
 

 

 
 

 
 
  

  
 

« LA MEILLEURE VERSION DE SOI-MÊME » ! Qu’en est-il réellement ?  

 

Il y a pour moi deux formes, deux facettes de la littérature de développement personnel. 

  Il y a d’abord la tendance, plutôt mauvaise, du deviens la meilleure version de 

toi-même. Phrase absurde et dangereuse, car elle porte les deux ferments actifs du Mal : 

l’orgueil et la volonté de contrôle. Orgueil, car l’on peut se croire le meilleur, arrivé au 

bout du chemin, pleinement performant, utilisant 100% de la capacité de son cerveau. 

Volonté de contrôle, car cela suppose de se contraindre à être pleinement opérationnel, à 

se forcer en permanence à rentrer dans une boîte étroite : celle qu’on pense être celle de 

la Perfection.  

Mais il y a aussi, à l’opposé, la bonne tendance du développement personnel : 

celle qui peut se résumer en 3 mots : fais la paix. Fais la paix, cela suppose 3 volets : fais 

la paix avec toi-même, fais la paix avec les autres, et, volet moins traité par les 

ouvrages de développement personnel, fais la paix avec Dieu (ou au moins avec la 

Transcendance).   

Celui qui veut être la meilleure version de lui-même, c’est Saint-Pierre dans les 

Evangiles. Toujours à pousser de la tête, toujours à chercher à s’affirmer, à passer devant 

les autres, à intervenir, presque toujours à contre-courant. Il cherche toujours à être le 

meilleur disciple. Nous autres Chrétiens ne cherchons pas à être les meilleurs. Nous 

cherchons à être les plus justes, les plus ajustés à quelque chose d’infiniment plus grand 

que nous : Dieu. Être Chrétien, ce n’est pas vouloir être la meilleure version de soi-

même, qui nierait (ou aurait surmonté) toutes ses faiblesses et ses péchés. C’est au 

contraire être dans la paix avec Dieu, et par conséquent être en paix avec soi-même 

et les autres. C’est quelque chose que Saint-Pierre a à apprendre. Pensant être la 

meilleure version de lui-même, celle où il croit être le meilleur disciple, le disciple le 

plus fidèle, il apprend (au prix fort) qu’au moment de crise ultime, il est un traître. En 

quelques secondes, avant le chant du coq, il se voit ruiner toute l’œuvre de sa vie et de 

son salut. Alors : « il sortit et, dehors, pleura amèrement » (Luc 62). Il lui reste alors à 

faire la paix. Faire la paix avec lui-même, avec Dieu. Et quand bouleversé, il voit Jésus 

ressuscité revenir à lui, il se voit poser par trois fois la question qui elle-même lui brûlait 

les lèvres : « M’aimes-tu ? » (Jn 21, 15-17). C’est Jésus lui-même qui revient chercher 

l’amour blessé, outragé, trahi à l’intérieur de Pierre. C’est la Miséricorde en personne 

qui vient le rejoindre. Il y a évidemment un troisième Saint-Pierre. C’est celui des Actes 

de Apôtres : un Saint-Pierre non plus tâtonnant, mais accompli, lancé comme une flèche, 

lancé à travers le monde, brûlant d’annoncer la Bonne Nouvelle, fondant l’Eglise.  

 

Ludovic 
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23 octobre 2022 
30ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – Année C                

Si 35, 15b-17.20-22a, Ps 33 (34), 2 Tm 4, 6-8.16-18 , Lc 18, 9-14) 

 

 

 

 
 

 

 

 

; Ps 94 (95) ; Rm 13, 8-10 ; Mt 18, 15-20 

 

 

 

/ Ps  88(89)/ Rm 6, 3-4.8 -11/ Mt 10, 37-42 

REGARD DE L’AUTRE 

 

 

« Qui suis-je ? » (Lc 9,20) 
 

Si cette question de Jésus nous invite à approfondir notre 

connaissance sur lui, elle nous invite également à approfondir notre 

connaissance sur nous-même. L’un ne va pas sans l’autre. Alors, plutôt le fils 

cadet ou le fils ainé ? Plutôt le riche ou le pauvre Lazare ? Plutôt le juge 

inique ou la veuve ? Plutôt le pharisien ou le publicain ?  

Dans les paraboles que Jésus nous adresse, dimanche après dimanche, 

nous sommes invités à nous reconnaitre. Elles sont comme des lumières de 

vérité qui viennent, tout à coup éclairer l’état de notre cœur, et mettre au 

grand jour des lieux de conversions. Mais encore faut-il accueillir cette Parole 

vivante qui comme le dit la lettre aux hébreux est « efficace et plus incisive 

qu’un glaive à double tranchant ». Ainsi, elle pénètre dans notre vie et peut 

« juger les sentiments et les pensées du cœur » (He 4,12). 

Saint Luc, que nous fêtions cette semaine, utilise beaucoup ce genre 

littéraire de la parabole. Elle est une invitation pour chacun de nous à un 

discernement par identification. Elle demande un travail d’intériorisation et 

de maturation qui permet à cette Parole de progressivement se dévoiler et 

d’agir dans notre cœur.  

Combien de saints se sont mis en route en entendant raisonner en eux 

une de ses Paroles ? Combien sommes-nous à avoir, un jour, été saisit au 

cœur par l’une ou l’autre de ses Paroles ? Croyons-nous vraiment que cette 

Parole vivante puisse transformer notre vie ?  

Alors, accueillons aujourd’hui cette parabole du pharisien et du 

publicain, comme un appel personnel de Dieu à la conversion. Redécouvrons 

en nous ces germes de pharisianisme, et cherchons à imiter l’humilité du 

publicain : « Mon Dieu montre-toi favorable au pécheur que je suis ! » (Lc 

18,13).  

 
P. Théophile de la Ronde 



 

 

 
 

- Dimanche 23 octobre : rencontre du Groupe Frassati pour les étudiants à 19h45, après 

la messe , au 8 rue Palestine pour un dîner, suivi d’un enseignement sur « Tout est-il 

pardonnable ? » Contact : P. Bruno de Mas Latrie : frassati.sjbb@gmail.com 
 

- Dimanche 23 octobre : Soirée consacrée à la Création, pour la célébrer et se laisser 

toucher par ses blessures humaines & environnementales. 18h30-19h30 : Célébration de 

la Messe pour la Création, animée par Les Voies Liées 19h30-22h : Ciné-dîner ; 

Projection du film « La lettre » sorti le 04/10/2022 
 

 

***** SPECIAL TOUSSAINT ***** 

Dimanche 30 octobre 14h30h-17h : MISSION PARVIS POUR LES 

DÉFUNTS 

Tous les volontaires pour l’accueil des passants qui le souhaitent ou pour prier 

dans l’église sont les bienvenus. Merci de vous signaler à l’accueil. 
 

LUNDI 31 OCTOBRE : messe anicipée de la TOUSSAINT à 18h30 

MARDI 1er NOVEMBRE : messe de la TOUSSAINT à 11h 

MERCREDI 2 NOVEMBRE : messe pour les DÉFUNTS à 19h 
 

 

BOUGIES POUR LES DÉFUNTS  -  Disponibles à l’accueil 

À l’occasion du 2 novembre, jour où nous faisons mémoire de nos fidèles 

défunts, vous pourrez vous procurer 1 bougie sur laquelle vous inscrirez les 

prénoms de vos défunts. (Offrande conseillée : 6 euros). 

Vous la déposerez le 2 novembre devant l’icône de la Résurrection 
 

Denier de l’église : Notre paroisse a lancé son nouvel appel pour le denier ! Le denier de 

l’église est indispensable pour porter les différentes missions de la paroisse. Merci de 

continuer à soutenir notre vie paroissiale qui dépend de la générosité de chacun.Cette 

année, la déduction fiscale pour les dons au culte est portée de 66 à 75 % jusqu’au 31 

décembre 2022. Vous pouvez faire un don via le site Internet de la paroisse 

(https://sjbb.fr/index.php/deniers-en-ligne) . Merci pour votre générosité ! 
 

Paroles d’adultes lors de leur entrée en catéchuménat 
J'ai frappé à la porte de l'église de Dieu, vous m'avez ouvert. Je me tiens debout devant 

vous, devant Notre Seigneur, je vous ouvre mon cœur. J'accueille la parole de Dieu dans 

ma vie et j'attends le baptême avec impatience.Merci pour votre accueil. (Mélie) 
 

En février dernier, je suis entrée dans cette église avec la sensation que quelque-chose de 

plus grand que moi m’y appelait. Je veux vous dire à quel point je suis heureuse et 

reconnaissante d’être devant vous aujourd’hui. Je sais que le cheminement que j’entame 

me fera vivre sur le fil de la merveille qu’est l’amour donné par Dieu à travers Jésus Christ. 

Alors merci du fond du coeur pour votre accueil. (Lola) 
 

Depuis la naissance de ma fille, j'ai ressenti le besoin de me rapprocher de la religion et de 

Dieu, pour ma fille et pour moi-même. Lorsque j'étais enfant, cela m'a manqué de ne pas 

être élevée dans la religion. Depuis que j'ai commencé ce chemin, je trouve de l'apaisement 

et de la sérénité. Je souhaite que mon baptême m'aide à faire grandir ma foi. (Gabrielle) 
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HORAIRES DES VACANCES  

Lundi : 19h: messe ; 19h30-20h: adoration 

Mardi : pas de messe à 9h, 17h -18h45: adoration ; 19h : messe 

Mercredi : pas de messe à 9h, 17h-18h45, accueil prêtre et adoration, 19h : messe 

Jeudi : pas de messe à 9h ;16h messe Thibériade 17h30-18h45 : adoration, 19h : messe 

Vendredi : pas de laudes à 8h30 ni de messe à 9h, 12h30 messe avec Thibériade ; 

17h-18h45 : accueil prêtre et adoration, 19h : messe 

Samedi: pas de laudes à 8h30. Messe à 9h ; 11h-12h: accueil prêtre et 

adoration, 18h30: messe anticipée 

Dimanche : pas de laudes à 9h, 11h et 18h30: messe 

Confessions à l’accueil des prêtres: mercredi, jeudi ,et vendredi , 17h-18h30 ; samedi 

11h-12h 
 

CARNET PAROISSIAL :   

PRIONS POUR NOS DEFUNTS : Paulette LEIDNER 

PRIONS POUR NOS BAPTISES : Elise MINGUET 
 

 

➢ PARCOURS REDECOUVERTE : Tous nous faisons l’expérience de douter et de ressentir 

le besoin de prendre du temps pour soi, pour se poser, donner ou redonner du sens à ses 

actions, à sa foi. Peut-être êtes-vous en recherche et ne comprenez pas trop ce que l’église /la 

foi est… Nous vous proposons 5 soirées pour s’interroger ensemble sur des questions 

fondamentales. Après un apéritif convivial, nous vous proposerons un enseignement par un 

laïc sur le thème du jour. Ensuite, en petit groupe, nous partagerons sur ce même sujet. 

N’hésitez pas à prendre ce temps pour vous et rejoignez le parcours redécouverte. 

Dates : Les mercredis 9, 16, 23, 30 novembre et le mardi 6 décembre de 20h à 22h 

Inscrivez-vous sur :  paroissesjbb@gmail.com 
 

➢ CONFIRMATION POUR ADULTES : "Vous êtes adulte et n'avez encore jamais reçu 

le sacrement de la Confirmation, il n'est pas trop tard ! La confirmation permet à un 

chrétien de devenir adulte dans sa foi. C’est l’évêque qui donne le sacrement de confirmation. 

Tellement cette étape est importante donc n'hésitez pas à vous adresser au père Théophile 

pour plus d'informations (th.delaronde@gmail.com)". 

 

➢ LE GROUPE AMITIE MALADE permet d’apporter la communion et de visiter des 

personnes âgées ou malades ne pouvant plus se déplacer à l’église. Si vous connaissez des 

personnes dans cette situation, n’hésitez pas à leur en parler puis, si elles sont intéressées, à 

transmettre leurs coordonnées à l’accueil de la paroisse. Par ailleurs, n’hésitez pas à vous 

signaler si vous-même souhaitez participer à ce programme. 

 

Le Missel du Dimanche pour 2022/2023 (année A) est arrivé.  

Vous pouvez vous le procurer à l’accueil . Il est à 10€ 
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