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I
L’HOMME N’EST PAS NE POUR MOURIR MAIS POUR COMMENCER.

Lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains 6, 3-5.
Frères, nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c’est dans sa mort
que nous avons été baptisés.
Si, par le baptême dans sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c’est
pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, de même que le Christ, par la
toute-puissance du Père, est ressuscité d’entre les morts.
Car, si nous sommes déjà en communion avec Lui par une mort qui ressemble à la
sienne nous le serons encore par une résurrection qui ressemblera à la sienne.

Il
BAPTISES POUR FORMER UN SEUL CORPS
Première lecture de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens 12, 12.
Frères, prenons une comparaison:
notre corps forme un tout, il a pourtant plusieurs membres; et tous les membres,
malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ.
Tous, nous avons été baptisés dans l’unique esprit pour former un seul corps. Tous,
nous avons été désaltérés par l’unique Esprit.

III
DIEU MET EN NOUS SON ESPRIT
Livre d’Ezékiel 36, 24-28
Parole du Seigneur Dieu: «J’irai vous prendre dans toutes les nations; Je vous
rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai sur votre terre.
Je verserai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de
toutes vos idoles, je vous purifierai.
Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J’enlèverai
votre cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair.
Je mettrai en vous mon esprit. Alors vous suivrez mes lois, vous observerez mes
commandements et vous y serez fidèles.
Vous habiterez le pays que j’ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et moi je
serai votre Dieu.
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IV
SI DIFFERENTS, MAIS TOUS REVETUS DE LA NOUVEAUTE DU MEME
SEIGNEUR
Lettre de Saint Paul Apôtre aux Galates 3, 26-28.
Frères, en Jésus-Christ, vous êtes tous Fils de Dieu par la foi.
En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ,
Vous avez revêtu le Christ;
Il n’y a plus ni Juif ni païen,
Il n’y a plus ni esclave ni homme libre,
Il n’y a plus l’homme et la femme,
Car tous, vous ne faites plus qu’un
Dans le Christ Jésus.
V
UNE CONSTRUCTION VIVANTE, SIGNAL AU COEUR DU MONDE
Première Lecture de Saint Pierre Apôtre 2, 4-5 9-10.
Frères, approchez-vous du Seigneur Jésus: Il est la pierre vivante, que les hommes ont
éliminée, mais que Dieu a choisie parce qu’il en connaît la valeur.
Vous aussi, soyez les pierres vivantes, qui servent à construire le temple spirituel, Et
vous serez le sacerdoce saint, présentant des offrandes spirituelles que Dieu pourra
accepter à cause du Christ Jésus. Vous, vous êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la
nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu.
Vous êtes donc chargés d’annoncer les merveilles de celui qui vous a appelés des
ténèbres à son admirable lumière. Car autrefois vous n étiez pas son peuple, mais
aujourd’hui vous êtes le Peuple de Dieu. Vous étiez privés d’amour, mais aujourd’hui,
Dieu vous a montré son amour.
VI
UN AMOUR SANS FAILLE
Livre d’Isaïe 54, 10.
Quand les Montagnes changeraient de place,
Quand les collines s’ébranleraient,
Mon amour pour toi ne changera pas,
Et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée,
A déclaré le Seigneur, dans sa tendresse pour toi.
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VII

LA SOURCE DE LA VIE.
Livre d’Ezékiel 47, 1-9. 12.
Au cours d’une vision reçue du Seigneur, l’homme qui me guidait me fit revenir à
l’entrée du temple. Et voici : sous le seuil du temple, de l’eau jaillissait en direction de
l’Orient, puisque la façade du temple était du côté de l’Orient. L’eau descendait du
côté droit de la façade du temple, et passait au sud de l’autel.
L’homme me fit sortir par le porche du nord et me fit faire le tour par l’extérieur,
jusqu’à la porte qui regarde vers l’Orient, et là encore l’eau coulait du côté droit.
L’homme s’éloigna vers l’orient, un cordeau à la main, et il mesura une distance de
mille coudées. Alors il me fit traverser l’eau; j’en avais jusqu’aux chevilles.
Il mesura encore mille coudées et me fit traverser l’eau j’en avais jusqu’aux genoux.
Il mesura encore mille coudées et me fit traverser: j’en avais jusqu’aux reins. Il en
mesura encore mille : c’était un torrent que je ne pouvais traverser, car l’eau avait
grossi, il aurait fallu nager: c’était un fleuve infranchissable.
Alors, il me dit: « As-tu vu, fils d’homme ? ». Il m’emmena, puis il me ramena au
bord du torrent et, au retour, voici qu’il y avait au bord du torrent, de chaque côté, des
arbres en grand nombre.
Il me dit: «Cette eau coule vers la région de l’Orient, elle descend dans la vallée du
Jourdain, et se déverse dans la mer morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où
parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera
très abondant, car cette eau assainit tout ce qu’elle pénètre, et la vie apparaît en tout
lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d’arbres
fruitiers pousseront Leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne manqueront pas.
Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les
fruits seront une nourriture, et les feuilles un remède”.
VIII
L’AMOUR DE DIEU EST SANS RETOUR
Lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains 8, 28-32.
Frères,
Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu,
Lui-même fait tout contribuer à leur bien,
Puisqu’ils sont appelés selon le dessein de son amour.
Ceux qu’il connaissait par avance,
Il les a aussi destinés à être l’image de son Fils,
Pour faire de ce Fils, l’aîné d’une multitude de frères.
Ceux qu’il destinait à cette ressemblance, Il les a aussi appelés;
Ceux qu’il a appelés, il en a fait des justes;
Et ceux qu’Il a justifiés, Il leur a donné sa gloire.
Il n’y a rien à dire de plus. Si Dieu est pour nous, Qui sera contre nous?
Il n’a pas refusé son propre Fils, Il l’a livré pour nous tous:
Comment pourrait-Il avec lui ne pas nous donner tout?
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IX

ET SI NOUS AVIONS LA FOI ?
Livre de l’Exode 17, 3-7
Les Fils d’Israël campaient dans le désert à Rephidim, Et ils eurent soif. Ils
récriminèrent contre Moïse : «Pourquoi nous as-tu fait monter
d’Egypte ? Etait-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ? ».
Moïse cria vers le Seigneur: « Que vais-je faire de ce peuple ? Encore un peu, et ils
me lapideront! »
Le Seigneur dit à Moïse: « Passe devant eux, emmène avec toi plusieurs des anciens
d’Israël, prends le bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et va! Moi, je serai là, devant
toi, sur le rocher du Mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l’eau, et le
peuple boira. »
Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d’Israël. Il donna à ce lieu le nom de
Massa (c’est-à-dire “Défi”) et Mériba (c’est-à-dire ‘’accusation’’) parce que les fils
d’Israël avaient accusé le Seigneur, et parce qu’ils l’avaient mis au défi, en disant:
« Le Seigneur est-il vraiment au milieu de nous, ou bien n’y est-il pas ? ».

x
UN SEUL SEIGNEUR, UNE SEULE FOI, UN SEUL BAPTEME
Lettre de Saint Paul Apôtre aux Ephésiens 4, 1-6
Frères,
Je vous encourage à suivre fidèlement l’appel que vous avez reçu de Dieu.
Ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de patience,
supportez-vous les uns les autres avec amour;
Ayez à cœur de garder l’unité dans l’esprit par le lien de la paix.
Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il n’y a
qu’un seul corps et un seul esprit. Il n’y a qu’un seul Seigneur, une seule foi, un seul
baptême.
Un seul Dieu et Père de tous, qui règne au-dessus de tous, par tous, et en tous.
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XI

SOIF DE DIEU
Livre des Psaumes 42
Rendez-moi justice, ô mon Dieu,
Et défendez ma cause contre une nation impie,
Délivrez-moi de l’homme fourbe et pervers.
Car vous êtes, ô mon Dieu, mon rempart;
Pourquoi m’avez-vous rejeté?
Pourquoi dois-je marcher, tout affligé, sous l’oppression de l’ennemi?
Envoyez-moi votre lumière et votre fidélité, qu’elles soient mon guide;
Qu’elles me ramènent sur votre montagne sainte, dans votre demeure.
Je m’avancerai alors vers l’autel de Dieu,
Du Dieu qui est ma joie et mon allégresse.
Et je vous célébrerai sur la harpe,
Seigneur, mon Dieu.
Pourquoi te troubler, ô mon âme,
Pourquoi cette agitation en moi?
Aie confiance en Dieu, car je le louerai encore;
Il est mon salut et mon Dieu.

XII
L’AMOUR VIENT DE DIEU
Première Lettre de Saint Jean 4, 7—12
Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres,
Puisque l’amour vient de Dieu.
Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu
Et ils connaissent Dieu.
Celui qui n aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour.
Voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous:
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde
Pour que nous vivions par Lui.
Voici à quoi se reconnaît l’amour:
Ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu,
C’est Lui qui nous a aimés, et Il a envoyé son Fils
Qui est la victime offerte pour nos péchés.
Mes bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés,
Nous devons aussi nous aimer les uns les autres.
Dieu, personne ne l’a jamais vu.
Mais si nous nous aimons les uns les autres,
Dieu demeure en nous, et son amour atteint en nous sa perfection.
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XIII

Lettre de St Paul aux Ephésiens 4. 1-16
Je vous le demande, donc, moi Paul, qui suis prisonnier parce que je sers le Seigneur.
Conduisez-vous d’une façon conforme à ce que Dieu a voulu quand il vous a appelés.
Soyez toujours humbles, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec
amour. Efforcez-vous de maintenir l’unité que donne l’esprit, par la paix qui vous lie
les uns aux autres.
Il y a un seul corps et un seul Saint-Esprit, de même qu’il y a un seul Seigneur, une
seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu et Père pour tous, qui règne sur tous,
agit par tous et demeure en tous. Chacun de nous a reçu un don particulier,
conformément à ce que le Christ a donné. il a donné aux uns d’être apôtres, à d’autres
d’être prophètes, à d’autres d’être évangélistes, à d’autres d’être pasteurs et
enseignants.
Il a agit ainsi pour préparer les membres du Peuple de Dieu à accomplir la tâche du
service chrétien, pour faire progresser le corps du Christ dans la foi. De cette façon,
nous parviendrons tous ensemble à l’unité de notre foi et de notre connaissance du fils
de Dieu. Nous deviendrons des adultes dont le développement atteindra à la stature
parfaite du Christ Alors, nous ne serons plus des enfants, emportés par les vagues et
poussés çà et là par n’importe quel vent d’enseignement répandu par des hommes
trompeurs, qui entraînent les autres dans l’erreur par les ruses qu’ils inventent.
Au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous devons grandir en tout
jusqu’au Christ, qui est la tête. C’est grâce à Lui que les différentes parties du corps
sont solidement assemblées et que le corps entier est bien uni par toutes les jointures
dont il est pourvu. Alors, chaque partie agit comme elle doit, le corps entier grandit et
se développe par l’amour.
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lectures profanes
I
QUAND LEURS YEUX S’OUVRIRONT
(Anne Philippe)
Qui des parents ou des enfants enseignent le plus à l’autre? Sans doute les adultes cherchentils plus consciemment à inculquer les valeurs qu’ils tiennent pour justes, et les enfants
ignorent-ils les leçons qu’ils donnent. Tels des miroirs, ils reflètent longtemps, même quand
ils croient s’insurger contre ce qui leur est donné. Ils sont de sévères maîtres à venir,
l’exemple les influence davantage que les discours. Ils obligent à prolonger la pensée en
action. Mais ils ont soif d’absolu. Ne nous réjouissons pas quand leur amour, pour un temps
confiant et aveugle, nous idéalise. Et souhaitons plutôt qu’ils continuent à nous aimer quand
leurs yeux s’ouvrent et leur laissent voir qui nous sommes.
Il
TOUT SERA DIFFERENT
(Edwin Castro, Poète du Nicaragua mort en prison)
Demain, mon enfant, tout sera différent.
L’angoisse s’en ira par la porte de derrière
Que devront fermer pour toujours
Les mains des hommes nouveaux.
Les paysans régneront sur leurs terres,
Modestes mais leurs,
Couvertes de fleurs
Par les baisers de leur travail joyeux.
Les filles d’ouvrier ne se prostitueront plus
Ni celles du paysan.
Le pain et le vêtement résulteront du travail honnête
Il n’y aura plus de larmes dans les foyers ouvriers.
Demain, mon enfant, sera tout différent.
Sans fouet ni prison ni balles meurtrières
Qui suppriment les idées.
Tu marcheras dans les rues de la ville
La main dans la main avec tes enfants,
Ce que je ne peux faire avec toi.
La prison ne retiendra plus tes ans de jeunesse
Comme elle retient les miens.
Tu ne mourras plus en exil,
Les yeux tremblants, anxieux
De revoir la beauté de ta patrie,
Comme est mort ton grand-père.
Demain, mon enfant, tout sera différent.
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III
VOS ENFANTS NE SONT PAS VOS ENFANTS
(Khalil Gibran)
Et une femme qui portait un enfant dans les bras dit:
« Parlez-nous des enfants. »
Et il dit:
«Vos enfants ne sont pas vos enfants.
Ils sont les fils et les filles de l’appel de la vie à elle-même.
Ils viennent à travers vous, mais non de vous.
Et bien qu’ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas.
Vous pouvez leur donner votre amour,
Mais non point vos pensées, car ils ont leurs propres pensées.
Vous pouvez accueillir leurs corps, mais non pas leurs âmes,
Car leurs âmes habitent la maison de demain,
Que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves.
Car la vie ne va pas en arrière, ni ne s’attarde avec hier.
Vous pouvez être les arcs par qui vos enfants,
Comme des flèches vivantes sont projetés.
L’archer voit le but sur le chemin de l’infini,
Et il vous tend sa puissance pour que ses flèches
puissent voler vite et loin.
Que votre tension par la main de l’archer soit pour la joie,
car de même qu’il aime la flèche qui vole,
Il aime l’arc qui est stable. »
IV
DES HOMMES A AIMER
(Nazim Hikmet)
Ne vis pas sur cette terre à la façon d’un locataire
Ou bien comme en villégiature dans la nature.
Vis dans ce monde comme si c’était la maison de ton père.
Crois aux grains, à la terre, à la mer,
Mais avant tout à l’homme.
Aime le nuage, la machine, le livre.
Mais avant tout aime l’homme.
Sens la tristesse de la branche qui se dessèche
De la planète qui s’éteint
De l’animal infirme.
Mais avant tout la tristesse de l’homme.
Que tous les biens terrestres te prodiguent la joie,
Que l’ombre et la clarté te prodiguent la joie,
Que les quatre saisons te prodiguent la joie,
Mais avant tout que l’homme te prodigue la joie.
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V
QUAND TU SERAS ADULTE. LE VISAGE DE L’EGLISE AURA CHANGE
(Dietrich Bonhoeffer)
En 1944, un chrétien allemand est depuis de longs mois dans une cellule de prison, à Berlin.
Dans sa cellule, il lui apparaît clairement qu’un monde nouveau va naître des
bouleversements de la guerre. Et que ce monde nouveau exigera un renouvellement complet
du christianisme. Un de ses amis très intime lui demande d’être, de loin, le parrain de son
premier enfant. Le jour même du baptême, l’emprisonné écrit à son filleul.

Aujourd’hui, tu reçois le baptême chrétien.
On prononcera sur toi toutes les grandes paroles anciennes de la révélation chrétienne, sans
que tu n’y comprennes rien.
Nous mêmes aussi devons renoncer à comprendre. Les notions de rédemption, d’esprit sain,
de croix, de résurrection, sont devenues si difficiles et si lointaines que c’est à peine si nous
osons encore en parler.
Nous soupçonnons un souffle nouveau et bouleversant
Dans les paroles et les actions traditionnelles
Sans pouvoir encore le saisir et l’exprimer.
C’est notre propre faute.
Notre Eglise qui n’a lutté, pendant ces années
Que pour se maintenir en vie,
Comme si elle était son propre but
Est incapable d’être porteuse de la parole
Réconciliatrice et rédemptrice pour les hommes et le monde.
C’est pourquoi les paroles anciennes doivent s’effacer.
La vie chrétienne ne peut avoir aujourd’hui que deux aspects:
La prière et l’action pour les hommes selon la justice.
Quand tu seras adulte, te visage de l’Eglise aura changé.
Sa refonte n’est pas terminée...
Ce n’est pas à nous de prédire le jour, mais ce jour viendra,
Où des hommes seront appelés de nouveau
A prononcer la parole de Dieu de telle sorte
Que le monde en sera transformé et renouvelé.
Jusqu’à ce jour, la vie des chrétiens sera silencieuse, et cachée. Mais il y aura des hommes
qui prieront, agiront selon la justice et attendront le temps de Dieu.
Puisses-tu être de ceux-là.
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VI
LE BAPTEME EST LE SACREMENT QUI COMMENCE
(Charles Péguy)
Tout ce qu’il y a de petit
Est tout ce qu’il y a de plus beau et de plus grand.
Tout ce qu’il y a de neuf
Est tout ce qu’il y a de plus beau et de plus grand.
Et le baptême est le sacrement des petits.
Et le baptême est le sacrement le plus neuf.
Et le baptême est le sacrement qui commence.
Tout ce qui commence a une vertu qui ne se retrouve jamais plus.
Une force, une nouveauté, une fraîcheur comme l’aube.
Une jeunesse, une ardeur.
Un élan, une naïveté.
Une naissance qui ne se trouve jamais plus.
Le premier jour est le plus beau jour.
Le premier jour est peut être le seul beau jour.
Et le baptême est le sacrement du premier jour.
Et le baptême est tout ce qu’il ya de beau et de grand,
S’il n’y avait pas le sacrifice,
Et la consommation du corps de Notre Seigneur.

VII
RICHES DE NOS DIFFERENCES
Un enfant noir, à la peau noire, aux yeux noirs, aux cheveux crépus ou frisés est un enfant.
Un enfant blanc, à la peau blanche, aux yeux bleus ou verts, aux cheveux blonds ou raides est
un enfant.
L’un et l’autre, le noir et le blanc ont le même sourire quand une main leur caresse le visage
quand on les regarde avec amour et leur parle avec tendresse. Ils verseront les mêmes larmes
si on les contrarie, si on leur fait mal.
Il n’existe pas deux visages absolument identiques. Chaque visage est un miracle parce qu’il
est unique.
Vivre ensemble est une aventure où l’amour, l’amitié est une belle rencontre avec ce qui n’est
pas moi, avec ce qui est toujours différent de moi et qui m’enrichit.
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VIII
NAITRE. p. 14
(J. Debruyne)
L’enfant qui naît ne devient pas notre partenaire
il est notre futur, en train de nous échapper.
Il est déjà ce que nous ne sommes pas encore.
L’enfant qui naît nous annonce que l’avenir ne nous appartient pas.
L’enfant ne peut naître qu’au prix de notre propre mort.
L’enfant qui naît est un concurrent:
non seulement il va nous prendre notre temps,
nos soins, notre attention, notre tendresse,
mais il va aussi nous voler notre place.
Mieux préparé que nous à affronter la nouveauté des temps, l’enfant nous exclut.
L’enfant qui naît, c’est toujours l’homme en question. L’enfant qui naît n’a ni accessoires, ni
attributs, pas de rôle, pas de titre, pas de décoration.
Il est nu, il n’a rien. Il est réduit à n’être qu’un vivant.
C’est de Lui que nous apprenons à parler du futur.
C’est lui qui nous engendre à l’avenir,
c’est lui qui nous change, c’est lui qui nous transforme. C’est en lui donnant la vie que
l’enfant qui naît fait de nous, des parents.
C’est en allant à l’école que l’élève fait de son maître un enseignant.
Cet enfant qui naît, dépendant, livré, désarmé, nous tient en sa dépendance. Sans lui, nous ne
saurions jamais très bien qui nous sommes.
IX
NAITRE
(J. Debruyne)
Le nom de Baptême, ce n’est pas un modèle, c’est un projet:
Nommer un enfant, ce n’est pas le mettre dans un moule, l’accrocher au passé, faire survivre
notre grand-père même si nous portons son prénom, ni même l’inscrire à une école de
sainteté.
Le nom de Baptême est toujours le nom du futur: c’est le nom de l’avenir, c’est une parole...
Le nom est un acte de relation, un rendez-vous pour une action, un vivant pour un vivant, un
nom propre.
Nommer un nouveau-né, c’est dire quelqu’un tout au long de sa vie, au fur et à mesure qu’il
se révèle à nous. Ainsi La Bible nous dit que Dieu est un Nom… .et nous n’avons pas fini de
dire Dieu, de Le chercher, de Le découvrir et de L’aimer.
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X
Je sais, moi, combien c’est difficile.
Et combien de fois quand ils peinent
Tant dans les épreuves
J’ai envie, je suis tenté
De leur mettre la main sous le ventre
Pour les soutenir dans ma large main
Comme un Père qui apprend à nager à son fils
Dans le courant de la rivière
Et qui est partagé entre deux sentiments.
Car d’une part, s’il le soutient toujours
Et s’il le soutient trop,
L’enfant s’y fiera et n’apprendra jamais à nager.
Mais aussi, s’il ne le soutient pas au bon moment,
Cet enfant boira un mauvais coup.
Ainsi moi, quand je leur apprends à nager
Dans leurs épreuves,
Moi aussi, je suis partagé entre ces deux sentiments.
Car si je les soutiens toujours, et je les soutiens trop,
Ils ne sauront jamais nager eux-mêmes.
Mais si je ne les soutiens pas juste au bon moment,
les pauvres enfants boiraient peut-être un mauvais coup,
Telle est la difficulté, elle est grande.
Tel est le mystère de la liberté de l’homme, dit Dieu,
Et de mon gouvernement envers lui et envers sa liberté.
Si je le soutiens trop, il n’est plus libre,
Et si je ne le soutiens pas assez, il tombe.
(Ch. Péguy)
XI
Les cadeaux à offrir et à recevoir encombrent notre esprit, et nous oublions de penser au
cadeau que tu nous as fait, Père, en ton Fils, Jésus-Christ.
L’enfant n’a pas toujours mérité le cadeau que les parents lui promettent mais peut-on jamais
mériter un cadeau?
Tu le sais bien, Toi, Père qui nous as donné ton Fils pour manifester ton Amour et ton
Pardon.
Les époux vont s’échanger des cadeaux en des gestes simples où se retrouve le meilleur
d’eux-mêmes.
Tu nous offres une même affection, Toi, Père,
dont le geste réconcilie les esprits et renouvelle les cœurs.
Le vieillard esseulé connaît la tristesse de ne plus offrir de cadeaux, l’enfant pauvre, celle de
n’en point recevoir, les vitrines éclaboussées de lumière ne sont pas pour eux. Mais Toi,
Père, qui aimes comme personne n’a jamais aimé, tu nous attends pour te donner au plus
lointain, pour t’offrir au plus isolé.
Le pauvre offre au pauvre un cadeau, la pauvreté d’un simple objet, mais la richesse est dans
ses yeux, et quelle chaleur dans son cœur !
Toi aussi, Père, aujourd’hui, tu nous offres à cette table, un pain de pauvre, mais riche de quel
amour ? Et lourd de quelle vie?
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XII
LE LIVRE DE LA VIE
L’enfant n’a pas d’abord besoin d’objets. Il a faim des autres. Besoin de sentir à tout moment
l’ombre protectrice, bienveillante, attentive de ceux qui l’ont porté et voulu.
Donner un enfant, c’est se donner soi, à tout moment.
Mors, il peut pousser droit et ses racines seront profondes, fortes. Et ce qu’on lui refuse, il le
refuse. Et le mal qu’on lui fait, il peut le faire. Mais si on gonfle ses jeunes voiles du souffle
de la force, du courage et de la droiture, alors il vogue et sait affronter la tempête.
(Martin Gray)

XIII
La foi que j’aime le mieux, dit Dieu, c’est l’espérance.
La foi, ça ne m’étonne pas.
La charité, dit Dieu, ça ne m’étonne pas.
Ce qui m’étonne, dit Dieu, c’est l’espérance.
Et je n’en reviens pas.
Cette petite espérance, qui n’a l’air de rien du tout. Cette petite fille espérance, immortelle,
qui est venue au monde le jour de l’année dernière, qui joue encore avec le bonhomme
Janvier, avec ses petits sapins en bois d’Allemagne peints
et avec sa crèche pleine de paille que les bêtes ne mangent pas, puisqu’elles sont en bois.
C’est cette petite fille pourtant qui traversa les mondes. C’est cette petite fille de rien du tout.
Elle seule, portant les autres, qui traversa les mondes révolus.
La petite espérance s’avance entre ses deux grandes sœurs.
Et on ne prend pas garde à elle, sur le chemin du Salut, sur le chemin charnel, sur le chemin
raboteux du Salut, sur la route interminable, sur la route entre ses deux sœurs, la petite
espérance s’avance.
(Ch. Péguy)
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EVANGILES
I
LAISSEZ LES ENFANTS VENIR A MOI.
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Marc 10, 13-16
On présentait à Jésus des enfants Pour les lui faire toucher; Mais les disciples les écartaient
vivement Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit:
« Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui
leur ressemblent. Amen, je vous le dis: « Celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu à la
manière d’un enfant, n’y entrera pas. »
Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains.
II
C’EST TOI MON FILS BIEN-AIME
Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc 1, 9-11
A cette époque, Jésus vint de Nazareth, ville de Gaulée, et se fit baptiser par Jean dans le
Jourdain.
Au moment où il sortait de l’eau, Jésus vit le ciel se déchirer et l’Esprit descendre sur lui
comme une colombe. Du ciel, une voix se fit entendre: «C’est toi mon fils bien-aimé; en Toi
j’ai mis tout mon amour. »
III
SI QUELQU’UN A SOIF. QU’IL VIENNE A MOI
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 7, 37b-39a
Jésus, debout dans le temple de Jérusalem, s’écria: « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi,
Et qu’il boive, celui qui croit en moi. »
Comme dit l’écriture : « Des fleuves d’eau vive jailliront de son cœur ».
En disant cela, il parlait de l’Esprit Saint, l’Esprit que devaient recevoir
ceux qui croiraient en Jésus.
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IV
BAPTISER : UN ORDRE DU CHRIST
Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu 28, 18-20
Jésus ressuscité adressa ces paroles aux apôtres : « Tout pouvoir m’a été donné
Au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples,
Baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit;
Et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés.
Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »

v
TOUTE SOIF CHERCHE UNE SOURCE
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 4, 5-14
Jésus arrivait à une ville de Samane appelée Sykar, Près du terrain que Jacob avait donné à
son Fils Joseph où se trouve le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s’était assis là, au
bord du puits. Il était environ midi.
Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau. Jésus lui dit “Donne-moi à
boire”. (En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter de quoi manger). La
Samaritaine lui dit: “Comment ! Toi qui es Juif, Tu me demandes à boire, à moi, une
Samaritaine ?“ (En effet, les Juifs, ne veulent rien avoir en commun avec les samaritains.
Jésus lui répondit: “Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te dit “Donne-moi à
boire”, c’est toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive”.
Elle lui dit: « Seigneur, tu n’as rien pour puiser, Et le puits est profond; Avec quoi prendraistu l’eau vive? Serais-tu plus grand que notre Père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a
bu lui-même, avec ses Fils et ses bêtes?»
Jésus lui répondit : “Tout homme qui boit de cette eau aura encore soif mais celui qui boira
de l’eau que moi, je lui donnerai n’aura plus jamais soif et l’eau que je lui donnerai deviendra
en lui source jaillissante pour la vie éternelle ”
VI
NAITRE UNE SECONDE FOIS
Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean, 3, 1-6
Il y avait un pharisien nommé Nicodème; c’était un notable parmi les Juifs.
Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit: « Rabbi, nous le savons bien, c’est de la part de
Dieu que tu es venu nous instruire, car aucun homme ne peut accomplir les signes que tu
accomplis si Dieu n’est pas avec lui ».
Jésus lui répondit « Amen, amen, je te le dis: Personne, à moins de renaître, ne peut voir le
règne de Dieu ».
Nicodème lui répliqua: «Comment est-il possible de naître quand on est déjà vieux? Est-ce
qu’on peut rentrer dans le sein de sa mère pour naître une seconde fois ? »Jésus répondit : «
Amen, amen, je te le dis: Personne à moins de naître de l’eau et de l’esprit, ne peut entrer
dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair n’est que chair;
Cc qui est né de l’Esprit est Esprit. »
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VII
UN DIEU QUI SE REVELE AUX TOUT-PETITS

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 10,21-22
Jésus, exultant de joie sous l’action de l’Esprit Saint, dit
« Père, Seigneur du Ciel et de la terre,
Je proclame ta louange:
Ce que tu as caché aux sages et aux savants,
Tu l’as révélé aux tout-petits.
Oui, Père, Tu l’as voulu ainsi dans ta bonté.
Tout m’a été confié par mon Père;
Personne ne connaît le Fils, sinon le Père,
Et personne ne connaît le Père, sinon le Fils
Et celui à. qui le Fils veut le révéler ».

VIII
POUR QUE VOUS SOYEZ COMBLES DE JOIE
Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean 15, 1-11

Avant de passer de ce monde à son Père,
Jésus dit à ses disciples : « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron.
Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon père l’enlève;
Tout sarment qui porte du fruit, il le nettoie, pour qu’il en donne davantage.
Mais vous, déjà vous voici nets et purifiés grâce à la parole que je vous ai dite:
Demeurez en moi, comme moi en vous.
De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même
S’il ne demeure pas sur la vigne,
De même, vous non plus, Si VOUS ne demeurez pas en mot.
Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments.
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruit,
Car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire.
Si quelqu’un demeure en moi et que mes paroles demeurent en vous,
Demandez tout ce que vous voudrez, et vous l’obtiendrez.
Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous donniez beaucoup de fruit. Mors, vous serez
pour moi des disciples. Comme le Père l’a aimé, demeurez dans mon amour.
Si vous êtes fidèles à ses commandements, vous demeurerez dans mon amour;
Comme moi, j’ai gardé fidèlement les commandements de mon Père,
Et je demeure dans son amour.
Je vous ai dit cela, pour que ma joie soit en vous, et que vous soyez comblés de joie ».
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IX
LA MORT DE JESUS NOUS DONNE LA VIE
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 19, 31-35
Jésus venait de mourir. Comme c’était le vendredi. Il ne fallait pas laisser des corps en croix
durant le Sabbat, (D’autant plus que ce Sabbat était le grand jour de la Pâque).
Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu’on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes.
Des soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis du deuxième des condamnés que
l’on avait crucifié avec Jésus.
Quand ils arrivèrent à celui-ci, voyant qu’il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes.
Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté et aussitôt, il en sortit du sang et de l’eau.
Celui qui a vu rend témoignage, afin que vous croyiez vous aussi. (Son témoignage est
véridique, Et le Seigneur sait qu’il dit vrai).
X
QUI EST LE PLUS GRAND?
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Marc 9,33-37
Jésus et ses disciples, après avoir traversé la Galilée, arrivent à Capharnaüm. Une fois à la
maison, Jésus leur demanda: « De quoi discutiez vous en chemin ? » Eux se taisaient, car en
chemin, ils avaient discuté entre eux qui était le plus grand.
Jésus, s’étant assis, appela les douze frères près de lui et leur dit « Si quelqu’un veut être le
premier, il se fera le dernier et le serviteur de tous ».
Puis il prit un petit enfant, le plaça au milieu d’eux, l’embrassa et leur dit « Quiconque
accueille un petit enfant comme lui en mon nom, c’est moi qu’il accueille. Et celui qui
m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais celui qui m’a envoyé. »

XI
COMME JESUS DONNER SA VIE
.

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu 22, 35-40
Un docteur de la Loi posa une question à Jésus pour le mettre à l’épreuve:
« Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ? »
Jésus lui répondit : “Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de
tout ton Esprit. Voilà le grand, le premier commandement.
Et voici le second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce
qu’il y a dans l’écriture, dans la loi et les prophètes, dépend de ces deux commandements.
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XII
S’ATTACHER AU CHRIST POUR UNE VIE ETERNELLE
Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean 6, 44-47
Après avoir multiplié les pains, Jésus disait à la foule
« Personne ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire vers moi, Et moi, je le
ressusciterai au dernier jour.
Il est écrit dans les prophètes : Ils seront tous inscrits par Dieu lui-même. Tout homme qui
écoute les enseignements du Père vient à moi.
Certes, personne n’a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu:
celui-là seul a vu le Père. Amen, Amen, je vous le dis: Celui qui croit en moi à la vie
éternelle ».
XIII
Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc
L’empereur de Rome, Auguste, décide de compter tous les habitants du monde. Quirinius est
alors Gouverneur de la Syrie. Chacun doit aller donner son nom dans le pays de sa famille.
Joseph, lui aussi, quitte donc la ville de Nazareth en Gaulée; il monte en Judée, à la ville de sa
famille, celle de David, appelée Bethléem. Il emmène avec lui Marie, sa fiancée, qui attend
l’enfant annoncé. Pendant qu’ils sont dans cette ville, au moment voulu, elle met au monde
son Fils premier-né. Elle l’enveloppe de linges. Elle le couche dans une crèche, car il n’y
avait pas de place pour eux à l’hôtel.
Des bergers vivent à la campagne. ils gardent leurs troupeaux la nuit. Le messager de Dieu
leur apparaît. La gloire du Seigneur les entoure de lumière. Les bergers ont peur.
Le messager leur dit: “N’ayez pas peur. Je vous annonce une grande joie pour vous et pour le
peuple. Aujourd’hui, dans Bethléem, la ville de David, un sauveur vous est né. C’est le
Christ, le Seigneur. Vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né, enveloppé de linges
et couché dans une crèche.”
A ce moment, des messagers de Dieu chantent “Gloire à Dieu, au plus haut des cieux et paix
sur la terre aux hommes qu’il aime.”
XIV
CELUI OUI OUVRE LES YEUX
Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean 9, 1-7
En sortant du Temple, Jésus vit sur son passage un homme qui était aveugle de naissance.
Ses disciples l’interrogeaient: «:Rabbi, pourquoi cet homme est-il né aveugle ? Est-ce lui qui
a péché, ou bien ses parents? »
Jésus répondit: « Ni lui, ni ses parents. Mais l’action de Dieu devait se manifester en lui. Il
nous faut, réaliser l’action de Celui qui m’a envoyé, pendant qu’il fait encore jour; déjà la
nuit approche, et personne ne pourra plus agir. Tant que je suis dans le monde, Je suis la
lumière du monde ».
Cela dit, il cracha sur le sol, avec la salive, il fit de la boue qu’il appliqua sur les yeux de
l’aveugle. Et il lui dit: «Va te laver à ta piscine de Siloé » (Ce nom signifie “envoyé”).
L’aveugle y alla donc, et il se lava. Quand il revint, il voyait.
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XV
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu 18, 1-5
En ce moment, les disciples s’approchèrent de Jésus et lui dirent: « Qui est le plus grand dans
le royaume des cieux? »
Jésus fit signe à un petit enfant, il le mit au milieu d’eux, et dit : « En vérité, je vous le
déclare, si vous ne changez et ne redevenez comme de petits enfants, vous n’entrerez point
dans le royaume des cieux. Celui qui se fera humble comme cet enfant, sera le plus grand
dans le royaume des cieux. Celui qui en mon nom, reçoit un tel enfant, me reçoit moimême ».
XVI
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 2,42-52
Tous les ans, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de Pâques.
Quand il eut douze ans, ils montèrent à Jérusalem, selon la coutume de la fête. Et, lorsque
après les jours de fête, ils s’en retournèrent, l’enfant Jésus resta à Jérusalem, sans que ses
parents s en aperçoivent. Croyant qu’il était avec leurs compagnons de route, ils firent une
étape, et le cherchèrent parmi leurs parents et connaissances; mais ne l’ayant pas trouvé, ils
retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de trois jours, ils le retrouvèrent dans le
temple, assis au milieu des docteurs, à les écouter et les interroger. Et tous ceux qui
l’entendaient étaient émerveillés de la profondeur de ses réponses. A sa vue, ils furent saisis
d’étonnement, et sa mère lui dit: “Mon enfant, que nous fais-tu là? Ton père et moi, nous te
cherchons tout angoissés.” Il leur dit: « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous donc
pas qu’il me faut être occupé aux choses de mon Père ? » Mais ils ne comprenaient pas ce
qu’il leur avait dit Puis il descendit avec eux vers Nazareth. Il leur était soumis; et sa mère
conservait tout cela dans son cœur.
Et Jésus grandissait en taille, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes.
XVII
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 1, 29-34
Le lendemain, Jean le Baptiste vit Jésus venir à lui et il dit : « Voici l’Agneau de Dieu, qui
enlève le péché du monde. C’est celui dont je disais: Après moi vient un homme qui m’est
supérieur, parce qu’il existe avant moi. Je ne le connaissais pas, mais, si je suis venu baptiser
dans l’eau, c’est pour qu’il soit manifesté à Israël. (Jean avait fait cette déclaration: j ‘ai vu
l’Esprit descendre du ciel sous la forme d’une colombe, et se reposer sur lui ) Pour moi donc,
je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a donné la mission de baptiser dans l’eau m’avait
dit: Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et se reposer, c’est lui qui baptise dans l’Esprit
Saint. Je l’ai vu, et je rends ce témoignage qu’il est le Fils de Dieu. »
XVIII
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 13, 22-26
Jésus leur dit: « L’heure de la glorification du Fils de l’homme est arrivée. En vérité, en
vérité je vous le dis, si le grain de froment tombé dans la terre, ne meurt pas, il reste seul;
s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. Celui qui aime sa vie propre, la perdra, et celui qui hait
sa vie en ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu’un veut me servir, qu’il me
suive; et là où je suis, là sera aussi mon serviteur. Si quelqu’un me sert, le Père l’honorera ».
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XIX
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 15, 9-17
« Comme le Père m’aime, moi aussi je vous aime. Demeurez dans mon amour. Si
vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi-même j’ai
gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai parlé de la
sorte, afin que cette joie, qui est la mienne, soit en vous, et que votre joie soit dans sa
plénitude.
Ceci est mon commandement: Aimez-vous les uns les autres, comme je vous aime. il
n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si
vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que te
serviteur ignore ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé mes amis, parce que je vous ai
fait connaître tout ce que j’ai appris de mon Père. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi; c’est
moi qui vous ai choisis et établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que
votre fruit demeure. Je vous ai aussi établis, afin que tout ce que vous demanderez au Père en
mon nom, il vous l’accorde. Ce que je vous commande, c’est de vous aimer les uns les
autres ».

XX
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu 5, 1-12
Voyant les foules, il gravit la montagne, et quand il fut assis, ses disciples s’approchèrent de
lui. Et prenant la parole, il les enseignait en disant:
« Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le Royaume des Cieux est à eux. Heureux les
doux, car ils posséderont la terre.
Heureux les affligés, car ils seront consolés.
Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les
miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés Fils de Dieu.
Heureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des cieux est à eux.
Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu’on vous persécutera, et qu’on dira faussement
contre vous, toute sorte d’infamie à cause de moi. Soyez dans la joie et l’allégresse, car votre
récompense sera grande dans les Cieux : c’est bien ainsi qu’on a persécuté les prophètes, vos
devanciers ».
XXI

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu 13, 31-32
Jésus leur proposa une autre parabole « Le Royaume des cieux est comparable à un grain de
moutarde qu’un homme prend et sème dans son champ. C’est bien la plus petite de toutes les
semences; mais quand elle a poussé, elle est la plus grande des plantes potagères: elle devient
un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent faire leurs nids dans ses branches ».

