
Enseignement - 110 : Ton outre....; pleine ? accueillante ? 

      

1- Alors salut !   C’est merveilleux pour moi, de pouvoir fonctionner avec vous autres.  
Vivre ma vie chrétienne avec vous autres.  Réfléchir avec vous autres, prier avec vous autres.  
Travailler à construire un monde nouveau avec vous autres.  C’est merveilleux et je suis 
chanceux de vous avoir.   Et je pense que le Seigneur Jésus dirait la même chose  : « je suis 
chanceux de t’avoir ».  Alors ce soir, j’ai choisi un texte de saint Mathieu, pour nous donner 
un message que je trouve adéquat, pour entre autres, le début d’une année.  Le mois de 
septembre, début de l’année.   

C’est dans saint Mathieu ch. 9 v. 16.  Jésus disait : 

« Personne ne met une pièce d'étoffe écrue à un vieux vêtement: car le morceau rapporté 

emporte quelque chose du vêtement, et la déchirure devient pire.  

On ne met pas non plus du vin nouveau dans des outres vieilles: autrement, les outres éclatent, 

le vin se répand et les outres sont perdues; mais on met le vin nouveau dans des outres 

neuves, et les deux se conservent." Une histoire d’outres. 

 

2- Souvent on se sert de ce texte de Jésus pour dire qu’il faut être inventif dans l’Église, il 
faut être inventif.  Il faut toujours être en train de créer.  Il faut garder l’essentiel, le vin, mais 
l’outre peut changer.  Et dans notre monde actuel, on est dans un monde en transformation 
et l’Église est, ou devrait être encore plus en transformation.   Améliorer les outres, changer 
les outres, pour que le bon vin qu’on a à servir aux gens, le bon vin qu’est Jésus Christ et sa 
Parole, puisse être présenté, bien présenté. 

 

3- Mais en m’inspirant des petites sœurs de Myriam Bethléem, avec un chant que je vais 
vous faire écouter à la fin.  Je trouvais ça original la façon dont elles traitent ce passage -là.  
Parce que pour elles, on est tous des outres.  Changer des choses extérieures oui, mais toi là, 
toi tu es une outre, dans lequel le Seigneur veut mettre du bon vin, pas du vin, du   « bon »  
vin.  Mais la question ou le problème que le Seigneur doit faire face, c’est  : qu’est-ce qu’il y a 
dans l’outre ?  Est-ce que l’outre que tu es, est déjà remplie de toutes sortes de choses, ou 
bien s’il y a de la place pour le cadeau que Jésus vient apporter en toi ? 

 

4- Et pour moi ce soir, je me dis, regarde ton outre.  Est-ce qu’elle est pleine de toutes 
sortes de choses ?  Est-ce qu’elle est pleine de soucis ?  Est-ce qu’elle est pleine de projets ?  
Est-ce qu’elle est pleine de peurs ?  Est-ce qu’elle est pleine de toute une série de choses 
négatives, que l’on a empilées là ?   Ou bien, on en veut à des personnes, on regrette des 
choses.   Qu’est-ce qu’il y a dans ton outre ?  Si ton outre est pleine, comment veux-tu que  
Jésus mette son vin en toi ? 



 

5- Vous savez lorsqu’il y a eu le miracle de Cana, Jésus a dit:  « Remplissez d’eau ces 
outres ».  C’étaient des outres de pierre.  Mais elles étaient vides parce qu’on nous dit  : les 
serviteurs les ont remplies jusqu’au bord.  Et Jésus a changé l’eau en vin.  Mais si les outres 
avaient été pleines, pleines de toutes sortes de choses. Jésus n’aurait pas pu mettre du vin 
là-dedans.  Alors, je pense, que c’est un peu ça le défi qu’on a dans nos propres vies : 
regarder un petit peu nos outres, puis de voir justement, qu’est-ce qu’il y a là-dedans, qui me 
rend esclave ?  Oui, regarder ce qu’il y a là-dedans, qui fait en sorte que ce soit déjà rempli 
par d’autres choses. 

 

6- Par exemple, tu sais, les gens peuvent dire à un moment : moi,  j’ai fait un bon bout de 
chemin au niveau de la foi.  J’ai accueilli Jésus, j’essaie de fonctionner dans ma vie avec 
Jésus.  Puis des fois, il peut se dire  : bien moi, je l’ai pris comme copilote.  Je lisais cette 
petite phrase dernièrement : « Si Dieu est devenu ton copilote, alors change de siège avec 
lui ».  C’est ça des fois, qu’il faut essayer de voir dans nos propres vies.  Pour vider notre 
outre, le Seigneur avec saint Paul entre autres, va nous proposer de se mettre au service 
de…,  au service de Dieu,  au service des autres.  Saint Paul va dire « laissez-vous donc 
conduire par l’Esprit, pour aménager votre outre. Laissez-vous conduire par l’Esprit. 

 

7- Je connais une dame (je trouve ça assez merveilleux de ce qui se passe des fois dans la 
vie des gens) une dame qui pensait qu’elle avait tout investit de ce qu’elle pouvait au niveau 
de la foi.  Puis elle essayait de donner la vie aux gens, puis tout ça.  Mais elle était 
malheureuse en dedans.  Puis en parlant avec elle, à un moment donné, j’ai dit : « faudrait 
peut-être que tu prennes le tour de laisser tout, puis d’aller marcher, d’aller marcher dans 
un bois, par exemple, puis tout simplement cultiver l’émerveillement.  Alors, elle l’a fait et 
hier justement, elle me racontait comment ça été merveilleux son séjour dans le petit bois de 
son frère.  Parce qu’elle s’est assise devant un bel arbre et elle s’est émerveillée de ce gros 
arbre là.  Elle s’est émerveillée et en même temps, c’est comme si l’arbre lui parlait, lui 
donnait des secrets pour être un grand arbre. 

 

8- On a déjà vu ça, la nature peut-être Parole de Dieu.  Dieu peut se servir de la nature  
pour me parler.  Alors cette dame-là, en allant marcher, elle vide son outre , pour que le vin 
nouveau, le vin de Jésus remplisse son outre, encore plus. 

Alors, je vais vous laisser avec le chant de Myriam ̈  Mettons le vin dans des outres neuves ¨, 
puis vous remarquerez la prière qu’elles font à l’Esprit Saint.  Pour nous dire comment 
l’Esprit est appelé à travailler dans nos propres vies. 

Je vous souhaite une belle écoute, une belle méditation. 

 

Paul-Arthur Gilbert, s.m. 

 

 



Enseignement - 82 : Ton outre....; pleine ? accueillante ? 

 

Mettons le vin (famille Myriam) 

 

Refrain : 

Mettons le vin dans des outres neuves 
Mettons le vin dans des cœurs nouveaux 
Mettons le vin dans des outres neuves 
Mettons le vin dans des cœurs nouveaux 
 
1.   
Ô Esprit consolateur 
Penche-toi sur ta famille 
Toi qui vois souffrir les cœurs 
Quand tu sens froid dans l’église 
 
2. 
Ô Esprit grand défenseur 
Souffle fort sur ta famille 
Envoie-nous flammes d’ardeur 
Fais jaillir souffle d’église 
 
3. 
Ô Esprit Saint rassembleur 
Renouvelle la famille 
La rendant pauvre de cœur 
L’embrasant d’un feu d’Église 
 
4. 
Ô Esprit saisis nos peurs 
Et nos projets de famille 
Façonnant de vrais pasteurs 
Pour former saints en Église 
 
5. 
Ô Esprit chante en nos cœurs 
Ton amour pour la famille 
Nous serons éducateurs 
Secondant tout cœur d’Église 
______________________________________________________________________________ 
Questions : 

1- Qu’est-ce qui peut remplir l’outre d’un québécois ordinaire ? 

2- Se basant sur le chant de Myriam, comment l’Esprit fait-il de la place dans 
 mon outre ? 

 


