
Enseignement 13-La maison que Dieu construit 
 
 

 
Alors ce soir, j’aimerais juste qu’on continue à se demander qui nous sommes.   
 
On a vu qu’on est choisi par Dieu pour être lumière, lumière dans notre monde non pas sous le boisseau, 
mais sur le lampadaire. 
 
St-Paul aussi va à un moment donné nous donner une piste intéressante pour dire qui nous sommes.  Dans la 
première lettre de St-Paul aux Corinthiens, chapitre 3, verset 9 et suivant, il va dire aux Corinthiens qui ils 
sont et il me semble que c’est exactement ce qu’il faut dire aujourd’hui de nous autres.  
 
Je vous lis ça : «Vous êtes la maison que Dieu construit.  Comme un bon architecte avec la grâce que Dieu 
m’a donnée, j’ai posé les fondations, d’autre poursuivre la construction, mais que chacun prenne garde à la 
façon dont il construit.  Les fondations, personne ne peut en poser d’autres que celles qui existent déjà et 
cette fondation c’est Jésus-Christ.»  Et St-Paul va ajouter : « n’oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu et 
que l’Esprit de Dieu habite en vous.  Ce temple, c’est vous. »   C’est quelque chose de grand que le Seigneur 
nous dit par St-Paul.  Vous êtes le temple de Dieu.  Des fois on va visiter un  temple ou une église et on dit : 
Que c’est beau! 
 
Le vrai temple de Dieu, c’est toi, c’est moi, c’est nous autres.  Que le temple de Dieu est beau!  Vous êtes le 
temple de Dieu et les personnes qui nous entourent, elles sont aussi temple de Dieu, temple où Dieu habite.  
Il habite en vous.  Nous sommes des habités par quelqu’un.  C’est tout à fait merveilleux de se laisser dire 
cela. 
 
Deuxième chose, St-Paul va dire à sa gang : Faites attention.  Prenez garde de la façon dont vous vous 
construisez parce qu’il faut que vous gardiez solide la fondation et la fondation, c’est Jésus-Christ.  C’est 
Jésus-Christ qui est le roc sur lequel nous sommes en train de nous construire et de nous laisser construire.  
C’est lui d’abord, lui d’abord par sa parole qui va nous dire comment faire pour être temple de Dieu et pour 
être le temple que Jésus veut.  
 
Et Jésus ne veut pas qu’on soit des temples tous pareils, des temples avec chacun son tempérament, chacun 
ce que nous sommes, mais creuse un peu dans le fond de tout tu reconnais la pierre qui est Jésus-Christ et 
c’est lui qui nous supporte et c’est lui qui nous dit comment se construire.  Vous êtes le temple de Dieu et 
l’esprit de Dieu habite en vous. 
 
Les personnes que l’on veut évangéliser sont déjà temple de Dieu que Dieu est en train de construire et moi 
je suis appelé à aider à construire pour que ce temple devienne de plus en plus beau.  Je ne sais pas si ça vous 
frappe, mais de savoir comment nous sommes précieux, comment les gens sont précieux. Être maison de 
Dieu, être temple de Dieu.  
 
Pour revenir aux fondations, il faut faire attention parce que sur le marché moderne, il y a toutes sortes de 
pierres qu’on peut nous proposer pour être fondation.  Un dit une affaire, l’autre dit autre chose; on va dire 
que ça du bon sens.  Faites attention.  Ça peut avoir du bon sens, mais nous autres la question qu’on se pose : 
Jésus dit quoi?  C’est lui qui me donne le plan pour me construire et non pas n’importe quoi. 
 
Vous êtes la maison que Dieu construit c’est là-dessus que je veux développer aujourd’hui avec vous et 
bientôt on va entrer en carême.  Le carême, c’est un grand, un beau temps où Dieu construit la maison que 
nous sommes.  C’est un temps fort où on se laisse bâtir par le Seigneur et on essaie de collaborer, un tout 



petit peu.  Puis on se dit à chaque année, ça revient et on se dit qu’est-ce que tu veux faire Seigneur en moi 
pour que je sois davantage la maison que tu construis. 
 
Les chrétiens se posent la question en général.  Qu’est-ce que tu veux faire. Qu’est-ce que tu veux apporter 
comme pierre un peu nouvelle dans ma vie pour que je devienne de plus en plus ta maison, maison que Dieu 
construit. 
 
Comme cellule d’évangélisation, on se pose la même question.  On se pose cette question pour être membre 
d’une cellule d’évangélisation, qu’est-ce qui me manque encore.  Qu’est-ce que tu aimerais Seigneur Jésus 
qui apparaisse dans ma maison pour que je devienne de plus en plus ta maison dans mon milieu. 
 
On pourrait se poser la question un peu autrement et se dire : Qu’est-ce qui est en souffrance dans ma vie 
pour être vraiment membre d’une cellule d’évangélisation.   Certain pourrait dire très rapidement : Moi c’est 
clair ce qui est en souffrance, c’est ma patience.  Je suis impatient avec les gens et je suis impatient dans la 
cellule pour que l’Église devienne encore plus belle,  je manque de patience.  Mais il peut y avoir beaucoup 
d’autres choses.  Ça peut être à un moment dans un manque de confiance en moi; je ne suis pas certain de 
moi, j’ai peur, j’ai peur de ne pas être capable, j’ai peur de faire rire de moi. 
 
C’est peut-être ça ce qui est en souffrance en moi et que le Seigneur me dit : Viens et suis-moi.  Je ferai de toi 
un pêcheur d’homme.  Certain pense que pour arriver à être pêcheur d’hommes, il faut vraiment être arrivé 
au sommet mais on a le proverbe qui est bien vrai, c’est en forgeant qu’on devient forgeron.  C’est en 
évangélisant qu’on apprend à évangéliser.  Ce n’est pas en restant assis et attendre d’être prêt.   
 
La peur, Seigneur c’est peut-être ça qui est en souffrance dans ma vie d’évangélisateur.  Peut-être aussi  je ne 
suis pas encore assez enflammé, un manque d’ardeur.  Ça ne me pogne pas encore assez aux tripes que j’ai 
une mission à apporter simplement, mais vraie et des gens qui sont pris comme ça il faut qu’ils demandent à 
l’Esprit saint pour que l’esprit vienne nous travailler et pour que l’esprit fasse de nous des gens ardents, un 
feu ardent. 
 
D’autre, ça peut être ma relation avec Dieu.  Tu dis, ce n’est pas assez fort.  Alors si tu veux que ta lumière 
soit plus forte il faudra que tu t’approches plus souvent près de la lumière et un des projets du carême, ça 
pourrait pour toi que tu fasses de l’adoration pour que tu te retrouves plus souvent face à face avec Jésus 
présent dans le Saint Sacrement pour qu’Il irradie en toi un peu plus et que tu deviennes plus fort et que sa 
relation à toi soit plus forte. 
 
Ça pourrait être quoi encore.  Quelqu’un disait qu’une des faiblesses de notre église c’est que nous sommes 
peut-être des chrétiens endormis et même des nouveaux arrivants à St-Anselme qui viennent à nos 
célébrations nous reprochent d’être un peuple un peu endormi alors qu’eux ont la tendance à célébrer Dieu 
d’une façon bien vivante. 
 
C’est pour ça que je ne  prolongerai pas plus ce temps de réflexion et je vous dirais tout simplement de garder 
un moment de silence et essayez de voir qu’est-ce qui est en souffrance dans votre vie de personne, de 
chrétienne, de membre de la cellule.  Et puis, essayez de trouver un ou deux petits projets pour laisser le 
Seigneur vous bâtir pendant ce carême pour que la construction devienne encore plus belle pour que votre 
lumière brille encore plus aux yeux des humains. 
 
Je demande au Seigneur Jésus de vous aider à choisir ce que Lui voudrait qu’Il choisisse et non parce que tu 
choisis vitement.  C’est lui qui construit la maison et je vous souhaite donc pour le temps du carême un beau 
temps de construction de votre maison à l’intérieur pour que les gens qui vont vous côtoyer puissent voir la 
beauté de ce que Dieu est en train de faire en vous. 
 



Je vous souhaite donc un bon carême. 
 
PA. Gilbert s.m. 
 
 
Je suggère un déroulement un peu différent. 
 

1) Chacun identifie 1 ou deux passages de l’enseignement qui me rejoint davantage. (1 min) 
2) Chacun partage ces passages sans commentaires. (10 min.) 
3) Chacun identifie un point en souffrance dans sa vie chrétienne ou dans sa mission d’évangélisation.  

(En silence ou sur fond musical) 
Chacun trouve un ou deux moyens concrets d’améliorer ce point faible. (5 min) 

4) (si on a le temps et si on le juge à propos) demandez si 2 ou 3 seulement veulent partager leur projet 
de carême. 

 
 
 
 
 


