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Ah, si le Seigneur pouvait  
mettre son Esprit sur eux ! 

 

Dans le livre des Nombres (11, 25-29), les proches de Moïse s’inquiètent parce que 
des hommes qui ne sont pas venus avec eux à la Tente de la rencontre, ont aussi 
reçu leur part d’Esprit Saint et prophétisent. Ils veulent que Moïse les arrête et Moïse 
leur répond : « Serais-tu jaloux de moi ? Ah ! Si le Seigneur pouvait faire de tout son 
peuple un peuple de prophètes ! Si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux ! » 

Dans l’Évangile de ce dimanche, Jean, pourtant le disciple bien aimé, celui qui est 
resté au pied de la croix, s’inquiète : « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les 
démons en ton nom ; nous l’en avons empêché, car il n’est pas de ceux qui nous 
suivent. » (Mc 9, 38-43.45.47-48) 

Nous aussi, nous avons du mal à nous ouvrir à l’Esprit Saint qui agit en dehors de 
nous, au-delà de notre cercle, au-delà de l’Église. Nous avons du mal à nous ajuster 
à ce que l’Esprit Saint veut faire, à ne pas être enfermés dans nos projets. 

Il nous arrive aussi d’être occasion de chute pour les autres: notre comportement 
dans le monde et en Église, nos divisions, nos jalousies, nos rancoeurs, notre difficul-
té à être attentif à celui qui est nouveau ou qui attend que nous lui lancions un appel, 
empêchent d’autre de trouver le Christ, de prendre leur place dans la communauté.  

Et Jésus nous interpelle fortement : « Celui qui est un scandale, une occasion de 
chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu’on lui 
attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu’on le jette à la mer. » 

Il nous appelle à lutter contre le 
mal à la racine : « Si ta main est 
pour toi une occasion de chute, 
coupe-là. Mieux vaut pour toi en-
trer manchot dans la vie éternelle 
que de t’en aller dans la géhenne 
avec tes deux mains, là où le feu 
ne s’éteint pas. » 

Ce n’est évidemment pas à pren-
dre à la lettre… sinon il ne nous 
resterait pas grand chose comme 
membre… Mais c’est un appel à 
combattre le mal à la racine, à ne 
pas nous mettre en situation de 
tomber. Celui qui est dépendant 
de l’alcool saint bien qu’il est pos-
sible de décider de ne pas se trou-

Présentation de la nouvelle équipe pastorale de sec-

teur et installation du Père Bruno comme respon-

sable de secteur par Mgr Michel Santier  (21/9/2018) 



 « Quelle Joie d’être à la Vigne ! » 
Création d’une "Maison d'Evangile"  

 
Andrew, nigérian, est venu demander le baptême de son enfant. Comme il a des 
problèmes en français, nous avons été préparer chez lui, à l’hôtel social et il a accep-
té de fonder une "Maison d'Evangile" même si beaucoup des habitants sont musul-
mans. Dimanche 14 septembre, en partant rejoindre Andrew à l’hôtel, dans mon 
cœur, j’ai demandé à Jésus d’accomplir son œuvre. Quand je suis arrivé, il n’y avait 
qu’Andrew, bien qu’il ait annoncé la "Maison d'Evangile". J’ai proposé à Andrew de 
commencer, mais il a dit que deux dames allaient arriver. Finalement, les deux 
dames sont venues ainsi que deux messieurs. Quelques enfants sont aussi passés. 
Nous avions choisi le texte de 
l’appel à la conversion par 
Jean-Baptiste chez Matthieu 
(3, 1-10) 

Avant de commencer, les deux 
dames m’ont demandé les 
motifs de cette maison d’Evan-
gile. Moussa, un musulman a 
demandé aussi. Je leur ai ré-
pondu : « Cette Maison 
d’Evangile est faite pour nous 
retrouver ensemble, prier en-
semble, partager la Parole de 
Dieu, nous aimer comme des 
frères et sœurs d’un seul et 
même Père, nous entraider en 
cas de difficulté. Vivre en-
semble comme des frères est 

ver au milieu d’amis qui le pousseront à boire, en tout cas de ne pas s’y trouver 
sans un frère qui veille sur lui, que de dire non quand il sera devant le verre au 
milieu des autres. Il sait bien qu’il est plus facile de choisir l’abstinence complète 
que de dire « juste un verre »… Et nous pouvons nous demander quels choix 
« radicaux » il nous faut faire pour ne pas tomber dans ce qui nous détruit et qui 
détruit les autres, qui ne correspond pas au chemin de l’Évangile. 

Et Jacques, dans sa lettre (5, 1-6) nous invite à être attentif au péché dans toute 
ses formes, notamment à la justice sociale : « Vous avez amassé des richesses, 
alors que nous sommes dans les derniers jours ! Le salaire dont vous avez frustré 
les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie, et les clameurs des 
moissonneurs sont parvenues aux oreilles du Seigneur de l’univers. » 

Seigneur, fais de chacun de nous, fais de notre Église, de notre communau-
té, un peuple de prophètes ; répands ton Esprit sur chacun de nous. Donne-nous 
aussi de te reconnaître à l’œuvre en dehors de nous. 

Père Bruno Cadart  



fait pour toute l’humanité. Cela n’est pas fait seulement pour les chrétiens ou les mu-
sulmans. C’est ce fond qui nous rassemble, le sens du mot famille unit toutes les 
religions. Nous sommes famille ici, donc, nous aimons nos frères. » 

On a alors pu démarrer la prière. J’ai demandé aux dames de commencer par un 
chant, puis on a lu l’Evangile en deux langues : Français et Anglais. Je les ai invités 
à partager ce qu’ils avaient compris. La dame protestante a entamé le partage : 
« Cette parole nous parle du baptême qui nous purifie de tous nos péchés et qui 
nous garantit le salut. » L’autre dame a dit : « J’ai compris, j’ai pris cela. C’est tout. » 
Moussa le musulman a dit : « Tu as dit qu’on est famille, on est un ; mais les reli-
gions sont différentes, les pratiques sont différentes. J’ai compris que notre prière est 
adressée à une personne soit chrétien soit musulman. Vous priez qui ? » Et on a dit : 
« Dieu ». Moussa a repris la parole : « Nous prions tous Dieu, mais vous entrez à 
l’Eglise et faites des rites pour prier Dieu. Nous, nous entrons dans la Mosquée et 
nous nous agenouillons en baissant le front à terre pour prier Dieu. Mais pour moi, ce 
n’est pas cela qui compte. Ce qui compte c’est mon cœur. Est-ce que je prie Dieu de 
manière juste ? Est-ce que je fais du bien ou du mal à mon Prochain ? Je crois que 
si quelqu’un fait du mal à son prochain, il n’est pas un bon priant. A priori, je respecte 
l’autre. Cela a beaucoup de valeur pour moi. Je respecte la différence. On est ici et 
mon ami est catholique ; je le respecte. Je n’ai jamais méprisé sa religion. Je ne 
peux juger si c’est la vérité ou non. Je ne vais pas quitter ma religion, j’essaye de 
comprendre ma religion. Et on verra. Je suis venu maintenant pour connaître la 
sienne. Je viendrai à la Table Ouverte Paroissiale en novembre. Cela m’intéresse 
parce que je veux connaître. »  

Après avoir entendu cela, nous sommes restés en silence, convaincus de la justesse 
des paroles de Moussa. Tout le monde a dit : « c’est bien, c’est bien ce que tu as dit. 
On prie Un même Dieu. On est frère et sœur, faire du Bien au prochain, c’est cela 
qui compte. »  

J’ai pris la parole : « notre Lecture a parlé le changement de vie. Cela est fait aussi 
pour tous. Tous, qu’ils soient Chrétiens ou Musulmans, sont appelé à changer leur 
vie. » Par exemple : si j’ai été jaloux, je me change, et maintenant je suis content de 
la chance de l’autre ; si j’ai menti, je me change, et je dis la vérité ; si j’ai été pares-
seux, je me change, et je suis actif, courageux ainsi de suite. » 

A la fin, tout le monde a été très joyeux. On s’est dit la prochaine fois : See you 
again ! » Quelle Joie d’être à la Vigne ! 

Trois choses ont touché mon Cœur : d’abord la ferveur d’Andrew, puis l’Unité de nos 
cœurs et enfin la liberté de Moussa : il prie et il sait, il connait le fond de la prière et le 
but de la religion. Deo Gracias ! 

Rakotoherisoa Arson Louis de Gonzagues Arson 

Agenda  

- Du 1er au 5 octobre, tous les prêtres du diocèse seront en pèlerinage à Rome. Ils 

seront reçus en audience privée par le Pape François lundi 1er. Nous pouvons prier 

pour eux. 

- Vendredi 5 à 20h30: Rentrée de l’aumônerie des étudiants à l’U.C.C. à 

20h30 



Paroisse Saint Jean 23 
9, Rue Rabelais – 94430 Chennevières-sur-Marne  Tel. : 01 45 76 55 20.  

email : eglisesaintjean23@gmail.com  ; homélies sur www.bruno-cadart.com 

Accueil :   Mercredi et vendredi de 17h à 19h, Samedi de 10h à 12h  

  et sur rendez-vous (Père Bruno Cadart : 07 83 59 91 67) 

Messes : Le dimanche à 9h et à 10h30  

  Mercredi à 18h (adoration après)  Jeudi à 8h30 

Eglise ouverte pour prier quand le Père Bruno est là ou aux heures d’accueil 

- Samedi 6 de 16h à 22h, rentrée de « Juvenus » (groupe des jeunes de 

Jean XXIII, chorale, partage d'Evangile, animation d’enfants, sorties, visite de per-

sonnes âgées, etc.) 

- Dimanche 7 : Début du catéchisme Ce2, CM1, CM2 à 9h 

- Jeudi 11 à 20h30: Rencontre du catéchuménat des adultes  

         Viens avec nous préparer baptême, communion, confirmation 

- Dimanche 14: Début du catéchisme 6ème et 5ème à 9h 

        Début éveil à la foi des 4 à 7 ans de 10h20 à 11h30 

        Début de la préparation à la confirmation pour les 15 à 18 ans.  

 Rendez-vous à la messe de 10h30 puis partage de 11h30 à 13h 

         Dimanche de prière pour les missions 

         Les quêtes seront intégralement reversées pour les missions  

En 2018, dans notre diocèse de Créteil, les enfants sont tout aussi nombreux à vou-

loir partager, jouer, prendre leur place dans leur quartier, à l’école, dans leur famille 

et dans l’Église du Val de Marne.  Mais ils ont besoin d’adultes pour les guider sur ce 

chemin de vie et de foi. Alors, si vous voulez découvrir, redécouvrir, approfondir, ce 

que l’ACE fait vivre aux enfants et aux adultes qui les accompagnent.  

Si vous souhaitez lancer l’ACE sur votre paroisse, dans votre quartier, et avez besoin 

de soutien, de conseils, de méthode… Si vous voulez faire découvrir à un adulte, un 

séminariste, la joie d’être responsable d’un club, alors n’hésitez pas : cette soirée est 

pour vous ! 

Vendredi 12 à 20h30   église Saint Pierre du Lac  

28 Avenue François Mitterrand, 94000 Créteil, grande salle 

L’Action Catholique des Enfants a fêté l’an dernier ses 80 

ans d’histoire depuis la naissance du Mouvement Cœurs 

vaillants ! 


