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À Foi et Partage Montréal, nous venons de vivre la retraite de l'été qui 
avait pour thème : « Voici que je fais des cieux nouveaux et une terre 
nouvelle », animée par l'abbé Pierre Desroches.  
 
Ces entretiens nous ont menés de « Cieux anciens à cieux nouveaux et 

de terres anciennes à terres nouvelles » à partir de deux passages de l'Évangile de Jean, 
"La femme adultère", "L'apparition au bord du lac de Tibériade" et du Cantique des 
cantiques. 
 
Dans chacune de nos vies, nous sommes sur des rivages dont nous devons traverser le 
cours d'eau pour arriver sur des nouveaux rivages. Qu'importe notre âge, notre handicap, 
notre statut social, tous, du moment de notre naissance, sommes appelés à marcher, à 
gambader, à courir sur des terres anciennes vers des terres nouvelles; sous des cieux 
anciens vers des cieux nouveaux, et ce jusqu'au jour où nous traverserons le dernier 
rivage pour un CIEL NOUVEAU. 
 
À cette retraite, Pierre nous a rappelé que nous sommes uniques aux yeux de Dieu, qu'Il 
nous aime tels que nous sommes et que nous avons du prix à ses yeux. Même si nous 
avons entendu maintes et maintes fois cette affirmation, il est toujours bon de se faire 
redire « Je t'aime ». 
 
Il en est de même de son Église qui doit traverser des cieux anciens vers des cieux 
nouveaux. Il faut trouver une nouvelle façon de témoigner notre foi, car on ne peut plus 
rejoindre les gens dans les églises. Et ces églises, grandes comme des cathédrales, 
appartiendraient-elles à la terre ancienne? 
 
Nous sommes sortis de cette retraite le coeur plein de l'amour de Dieu, mais aussi avec 
un questionnement : Quelles sont les terres anciennes et les terres nouvelles sur 
lesquelles je veux être afin de répandre l'amour de Jésus-Christ, mon Sauveur? 
 
Cette retraite a été un moment de grâce pour toutes les personnes qui y ont participé. 
 
Merci Seigneur pour ta Présence vivante au milieu de nous. 
Merci Mary de Foi et Partage Montréal pour cette retraite bien organisée. 
Merci Pierre pour ta précieuse prédication au ras des pâquerettes.  
 


