
« Voici que je fais des cieux nouveaux et une terre nouvelle » 
 
 

Par : Gaétane Laroche, Montréal 

 

 

Au cours de ces trois jours de retraite du groupe Foi et Partage de 

Montréal, début juillet 2012, l’abbé Pierre Desroches nous a invités à 

réfléchir, à discerner lequel Dieu nous habite. Sommes-nous en relation avec un 

Dieu législateur qui nous paralyse ou avec le Père miséricordieux, un Dieu vivant qui 

fait advenir un ciel nouveau, une terre nouvelle? 

 

Pour ses entretiens, Pierre Desroches a évoqué la situation de la femme adultère et 

celle des apôtres lors de la pêche miraculeuse.  Jésus, par son savoir-être et sa 

façon de faire, leur a montré qu’on peut le rencontrer et expérimenter la vie – 

expérience encore possible aujourd’hui pour chacun de nous et pour notre Église.  

 

Jésus, en donnant sa vie et en vainquant la mort, a tout assumé de nos blessures, 

de nos faiblesses, de nos morts, petites ou grandes. 

 

Quand on dit du ciel c’est l’au-delà, ça nous dit que nous sommes appelés à aller au-

delà de nos limites et à ne pas enfermer l’autre dans ses limites. 

 

Un temps de « désert » s’impose. Oui, se mettre à l’écart pour se reconnaître en 

vérité et se laisser transformer par la Lumière du Christ. 

 

Le pardon à soi, à l’autre, et le pardon de Dieu, surtout dans le sacrement du pardon, 

nous aident à ce dépassement. L’Amour signifié nous remet debout sur la route. 

 

Lorsque les épreuves, les persécutions se présentent dans nos vies, dans l’Église, la 

tentation est grande de retourner à notre vieille terre. Tel ce le fut pour Pierre et les 

apôtres après la mort de Jésus : ils sont retournés à leur ancien mode de vie, à la 

pêche, tellement ils étaient déçus. 

 

Et nous, que faisons-nous après un mariage raté, quel est notre discours en voyant 

nos églises qui se vident? N’est-ce pas qu’à première vue nous disons 

« Il n’y a plus rien à faire ». « Se déposséder d’un certain vide, c’est se retrouver 

avec un certain plein ». En risquant dans la confiance, on se départit d’une peur qui 

pourrait nous enfoncer de plus en plus dans notre vieille terre. 

 

Ainsi on se configure au Christ en croix qui a fait confiance au Père. Le pardon qu’Il a 

donné est pour nous un appel à être miséricordieux tel Lui le fut pour la femme 

adultère qu’on voulait lapider. 

 



En se donnant, en se dépouillant, la vie va surgir. On se réorganise, on reprend sa 

juste place, la nôtre. Alors, dire notre « oui » à Dieu. Ainsi se crée un ciel nouveau, 

une terre nouvelle. Souhaitons-nous d’être sur la route, au milieu de la pâte, ce 

ferment qui fait croître le tout, l’ensemble. 

 

Merci, Pierre Desroches. 

 

Impressions du groupe recueillies à la fin de cette retraite : 

 

Tous se disent satisfaits et rendent grâce à Dieu d’avoir eu la disponibilité d’y 

participer. 

∙ Ce groupe apporte du soutien et la prière, du réconfort. 

∙ L’enseignement est éclairant, enrichissant. 

∙ Le sentiment d’être bien, d’être rassasié fut exprimé. On en sort comblé de joie. 

∙ La foi y est vivante, se voit dans la façon d’être, signe que Dieu agit. 

∙ La spiritualité de Foi et Partage rejoint les personnes dans le concret de la vie         

et au niveau du cœur. 

∙ Plusieurs ont souligné avoir intégré davantage cette notion de dépouillement, de 

terre nouvelle et de laisser Dieu agir dans leur vie.  

 


