Dimanche 10 janvier 2021
“Baptême de Jésus”
 Accueil : Mario
 Jeu d’orgue
 Invocation-salutation
« Tu es mon Fils bien-aimé, objet de toute mon affection »
Dieu le Père proclame ceci à Jésus-Christ, son Fils, au jour de son baptême, au
moment où l’Esprit Saint descend sur lui comme une colombe.
Ce matin, ce même Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, nous redit ces mêmes paroles :
nous sommes ses enfants bien-aimés, et Il nous accueille tels que nous sommes, là
où nous en sommes de nos vies, pour nous conduire à plus d’intimité et de
communion avec lui.
Donc, Sœurs et Frères en Christ, bienvenue au rendez-vous du Seigneur ! C’est un
rendez-vous par écran interposé, mais le Seigneur souhaite que rien ne fasse écran
à la communion qui nous lie.
Le Seigneur soutient son Église lorsqu’elle est au service de la Parole en même
temps qu’au service des autres hommes.
Il s’engage à marcher avec nous le long de nos chemins.
Il nous invite à nous réjouir aussi, dans la joie de la rencontre.
Nous avons tous reçu notre part de foi.
C’est quelque chose d’infiniment précieux et notre temps ensemble ce matin va nous
permettre de renouveler nos forces spirituelles, de nourrir notre espérance … et de
poursuivre alors notre chemin avec notre Seigneur Jésus-Christ …
En ce jour où l’évangéliste Marc va nous parler du baptême du Christ, nous entrons
dans la louange, portés par une proclamation d’Ezéchiel qui nous annonce la
purification de nos cœurs par l’eau et l’Esprit.
 Louange: « Un coeur nouveau » (Déborah - Isabelle)
« Je vous retirerai d’entre les nations,
je vous rassemblerai de tous les pays
et je vous ramènerai sur votre territoire.
Je ferai sur vous l’aspersion d’une eau pure,
et vous serez purifiés ;
je vous purifierai de toutes vos souillures
et de toutes vos idoles.
Je vous donnerai un coeur nouveau
et je mettrai en vous un esprit nouveau ;
j’ôterai de votre chair le coeur de pierre
et je vous donnerai un coeur de chair.
Je mettrai mon Esprit en vous
et je ferai que vous suiviez mes prescriptions
et pratiquiez mes ordonnances.
Vous habiterez le pays que j’ai donné à vos pères ;
vous serez mon peuple
et je serai votre Dieu. »
(Ezéchiel 36/24-28)
Prions :
Nous voici unis en ton nom, et tu nous parles
d’une eau qui purifie,
d’un coeur renouvelé,
du don de ton Esprit,
d’un pays à habiter.

Louange à toi pour cette promesse d’une eau pure.
L’eau de notre baptême,
le puits de ta Parole,
la source qui désaltère,
l’eau vive qui nous console.
Louange à toi pour ce coeur nouveau que tu mets en nous.
Un coeur de chair,
au coeur de notre foi,
un coeur qui espère,
un coeur qui croit.
Louange à toi pour ton Esprit qui nous éclaire et nous conduit.
Il guide nos pas,
il éclaire nos nuits,
il nous montre la voie,
et renouvelle nos vies.
Louange à toi pour ce pays que tu nous donnes.
Le pays de ton espérance,
un pays à habiter,
pays de la confiance
et de la fraternité.
Louange à toi parce que tu fais de nous un peuple.
Peuple de frères,
vivant de l’Evangile,
peuple qui espère
même dans son exil. Amen
(Nouis, Galette 1 – louange 6 pp 92-93)
 ALL 41/21: 1,2,3,4: “Que toute la terre”
 Parole pour orienter notre route : (Isabelle – Déborah)
Tout comme Jésus est descendu dans les eaux du Jourdain pour y recevoir le
baptême de Jean Baptiste, descendons aussi en nous-mêmes pour faire le point sur
notre vie, et nous délester de ce qui nous empêche de vivre une communion pleine
et entière.
Ecoutons Esaïe (1ère lecture prévue pour ce dimanche du baptême du Christ):
« 1Holà ! Vous tous qui avez soif ! Venez vers l’eau, même celui qui n’a pas d’argent
! Venez, achetez et mangez, venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien
payer! 2Pourquoi pesez-vous de l’argent pour ce qui n’est pas du pain ? Pourquoi
vous fatiguez-vous pour ce qui ne rassasie pas ? Ecoutez-moi donc et mangez ce qui
est bon, et vous vous délecterez de mets succulents. 3Tendez l’oreille et venez à moi
; écoutez, et vous vivrez ; je conclurai pour vous une alliance perpétuelle, celle de la
fidélité envers David, qui est sûre. ….
7Que le méchant abandonne sa voie, et l’homme malfaisant ses pensées ; qu’il
revienne au SEIGNEUR, qui aura compassion de lui, — à notre Dieu, qui pardonne
abondamment. » (Es 55 : 1-3,7)
 Prière :
Dieu très bon, Il y a beaucoup d’agitation au-dedans de nous.
Et nous courons aussi, sans relâche, d’un lieu vers un autre, d’une source à une
autre, à la recherche de ce qui nous désaltèrera en profondeur.
Nous recherchons inlassablement l’eau qui étanchera cette soif.
Et c’est pareil le dimanche matin.
Viens en nous par ton bon Esprit, pénètre nos cœurs et nos pensées.

Prends soin de nos âmes angoissées, et reste jusqu’à ce que nous soyons bien remis.
Alors, parle-nous, accueille-nous dans la prière.
Permets que nous nous souvenions de toi, car c’est ainsi que nous nous reviendrons
bien à nous, et que nous retrouverons le contact avec les autres.
Que ce temps de culte nous renouvelle par le contact de ton amour.
Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre frère et notre ami,
Lui qui vit et demeure avec Toi, et avec l’Esprit, aujourd’hui et toujours, pour
toujours. Amen
 ALL 23/01 : 1,2,3 : « Dieu qui verses tes eaux claires »
 Paroles de Vie : (Isabelle – Déborah)
Dans ce même passage, le prophète Esaïe exhortait le méchant à abandonner ses
voies, ses pensées, il invitait chacun à revenir au SEIGNEUR, qui aura compassion de
lui, notre Dieu, lui qui pardonne abondamment.
« 8 Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voies ne sont pas mes voies—
déclaration du SEIGNEUR.
9 Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées audessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. » (Es 55 : 8-9)
Le Seigneur accueille les mouvements de notre cœur vers Lui et nous remet sur le
bon chemin ; sa grâce dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Il nous rappelle
que sa grâce et son pardon nous sont donnés en abondance. Amen

Illlumination : La Parole comme la pluie
Toujours dans cette même proclamation, le prophète Esaïe parlait aussi de la Parole
de Dieu :
Comme la pluie et la neige descendent des cieux
et n’y retournent pas sans avoir arrosé,
fécondé la terre et fait germer les plantes,
sans avoir donné de la semence au semeur
et du pain à celui qui mange,
Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche :
Elle ne retourne pas à moi sans effet,
sans avoir exécuté ma volonté
et accompli avec succès ce pour quoi je l’ai envoyée.
(Esaïe 55/10-11)
Je vous invite à la prière :
Nous allons nous mettre à l’écoute de ta Parole dans l’Ecriture.
Nous te prions pour que ce matin
elle vienne arroser et féconder notre terre,
elle fasse germer en nous la foi, l’espérance et l’amour,
elle soit semence pour notre vie,
et nourriture sur notre route. Amen.


Lecture : Jacqueline H

Marc 1 : 7-11 : récit du baptême de Jésus
 All 23/05 : 1,2,3 : « Nous célébrons un saint mystère »
 Méditation
 Jeu d’orgue
 Prière d’intercession (Philippe MM)
Seigneur notre Dieu, Tu es venu parmi nous en la personne de Jésus ton Fils.
Tu demeures maintenant parmi nous par l’Esprit Saint qui nous entoure.

Maintenant, Tu es là, et tu veux nous rencontrer, là où nous sommes, là où nous en
sommes de nos cheminements avec Toi.
Ouvre nos oreilles pour que nous t’entendions.
Tu ne parles pas dans les nouvelles sensationnelles ; mais dans des paroles
apparemment insignifiantes, comme le gémissement et la plainte des malades,
comme le cri des affamés, comme le soupir de ceux qui ploient sous le fardeau de
leurs fautes.
Ouvre nos yeux pour que nous puissions te voir.
Tu n’apparais pas sous les projecteurs de l’actualité, mais
Tu es présent les signes tout simples de la parole partagée, du sourire et du regard
échangés,
Tu es présent dans les actes d’amour et d’entraide,
Tu es présent dans les yeux apeurés des enfants étrangers à qui on refuse l’asile,
Tu es présent dans les douloureux visages de ceux qu’on torture et maltraite.
Donne-nous ton Esprit saint afin que nous puissions témoigner de toi, afin que nos
paroles manifestent que tu es proche, et que nos actes montrent que tu es présent –
que tu es au milieu de nous, partout et toujours.
C’est pourquoi nous osons te prier pour notre monde en souffrance.
Tant de paroles de haine excitent et accentuent les clivages entre des pans entiers
de la société – nous l’avons encore vu cette semaine.
Tant de discours simplistes montent les uns contre les autres celles et ceux qui sont
pourtant frères et sœurs en humanité.
Et il n’y a souvent qu’un petit pas entre les mots violents et les actes violents.
Que la sagesse de ton Esprit se fraie un chemin dans les cœurs de pierre, qu’elle les
transforme en cœurs de chair comme nous le promettait Ezéchiel.
Suscite des dirigeants qui soient profondément animés par l’amour du bien collectif,
attentifs aux plus faibles et qu’ils mettent en œuvre des politiques qui conduisent à
plus de respect des individus et plus de justice sociale.
Anime-nous de la juste flamme,
Celle du juste esprit de contestation,
Celle du juste respect des lois,
Celle du juste engagement pour la venue de ton règne.
Au nom de ton Fils, dans la communion de l’Esprit, nous t’en prions.
Amen
 Annonces (Mario)
*Nous remercions Félix Snyers pour la tenue des orgues, ce jour.
* Merci à l’équipe technique pour son engagement dans la retransmission de nos
cultes en visio-conférence. (Si d’autres participants souhaitent également apporter
leur concours à cette logistique technique, ils peuvent s’adresser à Isabelle qui les
mettra en contact avec les personnes susceptibles de leur faire part de leur
expérience)
* Merci de penser à verser votre offrande dominicale sur le compte de la paroisse.
* La vente des Furoshiki (emballages cadeaux réutilisables) et les dons au profit du
projet Zinga, versés sur le compte de la Diaconie, ont rapporté pour l’instant 1018
euros. Grand merci à vous tous pour votre participation, et grand merci surtout à
Yvette Clemen, Luc et Véronique Tréhan. Le projet se poursuit dans le but de réaliser
un jumelage entre notre district de Bruxelles-Brabant francophone et le district de
Zinga au Rwanda. Nous aimerions aussi continuer à apporter un soutien mensuel à
ces pasteurs et employés de l’Eglise jusqu’à la fin de l’été. Les engagements, de tous

ordres, peuvent être versés sur le compte du district. Tous les renseignements sont
dans la brochure qui vous a été adressée en décembre.
Les activités de la semaine :
- Mardi 12/1 à 19h45 : Consistoire en visio-conférence
- Jeudi 14/1 : 12h30 : Midi de la Bible : Pasteur Christian Rouvière : « Le Christ
comme source de joie et d’espérance» - par visio-conférence (Le lien est le
même que celui de jeudi dernier - disponible sur le site à la rubrique
« Activités » « Midi de la Bible en direct » )
- Jeudi 14/1 : 19h : Groupe de maison Sud, par visio-conférence
(Renseignements auprès de Brigitte Raymond)
- Samedi 16/1 de 10h à 12h : Séance de KT I par visio-conférence
- Dimanche 17/1 : culte par visio-conférence : le lien est disponible sur le site
« le culte en direct »
- Lundi 18/1 : lancement de la « Semaine de Prière pour l’Unité des
Chrétiens », qui se déroule, comme chaque année, du 18 au 25 janvier. Cette
année, il n’y aura pas de rencontres œcuméniques, ni avec nos partenaires
d’Etterbeek, ni avec les autres représentants des dénominations chrétiennes
présentes à Bruxelles.
PAR CONTRE, une brochure est disponible en format électronique et se trouve sur
notre site (elle sera aussi dans vos boites mails cet après-midi)
Des méditations réalisées par les membres du Comité Interecclésial de Bruxelles
seront diffusées chaque matin sur RCF.
Le thème de cette année : « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en
abondance (Jean 15) »
 Exhortation-bénédiction
« Au moment où Jésus sortait de l’eau, il vit les cieux s’ouvrir et l’Esprit descendre
sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre des cieux : ‘Tu es mon Fils
Bien-aimé, objet de toute mon affection’ » (Mc 1 :10-11)
Que ce jour soit pour chacun de nous une nouvelle épiphanie !
Que le Seigneur Dieu, le créateur de l’univers, qui nous a largement ouvert l’accès
de son ciel fasse briller sur nous le rayonnement de sa gloire !
Que le Seigneur, le Sauveur de tous les humains, qui nous a révélé l’Esprit de Jésus,
mette sa paix au cœur de chacun de nous !
Le Seigneur, c’est l’Esprit qui souffle partout où il veut, il a fait de nous ses enfants
et ses héritiers, il fera grandir son règne dans chacune de nos vies.
 ALL 62/78 : 1,4 ,5 : « Demeure par ta grâce »
 Jeu d’orgue de sortie

Méditation
Nous voici au premier dimanche après l’Epiphanie : avec la visite des mages, la
« manifestation, la révélation » de Dieu s’est opérée au profit des païens, ceux que
l’on n’attendait pas !
Pour le calendrier liturgique, nous entrons donc maintenant dans le « temps
ordinaire » de la vie de l’Eglise. Si nous utilisions les couleurs liturgiques, sur la table
sainte, il y aurait une nappe verte, et si nous portions les étoles, j’en aurais une de
couleur verte ; signe que le temps de l’Avent – temps de l’attente représenté par le
mauve – et le temps de Noël – représenté par le blanc- sont terminés.
Puisque l’Epiphanie est passée, nous reprenons le cours habituel de la lecture de
l’Evangile. Cette année, l’année B, est consacrée à Marc.
Et vous l’aurez constaté, avec Marc, pas de récit de la Nativité, ni d’évangile de
l’enfance : nous entrons directement dans le vif du sujet.
Chez Marc, pas d’étable, pas de crèche, pas bergers ni de mages qui viennent
rencontrer l’enfant nouveau-né ….
« Commencement de l’Evangile de JC, Fils de Dieu »- c’est par ces mots que Mc
ouvre son évangile (nous l’avions entendu au 2è dim de l’Avent)
Marc est le premier des évangiles à avoir été rédigé ; il est le plus court aussi, dans
une langue très hachée, saccadée ; elle en est presque haletante, marquée par
des phrases courtes, rythmée par plein de petits mots liens qui font vivre le
texte comme si l’auteur n’en revenait pas lui-même de ce qu’il va raconter ;
comme si Marc lui-même était encore sous le choc de ce qu’il vient de
découvrir et qu’il veut à tout prix raconter ! Marc, l’évangéliste qui veut nous
entrainer à sa suite, cette année, pour que nous partagions sa découverte : la
BONNE NOUVELLE – qui est toujours un commencement pour lui. La racine
grecque qui signifie «commencer, commencement» revient si fréquemment chez lui
que les concordances n’en mentionnent pas toutes les occurrences, toutes les
citations !
Pour Marc, la « Bonne Nouvelle » est un "commencement » qui doit surgir
inlassablement dans l’existence ! Ne jamais s’habituer à cette bonne
nouvelle ! (voici déjà un 1er message) Toujours la recevoir à neuf ! C’est un
surgissement perpétuel chez Marc : de là, la répétition de petits mots tels que
« aussitôt », « soudainement », « et ensuite », etc … faire rebondir l’intrigue,
brouiller les pistes … et devinez quoi … même s’il n’a pas de récit de la nativité
comme Mt et Luc, pas d’évangile de l’enfance comme Luc, Marc a bien SON récit
d’épiphanie !
Et celui-ci apparaît dans notre « temps ordinaire » ! Je vous le disais : il
brouille les pistes, pour nous obliger à chercher, à réfléchir, à faire des
liens !
Chez lui, pas d’apparition des anges aux bergers, ces «moins que rien»,
infréquentables que l’on maintient à distance dans les champs avec les troupeaux
comme chez Luc.
Chez lui, pas de venue des mages auprès de Jésus à Bethléem, ces païens, ces
savants étrangers, venus hors des frontières du peuple élu – comme chez Mt.
Mais pourtant chez lui aussi UNE EPIPHANIE, une révélation de Dieu, une
manifestation de Dieu inattendue qui se donne à recevoir dans le récit du
baptême de Jésus que Jacqueline nous a lu tout à l’heure.
Ce récit du baptême de Jésus, sous la plume de Marc, est une EPIPHANIE : c’est
une révélation, une manifestation, le surgissement soudain de l’inattendu
de Dieu en ce Jésus adulte !
Dès la première page de son évangile, cette puissance inattendue de la Bonne
Nouvelle surgit au cœur du quotidien,
… comme à la dernière page de son évangile, la même puissance inattendue de Dieu
surgira avec la résurrection !

Marc ouvre et referme son «évangile » avec la même stupeur d’un inattendu de la
Bonne Nouvelle.
Ici, le Baptême que nous décrit Marc est pour lui l’Epiphanie, la manifestation, la
révélation de qui Dieu veut être pour chacun de nous et à quelle vie il nous destine.
L’universalité de cette déclaration est bouleversante !
Et pourtant il brouille déjà les pistes quand il présente ce Jésus.
Au v 7, Jn-Baptiste déclare : « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi,
et je ne mérite pas, en me baissant, de délier la courroie de ses sandales. Moi, je
vous ai baptisés d’eau ; mais lui vous baptisera d’Esprit Saint »
Les rôles sont complètement brouillés : dans la culture de l’époque, « celui qui vient
après », « celui qui suit », « celui qui marche derrière », c’est normalement le
disciple, l’élève, qui écoute l’enseignement et qui va observer comment mettre en
pratique.
Ici, Jean-Baptiste annonce que celui qui vient après lui, sera plus puissant, plus fort,
plus capable que lui … à un point tel que JB ne se sent même pas digne de se mettre
à la place du plus petit serviteur, du plus humble esclave, pour délier la courroie des
sandales, tâche oh combien humiliante ….
De plus, celui-là baptisera d’Esprit Saint … et les auditeurs de Jean-Baptiste, bien
habitués aux textes du PT, savent ce que représente cet Esprit Saint, ce souffle de
Dieu. Il y a le souffle créateur des récits de la Genèse, autant celui qui plane à la
surface de l’abîme (Gen1), que celui qui est soufflé dans la figurine de terre (Gen2)
qui devient un être animé.
Ils pensent probablement aussi à cet Esprit qui ranime les ossements éparpillés et
desséchés présentés dans la vision d’Ez 37, réanimation du peuple exilé à Babylone,
promesse de libération ainsi que de retour sur sa terre.
Les auditeurs de Jean, venus de toute la Judée et de Jérusalem, s’attendent donc à
voir arriver un « superman » , un « mec qui déchire » diraient les jeunes aujourd’hui
….
Et finalement, Marc nous parle d’un simple gars, qui arrive de Nazareth, sombre
bourgade dont on n’a jamais entendu parler dans le PT, et qui se fait baptiser par JB
dans le Jourdain comme n’importe quel quidam … Où est ce « plus puissant qui
baptisera d’Esprit Saint » ?
Dans la description du baptême de Jésus, Marc nous décrit finalement le
mouvement de toute vie de foi : la descente en vue de l’élévation, l’entrée
dans la communion divine.
Jésus est « baptisé » dans le Jourdain, littéralement, il est « plongé, il fait naufrage,
il coule » … bref il « se perd » dans les eaux de ce Jourdain.
(L’étymologie hébraïque du nom « Jourdain » évoque aussi la descente (Yarad), et
ce fleuve descend lui-même pour se jeter dans la Mer Morte, le point le plus bas du
globe terrestre …) Jésus plonge dans le Jourdain - qui signifie descendre, et qui se
jette dans le point le plus bas de notre terre – Il descend au plus bas du plus bas …
Quel enseignement, quel message à propos de Celui qui est plus grand, plus fort,
plus capable que Jn-Baptiste …
C’est bien ce que l’on appelle la Kénose, l’abaissement, l’humiliation … ce
mouvement par lequel le Christ se vide, se dépouille de toute chose, renonce à tous
les privilèges que lui conférait sa nature divine…
Mais au moment où il remonte, où il sort de l’eau, l’Esprit descend aussi sur lui. Marc
fait se correspondre ces mouvements de montée et de descente (les verbes grecs
« ana-bainô (monter) et kata-bainô (descendre) » expriment vraiment bien ce lien
entre les 2 mouvements) : en Jésus, lui qui est descendu au plus bas de la
réalité terrestre, se rencontrent la terre et le ciel, le temps et l’éternité.

Celui qui est descendu au plus bas des eaux est le même que celui sur lequel l’Esprit
descend sous la forme d’une colombe (comme au terme du déluge, la colombe
annonce la recréation ….), annonçant la présence permanente de Dieu, le Créateur.
Le baptême de Jésus nous signifie la totale solidarité du Christ avec notre réalité
humaine et la merveilleuse perspective de la plénitude de vie en Dieu par l’Esprit.
Il nous apprend que nous ne sommes jamais seul(e)s dans ce que nous affrontons
comme naufrages dans nos existences car ces lieux-là ont déjà été visités par lui, au
moment de son baptême. Aucun lieu, aussi profond, sombre, perdu soit-il ne peut
nous laisser croire que nous y souffrons solitaire, oublié, sans assistance, car ce lieu
a déjà été visité et a été marqué - de manière indélébile -par la présence du Christ
au moment de sa plongée, de son naufrage.
Pour que l’Esprit descende sur lui à sa remontée des eaux, il a fallu que les cieux
s’ouvrent, littéralement qu’ils se déchirent … alors oui, finalement, celui qui est plus
fort mais qui se fait tout petit, est bien quelqu’un qui « déchire » comme disent les
jeunes !
Non seulement ici les cieux sont déchirés pour qu’il puisse recevoir l’Esprit, mais à la
fin de l’Evangile de Marc, autre chose sera déchiré : au moment où Jésus rend
l’esprit le voile du Temple se déchire du haut en bas…. Plus de séparation entre Dieu
et les hommes, plus de Saint des Saints, plus de lieu sacré réservé exclusivement au
Grand Prêtre et aux sacrificateurs … Dieu accessible pour chacun, en ce Fils Bien
Aimé qui a accepté de visiter les lieux les plus redoutés de la mort et du séjour des
morts.
Voilà l’épiphanie de Marc ! Voilà la révélation inattendue par laquelle Marc ouvre son
récit de la Bonne Nouvelle : voilà le surgissement de l’inattendu de Dieu dans le
temps ordinaire de nos vies !
Il est là dans lorsque nous plongeons dans les épreuves,
Il est là dans les naufrages de la maladie, de la séparation, des ruptures,
Il est là quand nous sombrons à cause de nos échecs, nos ratés, nos égarements …
Nous ne sommes pas perdus, ni oubliés, ni abandonnés : car il est remonté de ces
profondeurs et - par l’Esprit reçu à son baptême et à notre baptême, il nous associe
à cette remontée et à cette entrée dans la communion divine.
Au moment où il est remonté, une voix lui a déclaré « Tu es mon Fils bien-aimé,
objet de toute mon affection », au jour de la Transfiguration, cette même phrase
sera prononcée aux oreilles de Pierre, Jacques et Jean, « Celui-ci est mon Fils
bien-aimé, écoutez-le » (Mc 9 :7)
Aujourd’hui, par la communion de l’Esprit, par le baptême reçu, nous sommes
associés à cette filiation, nous sommes nous aussi des enfants bien-aimés.
Alors, peut-être ces paroles couleront-elles sur nous, comme l’eau sur les plumes
d’un canard … ou peut-être « percoleront-elles » à travers les épaisseurs de notre
plumage et nous permettront-elles de réaliser que c’est dans l’ordinaire de nos vies
que cette épiphanie de Dieu nous est offerte, lorsque nous nous laissons toucher par
ces paroles « Tu es mon enfant bien-aimé, objet de toute mon affection ».
Pour toi, mon Fils bien-aimé a accepté de plonger au plus profond de l’horreur
humaine pour que plus jamais tu ne t’y sentes seul(e) ou abandonné(e) ; ouvre-toi à
l’Esprit que je t’offre. Il te fait vivre dans notre communion. Amen

