Juillet 2016: 563$ 

Merci de votre générosité 



 La place des jeunes dans l’Église 

 

 

Mieux comprendre les différentes générations et sous-cultures de jeunes. Comment les encourager en vue de 

l’œuvre du Seigneur, et prendre la relève pastorale ? Quelle place pour la « culture émergente » des nouvelles 

générations dans les cultes et la vie de l’Église ? Poser ces questions, c’est aussi toucher aux tensions entre nou-

veauté et tradition, et à l’identité de l’Église. Lors du stage de l’École Pastorale en janvier 2012, plusieurs jeunes 

ont témoigné de leurs expériences, présenté leur vision pour l’avenir, et fait des propositions pour aujourd’hui. 

Ils représentaient Jeunesse pour Christ, une œuvre toujours en quête de nouvelles manières de créer des liens 

avec les nouvelles générations ; Mad in France, qui met en place des rassemblements de jeunes... très tendance ; 

et le réseau de jeunes « rebellutionnaires » qui prennent des initiatives dans les Églises et dans la société pour se 

démarquer des normes sociales et surtout des faibles attentes de la culture ambiante, saturée de médias. Dans 

son exposé, Patrick Nussbaumer, l’un des intervenants, nous lance le défi qui est toujours et encore de l’actuali-

té : essayer de mettre la vie de nos communautés au diapason des nouvelles générations.  

 

1 – Les jeunes dans l’Écriture 

Mon propos ciblera les jeunes entre 11 et 25 ans, sachant que les limites peuvent bouger vers le haut ou le bas. 

Pour une approche biblique de la jeunesse, je vous propose quelques textes que vous trouverez compilés dans le 

Dictionnaire de Théologie Pratique(2) . 

Dans la Bible, les jeunes sont présentés de façon positive et leurs qualités physiques, mentales et morales sont 

mises en avant. 

La force est la gloire des jeunes gens (Proverbes 20.29). 

Les proverbes servent à donner du discernement aux jeunes gens qui doivent progresser (Proverbes 1.4). 

Les jeunes sont considérés dans la Bible comme les égaux de leurs aînés : 

Ne reprends pas le vieillard avec dureté, mais encourage le comme un père. Encourage les jeunes gens comme 

des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté (1 

Timothée 5.1-2). 

Les jeunes sont profonds spirituellement.  

Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez 

vaincu le mauvais (1 Jean 2.14). 

La Bible ne dénigre pas les jeunes, au contraire elle met en avant les capacités des jeunes à faire, mais aussi à 

leur besoin d’avoir des personnes qui les aident à être, à devenir ceux que Dieu a prévu qu’ils soient lorsqu’il les 

a créés. 

2 – Ce que recherchent des jeunes dans une Église 

Un texte qui nous aide à comprendre est Actes 18.24-26. C’est l’épisode qui rapporte qu’Apollos savait certaines 

choses sur Dieu, qu’il les enseignait avec conviction et fougue, mais que son enseignement était incomplet.  

Priscille et Aquilas le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. 

D’après moi, les jeunes ont besoin de pairs et de repères dans l’Église. 

 

Repère 

Ce qui exaspère beaucoup de jeunes, c’est le manque de contenu de ce qu’on leur propose et des enseignements. 

Un jeune sait certaines choses sur Dieu et veut progresser. Il a une capacité d’apprentissage énorme : jusqu’à 

présent, la vie d’un jeune c’est l’apprentissage.  

Les jeunes ont besoin d’apprendre, et cela vaut pour leur vie spirituelle. 

Malgré leur apparence désinvolte, leur attitude nonchalante et leur manque de  

http://www.publicroire.com/cahiers-ecole-pastorale/jeunesse/article/la-place-des-jeunes-dans-leglise#note-2


sérieux apparent, les jeunes sont des êtres sérieux spirituellement (cf. le verset que je viens de citer : Je 

vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que 

vous avez vaincu le mauvais, 1 Jean 2.14).L’Église a un devoir d’enseignement, avec du contenu. C’est 

important de ne pas sous-estimer la qualité de ce qu’on peut enseigner à un jeune.  

Je pense qu’on peut sans problème - et même il faut - donner des enseignements solides aux jeunes, ils 

peuvent les entendre, les comprendre et les appliquer.  

Les jeunes, pensent ne pas être compris dans leurs problématiques et se plaignent que leurs véritables 

problèmes ne soient pas pris en compte par l’Église. 

Nous devons parler des sujets qui les concernent, même s’ils sont gênants pour nous. L’Église n’est pas 

une bulle où le mal ne rentre pas, mais un lieu où les jeunes rentrent avec leurs questions.  

Nous ne pouvons pas ignorer la pression qu’ils rencontrent à l’école, à la fac. Ils ont des amis qui boi-

vent de l’alcool, qui fument de la drogue, qui sont travestis, homosexuels, qui passent d’un partenaire 

à un autre, des gothiques, des athées... Mais nos jeunes ont besoin de repères qui leur permettent de 

se positionner face à ces choix de vie.  

Diluer ce que dit la Bible sous prétexte qu’on s’adresse à des jeunes est très dangereux. 

Par exemple, qui fait l’éducation relationnelle ou sexuelle de nos jeunes ? 

Facebook, Closer, les copains, l’école ? L’Église doit apporter des réponses, permettre à nos jeunes de 

se positionner. 

Au niveau de la forme, un jeune recherche de l’authenticité, parfois à outrance, c’est pour cela qu’il va 

paraître provoquant. Il voudrait enfin être lui-même, savoir qui il est, trouver et affirmer son identité, 

alors qu’il est dans cette période où il se cherche. 

De la même façon, ils rechercheront, chez nous, leurs repères, de l’authenticité. 

Il n’y a pas besoin de mettre un nez rouge pour captiver l’audience et enseigner les jeunes. 

Je me souviens d’un responsable d’Église qui me disait qu’il allait faire venir les jeunes. Je lui ai deman-

dé comment, il m’a répondu : « On a acheté une batterie ». 

Je lui ai conseillé de la revendre ! On n’achète pas les jeunes avec une batterie, avec une présentation 

Powerpoint, ou avec une soirée pizza. Tout cela n’est qu’éphémère. 

Comprenez-moi bien, je suis pour la batterie à l’Église. Je suis pour l’utilisation du Powerpoint. Je suis 

pour la soirée pizza. Mais au final, ce qui fait venir les jeunes c’est ce qui est vécu avec Dieu dans 

l’Église. C’est l’authenticité de l’expérience. 

Il est un danger, celui de considérer les jeunes comme des « pas-tout-à-fait-adultes », des adultes 

moins intelligents ou moins compétents. 

C’est une erreur. Nos jeunes sont dans une saison de la vie différente, avec d’autres qualités mises en 

avant. 

La jeunesse est très sensible au témoignage personnel et au vécu des personnes. 

On se plaint souvent que les jeunes ne fréquentent pas les réunions de prières, mais je peux vous 

garantir que les jeunes prient et veulent prier. 

En fait, ils ont besoin de sens, et de savoir pourquoi ils font les choses. 

Alors, qui témoigne des exaucements obtenus ? Ils veulent être participants, pas spectateurs. 

Alors, si la prière c’est Dieu qui veut nous rendre participants à l’avancement de son royaume, parta-

geons et donnons les exaucements. 

L’Église doit être le lieu où Dieu s’expérimente, voilà la meilleure stratégie pour garder des jeunes.  

Don Carson a écrit cette phrase que je trouve fantastique : « Des ambitions spirituelles élevées et une 

vie médiocre sont le pire héritage qu’on puisse laisser à ses enfants »(3). 

Alors, que l’Église soit ce lieu de repères ! 

Patrick Nussbaumer  

http://www.publicroire.com/cahiers-ecole-pastorale/jeunesse/article/la-place-des-jeunes-dans-leglise#note-3
http://www.publicroire.com/articles-de-patrick-nussbaumer
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Joe Nasr : 514 961-7731  
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Paroisse St Jean L’apôtre  

Horaire Des activités  

Comité Courier Jour / Heure 

Secrétariat info@paroissestjeanlapotre.ca 
Du lundi jusqu’à 

samedi 

Chorale chorale@paroissestjeanlapotre.ca 
Lundi 

7h30 – 9h30 

Première 

Communion 
communion@paroissestjeanlapotre.ca 

Samedi 

04:00 à 05:30 

Catéchèse Jeunes 

(3-11 ans) 
catechese@paroissestjeanlapotre.ca 

Samedi 

04:00 à 05:30 

Catéchèse Adultes 

(12-17 ans) 
catechese@paroissestjeanlapotre.ca 

Samedi 

04:00 à 05:30 

Club d’Échecs echecs@paroissestjeanlapotre.ca 
Samedi 

(2h à 3h)(3h à 4h) 

Jeune (12-17) jeunes@paroissestjeanlapotre.ca 
Samedi 

(5h30 – 6h30) 

Chevaliers de saint 

Jean 
Chevaliers@paroissestjeanlapotre.ca 

2e & 4e 

jeudi du mois 

École des Parents prcharbel@paroissestjeanlapotre.ca 

2e & 4e vendredi 

du mois 

(07:30 à 08:30) 

Famille Nazareth nazareth@paroissestjeanlapotre.ca 
Samedi 

7h30 à 08 :30 

Sacristie Sacristie@paroissestjeanlapotre.ca Dimanche 

Servant de la messe Servant@paroissestjeanlapotre.ca Dimanche 

Scouts scouts@paroissestjeanlapotre.ca 
Vendredi 

6h :00 à 9h00 

Comité des Dames dames@paroissestjeanlapotre.ca  

Réception du 

 Dimanche 
reception@paroissestjeanlapotre.ca Dimanche 1h30 

A l’écoute ecoute@paroissestjeanlapotre.ca   

Bulletin bulletin@paroissestjeanlapotre.ca   
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