
Thème 2020-2021

"Appelés, confirmés, envoyés"

1. Dieu m'appelle

La  première  chose  à  souligner  sur  le  thème  de  l'appel  de  Dieu,  c'est  que  nous,
chrétiens, croyons en un Dieu personnel et qui entre en Alliance avec les hommes :
nous ne croyons pas en une Energie divine abstraite, ni même en un Etre suprême
lointain, mais dans le Père Tout-Puissant et Tout-Aimant, dont le Fils éternel s'est fait
homme il y a deux mille ans, et qui nous communique son Esprit d'Amour car il veut
établir un dialogue et une communion avec chaque homme. 
Dieu parle donc aux hommes, c'est une particularité chrétienne (vraie aussi dans le
judaïsme et l'islam).
Quand on parle de l'appel de Dieu adressé à quelqu'un en particulier, la réaction
commune est de dire :  c'est un événement de type mystique, c'est ce qui est arrivé à
ceux qui sont entrés dans les ordres (prêtres ou religieux) et à quelques autres, mais
ça ne concerne pas le commun des mortels.
Pourtant,  Dieu  parle  à  tous !  Jésus  est  justement  sa  Parole,  venue  jusqu'à  nous,
entrée  dans notre  humanité.  Parole  que nous entendons dans l'Eglise,  où elle  est
proclamée, et que nous trouvons aussi dans l'Evangile et dans la Bible en général
quand nous la méditons et la prions. Parole qui peut aussi retentir en chacun dans
l'intimité de son cœur, dans sa prière, sa recherche de la vérité, le saisissement devant
la beauté, le sursaut devant le mal...  

Et cette Parole appelle notre réponse. Ce n'est pas un ordre qui nous tombe dessus
comme un coup de tonnerre mais un murmure respectueux qui souhaite une réponse
libre. C'est ainsi que nous en sommes arrivés à pouvoir dire "Je crois", même si nous
avons baignés depuis notre enfance dans la foi chrétienne. Nous nous sommes laissés
toucher par l'Amour de Dieu et nous avons décidé de nous mettre à la suite de Jésus.
Ne peut-on pas dire qu'il s'agit d'un appel ?
Cela a pu se passer de façon forte, un jour bien précis, ou tout simplement petit à
petit. C'est en tout cas quelque chose que tout baptisé devrait pouvoir vivre, car "on
ne naît pas chrétien, on le devient", comme disaient les premiers chrétiens : avoir été
baptisé bébé, c'est un beau cadeau que les parents font à leur enfant, mais il ne donne
toute sa mesure que s'il est déballé par l'enfant en grandissant... C'est pourquoi il est
demandé aux parents qui souhaitent le baptême de leur petit de s'engager à ce qu'il
soit catéchisé, de façon à ce qu'il soit un jour en mesure de se déclarer croyant. En
réalité, le baptême n'est complet qu'avec le sacrement de la Confirmation ! 



Echanger à partir de la Parole de Dieu : l'appel de Pierre et André (Luc 5, 1-11)

Or, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu’il se
tenait au bord du lac de Génésareth.

Il  vit  deux  barques  qui  se  trouvaient  au  bord  du  lac ;  les  pêcheurs  en  étaient
descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à
Simon, et lui demanda de s’écarter un peu du rivage. Puis il s’assit et, de la barque, il
enseignait les foules.

Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large, et jetez vos filets pour
la pêche. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien
prendre ; mais, sur ta parole, je vais jeter les filets. »

Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se
déchirer.  Ils firent signe à leurs compagnons de l’autre barque de venir les aider.
Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques, à tel point qu’elles enfonçaient.

A cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant : « Éloigne-toi de
moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l’avait saisi,
lui  et  tous ceux qui étaient avec lui,  devant la quantité de poissons qu’ils avaient
pêchés ; et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit
à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. »

Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent.

Questions :

 Ils entendent parler Jésus et ils sont touchés au cœur : 
➢ Suis-je conscient que Dieu me parle ? Et m'appelle ?
➢ Comment suis-je devenu chrétien ? Si j'ai été baptisé bébé dans une famille 

chrétienne, comment me suis-je approprié la foi chrétienne ?
➢ Qu'est-ce qui me touche dans la foi chrétienne ou dans la personne de 

Jésus ?
➢ Pour les parents : comment aidons-nous nos enfants à devenir croyants ?

 Devant Jésus, ils se reconnaissent pécheurs : 
➢ et moi ? Quel est le rôle de la miséricorde dans ma foi ?
➢ Jésus ne m'a pas choisi pour mes immenses qualités, puisqu'il aime tous les 

hommes, et il nous exhorte à nous mettre au service : suis-je humble ? 
Comment résister à l'orgueil et à l'amour-propre ? 

 Ils suivent Jésus en laissant leur père et leurs filets : 
➢ Que suis-je prêt à faire / ne pas faire pour suivre Jésus ?

 



Pour aller plus loin avec le Catéchisme de l'Eglise catholique :

142 Par sa révélation, "provenant de l’immensité de sa charité, Dieu, qui est invisible
s’adresse  aux hommes comme à ses  amis  et  converse  avec eux pour les  inviter à
entrer en communion avec lui et les recevoir en cette communion" (Vatican II,  Dei
Verbum 2). La réponse adéquate à cette invitation est la foi.

155 Dans la foi, l’intelligence et la volonté humaines coopèrent avec la grâce divine :
" Croire  est  un  acte  de  l’intelligence  adhérant  à  la  vérité  divine  sous  le
commandement  de  la  volonté  mue par Dieu au moyen de la  grâce "  (S.  Thomas
d’Aquin).

157 La foi est certaine, plus certaine que toute connaissance humaine, parce qu’elle se
fonde sur la Parole même de Dieu, qui ne peut pas mentir. Certes, les vérités révélées
peuvent paraître obscures à la raison et à l’expérience humaines, mais " la certitude
que donne la lumière divine est plus grande que celle que donne la lumière de la
raison naturelle " (S. Thomas d’Aquin). " Dix mille difficultés ne font pas un seul
doute " (Newman).

158 " La foi  cherche  à  comprendre "(S.  Anselme) :  il  est  inhérent  à  la  foi  que le
croyant désire mieux connaître Celui en qui il a mis sa foi, et mieux comprendre ce
qu’Il a révélé ; une connaissance plus pénétrante appellera à son tour une foi plus
grande, de plus en plus embrasée d’amour. (...). Ainsi, selon l’adage de S. Augustin,
" je crois pour comprendre et je comprends pour mieux croire ".

162 La foi est un don gratuit que Dieu fait à l’homme. Ce don inestimable, nous
pouvons  le  perdre ;  S.  Paul  en  avertit  Timothée :  " Combats  le  bon  combat,
possédant  foi  et  bonne  conscience ;  pour  s’en  être  affranchis,  certains  ont  fait
naufrage dans la foi " (1 Tm 1, 18-19). Pour vivre, croître et persévérer jusqu’à la fin
dans la foi nous devons la nourrir par la Parole de Dieu ; nous devons implorer le
Seigneur de l’augmenter (cf.  Mc 9, 24 ; Lc 17,  5 ;  22, 32) ;  elle doit " agir par la
charité " (Ga 5, 6 ; cf. Jc 2, 14-26), être portée par l’espérance (cf. Rm 15, 13) et être
enracinée dans la foi de l’Église. 

166 La foi est un acte personnel : la réponse libre de l’homme à l’initiative de Dieu
qui se révèle. Mais la foi n’est pas un acte isolé. Nul ne peut croire seul, comme nul ne
peut vivre seul. Nul ne s’est donné la foi à lui-même comme nul ne s’est donné la vie à
lui-même. Le croyant a reçu la foi d’autrui, il  doit la transmettre à autrui. Notre
amour pour Jésus et pour les hommes nous pousse à parler à autrui de notre foi.
Chaque croyant est ainsi comme un maillon dans la grande chaîne des croyants. Je ne
peux croire sans être porté par la foi des autres, et par ma foi, je contribue à porter la
foi des autres. 



Pour prier

chant   : Si le Père vous appelle

1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime dans le feu de son Esprit :
Bienheureux êtes-vous !

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut : 
Bienheureux êtes-vous !

Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la moisson : 
Bienheureux…

R. Tressaillez de joie, tressaillez de joie,
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie, tressaillez de joie,
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !

2. Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, en témoins du seul Pasteur : 
Bienheureux...

Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage pour bâtir son unité : ...
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile en tout point de l'univers : ...

3. Si le Père vous appelle à quitter toute richesse pour ne suivre que son Fils : ...
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine pour la quête de la paix : ...
Si l'Eglise vous appelle à tenir dans la prière, au service des pécheurs : ...

Prière   : Ose la Vie avec le Christ (par le Service National des Vocations)
 

Seigneur Jésus, par ta Parole et ton Pain partagé,
sacrement de ton Amour, tu nous donnes la vie.

Fais de ton Eglise un peuple de prêtres,
signe, en ce temps, de ton Alliance,
et donne-lui des ministres pour la servir.

Donne-lui des prophètes, témoins inlassables de l'Espérance
qui ouvre un avenir à tant de vies blessées.

Donne-lui des serviteurs, artisans de justice et de paix 
pour que le monde croie en ta Bonne Nouvelle.

Père de tous les hommes, donne-nous ton Esprit 
pour oser notre vie avec Jésus le Christ.
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2. A quoi Dieu m'appelle-t-il ?

Nous avons  vu  dans  la  Fiche  1  que  Dieu appelle  chaque  homme.  A quoi ?  Nous
l'avons évoqué en passant : à entrer en Alliance avec Lui, à suivre son Fils, à vivre
selon l'Esprit Saint, à prendre place dans son Eglise. A aimer.
Il s'agit ici de la vocation baptismale, puisque notre réponse à ce projet de Dieu sur
nous se fait par la foi mais aussi par le baptême, selon la dernière consigne laissée par
Jésus aux disciples selon l'Evangile de Matthieu : "Allez ! De toutes les nations faites
des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, et apprenez-
leur à observer tout ce que je vous ai commandé." (Mt 28, 19-20) Jésus nous appelle à
la foi et au baptême... et à mettre en œuvre ses commandements, à commencer par le
commandement nouveau :  "Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés."
(Jn 15,12)
Jésus emploie le mot de "commandement" mais on comprend bien qu'on reste dans
le  registre  de  l'appel :  comment  l'amour  pourrait-il  être  vécu  de  façon
réglementaire ? C'est au contraire un mouvement intérieur, dans lequel nous savons
qu'intervient  l'Esprit,  qui  pousse  à  aller vers  le  prochain,  gratuitement.  C'est  la
compassion,  la  miséricorde,  tout  ce  qui  dépasse  la  stricte  justice.  "Soyez
miséricordieux comme votre Père est miséricordieux." (Lc 6,36)

Cela nous demande de mettre en œuvre les talents que Dieu nous a donnés (cf Mt 25,
14-30),  notre  intelligence  sous  ses  différentes  formes :  intellectuelle,  manuelle,
artistique, relationnelle, spirituelle...
Nous pouvons le faire simplement autour de nous, mais aussi dans l'Eglise, par le
biais de l'engagement dans une association ou en politique...
A l'intérieur de cet appel général, nous pouvons aussi entendre un appel particulier :
au mariage par exemple ou à la vie consacrée. 
Mais la vocation baptismale reste la dimension fondamentale ! Ainsi, quelqu'un qui
aurait souhaité se marier mais n'a pas trouvé la bonne personne pour le faire n'est
pas oubliée de Dieu pour autant et peut avoir une fécondité sociale et spirituelle. 

Enfin, précisons que l'appel de Dieu concerne cette vie terrestre mais va au-delà :
Jésus nous invite à le suivre maintenant pour finalement entrer dans son Paradis par
la  résurrection  à  notre  mort.  Le  Royaume  de  Dieu  est  comparable  à  des  noces
auxquelles nous sommes invités, les Noces du Christ et de l'Eglise à la Fin des temps :
voilà le sens ultime de l'appel de Dieu ! 
Mais en attendant, veillons dans la prière et la charité car nous ne savons ni le jour ni
l'heure...



Echanger à partir de la Parole de Dieu : Le jugement dernier (Mt 25, 31-46)

Jésus disait à ses disciples : 

« Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il 
siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; il 
séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs :
il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche.

Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : “Venez, les bénis de mon Père, recevez
en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde.

Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné 
à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez 
habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus 
jusqu’à moi !”

Alors les justes lui répondront : “Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu… ? tu 
avais donc faim, et nous t’avons nourri ? Tu avais soif, et nous t’avons donné à 
boire ? Tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? Tu étais nu, et nous t’avons 
habillé ? Tu étais malade ou en prison… Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?”

Et le Roi leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à 
l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.”

Questions :

 Au Jugement, le Roi Jésus appelle à lui les Justes.
➢ Notre vocation est surnaturelle, transcendante : comment ça m'aide à ne pas

rester prisonnier des soucis matériels et de la mentalité consumériste ?
➢ Est-ce que la perspective du Paradis me motive pour faire le bien ? 
➢ Ou m'inquiète car j'ai peur de ne pas être à la hauteur ? (se rappeler la

miséricorde de Dieu!)

 "Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger..."
➢ Nous sommes appelés  à  aimer /  à  la  charité :  comment  faire ?  Jusqu'où

aller ?
➢ Louis et Zélie Martin ont été appelés par Dieu à se marier, Thérèse à entrer

au  Carmel,  Vincent  de  Paul  à  s'occuper  des  pauvres,  Jeanne  d'Arc  à
s'engager en politique, Charles de Foucauld à partir au désert au milieu des
musulmans... Et moi ?

 "c'est à moi que vous l'avez fait / pas fait"
➢ Qu'est-ce que ça veut dire pour moi ?
➢ Est-ce que j'arrive à voir Jésus dans le petit ou le pauvre ?



 Question supplémentaire pour les couples :
➢ Est-ce que j'ai vécu mon mariage (notre rencontre et la décision de nous

marier) comme une vocation ?
➢ Suis-je conscient que Dieu me parle aussi à travers mon conjoint ? (et vice-

versa!) 

Pour aller plus loin avec le Catéchisme de l'Eglise catholique :

1716 Les béatitudes sont au cœur de la prédication de Jésus. Leur annonce reprend
les  promesses  faites  au  peuple  élu  depuis  Abraham.  Elle  les  accomplit  en  les
ordonnant non plus à la seule jouissance d’une terre, mais au Royaume des Cieux.
1718 Les béatitudes répondent au désir naturel de bonheur. Ce désir est d’origine
divine : Dieu l’a mis dans le cœur de l’homme afin de l’attirer à Lui qui seul peut le
combler :

Tous certainement nous voulons vivre heureux, et dans le genre humain il
n’est  personne  qui  ne  donne  son  assentiment  à  cette  proposition  avant
même qu’elle ne soit pleinement énoncée (S. Augustin).

1719 Les béatitudes découvrent le but de l’existence humaine, la fin ultime des actes
humains : Dieu nous appelle à sa propre béatitude. Cette vocation s’adresse à chacun
personnellement, mais aussi à l’ensemble de l’Église, peuple nouveau de ceux qui ont
accueilli la promesse et en vivent dans la foi.
1720  Le  Nouveau  Testament  utilise  plusieurs  expressions  pour  caractériser  la
béatitude à laquelle Dieu appelle l’homme : l’avènement du Royaume de Dieu (cf. Mt
4, 17) ; la vision de Dieu : " Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu " (Mt 5, 8) ;
l’entrée dans la joie du Seigneur (cf. Mt 25, 21. 23) ; l’entrée dans le Repos de Dieu
(He 4, 7-11) :

Là nous reposerons et nous verrons ; nous verrons et nous aimerons ; nous
aimerons et nous louerons. Voilà ce qui sera à la fin sans fin. Et quelle autre
fin avons-nous, sinon de parvenir au royaume qui n’aura pas de fin ? (S.
Augustin).

1721 Car Dieu nous a mis au monde pour le connaître, le servir et l’aimer et ainsi
parvenir en Paradis. La béatitude nous fait participer à la nature divine (1 P 1, 4) et à
la Vie éternelle (cf. Jn 17, 3). Avec elle, l’homme entre dans la gloire du Christ (cf. Rm
8, 18) et dans la jouissance de la vie trinitaire. 
1722  Une  telle  béatitude  dépasse  l’intelligence  et  les  seules  forces  humaines.  Elle
résulte d’un don gratuit de Dieu. C’est pourquoi on la dit surnaturelle, ainsi que la
grâce qui dispose l’homme à entrer dans la jouissance divine.
1723 La béatitude promise nous place devant les choix moraux décisifs.  Elle nous
invite à purifier notre cœur de ses instincts mauvais et à rechercher l’amour de Dieu
par dessus tout. Elle nous enseigne que le vrai bonheur ne réside ni dans la richesse
ou  le  bien-être,  ni  dans  la  gloire  humaine  ou  le  pouvoir,  ni  dans  aucune  œuvre
humaine,  si  utile  soit-elle,  comme les  sciences,  les  techniques  et  les  arts,  ni  dans
aucune créature, mais en Dieu seul, source de tout bien et de tout amour.



Pour prier

chant   :  Plus près de toi, mon Dieu

R. Plus près de toi, mon Dieu, j’aimerais reposer, )
C’est toi qui m’as créé et tu m’as fait pour toi, ) bis
Mon cœur est sans repos tant qu’il ne demeure en toi ! )

1. Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur
Répondre à ma demande d'un amour parfait ?
Qui, sinon Toi Seigneur, Dieu de toute bonté,
Toi, l'Amour absolu de toute éternité.

3. Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour,
Sans toi à mes côtés, je ne fais que tomber.
Viens affermir en moi l’esprit de charité,
Que je sache donner, aimer et pardonner !

4. Quand prendra fin ma vie, daigne me recevoir,
En ton cœur, ô Jésus, dans la maison du Père !
Donne-moi de Te voir et de Te contempler,
de vivre en ton amour durant l'éternité !

Prière   : cantique de Syméon (Luc 2, 29-32)

Maintenant, ô Maître souverain, 
tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta parole.
Car mes yeux ont vu le salut
que tu préparais à la face des peuples :
lumière qui se révèle aux nations 
et donne gloire à ton peuple Israël.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit,
Comme il était au commencement, maintenant et toujours, 
et dans les siècles des siècles.
Amen.

(prière dite lors des Complies, la dernière prière du jour)
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3. Baptisés et confirmés

Pourquoi Jésus a-t-il  demandé à ceux qui veulent être ses disciples de recevoir le
baptême ?
En fait, Jésus ne parle quasiment pas du baptême : à part dans la finale de l'Evangile
selon saint Matthieu, c'est dans les Actes des apôtres qu'il explique : "Alors que Jean
a baptisé avec l’eau, vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés d’ici peu
de jours."
Jésus  n'en  parle  pas  plus  tôt  car il  sait  que  pour ses  contemporains,  le  sens  du
baptême est celui donné par Jean le Baptiste : un baptême de repentance, un acte
pour demander  humblement  à  Dieu  le  pardon  de  mes  péchés,  la  marque  d'une
conversion et d'une vie plus conforme à la volonté divine.
Or le baptême chrétien est plus que cela ! Saint Pierre exhortait ainsi ses auditeurs le
jour de la Pentecôte : "Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom
de Jésus Christ pour le pardon de ses péchés ; vous recevrez alors le don du Saint-
Esprit." (Ac 2, 38) Le baptême chrétien est associé au don de l'Esprit, il y a donc un
don de Dieu en réponse à la démarche d'un homme. Et pas n'importe quel don : celui
de l'Esprit, c'est-à-dire l'Amour du Père et du Fils. Le baptême produit un effet, il
fait devenir enfant de Dieu.
Vous êtes-vous demandé la signification de la formule baptismale : "Je te baptise au
nom du Père et du Fils et du Saint Esprit" ? "Au nom de" ne veut pas dire ici une
autorisation  ni  une  délégation  (comme  "Au nom de  la  Loi"),  mais  une  mise  en
relation, car le nom, dans la mentalité biblique, est déjà la personne. Le baptisé est
plongé ("baptizein" en grec) dans l'intimité de la Trinité.

C'est  pour cela qu'on ne peut  être baptisé  qu'une seule fois :  Dieu est  fidèle,  son
Alliance est irrévocable. (une débaptisation n'a pas de sens...) Si le baptisé ressent le
besoin de demander une fois encore le pardon de Dieu, c'est à un autre sacrement
qu'il faut recourir, celui de la Réconciliation, mais le baptême reste valide. La source
de la grâce n'est jamais tarie, même si elle peut être encombré par nos péchés.
De même, le sacrement de la Confirmation ne vient pas compléter le Baptême comme
s'il  y  manquait  quelque  chose.  Comme  son  nom l'indique,  il  confirme  à  la  fois
l'adhésion du baptisé à Dieu et le don de Dieu au baptisé. Ce qui est nécessaire pour
ceux qui ont été baptisés petits, à un âge où la démarche de foi personnelle n'était pas
possible.
Lors de la Confirmation, l'évêque fait une onction de Saint-Chrême sur le front du
candidat en lui disant : "Sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu." On retrouve
ce qu'on disait du baptême. Et la "marque" est aussi évoquée comme un sceau : c'est
une marque de famille et une marque d'appartenance. Pour l'éternité.



Echanger à partir de la Parole de Dieu : Apparition du Ressuscité aux disciples 
le soir de Pâques (Jn 20, 19-23)

Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se
trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était
là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! »

Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis
de joie en voyant le Seigneur.

Jésus leur dit  de nouveau :  « La paix soit  avec  vous !  De même que le  Père  m’a
envoyé, moi aussi, je vous envoie. »

Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous
remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront
maintenus. »

Questions :

 Jésus souffle sur eux : "Recevez l'Esprit Saint"
➢ Qui est l'Esprit Saint pour moi ? 
➢ Quelle importance a-t-il dans ma foi ? Est-ce que je le prie ?
➢ Quand j'y pense, être chrétien est-il pour moi respecter une Loi ou rester 

ouvert à l'Esprit ? Qu'est-ce que ça change si on passe de l'option 1 à 
l'option 2 ?

➢ "L'Esprit souffle où il veut" : ai-je fait l'expérience de la liberté, de la 
créativité de l'Esprit ?

 Jésus relie l'Esprit au pardon des péchés : "A qui vous remettrez les péchés..."
➢ Y a-t-il aussi un rapport à l'Esprit Saint dans la confession ?
➢ Est-ce que je pardonne facilement ? Ai-je déjà essayé de demander l'aide de 

l'Esprit pour pardonner ?

 Nous recevons l'Esprit dans les sacrements, en commençant par le Baptême et 
de façon plus approfondie dans la Confirmation.
➢ Ai-je reçu le sacrement de la Confirmation ? Quel effet a-t-il eu dans ma 

vie ?
➢ Et le sacrement de l'Eucharistie : quelle est son importance pour moi ?



Pour aller plus loin avec le Catéchisme de l'Eglise catholique :

1288  " Les  apôtres,  pour  accomplir  la  volonté  du  Christ,  communiquèrent  aux
néophytes, par l’imposition des mains, le don de l’Esprit qui porte à son achèvement
la grâce du Baptême (cf.  Ac 8,  15-17 ;  19,  5-6).  C’est  pourquoi dans l’Épître aux
Hébreux, prend place, parmi les éléments de la première instruction chrétienne, la
doctrine  sur  les  Baptêmes  et  aussi  sur  l’imposition  des  mains  (cf.  He  6,  2).
L’imposition des mains est à bon droit reconnue par la tradition catholique comme
l’origine  du  sacrement  de  la  Confirmation  qui  perpétue,  en  quelque  sorte,  dans
l’Église, la grâce de la Pentecôte " (Paul VI).

1289 Très tôt, pour mieux signifier le don du Saint-Esprit, s’est ajoutée à l’imposition
des mains une onction d’huile parfumée (chrême). Cette onction illustre le nom de
" chrétien " qui signifie " oint " et qui tire son origine de celui du Christ lui même,
lui que " Dieu a oint de l’Esprit Saint " (Ac 10, 38). Et ce rite d’onction existe jusqu’à
nos jours, tant en Orient qu’en Occident. C’est pourquoi, en Orient, on appelle ce
sacrement chrismation, onction de chrême, ou myron, ce qui signifie " chrême ". En
Occident  le  nom de  Confirmation suggère  que ce  sacrement à  la  fois  confirme le
baptême et affermit la grâce baptismale.

1295 Par cette onction, le confirmand reçoit " la marque ", le sceau de l’Esprit Saint.
Le sceau est le symbole de la personne (cf. Gn 38, 18 ; Ct 8, 6), signe de son autorité
(cf.  Gn 41, 42),  de sa propriété sur un objet  (cf.  Dt 32,  34) – c’est ainsi  que l’on
marquait les soldats du sceau de leur chef et aussi les esclaves de celui de leur maître
– ; il authentifie un acte juridique (cf. 1 R 21, 8) ou un document (cf. Jr 32, 10) et le
rend éventuellement secret (cf. Is 29, 11).

1302  Il  ressort  de  la  célébration  que  l’effet  du  sacrement  de  Confirmation  est
l’effusion spéciale de l’Esprit Saint, comme elle fut accordée jadis aux Apôtres au
jour de la Pentecôte.

1303 De ce fait, la Confirmation apporte croissance et approfondissement de la grâce
baptismale :

– elle nous enracine plus profondément dans la filiation divine qui nous fait  dire
" Abba, Père " (Rm 8, 15) ;

– elle nous unit plus fermement au Christ ;

– elle augmente en nous les dons de l’Esprit Saint ;

– elle rend notre lien avec l’Église plus parfait (cf. LG 11) ;

– elle nous accorde une force spéciale de l’Esprit Saint pour répandre et défendre la
foi  par  la  parole  et  par  l’action  en  vrais  témoins  du  Christ,  pour  confesser
vaillamment le nom du Christ et pour ne jamais éprouver de la honte à l’égard de la
croix (cf. DS 1319 ; LG 11 ; 12).



Pour prier

chant   :  Viens, Esprit saint, viens en nos cœurs

Viens, Esprit saint, viens en nos cœurs 
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière.
Veni Sancte Spiritus !

Viens en nous, viens, père des pauvres, 
viens, dispensateur des dons, 
viens, lumière de nos cœurs.
Veni Sancte Spiritus !

Consolateur souverain, 
hôte très doux de nos âmes, 
adoucissante fraîcheur.
Veni Sancte Spiritus !

Dans le labeur, le repos ; 
dans la fièvre, la fraîcheur 
dans les pleurs, le réconfort.
Veni Sancte Spiritus !

Ô lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu'à l'intime 
le cœur de tous tes fidèles.
Veni Sancte Spiritus !

Sans ta puissance divine, 
il n'est rien en aucun homme, 
rien qui ne soit perverti.
Veni Sancte Spiritus !

Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé.
Veni Sancte Spiritus !

Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid, 
rends droit ce qui est faussé.
Veni Sancte Spiritus !

À tous ceux qui ont la foi 
et qui en toi se confient 
donne tes sept dons sacrés.
Veni Sancte Spiritus !

Donne mérite et vertu, 
donne le salut final, 
donne la joie éternelle. 
Veni Sancte Spiritus !



Thème 2020-2021

"Appelés, confirmés, envoyés"

4. Membre de l'Eglise

On ne se baptise pas soi-même, on est baptisé ; de même qu'on ne s'est pas donné la
vie, on reçoit la vie divine, et on la reçoit de l'Eglise, par les mains du prêtre. C'est
encore plus visible dans la Confirmation puisque c'est l'évêque qui est le ministre
habituel de ce sacrement, lui qui est responsable d'une Eglise locale et qui appartient
au collège des évêques, successeur du groupe des apôtres.
C'est Jésus qui a constitué ce groupe des Douze parmi ses disciples et leur a donné le
nom d'  "apôtres",  ce  qui  signifie  "envoyés".  Le  chiffre  12  aussi  est  symbolique
puisqu'il évoque les 12 tribus d'Israël emmenées par Moïse jusqu'en Terre promise.
Jésus avait donc bien l'intention de fonder une communauté pour transmettre son
Evangile aux nations après sa mort et sa résurrection. Il voulait à la fois prolonger
l'oeuvre de Moïse et l'élargir, ce qui ne la dévalorise pas pour autant. 
L'Eglise se proclame "apostolique", affichant ainsi son origine. Mais il s'agit aussi de
sa référence : elle transmet ce qu'elle a reçu des apôtres, à savoir la foi chrétienne et
le  Nouveau  Testament  qui  en  est  le  support  écrit.  Impossible  pour le  Magistère
d'enseigner  quelque  chose  de  différent !  Enfin,  l'apostolicité  de  l'Eglise  dit  aussi
qu'elle reste envoyée, que sa mission est encore et toujours d'évangéliser les hommes,
de  leur annoncer  la  Bonne  Nouvelle  du  Salut  apporté  par Jésus  Christ,  dans  le
respect des consciences et un langage adapté à leur culture.
L'Eglise est donc la communauté chrétienne, rassemblée par le même Seigneur Jésus,
dans la même foi, par le même baptême (cf Eph 4,6). Alors que le langage courant dit
"l'Eglise" à propos des interventions du pape ou d'un évêque, le concile de Vatican II
a défini d'abord l'Eglise comme le Peuple de Dieu, le Corps du Christ (reprenant ici
une image utilisée  par saint  Paul  en 1 Co 12)  et  le  Temple  de  l'Esprit  Saint.  La
dimension  institutionnelle  vient  après  la  dimension  collective  et  la  dimension
surnaturelle. Cette dimension surnaturelle qui fait qu'on peut parler de "la sainte
Eglise",  pour dire  non  pas  que  tout  ce  que  fait  l'institution  est  saint,  mais  que
fondamentalement Dieu est à l'oeuvre dans l'Eglise. Par exemple, quand un prêtre
baptise, c'est en réalité Jésus qui baptise ; de même pour l'eucharistie et les autres
sacrements, la qualité du ministre est seconde.
Chaque baptisé a sa place et son rôle dans l'Eglise. Pas forcément un rôle visible dans
la  liturgie  (encore  que  prier  et  chanter  sont  demandés  à  tous)  ni  dans  la  vie
paroissiale  (pourtant  elle  repose  sur  de  nombreuses  personnes!),  car  l'Eglise,
apostolique, est au milieu du monde et au service du monde : alors chaque chrétien
qui vit selon l'Evangile rend présente l'Eglise là où il est. La mission du baptisé laïc
est en général tournée vers sa famille ou la société.
Enfin, "un chrétien isolé est un chrétien en danger", selon un adage : pour tenir dans
la foi, la prière ou la charité, il est bon d'avoir un ancrage ecclésial, par exemple dans
un groupe paroissial.



Echanger à partir de la Parole de Dieu : Correction fraternelle et prière en 
commun (Mt 18, 15-20)

Jésus disait à ses disciples :

"Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S’il
t’écoute, tu as gagné ton frère. S’il ne t’écoute pas, prends en plus avec toi une ou
deux personnes afin que toute l’affaire  soit  réglée sur la  parole de deux ou trois
témoins. S’il refuse de les écouter, dis-le à l’assemblée de l’Église ; s’il refuse encore
d’écouter l’Église, considère-le comme un païen et un publicain.

Amen, je vous le dis : tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et
tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel.

Et pareillement, amen, je vous le dis,  si deux d’entre vous sur la terre se mettent
d’accord pour demander quoi que ce soit, ils l’obtiendront de mon Père qui est aux
cieux.

En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux."

Questions :

 "Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom"
➢ Jésus serait-il davantage présent quand on prie à plusieurs plutôt que seul ?
➢ Qu'est-ce que j'apprécie dans la prière personnelle ? Et dans celle 

communautaire (messe comprise) ?
➢ Ai-je déjà entendu dire : "Jésus, oui, l'Eglise, non" ? Comment répondre ?
➢ "Si deux d’entre vous se mettent d’accord pour demander quoi que ce soit, 

ils l’obtiendront de mon Père" : comment comprendre cette phrase de 
Jésus ?

 "Si ton frère a commis un péché contre toi"
➢ L'objectif de la démarche indiquée par Jésus est de "gagner" le frère, c'est-

à-dire de le ramener dans le droit chemin. Comment faire pour ne pas se 
laisser emporter par la colère ou la rancoeur mais entrer dans cette logique 
charitable envers celui qui m'a fait du mal ?

➢ Il s'agit aussi de ne pas excommunier trop vite. Comment je vis la 
communion paroissiale ? Suis-je capable d'aller vers tous les autres ?

➢ Les querelles de chapelle nuisent à toute l'Eglise car elles épuisent les bonnes
volontés et sont des contre-témoignages. Quelles solutions connaissez-vous 
pour en sortir ?

➢ Jésus rappelle ailleurs que, si mon frère a une paille dans son œil, moi je 
peux avoir une poutre... Quelle leçon en tirer ? Faut-il se taire et ne rien 
faire ?

➢ Dans les affaires d'abus : pourquoi les familles ont-elles gardé le silence ?



Pour aller plus loin avec le Catéchisme de l'Eglise catholique :

759 " Le Père éternel par la disposition absolument libre et mystérieuse de sa sagesse
et de sa bonté a créé l’univers ; il a décidé d’élever les hommes à la communion de sa
vie divine ", à laquelle il  appelle tous les hommes dans son Fils : " Tous ceux qui
croient  au  Christ,  le  Père  a  voulu  les  appeler à  former la  sainte  Église ".  Cette
" famille  de Dieu " se  constitue et  se réalise  graduellement au long des étapes de
l’histoire humaine, selon les dispositions du Père : en effet, l’Église a été " préfigurée
dès  l’origine  du  monde ;  elle  a  été  merveilleusement  préparée  dans  l’histoire  du
peuple d’Israël et dans l’Ancienne Alliance ; elle a été instituée enfin en ces temps qui
sont les derniers ; elle est manifestée grâce à l’effusion de l’Esprit Saint et, au terme
des siècles, elle sera consommée dans la gloire " (LG 2).

761 Le rassemblement du Peuple de Dieu commence à l’instant où le péché détruit la
communion des hommes avec Dieu et celle des hommes entre eux. Le rassemblement
de l’Église est pour ainsi dire la réaction de Dieu au chaos provoqué par le péché.
Cette  réunification se réalise  secrètement au sein de tous les  peuples :  " En toute
nation, Dieu tient pour agréable quiconque le craint et pratique la justice " (Ac 10,
35 ; cf. LG 9 ; 13 ; 16).

763 Il appartient au Fils de réaliser, dans la plénitude des temps, le plan de salut de
son Père ; c’est là le motif de sa " mission " (cf. LG 3 ; AG 3). " Le Seigneur Jésus
posa le commencement de son Église en prêchant l’heureuse nouvelle, l’avènement
du  Règne  de  Dieu  promis  dans  les  Écritures  depuis  des  siècles "  (LG  5).  Pour
accomplir la volonté du Père, le Christ inaugura le Royaume des cieux sur la terre.
L’Église " est le Règne du Christ déjà mystérieusement présent " (LG 3).

765  Le  Seigneur  Jésus  a  doté  sa  communauté  d’une  structure  qui  demeurera
jusqu’au plein achèvement du Royaume. Il y a avant tout le choix des Douze avec
Pierre comme leur chef (cf. Mc 3, 14-15). Représentant les douze tribus d’Israël (cf.
Mt 19, 28 ; Lc 22, 30) ils sont les pierres d’assise de la nouvelle Jérusalem (cf. Ap 21,
12-14). Les Douze (cf. Mc 6, 7) et les autres disciples (cf. Lc 10, 1-2) participent à la
mission du Christ, à son pouvoir, mais aussi à son sort (cf. Mt 10, 25 ; Jn 15, 20). Par
tous ces actes, le Christ prépare et bâtit son Église.

766 Mais l’Église est née principalement du don total du Christ pour notre salut,
anticipé dans l’institution de l’Eucharistie et réalisé sur la Croix. (...)

767 " Une fois achevée l’œuvre que le Père avait chargé son Fils d’accomplir sur la
terre,  le  jour  de  Pentecôte,  l’Esprit  Saint  fut  envoyé  pour  sanctifier  l’Église  en
permanence " (LG 4). C’est alors que " l’Église se manifesta publiquement devant la
multitude et que commença la diffusion de l’Évangile avec la prédication " (AG 4).
Parce qu’elle est " convocation " de tous les hommes au salut, l’Église est,  par sa
nature même, missionnaire envoyée par le Christ à toutes les nations pour en faire
des disciples (cf. Mt 28, 19-20 ; AG 2 ; 5-6).



Pour prier

chant   :  Peuple de Dieu, marche joyeux (K 180)

R. Peuple de Dieu, marche joyeux,
 Alléluia ! Alléluia !
 Peuple de Dieu, marche joyeux,
 Car le Seigneur est avec toi.

1 - Dieu t’a choisi parmi les peuples :
Pas un qu’il ait ainsi traité.
En redisant partout son oeuvre,
Sois le témoin de sa bonté.

3 - Tu es le peuple de l’Alliance,
Marqué du sceau de Jésus Christ :
Mets en lui seul ton espérance
Pour que ce monde vienne à lui.

6 - Tu as passé par le baptême :
Tu es le corps du Bien-Aimé.
Compte sur Dieu, ton Dieu lui-même 
a fait de toi son envoyé.

13 - Tu as en toi l’Esprit du Père
Qui te consacre peuple saint :
Garde tes pas dans sa lumière
Pour être au monde son témoin.

Prière   : de Jean SAUVENAY

Nous te prions, Seigneur, pour ton Église,
et pour chacun de nous qui la composons.

Aide-nous à l’aimer telle qu’elle est,
dans ses grandeurs et dans ses faiblesses.

Aide-nous à reconnaître son unité,
dans les mille visages de ton peuple.

Aide-nous à surmonter les divisions, à éviter les jugements hâtifs
et à bannir les caricatures.

Aide-nous à découvrir, au-delà des apparences,
l’immense réseau des saintetés cachées qui sont les pierres vivantes de l’Église.

Apprends-nous à ne pas la bâtir comme un chantier programmé,
mais à la laisser pousser et grandir sous le soleil d’un Dieu imprévisible.

Puisse ton Église retrouver la fraîcheur et la force dont elle a besoin
pour annoncer l’Évangile aujourd’hui.

Qu’en renforçant les liens de l’unité entre les évêques, les prêtres et les laïcs, 
elle renforce aussi l’Espérance.

Qu’elle apparaisse aux yeux de tous
comme une porte ouverte et une source de vie.

Qu’elle soit toujours davantage l’Église des pauvres et des saints.
Nous te le demandons par Marie, Mère de l’Église.
Amen.



Thème 2020-2021

"Appelés, confirmés, envoyés"

5. La dimension sacerdotale du baptême

Il est dit au nouveau baptisé, au moment de lui faire l'onction avec le Saint-Chrême :
"Désormais, tu es membre du Corps du Christ et tu participes à sa dignité de prêtre,
de  prophète  et  de  roi."  Référence  à  l'onction  d'huile  qui  servait  à  consacrer  les
prêtres, les rois et (parfois) les prophètes dans l'Ancien Testament ; référence surtout
à Jésus qui est le Messie, le Christ, c'est-à-dire "celui qui a reçu l'onction".
Jésus  n'est  pas  prêtre,  au  sens  strict,  puisqu'il  n'est  pas  de  la  lignée  de  Lévi  ni
d'Aaron et qu'il n'a jamais officié dans le Temple de Jérusalem. Pourtant la Lettre
aux Hébreux s'évertue à démontrer qu'il est le véritable Grand Prêtre, "de l'ordre de
Melkisédek", selon la prophétie du psaume 2. En effet, le prêtre, c'est l'intermédiaire
entre Dieu et les hommes, celui qui fait les sacrifices à Dieu de la part des hommes et
bénit les hommes de la part de Dieu en retour. Or Jésus a offert le sacrifice parfait en
offrant sa vie au Père par amour des hommes et il a ainsi obtenu le pardon des péchés
et le don de l'Esprit sur les hommes de la part de Dieu. Et cela, une fois pour toutes  !
C'est pourquoi l'Evangile dit aussi de Jésus qu'il est le nouveau Temple : "Détruisez
ce Temple (celui de Jérusalem) et en trois jours je le rebâtirai". (Jn 2,19)

Comment les baptisés peuvent-ils participer à la dignité (et à la mission) sacerdotale
de Jésus ? En étant uni à lui dans son rôle de Médiateur, par la recherche de Dieu et
d'une vie sainte d'une part, et par la prière pour les hommes et le monde d'autre
part. Il y a vraiment deux dimensions : la prière, qui comprend la prière personnelle,
et la participation "active et consciente" à la liturgie de l'Eglise, en particulier à la
messe : des moments où nous rapprochons Dieu de notre vie et de celle du monde. Et
l'offrande de notre vie à Dieu, le "sacrifice spirituel" d'une vie sainte, avec un cœur
pur et des œuvres bonnes.
Ce sacerdoce baptismal (ou sacerdoce "commun", dans le sens où il concerne tous les
chrétiens) n'est pas en concurrence avec le sacerdoce ministériel des prêtres et des
évêques, qui reste indispensable pour rendre présent le Christ dans les sacrements,
dans sa Parole et dans le rassemblement de l'Eglise. Mais il est la prise au sérieux de
l'Incarnation du Fils et du don de l'Esprit : il n'est plus besoin d'aller à Jérusalem ou
dans une église pour adorer Dieu, par l'intermédiaire d'un prêtre, puisque le Christ
demeure dans notre cœur et que l'Esprit murmure à notre esprit "Abba, Père" ! (ce
qui ne signifie pas que l'Eglise soit inutile : cf Fiche 4)



Echanger à partir de la Parole de Dieu : Vivez en hommes nouveaux (Col 3, 1-
3 ; 12-17)

Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en haut : c’est là
qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d’en haut, non à celles
de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le
Christ en Dieu. 

Puisque  vous  avez  été  choisis  par  Dieu,  que  vous  êtes  sanctifiés,  aimés  par  lui,
revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d’humilité, de douceur et de
patience. Supportez-vous les uns les autres, et pardonnez-vous mutuellement si vous
avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonnés : faites de même. 

Par-dessus tout cela, ayez l’amour, qui est le lien le plus parfait. Et que, dans vos
cœurs, règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un
seul corps. Vivez dans l’action de grâce. Que la parole du Christ habite en vous dans
toute sa richesse ; instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse ;
par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés, chantez à Dieu, dans vos cœurs,
votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit
toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le
Père.

Questions :

 "Vous avez été choisis, sanctifiés, aimés par Dieu" 
➢ Que provoque en moi la prise de conscience de cette élection ?
➢ Ai-je conscience de ma dignité de baptisé (en plus de la dignité de personne

humaine créée à l'image de Dieu) ? (les orthodoxes disent que les chrétiens
sont "christophores" = porteurs du Christ)

➢ Comment comprendre : "Recherchez les réalité d'en haut" ?

 "Que la Parole du Christ habite parmi vous"
➢ Quelle place pour sa Parole dans ma vie ?
➢ Est-ce que je chante à Dieu ma reconnaissance ? Quelle place pour l'action

de grâce et la louange ?
➢ Le laïc porte plus naturellement le monde dans sa prière : sa famille,  ses

collègues, etc. Au cours de la messe, il apporte et offre à Dieu ces personnes
et son travail.  C'est  sa participation sacerdotale,  symbolisée discrètement
par l'apport à l'autel du pain et du vin. Le saviez-vous ? La prière n'est donc
pas une fuite du monde mais l'occasion de faire grandir la sanctification du
monde...



Pour aller plus loin avec l'exhortation apostolique de Jean-Paul II sur "La 
vocation et la mission des laïcs dans l'Eglise et dans le monde" (1988) :

14. S'adressant aux baptisés comme à des «enfants qui viennent de naître», l'apôtre
Pierre écrit: «Approchez-vous de Lui: 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 ... Oui, c'est vous qui 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 ...» (1 P 2,
4-5. 9).
C'est là un nouvel aspect de la grâce et de la dignité du baptême: les fidèles laïcs
participent,  pour  leur  part,  à  la  triple  fonction  de  Jésus-Christ:  sacerdotale,
prophétique et royale. (...)

Dans le sillage du Concile Vatican II, dès le début de mon service pastoral, j'ai tenu à
exalter la dignité sacerdotale, prophétique et royale de tout le Peuple de Dieu : «Celui
qui est né de la Vierge Marie, disais-je, le fils du charpentier, à ce qu'on croyait, le
Fils du Dieu vivant, comme le proclamait Pierre, est venu pour faire de nous tous "un
royaume de prêtres". Le Concile Vatican II nous a rappelé le mystère de ce pouvoir
et aussi le fait que la mission du Christ, Prêtre, Prophète-Maître, Roi, se poursuit
dans l'Eglise. Tous, le Peuple de Dieu tout entier, participent à cette triple mission».

Par cette Exhortation, nous voulons inviter encore une fois les fidèles laïcs à relire, à
méditer et à assimiler avec intelligence et amour l'enseignement si fécond et si riche
du Concile  qui  touche à leur participation à la  triple  fonction du Christ.  Voici  à
présent une brève synthèse des éléments essentiels de cet enseignement.

Les  fidèles  laïcs  participent  à  l'office sacerdotal,  par lequel  Jésus  s'est  offert  Lui-
même sur la Croix et continue encore à s'offrir dans la célébration de l'Eucharistie à
la gloire du Père pour le salut de l'humanité. Incorporés à Jésus-Christ, les baptisés
sont  unis  à  Lui  et  à  son  sacrifice  par l'offrande  d'eux-mêmes  et  de  toutes  leurs
activités (cf.  Rm 12, 1-2). Parlant des fidèles laïcs, le Concile déclare : «Toutes leurs
activités,  leurs  prières  et  leurs  entreprises  apostoliques,  leur  vie  conjugale  et
familiale, leurs labeurs quotidiens, leurs détentes d'esprit et de corps, s'ils sont vécus
dans  l'Esprit  de  Dieu,  et  même  les  épreuves  de  la  vie,  pourvu  qu'elles  soient
patiemment supportées, tout cela devient offrandes spirituelles agréables à Dieu par
Jésus-Christ  (cf.  1  P 2,  5)  ;  et  dans  la  célébration  eucharistique  ces  offrandes
rejoignent l'oblation du Corps du Seigneur pour être offertes en toute piété au Père.
C'est ainsi que les laïcs consacrent à Dieu le monde lui-même, rendant partout à Dieu
dans la sainteté de leur vie un culte d'adoration» (constitution sur L'Eglise,  Lumen
Gentium, n°34).



Pour prier

chant   :   Peuple de prêtres

R. Peuple de prêtres, peuple de rois
Assemblée des saints, peuple de Dieu,
Chante ton Seigneur !

1 - Nous te chantons, ô Fils bien-aimé de ton Père,
Nous te louons, Sagesse éternelle et Verbe de Dieu.
Nous te chantons, ô fils de la Vierge Marie,
Nous te louons, ô Christ, notre frère, venu nous sauver.

4 - Nous te chantons, Médiateur entre Dieu et les hommes,
Nous te louons, ô route vivante, chemin du ciel.
Nous te chantons, ô prêtre de l' Alliance nouvelle,
Nous te louons, tu es notre paix, par le sang de la croix.

Prière   : 

Dieu notre Père,
nous te prions pour notre monde :

dirige le cœur et l'esprit des responsables politiques et économiques 
de manière à ce tout homme puisse vivre dans la paix et la dignité.

Nous te prions aussi pour nos familles :
garde-les dans l'unité de l'amour,
aide les couples à continuer à se découvrir l'un l'autre
et les enfants à devenir des adultes et des chrétiens responsables.

Nous te prions encore pour les malades et tous ceux qui souffrent :
donne-leur soutien et réconfort.

Enfin, nous te prions pour chacun d'entre nous :
fais grandir en nous la foi, l'espérance et la charité,
pour que nous avancions dans ta lumière 
et soyons des témoins de ta Bonne Nouvelle.

Amen !



Thème 2020-2021

"Appelés, confirmés, envoyés"

6. La dimension prophétique du baptême

Le prophète n'est pas celui qui annonce l'avenir mais celui qui rappelle la Parole de
Dieu, qui l'explique pour aujourd'hui. Dans une situation généralement difficile, il est
envoyé par Dieu et inspiré par l'Esprit pour dénoncer le péché qui est à l'origine du
problème  et  annoncer  les  chemins  nouveaux  à  emprunter.  Ils  ont  rarement  été
écoutés par leurs contemporains, c'est plutôt après coup que leur message a été reçu.

Jésus a été vu comme un prophète par ses contemporains car il ne parle pas comme
les scribes, qui expliquent la Parole de Dieu, mais il parle au nom de Dieu ; mieux, sa
parole est la Parole de Dieu ! Elle révèle le Royaume, elle guérit les malades, elle
calme la mer... Les chrétiens diront finalement que Jésus est le Verbe de Dieu fait
chair.

Jésus  a  transmis  à  son  Eglise  sa  mission  prophétique :  il  s'agit  d'évangéliser,
d'annoncer,  à  temps  et  à  contre-temps,  le  message  du  Christ.  De  dénoncer  les
impasses du matérialisme, de l'individualisme, de l'hédonisme, des totalitarismes...
mais aussi et surtout de proclamer la beauté de la Création, la dignité de tout homme,
la fraternité  humaine,  la  miséricorde de Dieu et  la  vocation de l'homme à la  vie
éternelle !

Les  prophètes  parlaient  mais  plusieurs  mettaient  en  scène  aussi  leur  message,
d'ailleurs sur la demande de Dieu lui-même : ainsi  Jérémie a porté un joug pour
annoncer l'emprise  que  l'Assyrie  allait  mettre  sur Israël,  Isaïe  s'est  promené  nu,
annonçant  la  défaite  et  la  déportation...  De  même,  l'annonce  de  l'Evangile
s'accompagne du témoignage de la vie chrétienne : "c'est à l'amour que vous aurez
les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples", disait Jésus (Jn
13,35). Il s'agit de vivre ce qu'on annonce.

Il  y  a  aussi  des  actions plus  nettement  prophétiques  car elles  interpellent  et  font
bouger les lignes: le pape François qui lave les pieds de détenus, le rassemblement de
tous les responsables religieux du globe autour de Jean-Paul II à Assise, Paul VI qui
se met à genoux devant le patriarche Athénagoras...

Etre prophète, c'est une composante de la mission de l'Eglise mais aussi des baptisés.
A chacun de voir comment l'être.



Echanger à partir de la Parole de Dieu : Mt 5, 13-16 : vous êtes le sel de la terre,
vous êtes la lumière du monde

"Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la
saveur ? Il ne vaut plus rien : on le jette dehors et il est piétiné par les gens.

Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée.

Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ; on la met sur le
lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison.

De même, que votre lumière brille devant les hommes : alors, voyant ce que vous
faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux."

Questions :

 Qu'est-ce que ce passage d'Evangile m'inspire ?

 Comment ma vie est-elle marquée par ma foi ? Agirais-je différemment si je
n'étais pas chrétien ?

 Il  n'est  pas  évident  de  vivre  en  chrétien  dans  un  monde  qui  ne  l'est  pas.
Comment ça se passe, quand je ne fais pas comme tout le monde ?

 Pour  ceux  qui  sont  mariés,  le  premier  lieu  du  témoignage  chrétien  est  la
famille, spécialement envers les enfants. Comment procédons-nous ?

 Est-ce qu'il m'est arrivé de témoigner de ma foi à d'autres que ma famille ?

 Ma  foi  m'a-t-elle  déjà  conduit  à  m'opposer  à  une  opinion  exprimée  par
quelqu'un ou à quelque chose qu'on voulait me faire faire ? Inversement, m'a-
t-elle poussé à une prise de parole ou à une initiative ?

 L'attitude peut déjà être prophétique : cf un regard bienveillant sur les autres,
le  port  d'une  médaille,  la  vie  religieuse,  la  fidélité  d'un  couple  chrétien,
l'objection de conscience, la façon de manager une équipe, le refus d'un pot-de-
vin,  rester dans  l'espérance  malgré  les  difficultés...  Avez-vous  des  exemples
personnels ? 

 A votre avis, quels sont les points de désaccord entre la culture contemporaine
et l'Evangile. Que pouvons-nos faire ?



Pour aller plus loin avec le concile de Vatican II, constitution Lumen Gentium 
sur l'Eglise

35. La participation des laïcs à la fonction prophétique du Christ et au témoignage 

Le Christ, grand prophète, qui par le témoignage de sa vie et la vertu de sa parole a
proclamé le Royaume du Père, accomplit sa fonction prophétique jusqu’à la pleine
manifestation de la gloire, non seulement par la hiérarchie qui enseigne en son nom et
avec son pouvoir, mais aussi par les laïcs dont il fait pour cela des témoins en les
pourvoyant du sens de la foi et de la grâce de la parole (cf. Ac 2, 17-18 ; Ap 19, 10),
afin que brille dans la vie quotidienne, familiale et sociale, la vertu de l’Évangile. Ils
se  présentent  comme les  fils  de  la  promesse,  lorsque,  fermes  dans  la  foi  et  dans
l’espérance,  ils  mettent  à  profit  le  moment  présent  (cf.  Ep 5,  16  ;  Col  4,  5),  et
attendent  avec  constance la  gloire  à  venir (cf.  Rm 8,  25).  Cette  espérance,  ils  ne
doivent pas la cacher dans le secret de leur cœur, mais l’exprimer aussi à travers les
structures de la vie du siècle par un effort continu de conversion, en luttant « contre
les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal » (Ep 6, 12). 

Tout comme les sacrements de la loi nouvelle, où s’alimentent la vie et l’apostolat des
fidèles, préfigurent le ciel nouveau et la nouvelle terre (cf.  Ap 21, 1) , ainsi les laïcs
deviennent  les  hérauts  puissants  de  la  foi  en  ce  qu’on  espère  (cf.  He 11,  1)  s’ils
unissent, sans hésitation, à une vie animée par la foi la profession de cette même foi.
Cette  action  évangélisatrice,  c’est-à-dire  cette  annonce  du  Christ  faite  par  le
témoignage  de  la  vie  et  par  la  parole,  prend  un  caractère  spécifique  et  une
particulière efficacité du fait qu’elle s’accomplit dans les conditions communes du
siècle. 

Dans cet ordre de fonctions apparaît la haute valeur de cet état de vie que sanctifie
un sacrement spécial, à savoir la vie du mariage et de la famille. Le terrain d’exercice
et l’école par excellence de l’apostolat des laïcs se trouvent là, dans la famille où la
religion chrétienne pénètre toute l’organisation de la vie et la transforme chaque jour
davantage. Là, les époux trouvent leur vocation propre : être l’un pour l’autre et
pour leurs enfants témoins de la foi et de l’amour du Christ. La famille chrétienne
proclame hautement à la fois les vertus du Royaume de Dieu et l’espoir de la vie
bienheureuse. Ainsi, par son exemple et par son témoignage, elle est la condamnation
du monde pécheur et la lumière pour ceux qui cherchent la vérité. 

Par  conséquent,  les  laïcs  peuvent  et  doivent,  même  occupés  par  leurs  soucis
temporels,  exercer pour l’évangélisation du monde une action précieuse.  Certains
d’entre eux, suivant leurs moyens, apportent, à défaut de ministres sacrés, ou quand
ceux-ci sont réduits à l’impuissance par un régime de persécutions, un concours de
suppléance pour certains offices sacrés ; de nombreux autres dépensent toutes leurs
forces  dans  l’action  apostolique  ;  mais,  à  tous,  le  devoir s’impose  de  coopérer à
l’extension et au progrès du règne du Christ dans le monde. C’est pourquoi les laïcs
doivent  chercher  à  connaître  toujours  plus  profondément  la  vérité  révélée,  et
demander instamment à Dieu le don de sagesse. 



Pour prier

chant   :  Ta Parole nous réveille

R. Tu fais de nous un peuple de témoins
Pour dire au monde tes merveilles !
Tu viens demeurer au coeur de chacun
Et ta Parole nous réveille !

1. Fermer les yeux pour tout quitter
Et les ouvrir sur l'inconnu,
Vouloir donner son Fils unique,
Etre témoin de la confiance.

2. Chanter, danser et louer Dieu,
Offrir sa faute et son péché,
Tenir sa place à chaque instant,
Témoin de la fidélité.

3. Vivre au désert en solitude,
Pour aplanir toute montagne,
Pour annoncer celui qui vient : 
Tu es témoin de notre attente !

Prière   : du Père Louis-Joseph Lebret : 

Ô Dieu, envoie-nous des fous, 
qui s’engagent à fond, 
qui oublient, 
qui aiment autrement qu'en paroles, 
qui se donnent pour de vrai et jusqu'au bout. 
Il nous faut des fous, 
des déraisonnables, des passionnés, 
capables de sauter dans l'insécurité : 
l'inconnu toujours plus béant de la pauvreté. 
Il nous faut des fous du présent, 
épris de vie simple, amants de la paix, purs de compromission, 
décidés à ne jamais trahir, 
méprisant leur propre vie, 
capables d'accepter n'importe quelle tâche, 
de partir n'importe où, 
libres et obéissants, spontanés et tenaces, doux et forts. 
Ô Dieu, envoie-nous des fous ! 
Ainsi soit-il. 



Thème 2020-2021

"Appelés, confirmés, envoyés"

7. La dimension royale du baptême

Jésus a été appelé "fils de David" car le Messie attendu devait être de la descendance
du roi David. D'où l'accusation par le Sanhédrin devant le procurateur romain : "cet
homme a prétendu être le roi d'Israël". Jésus expliquera à Pilate que son Royaume
n'est pas de ce monde mais ne refusera pas le titre de roi ; au contraire, les chrétiens
verront dans l'écriteau "Jésus de Nazareth, roi des Juifs" placé en haut de la croix la
proclamation à la face du monde de la vérité sur le Crucifié.
Il faut dire que Jésus parlait abondamment du Royaume de Dieu : voir toute la série
des  paraboles  sur  le  Royaume  qui  est  comparable  à...  Il  apparaît  ainsi  que  ce
Royaume est moins qu'un territoire, un espace, qu'un peuple : il est là où on vit selon
la justice, la paix et l'amour, il est là où Dieu règne, on y entre par la foi et l'accueil de
la miséricorde divine.
"Que  ton  Règne  vienne !"  disons-nous  dans  la  prière  du  "Notre  Père" :  nous
demandons alors d'entrer nous-même plus profondément dans la communion avec
Dieu et  aussi  nous rappelons au Seigneur qu'il  a  promis  de venir en gloire  pour
parachever son Royaume !
Jésus est donc Roi et cette affirmation vient critiquer les prétentions des despotes et
des idélogies totalitaires : aucune autorité sur terre ne peut prétendre régenter les
consciences ni  dicter les normes du bien et du mal.  Dieu seul est  Dieu, il  ne faut
rendre à César que ce qui appartient à César. Les baptisés participent à la dignité
royale du Christ, c'est-à-dire qu'ils se savent enfants de Dieu, aimés profondément,
destinés au Paradis et libérés des esclavages (de la pensée dominante, de la culpabilité
ou de la peur de la mort). De nombreux martyrs ont manifesté leur liberté intérieure,
que ce soit devant les empereurs romains ou les régimes nazi et communiste.
La  dignité  royale  du  baptisé  le  conduit  aussi,  paradoxalement,  au  service.  Jésus
prévient en effet : "Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera
abaissé, qui s'abaissera sera élevé." (Mt 23,11-12) Il est lui-même le Serviteur qui
donne sa vie pour la multitude, qui porte les péchés du monde. Il le signifie déjà par
le geste du lavement des pieds,  le soir du Jeudi saint.  Et il  explique : "Si moi,  le
Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les
pieds les uns aux autres." (Jn 13,14)
La prise de conscience de la dignité d'enfant de Dieu permet que le service ne soit pas
vécu comme une humiliation mais dans la charité : je ne m'abaisse pas devant l'autre
par  mépris  de  moi-même  mais  parce  que  l'amour  de  Dieu  pour  moi  que  j'ai
découvert m'a fait découvrir en même temps que l'autre aussi est aimé de Dieu. Alors
nous sommes frères. Alors aussi c'est Jésus que je sers en l'autre. "Ce que vous avez
fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait", dit d'ailleurs Jésus (cf Mt 25,
40).



Echanger à partir de la Parole de Dieu : la parabole des talents (Mt 25, 14-30)

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole :
« Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À
l’un il remit une somme de cinq talents, à un autre deux talents, au troisième un seul
talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. 
Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s’en alla pour les faire valoir et en gagna
cinq autres. De même, celui qui avait reçu deux talents en gagna deux autres. Mais
celui qui n’en avait reçu qu’un alla creuser la terre et cacha l’argent de son maître.
Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint et il leur demanda des comptes.
Celui  qui  avait  reçu cinq talents  s’approcha,  présenta  cinq autres  talents  et  dit :
“Seigneur, tu m’as confié cinq talents ; voilà, j’en ai gagné cinq autres.” Son maître
lui déclara : “Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je
t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton seigneur.”
Celui qui avait reçu deux talents s’approcha aussi et dit : “Seigneur, tu m’as confié
deux talents ; voilà, j’en ai gagné deux autres.” Son maître lui déclara : “Très bien,
serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup ;
entre dans la joie de ton seigneur.”
Celui qui avait reçu un seul talent s’approcha aussi et dit : “Seigneur, je savais que tu
es un homme dur : tu moissonnes là où tu n’as pas semé, tu ramasses là où tu n’as
pas répandu le grain. J’ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le
voici. Tu as ce qui t’appartient.”
Son maître lui répliqua : “Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne
là où je n’ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l’ai pas répandu. Alors, il
fallait placer mon argent à la banque ; et, à mon retour, je l’aurais retrouvé avec les
intérêts.
Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a dix. À celui qui a, on donnera
encore, et il sera dans l’abondance ; mais celui qui n’a rien se verra enlever même ce
qu’il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures ; là, il y
aura des pleurs et des grincements de dents !”

Questions :

 Le Royaume de  Dieu  n'est  pas  de  ce  monde,  dit  Jésus  à  Pilate  (Jn 18,36).
Pourquoi  nous  invite-t-il  alors  à  mettre  en  œuvre  nos  talents  (qu'il  nous  a
donnés) ?

 Le maître confie un nombre de talents "à chacun selon ses capacités". Qu'est-
ce que ça signifie ?

 Comment comprendre la réaction du 3e serviteur ? Et celle du maître à son
retour face à ce "mauvais serviteur" ? Qu'est-ce qui vous aide quand vous avez
à porter une grande responsabilité ?

 Le travail a aussi un côté pénible, laborieux : qu'est-ce qui vous motive pour le
faire ? Attendez-vous une récompense ?

 Que pensez-vous de la "liberté des enfants de Dieu" ?



Pour aller plus loin avec le concile de Vatican II, constitution Gaudium et spes 
sur l'Eglise dans le monde ce temps

43. Aide que l’Église, par les chrétiens, cherche à apporter à l’activité humaine 

Le Concile exhorte les chrétiens, citoyens de l’une et de l’autre cité, à remplir avec
zèle  et  fidélité  leurs  tâches  terrestres,  en  se  laissant  conduire  par  l’esprit  de
l’Évangile. Ils s’éloignent de la vérité ceux qui, sachant que nous n’avons point ici-
bas de cité permanente, mais que nous marchons vers la cité future croient pouvoir,
pour cela, négliger leurs tâches humaines, sans s’apercevoir que la foi même, compte
tenu de la vocation de chacun, leur en fait un devoir plus pressant. Mais ils ne se
trompent pas moins ceux qui, à l’inverse, croient pouvoir se livrer entièrement à des
activités terrestres en agissant comme si elles étaient tout à fait étrangères à leur vie
religieuse – celle-ci  se  limitant  alors  pour eux à l’exercice  du culte  et  à  quelques
obligations morales déterminées. Ce divorce entre la foi dont ils se réclament et le
comportement quotidien d’un grand nombre est  à compter parmi les  plus graves
erreurs de notre temps. Ce scandale, déjà dans l’Ancien Testament les prophètes le
dénonçaient avec véhémence et, dans le Nouveau Testament avec plus de force, Jésus
Christ  lui-même  le  menaçait  de  graves  châtiments.  Que  l’on  ne  crée  donc  pas
d’opposition artificielle entre les activités professionnelles et sociales d’une part, la
vie  religieuse  d’autre  part.  En  manquant  à  ses  obligations  terrestres,  le  chrétien
manque à ses obligations envers le prochain, bien plus, envers Dieu lui-même, et il
met en danger son salut éternel. À l’exemple du Christ qui mena la vie d’un artisan,
que  les  chrétiens  se  réjouissent  plutôt  de  pouvoir  mener  toutes  leurs  activités
terrestres en unissant dans une synthèse vitale tous les efforts humains, familiaux,
professionnels,  scientifiques,  techniques,  avec  les  valeurs  religieuses,  sous  la
souveraine ordonnance desquelles tout se trouve coordonné à la gloire de Dieu. 

Aux laïcs  reviennent  en propre,  quoique non exclusivement,  les  professions et  les
activités  séculières.  Lorsqu’ils  agissent,  soit  individuellement,  soit  collectivement,
comme citoyens du monde, ils auront donc à cœur, non seulement de respecter les lois
propres  à  chaque  discipline,  mais  d’y  acquérir  une  véritable  compétence.  Ils
aimeront  collaborer  avec  ceux  qui  poursuivent  les  mêmes  objectifs  qu’eux.
Conscients des exigences de leur foi et nourris de sa force, qu’ils n’hésitent pas, au
moment opportun, à prendre de nouvelles initiatives et à en assurer la réalisation.
C’est à leur conscience, préalablement formée, qu’il revient d’inscrire la loi divine
dans  la  cité  terrestre.  Qu’ils  attendent  des  prêtres  lumières  et  forces  spirituelles.
Qu’ils  ne  pensent  pas  pour autant  que leurs  pasteurs  aient  une compétence  telle
qu’ils  puissent  leur fournir une  solution  concrète  et  immédiate  à  tout  problème,
même grave, qui se présente à eux, ou que telle soit leur mission. Mais plutôt, éclairés
par  la  sagesse  chrétienne,  prêtant  fidèlement  attention  à  l’enseignement  du
Magistère, qu’ils prennent eux-mêmes leurs responsabilités. 



Pour prier

chant   :  Pour accomplir les oeuvres du Père

1. Pour accomplir les oeuvres du Père
En croyant à celui qui a sauvé le monde ;
Pour témoigner que Dieu est tendresse
Et qu'il aime la vie et qu'il nous fait confiance ;
Pour exposer ce temps à la grâce
Et tenir l'univers dans la clarté pascale 

R. L'Esprit nous appelle à vivre aujourd'hui,
A vivre de la vie de Dieu.
L'esprit nous appelle à croire aujourd'hui, 
A croire au bel amour de Dieu !

3. Pour inventer la Terre promise
Où le pain se partage, où la parole est libre ;
Pour que s'engendre un peuple sans haine
Où la force et l'argent ne seront plus les maîtres ;
Pour annoncer le jour du Royaume,
Sa justice et sa paix qui briseront les guerres 

Prière   : de saint Jean-Paul II (en conclusion de son exhortation sur La vocation et la
mission des laïcs dans l'Eglise et dans le monde)

O Vierge très sainte,
Avec Toi, nous rendons grâce à Dieu,
pour la splendide vocation et pour la mission multiforme des fidèles laïcs,
appelés par Dieu, chacun personnellement,
à vivre en communion d'amour et de sainteté avec Lui
et à être unis fraternellement dans la grande famille des enfants de Dieu,
envoyés aussi pour rayonner la lumière du Christ
et communiquer le feu de l'Esprit par leur vie évangélique
dans tous les secteurs de la vie du monde.

Vierge courageuse,
inspire-nous la force d'âme et la confiance en Dieu,
qui nous permettront de surmonter tous les obstacles que nous rencontrons
dans l'accomplissement de notre mission.
Enseigne-nous à traiter les réalités du monde
avec un sens très vif de responsabilité chrétienne
et dans la joyeuse espérance de la venue du Règne de Dieu,
de nouveaux cieux et d'une terre nouvelle.

Amen.
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8. Prendre soin de la Création

La Genèse rythme le 1er récit de la Création par le refrain : "Dieu vit ce qu'il avait
fait : c'était bon". Certes, le péché va abîmer la Création, mais il n'empêche qu'elle
reste  bonne  selon  le  dessein  de  Dieu.  C'est  pourquoi  le  Fils  n'hésitera  pas  à
s'incarner : Dieu se fait homme, il va connaître la faiblesse, la faim, la souffrance, la
mort, toute la finitude humaine. C'est un abaissement, ou, comme dit l'hymne aux
Philippiens, une "kénose", un anéantissement ; et pourtant cela a lieu. Et Jésus se
montre à l'aise dans sa condition d'homme : il n'est pas un ascète, comme pouvait
l'être Jean-Baptiste (cela lui attire le reproche d'être "un glouton et un ivrogne"!), il
aime être invité pour le repas, il admire les lys des champs, il accueille les enfants, il
touche les lépreux...

Dans le christianisme, le spirituel n'est donc pas un rejet, encore moins une haine, du
charnel et du matériel. Il y a eu des courants de pensée en ce sens mais qui ont été
repoussés. Le Cantique des cantiques, ce chant exprimant le désir mutuel du Bien-
Aimé et de la Bien-Aimée, a pris place dans la Bible. On le constate aussi dans la
réflexion  autour du  mariage :  alors  que  certains  en  parlaient  comme  d'une  voie
imparfaite, pour ceux qui n'étaient pas capables de suivre la voie parfaite de la vie
monastique,  c'est  finalement  une  vision  nettement  plus  positive  qui  l'a  emporté,
voyant dans l'union conjugale un signe concret de l'Amour de Dieu pour l'humanité.

La résurrection de Jésus complète évidemment cette vision d'une Création qui est
bonne : c'est le corps de Jésus qui est concerné par l'événement pascal ! Le tombeau
est vide, Jésus est ressuscité avec son corps, qui porte toujours les marques des clous
et  de la  lance.  Apparaissant  aux disciples,  il  leur propose  de  le  toucher,  pour les
convaincre qu'il n'est pas un fantôme ni un rêve, il mange avec eux. Bien sûr, il est
autre ;  saint  Paul  essaiera d'exprimer cela  en parlant  de  "corps  spirituel"  (1  Co
15,44). On est loin de la simple immortalité de l'âme...

Tout cela entre en ligne de compte dans la réflexion chrétienne sur l'écologie. Il s'agit
de solidarité entre les générations, en s'efforçant de laisser aux générations à venir
une planète qui leur permette de bien vivre ; il  s'agit aussi de justice, puisque les
habitants  des  pays  pauvres  sont  les  premiers  à  subir  l'effet  des  dérèglements
climatiques causés par le comportement des habitants des pays riches ; il s'agit plus
fondamentalement d'une vision de foi, où le Créateur a confié la terre aux hommes et
leur demandera des comptes, et où tous les êtres vivants -animaux et végétaux- sont à
respecter, et non à considérer comme de simples ressources.  Comme on disait chez
les scouts : "le scout voit dans la nature l'oeuvre de Dieu, il aime les plantes et les
animaux".



Echanger à partir de la Parole de Dieu :  la Création réconciliée (Isaïe 11, 6-12)

Le loup habitera avec l’agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le
lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira.
La vache et  l’ourse  auront  même pâture,  leurs  petits  auront  même gîte.  Le lion,
comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s’amusera sur le nid du cobra ;
sur le trou de la vipère, l’enfant étendra la main.
Il  n’y  aura  plus  de  mal  ni  de  corruption  sur toute  ma  montagne  sainte ;  car la
connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la
mer.
Ce jour-là, la racine de Jessé, père de David, sera dressée comme un étendard pour
les peuples, les nations la chercheront, et la gloire sera sa demeure.
Ce jour-là, une fois encore, le Seigneur étendra la main pour reprendre le reste de son
peuple, ce reste qui reviendra d’Assour et d’Égypte, de Patros, d’Éthiopie et d’Élam,
de Shinéar, de Hamath et des îles de la mer. Il lèvera un étendard pour les nations ; il
rassemblera les exilés d’Israël ; il réunira les dispersés de Juda des quatre coins de la
terre.

Questions :

 Que vous inspire cette description ?

 Quel  regard  avez-vous  sur  la  nature ?  Quel  rapport  y  a-t-il  avec  votre  foi
chrétienne ?

 Quels sont les points écologiques qui vous préoccupent le plus : la pollution,
l'alimentation, le réchauffement climatique, la disparition d'espèces animales,
la déforestation... ?

 A votre niveau, que faites-vous pour agir ? (consommation, transport, tri...)

 Isaïe  n'oublie pas les exilés,  le  pape rappelle que l'écologie  intégrale  doit  se
soucier des plus pauvres et se faire aussi avec eux. Pourquoi ?

 Que faire pour un meilleur partage des ressources ?



Pour aller plus loin avec le pape François, dans l'encyclique Laudato Si' "Sur la 
sauvergarde de la maison commune" :

209. La conscience de la gravité de la crise culturelle et écologique doit se traduire
par de nouvelles habitudes. (...)

220. Cette conversion suppose diverses attitudes qui se conjuguent pour promouvoir
une  protection  généreuse  et  pleine  de  tendresse.  En  premier  lieu,  elle  implique
gratitude et gratuité, c’est-à-dire une reconnaissance du monde comme don reçu de
l’amour du Père, ce qui a pour conséquence des attitudes gratuites de renoncement et
des attitudes généreuses même si personne ne les voit ou ne les reconnaît : « Que ta
main gauche ignore ce que fait ta main droite [...] et ton Père qui voit dans le secret,
te le rendra » (Mt 6, 3-4). Cette conversion implique aussi la conscience amoureuse de
ne  pas  être  déconnecté  des  autres  créatures,  de  former  avec  les  autres  êtres  de
l’univers une belle communion universelle. Pour le croyant, le monde ne se contemple
pas de l’extérieur mais de l’intérieur, en reconnaissant les liens par lesquels le Père
nous a unis à tous les êtres. En outre, en faisant croître les capacités spécifiques que
Dieu  lui  a  données,  la  conversion  écologique  conduit  le  croyant  à  développer sa
créativité et son enthousiasme, pour affronter les drames du monde en s’offrant à
Dieu « comme un sacrifice vivant, saint et agréable » (Bm 12, 1). Il ne comprend pas
sa supériorité comme motif de gloire personnelle ou de domination irresponsable,
mais comme une capacité différente, lui imposant à son tour une grave responsabilité
qui naît de sa foi.

221.  Diverses  convictions  de  notre  foi  développées  au  début  de  cette  Encyclique,
aident  à  enrichir  le  sens  de  cette  conversion,  comme  la  conscience  que  chaque
créature reflète quelque chose de Dieu et a un message à nous enseigner ; ou encore
l’assurance que le Christ a assumé en lui-même ce monde matériel et qu’à présent,
ressuscité, il habite au fond de chaque être, en l’entourant de son affection comme en
le pénétrant de sa lumière ; et aussi la conviction que Dieu a créé le monde en y
inscrivant un ordre et un dynamisme que l’être humain n’a pas le droit d’ignorer.
Quand on lit dans l’Évangile que Jésus parle des oiseaux, et dit qu’ « aucun d’eux
n’est oublié au regard de Dieu » (Lc 12, 6) : pourra-t-on encore les maltraiter ou leur
faire  du  mal  ?  J’invite  tous  les  chrétiens  à  expliciter  cette  dimension  de  leur
conversion, en permettant que la force et la lumière de la grâce reçue s’étendent aussi
à leur relation avec les autres créatures ainsi qu’avec le monde qui les entoure, et
suscitent cette fraternité sublime avec toute la création, que saint François d’Assise a
vécue d’une manière si lumineuse.



Pour prier

chant   :  Psaume de la création

1. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté,
Par l'infiniment grand, l'infiniment petit,
Et par le firmament, ton manteau étoilé,
Et par frère soleil, je veux crier :

R. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau,
Dieu vivant, Dieu Très-Haut,
Tu es le Dieu d'Amour !
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau,
Dieu vivant, Dieu Très-Haut,
Dieu présent en toute création !

2. Par tous les océans et par toutes les mers,
Par tous les continents et par l'eau des rivières,
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent
Et par l'aile du vent, je veux crier :

4. Par tous les animaux de la terre et de l'eau,
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie,
Par l'homme que tu fis juste moins grand que toi
Et par tous ses enfants, je veux crier :

Prière   : Prière pour notre terre du pape François (conclusion de Laudato Si')

Dieu Tout-Puissant 
qui es présent dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs
sans causer de dommages à personne.

Guéris nos vies,
pour que nous soyons des protecteurs du monde
et non des prédateurs,
pour que nous semions la beauté
et non la pollution ni la destruction.
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose,
à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures
sur notre chemin vers ta lumière infinie.
 Amen.


	Thème 2020-2021
	"Appelés, confirmés, envoyés"
	Thème 2020-2021
	"Appelés, confirmés, envoyés"
	(prière dite lors des Complies, la dernière prière du jour)

	Thème 2020-2021
	"Appelés, confirmés, envoyés"
	Thème 2020-2021
	"Appelés, confirmés, envoyés"
	Thème 2020-2021
	"Appelés, confirmés, envoyés"
	Thème 2020-2021
	"Appelés, confirmés, envoyés"
	Thème 2020-2021
	"Appelés, confirmés, envoyés"
	Thème 2020-2021
	"Appelés, confirmés, envoyés"

