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J’ai le privilège de présider quotidiennement l’eucharistie dans la belle petite 
église de Mont-Saint-Hilaire. Reconnue monument historique depuis plus de 40 
ans, elle conserve comme un trésor précieux les œuvres du peintre Ozias Leduc, 
premier maître d’œuvre québécois de la décoration d’église. Au total, 11 
grands tableaux attirent notre attention : 9 d’entre eux représentent des 
scènes de la vie de Jésus. Les 7 de la nef nous renvoient aux 7 sacrements.  
 

Les deux autres, ceux du chœur, nous présentent l’adoration des Mages 
et l’Ascension de notre Seigneur. L’ensemble se termine par le tableau 
représentant saint Hilaire de Poitiers rédigeant son fameux traité sur la Trinité 
et, enfin, celui qui est considéré, à juste titre, comme son chef-d’œuvre 
hilairemontais : l’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie. 
 

Je me retrouve donc chaque jour, dans le chœur, entre la visite des Mages 
évoquant le mystère de l’Incarnation : Dieu-avec-nous et L’Ascension du 
Ressuscité et sa promesse finale d’être avec nous jusqu’à la fin des temps !  
 

Entre les deux, un espace. L’espace physique de l’eucharistie, bien sûr, 
mais mieux, un espace plus large encore : l’espace de l’Église. Car c’est bien de 
cela dont parle l’Écriture d’aujourd’hui… l’espace Église pour apprendre à être 
et à faire des disciples : Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-
les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à observer tout 
ce que je vous ai commandé. 
 



 

 

Voici donc la notion de disciples définie dans sa plus pure évocation : être 
des baptisés et garder la Parole. Et je dis bien être des baptisés ! Et non pas se 
référer à notre baptême comme à un événement du passé — un peu obligatoire 
— sans trop de référence à notre quotidien.  

 
Être et vivre en baptisé c’est d’abord faire l’expérience d’une rencontre, 
celle de Jésus Christ. Une rencontre qui transforme, une rencontre qui 
ouvre sur de nouvelles perspectives. 

 
Être et vivre en baptisé c’est accepter, jour après jour, d’être plongé 
dans la vie même de Dieu ; ce qui exige de notre part de vivre de façon 
différente. Comment ? En relisant continuellement les Écritures, 
particulièrement les Évangiles, pour nous souvenir de tout ce que Jésus 
a dit et surtout de la manière dont il nous apprend à vivre la loi de 
l’amour au quotidien, surtout l’amour du prochain. 
 
Être et vivre en baptisé c’est de ne jamais désespérer : Je serai avec 
vous jusqu’à la fin des temps.  
 
Être et vivre en baptisé c’est édifier l’Église d’aujourd’hui. Non pas vivre 
dans un stérile regret du passé pas plus que dans une chimérique 
contemplation de l’avenir, les yeux levés au ciel en ignorant celui ou 
celle qui est juste là à côté de moi ! 
 

Je remarque deux autres points de correspondance entre les tableaux 
évoqués plus haut : c’est l’attitude des Mages et des Apôtres. Dans les deux cas, 
ils se prosternent et ils partent… les uns par un autre chemin et les autres, les 
Apôtres, sur les routes du monde. 
 

N’est-ce pas là aussi des attitudes essentielles à développer pour être de 
bons et fidèles disciples ? Accepter de se poser — pour ne pas dire se déposer 
— devant le Seigneur ; temps de silence, d’adoration, d’écoute et de 



 

 

conversation intime avec lui, mais non pas pour rester là, passif adorateur 
tourné vers soi !  
 
Non ! Contempler, se prosterner vers le Seigneur pour partir, pour mieux 
repartir sur les routes de notre monde, pour prendre les chemins 
d’évangélisation d’aujourd’hui auprès des jeunes, des migrants, des laissés 
pour compte, vers tous ces sinistrés des inondations que le Québec a vécues 
dans les dernières semaines. N’oublions pas les paroles de l’ange au matin de 
la Résurrection : cessez de regarder vers le ciel ! Celui que vous cherchez, il est 
Vivant, Dieu l’a ressuscité. Il vous précède en Galilée. C’est là que vous le 
verrez ! C’est tout ça notre Galilée. C’est là que nous sommes invités à être ses 
disciples ; c’est notre espace d’Église ! 


