
 

Père PAULIN mars 2018 à St Genès 

 

PARTAGE DE DANY CHOTEAU  

 
à partir de mes notes ( avec mes formulations que je crois être fidèles à ses enseignements ) 

 

vendredi soir 

 La Gloire 
Pour chacun : laissez Dieu réaliser son plan sur votre vie. 

Recevoir Dieu pour vivre avec Lui, dans sa grâce, se laisser étreindre dans tout ce que nous sommes. 

Un accueil tout simple : 

Le Seigneur pose sa main sur nos vies, notre vécu, les petites choses de la vie à accueillir 

Quand je suis avec des amis… c'est glorieux ! 

 Je mange de bonnes choses, c'est glorieux ! 

 J'admire un paysage, c'est glorieux ! 

 Je partage avec un frère, c'est glorieux ! 

 … 

Reconnaitre tous ces moments de gloire… c'est un choix, c'est se défaire de toutes nos complications pour 

vivre encore plus la gloire de Dieu, choisir la simplicité avec Dieu 

Toute une thérapie ! 

Jn 5  

cette attente depuis 38 ans au bord de la piscine,  

être porté depuis 38 ans par son grabat 

Maintenant, il  porte son grabat ! 

Que peut représenter le grabat dans nos vies ? 

Cette souffrance,  cette dépendance de nos blessures  

et qu'est-ce qui fait que tu n'en es plus dépendant… ? Que tu deviens libre portant ton grabat ? 

Quel est ce grabat qui te rend blessant pour les autres ? 
Peut être est-ce une situation dont tu ne parviens pas à te débarrasser : 

ce ressassement d'un mal ancien : ex Roger redemandant sans cesse pardon à ses parents pour la 

souffrance infligée …  

Stop ! 

Je me reçois sauvé par mon Seigneur, invité à ne plus subir mais à accepter ce passé, je choisis de porter 

ce brancard comme une cicatrice, dans la liberté, dans la paix : ça ne m'empêchera pas de vivre aimé, 

réconcilié. 

Il est un Dieu qui porte nos trop lourds fardeaux sur sa croix et c'est une croix glorieuse. Tu as droit à cette 

joie ! A cette Rédemption. Prends ton grabat. Et n'oublie pas de te pardonner toi-même, c'est ce que me 

dirait l’Évangile. 

 

 Samedi  

Jer 11, 18 c'est le texte de la liturgie de ce jour. 

Retour sur la Genèse : Adam : de son côté ouvert, Dieu fait advenir Eve 

Cette plaie ensuite est refermée par le Seigneur avec une infinie tendresse . 

Naissance d'Eve, naissance de l’Église du côté ouvert de Jésus sur la Croix.  

Cette plaie n'est pas refermée, nous sommes dans l'attente de ce temps où le Père pourra refermer avec une infinie 

délicatesse, une infinie bonté, cette plaie. 

Quand Jésus s'offre à Dieu ce n'est pas pour apaiser une colère divine, mais pour apaiser l'homme.  

Voilà à chaque eucharistie le sacrifice de Jésus qui s'offre avec toi et tes souffrances, tes couacs,… pour que tu 

vives,  réconcilié avec le Père….  

Ça c'est la gloire de Dieu.  Quelle joie dans le ciel et sur la terre ! On dirait que Dieu s'offre à lui-même cet Agneau 

qui vient au milieu de nous. Ce sacrifice n'est plus vu comme souffrance mais comme offrande d'AMOUR. 
 
 

Ce sacrifice est une offrande d'amour. L'Agneau qui libère par son sang, pas le tien. C'est Lui qui rassemble nos 

souffrances sur la croix. 



 
Offrir tes maladies, voilà l'invitation du père Paulin. (Moi je préfère les présenter au regard aimant de 

notre Dieu, se mettre en vérité dans l'amour. Écoutons bien cette invitation de Roger pleine de nuances) 

Offre tes maladies pour offrir à ton corps la consolation de Dieu. 

Le danger étant le replis sur soi, ne soyons pas maso en cherchant quelles douleurs  offrir. 

Dans la douleur, cette offrande peut être faite dans la colère. Ne laisse pas tes mains fermées sur tes plaies, 

tu ferrais moisir tes plaies… 

Il vient prendre sur Lui toutes tes souffrances « supprimant en sa chair la haine », tout le mal en nous et 

autour de nous. 

 

Jésus l'Agneau, n'impose pas sa victoire, il vient déraciner en toi la haine, la colère, car tous, nous avons 

en nous ce refus d'aimer et d'être aimés. Soyez miséricordieux envers vous même, n'ayez pas peur de 

vos pauvretés. 
 

Le Seigneur n'est pas scandalisé par tes chutes, lui qui s'est revêtu de notre péché. 
Dieu lui-même a gouté à notre douleur, il a bu le calice de l'amertume jusqu'à la douleur, la haine, le 

péché, pour nous faire comprendre qu'au cœur de tout cela, il y a une perle à récolter, c'est la 

résurrection. 
Danse de joie pour le Seigneur. 

Laisse-moi entrer dans ta douleur, moi l'Agneau je viendrai éclairer ta douleur. Ne fais pas de moi un 

étranger à ta vie. Ne reste pas seul, j'ai mal à ta souffrance, à ton mal. 

 

 

Samedi après midi : 

La GLOIRE et  la KENOSE 

GLOIRE et CROIX 

Kénose « Lui de condition divine il s'est dépouillé » 

Jésus s'est dépouillé de tout ce qui manifestait sa dignité, sa divinité. Et Il reste Dieu. 
 

Comment se fait-il qu'il soit au milieu de nous et que nous ne le reconnaissions pas en tant que Dieu ?Sac 

gloire est comme ternie par la kénose, par sa volonté de se faire proche accessible dans son humilité. 

 

La désapropriation de sa gloire (c'est pour protéger le monde, peur qu'il explose face à Dieu pleinement 

révélé) Le monde n'a pas la capacité d'accueillir la Gloire de Dieu ! 

Nous ne pouvons accueillir que des éclats des fragments. 

Jésus vient au monde, dépouillé de la plénitude de sa gloire, celle qu'il avait auprès du Père « Père 

redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fut. » Jn 17, 5 

 

Jn 12, 27... « Maintenant, mon âme est troublée. Et que dire ? Père sauve-moi de cette heure ! 

Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. 

28 Père glorifie ton NOM ! » 

Du ciel vint une voix : 

« Je l'ai glorifié et le glorifierai de nouveau. » 

Avons-nous hate de recevoir cette gloire ? La gloire de Jésus, du Père, la gloire donnée à son épouse, 

l’Église par l'Esprit Saint? 

 

Participants à la gloire 

Participants aux souffrances 

La GLOIRE nous apprenons de jour en jour à la recevoir petitement mais d'expérience en expériences… 

Je suis sûr que vous avez déjà vu la gloire du Seigneur sur le visage des frères… ils s'approchent de Dieu 

et Dieu s'approche d'eux et tu deviens lumineux de ces rencontres… 

« Vous êtes la lumière du monde, pas par vous même mais par participation » 

 Regardez la lampe : cette flamme qui éclaire et le verre qui l'enveloppe est de plus en plus lumineux de sa 

clarté. Ce verre participe à cette lumière et seule brûle la flamme. 



Nous sommes un peu comme ce verre de lampe lumineux de la Présence de Dieu, de ce feu. 
La flamme reste flamme et le verre reste verre. 

« Nous sommes devenus participants du Christ » He 3,14, participants de l'onction messianique.  

He 6,4 « Il est   impossible, pour ceux qui une fois ont été illuminés, qui ont goûté au don céleste, qui sont 

devenus participants de l'Esprit Saint...de les rénover une seconde fois…. » 

1P 4 ,13  « dans la mesure où vous participez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin, que lors de 

la révélation de sa gloire, vous soyez vous aussi, dans la joie et l'allégresse » 

Ce n'est pas dans une recherche de la souffrance que nous entrons dans la joie, mais on ne peut vivre 

seulement dans la gloire, on voudrait que tout aille bien mais la vie ce n'est pas cela. 

Il nous faut sortir de ces illusions. 

Il y a toujours des moments difficiles. Apprendre avec Dieu, avec Jésus à les vivre, non les fuir, ils sont 

bien là ces moments douloureux, avec toi Seigneur, sur ta Croix, ils seront par ta participation transfigurés. 

 

La Transfiguration Mat 17 

Et Jésus fut transfiguré, métamorphosé (en grec). Cette fulgurance cet aspect « il brilla comme le soleil et 

ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. » Mat 17, 2, même cette transfiguration n'est qu'un pâle 

reflet de sa divinité, de la GLOIRE éternelle. 

 3 aspects 

 **Sa divinité n'a pas encore été manifestée, attendre la croix 

 **les vêtements participent à cette métamorphose et par eux le cosmos entier (le vêtement est tissé 

  avec une fibre de la nature) 

 **le corps, l'humanité de Jésus « comme le soleil » 

 

Rien de Jésus n'est écarté de sa gloire. En contemplant Jésus, je contemple ce que tu seras plus tard ; 

comme dans Mat 13,43, « alors les justes   resplendiront comme le soleil », il en sera ainsi à la fin (cf Mat 

13,40) 

la fin du monde, pour un chrétien, est de l'ordre de la transfiguration. 

Le Christ dans la GLOIRE, les corps, le cosmos aussi. 

Et le père Paulin évoque ces planètes nouvellement découvertes : en or, d'autres de diamants… !!! 

Ph 3, 20  « pour nous, notre cité est dans les cieux et nous attendons ardemment, comme sauveur le 

Seigneur Jésus Christ. 21 qui transfigurera notre corps de misère pour le conformer à son corps de gloire » 

 

attention à la fausse humilité qui est orgueil, qui conciste à refuser le plan de Dieu, et cette GLOIRE. Être 

conformés à sa GLOIRE. Voilà la vraie humilité consciente de ses faiblesses et ouvertes aux merveilles 

offertes, acceptons d'y participer comme Marie osant le Magnificat : 

 Il fit pour moi des merveilles ! Toutes les générations me diront bien heureuse. Voilà l'humilité vraie qui 

nous est proposée. 

 

Semés corps psychiques nous deviendrons corps spirituels 

du terrestre au céleste. 

 

La Gloire 

Nous avons commencé par prendre conscience des petites gouttes de joie, d'amour, 

de bonté  

Laissons-nous façonner par ces enseignements pour entrer de plus en plus dans la 

Gloire sans fermer les yeux sur les difficultés, par la Croix il est une porte possible. 

Jésus est cette porte toujours ouverte. 

Laissons Dieu réaliser son plan dans nos vies. 

 


