
6  MARS 2021   NUMÉRO 3

 
 

Bataille d’eau
Jésus Sauveur
  



 Le LEXICO-TOPO du frère Philippe
Topo, car c’est un frère prêcheur (autrement dit, un dominicain qui a mission d’étudier,
de prêcher et d’enseigner). Lexico, car son topo, ici, prend la forme d’un lexique. A vous
d’aller vous plonger dans les mots qui vous intéressent. N'hésitez pas à aller parler à
Marie-Laurence de ce qui vous aura intéressé (bureau de la pastorale).

Baptême

Le mot baptême signifie « plongeon ». Disons que cela vient d’un verbe grec qui signifie :
« plonger », « immerger ». C’est un plongeon ou une plongée dans l’eau que réalise celui
ou celle que l’on baptise. Cette plongée dans l’eau représente l’ensevelissement du
baptisé dans la mort du christ et elle est donc suivie de sa sortie de l’eau qui fait donc
vivre une résurrection. Le baptême est un retour à la vie, mais la vie de Dieu. La vie qui
est plus forte que la mort.

 

Nous sommes baptisés dans la mort et la résurrection du
Christ. On peut dire qu’il y a une sorte de bataille d’eau !
Une bataille dans l’eau. C’est le combat de la vie que nous
jouons au baptême. Dans notre Eglise, en Occident, le
baptême a sans doute perdu de son côté spectaculaire et
surtout très signifiant. Le plus souvent, dans nos églises, il
est réalisé par effusion. C’est le nom que l’on donne au
geste que fait le prêtre qui baptise. C’est-à-dire que l’on
verse de l’eau sur le front. Mais il peut aussi y avoir un
baptême par aspersion :

on verse de l’eau plus abondamment sur la tête. Et surtout, il peut y avoir un baptême
par immersion : la personne qui se fait baptiser est totalement plongée dans l’eau. Elle
est plongée dans une sorte de cuve, de piscine. En tout cas, lorsqu’il s’agit d’un adulte.
Pour un bébé, même une petite cuve ou cuvette permet un baptême par immersion.
Dans les Eglises d’Orient, on pratique beaucoup plus le baptême par immersion.
Alors le geste est significatif : voir que l’on enfonce la tête de quelqu’un dans l’eau, ce
qui coupe sa respiration, puis que l’on le laisse ressortir la tête de l’eau, cela est
significatif. On comprend qu’il s’agit bien d’être baptisé dans la mort et la résurrection
du Christ. Le Christ est le Fils de Dieu fait homme. Sur la croix, il passe par la mort. Et
c’est l’humanité qui est emportée dans sa mort. Car il a pris notre humanité pour nous
entrainer dans le salut. Il s’est fait semblable à nous en toute chose, pour que tout soit
entrainé dans le salut que lui seul pouvait donner, car il est Dieu. Il s’est fait semblable
à nous en toute chose, excepté le péché. Il n’y a pas de péché en lui. Mais, s’étant fait
homme, il a pris sur lui notre péché, sans avoir péché lui-même. Ainsi, sur la croix, c’est
notre péché qu’il portait. C’est notre péché et notre fragilité et nos douleurs dont il
s’est chargé. Sur la croix, en mourant, il fait mourir le péché et la douleur. Et il fera
mourir la mort, le dernier ennemi de l’être humain. Ce qui suscite notre angoisse,
lorsque nous vivons obnubilé par elle. Sur la croix, il a tué notre mort et notre péché,
en revenant à la vie trois jours après. C’est cela que le baptême, plongeon dans l’eau et
sortie de l’eau, représente. C’est le combat contre la mort, la bataille gagnée pour nous
par le Christ contre l’eau qui nous évoque les profondeurs des abîmes et la noyade. De
cette bataille dans l’eau contre la mort, si nous y suivons le Christ, nous ressortons
vainqueurs.



Dans le rite du baptême, c’est par trois
fois que nous sommes plongés dans l’eau
et que nous ressortons de l’eau. Trois
fois, car nous recevons alors la vie de
Dieu, la vie éternelle. La vie de Dieu qui
est Trinité : de toute éternité (alors que
nous, nous sommes limités dans le
temps, ici bas) Dieu est Père, Fils et Saint
Esprit. Dans l’eau du baptême, celui qui
baptise dit à celui qui est baptisé, tout

en lui versant symboliquement de l’eau sur le front, ou en le plongeant totalement : X
(prénom), je te baptise au nom du Père (et il verse l’eau une première fois), et du Fils (et il
verse l’eau une deuxième fois) et du Saint Esprit (et il verse l’eau une troisième fois).

Carême préparation au baptême

Le carême est un temps privilégié pour la préparation au baptême. Cela coule sous le
sens (si je puis dire lorsqu’il s’agit du baptême qui est un plongeon !) puisque le baptême
est l’acte par lequel nous revivons la mort et la résurrection du Christ dans un acte
symbolique mais authentique. Or le carême nous achemine vers la célébration de la
mort du Seigneur puis sa résurrection. Nous nous préparons à célébrer la passion du
Christ, à partir du dernier repas du Seigneur Jésus avec ses disciples (le jeudi saint). Puis
en passant par la mort sur la croix (le vendredi saint) nous allons au samedi saint où
nous sommes confrontés au silence qui vient solliciter notre confiance en Dieu et nous
fait espérer en la vie victorieuse (nuit du samedi au dimanche, avec la vigile pascale
et jour de Pâques le dimanche). C’est ce qu’on appelle le Triduum pascal.
Ceux qui sont baptisés refont un chemin de baptême : ils reprennent la mesure du fait
qu’ils se sont laissés sauver par le Christ, et ils viennent réaffirmer ce désir, et, pour cela,
viennent purifier leur volonté et renforcer leurs engagements : ils viennent retrouver la
fougue de leur baptême. Pour ceux qui ne sont pas baptisés, il s’agit de faire le chemin
de carême comme un chemin de formation et une déclaration d’amitié à Dieu qui les
a appelés à sa lumière. Dans les premiers temps de l’Eglise, on utilisait facilement le
terme « illumination » pour désigner le baptême. On désignait ainsi qu’il s’agissait de
recevoir la Lumière de la foi et de la vie qui vient de Dieu, et la lumière est aussi au sens
de connaissance plus approfondie du mystère de Dieu : son projet pour nous, son
amour pour nous, ce qu’il est pour nous et ce qu’il attend de nous. Pâques est une fête
où la lumière est importante : 

le Christ y est manifesté dans le cierge pascal qui le
représente. 
A Pâques, nous contemplons son cierge comme étant Christ
présent parmi nous, éclairant notre nuit, notre doute et notre
mort.



Catéchumène

C’est comme cela que l’on appelle ceux qui se préparent au baptême, en tout cas,
lorsqu’ils sont adultes. Ils ne sont pas encore baptisés, mais ils se laissent enseigner
pour être baptisés. Car le baptême suppose d’apprendre à découvrir la foi des chrétiens.
Dans le mot « catéchumène », on retrouve le mot « écho ». Cela vient d’un verbe qui
signifie : faire entendre à nos oreilles. Le catéchumène demande qu’on lui fasse
entendre le contenu de la foi en ce Dieu qu’il est en train de rencontrer. Et l’Eglise, et
chaque chrétien, se doivent d’instruire ceux qui répondent à l’appel de Dieu à être
baptisés. Ils apprennent à vivre en chrétien. Ils découvrent que la vie chrétienne est un
engagement personnel intérieur, mais aussi une vie d’Eglise : prier Dieu seul mais
aussi avec les autres chrétiens. La messe, au moins hebdomadaire (le dimanche) est le
rendez-vous le plus grand avec Dieu. Et un rendez-vous que l’on vit avec les autres
chrétiens, car ce que Dieu veut, c’est rassembler tout son peuple. Nous sommes appelés
à la communion. Par le baptême, nous entrons dans la famille des enfants de Dieu. Cela
signifie que nous devons apprendre à considérer l’Eglise comme notre famille. Une
famille où tout n’est pas parfait, mais une famille où je vais jouer mon rôle pour que tout
se passe le mieux possible, et pour que l’Eglise soit plus accueillante. Car c’est à chaque
chrétien de traduire concrètement auprès des autres êtres humains le désir de Dieu de
les accueillir et de les sauver. Le catéchumène apprend Le catéchumène apprend à
connaître Dieu et il apprend qu’il va devoir être missionnaire. Un chrétien en pantoufles
est resté sur le bord du chemin et doit se réveiller s’il veut dès ici-bas entrer dans la vie
plus forte que la mort et que toute paralysie. Dans notre lycée, nous avons une
catéchumène. Elle devrait être baptisée à Pâques prochain. C’est une des raisons pour
lesquelles ce troisième numéro de « Carêment découverte » est consacré au baptême,
en plus du fait que le lien du baptême avec le carême, et surtout avec Pâques,
aboutissement du carême, est essentiel.

Foi

Le baptême est le sacrement de la foi. La foi au Christ qui nous sauve. Il faut bien voir
que la foi n’est pas une évidence : elle ne va pas de soi. Mais elle est une certitude. Cela
ne signifie pas qu’elle est prouvée scientifiquement. Cela part d’un choix déterminé de
notre part. Cela signifie que nous sommes capables d’engager notre volonté, une
volonté qui reconnaît la présence de Dieu et son action bienveillante et bienfaisante
dans notre vie. C’est une certitude intérieure que Jésus peut sauver et qu’il peut nous
sauver. Cette certitude se forme en nous, non pas comme une preuve, mais comme le
résultat d’un désir profond qui s’appuie sur le fait que, lorsqu’on apprend à connaître la
tradition chrétienne, nous trouvons une cohérence à la foi. Elle est folie mais non pas
sans cohérence. Saint Paul dit : que la Sagesse de Dieu (dans laquelle nous entrons par
un acte de foi) est folie, mais plus sage que la sagesse des hommes. « Ce qui est folie de
Dieu est plus sage que les hommes » (1 Corinthiens 1, 25). Et il commençait en disant, ce
qui est le fond même de la foi chrétienne et du baptême : « le langage de la croix est
folie pour ceux qui se perdent, mais pour ceux qui se sauvent, pour nous, il est
puissance de Dieu » (1 Corinthiens 1, 18). C’est dire que la foi n’est pas une C’est dire que
la foi n’est pas une évidence : elle nous semble folie, puisqu’elle repose sur l’horreur de
la croix du Christ, sa mort qui suit sa passion. 



Mais elle une certitude : nous croyons de
façon étonnante que Dieu manifeste sa
puissance dans notre vie, par les effets de sa
mort sur la croix et de sa résurrection dans
laquelle il nous entraine. Cette certitude, nous
devons la cultiver. Car nous mesurons qu’elle
est soumise à notre fragilité : nous sommes
comme une branche qui est battue par les
vents qui viennent de toute part : vent de
l’incrédulité, vent de la moquerie, vent du
doute, vent de l’opposition, vent de la critique,
vent de l’opinion publique, vent de
l’incompréhension devant le malheur, vent de
toutes sortes d’influence, vent de la peur, vent
des désirs égoïstes, vent du refus de
dépendre de qui que ce soit, fut-ce de Dieu.
La foi n’est pas une évidence, car nous
avançons dans la nuit (donc sans évidence)
tant qu’il n’y a pas ce que l’on appelle la vision
béatifique.

Cette vision béatifique c’est ce que nous désirons au bout de notre chemin de
relation avec Dieu. Au-delà de notre mort, nous attendons cette résurrection qui
conduit à la rencontre avec Dieu dans une relation qui n’est plus empêchée par
notre condition limitée ici-bas. C’est l’état de sainteté, la béatitude, le bonheur sans
empêchement. La possibilité de contempler Dieu quand on aura dépassé les limites
et les empêchements (le péché, la finitude). Le baptême vise la vision béatifique : la
vie éternelle dans le bonheur de Dieu. 
Il nous faut nous appuyer sur cette certitude de la foi que nous formons en nous,
aussi étonnant que cela puisse nous paraître d’avoir cette certitude, en dépit de
notre tendance à un rationalisme parfois bien encombrant, ou à un matérialisme
qui nous plombe tout élan optimiste. Il nous faut entretenir la certitude de la foi en
nous. Comment ?
Premièrement, en nous appuyant sur ce qu’on appelle le devoir d’état.
A savoir, notre métier, notre scolarité, nos études, notre situation familiale ou notre
vocation de prêtre ou de religieux, selon là où nous en sommes. C’est là que nous
sommes attendus par Dieu à l’instant où nous en sommes dans notre vie. Nous
vivons notre vie dans sa logique du moment, dans l’accomplissement confiant de ce
à quoi nous sommes appelés en ce temps de notre existence.
Deuxièmement, nous cultivons la certitude de la foi en nous appuyant sur la
Parole de Dieu, donc la Bible ou l’Ecriture Sainte et la tradition de foi qui en découle
(la façon dont les évêques et théologiens ont pu formuler la foi au fil du temps, en
s’étant appuyés eux-mêmes sur la Parole de Dieu). Le chrétien lit la Bible pour
rester en relation avec Dieu qui nous parle, et pour apprendre à mieux comprendre
ce qu’est Dieu et qui il est pour nous, comment il nous sauve de ce qui empoisonne
notre existence. Lire la Bible est un acte d’amour et d’engagement. On apprend à
lire la Bible comme un fiancé lit les lettres que sa fiancée lui envoie sur papier (car
malgré les courriels, WhatsApp, Messenger, Tik Tok et autres moyens numériques,
les amoureux, généralement, s’envoient des lettres sur papier).



Et troisièmement, nous cultivons la certitude de la foi en nous appuyant sur
l’eucharistie, lorsque nous avons reçu ce sacrement (à partir de la célébration de la
première communion).

L’Eau

L’eau est à la fois symbole de mort et symbole de vie.

Symbole de mort, car on peut se noyer. Symbole de mort, aussi, parce que l’eau des
océans évoque l’abîme et son peuplement de poissons et animaux hostiles à
l’homme. Mais l’eau est aussi symbole de vie, car nous avons besoin d’eau pour
boire. Les pays qui connaissent la sécheresse souffrent d’un immense malheur.
L’eau est symbole de vie car elle est ce qui lave, ce qui rafraichit, ce qui purifie.
Dans la Bible, l’eau est tantôt signe de bénédiction de Dieu (par exemple Genèse 27,
28), tantôt effet de sa malédiction envers ceux qui se tiennent dans le refus de sa
vie, les impies qui le tournent en dérision et qui s’acharnent contre les croyants (par
exemple Isaïe 5, 13).
Pour le baptême, l’eau est donc une matière qui évoque, en elle-même, la mort et la
vie. Elle est un signe qui parle facilement pour rappeler le baptême dans la mort et
la résurrection du Christ.

L’initiation chrétienne

C’est ainsi que l’on appelle les premiers sacrements : sacrements de l’initiation
chrétienne. On y trouve : le baptême, la confirmation et  l’eucharistie (première
communion).
Le terme Initiation vient du verbe : initier. Je demandais à un catéchumène que je
prépare ce qu’il mettrait derrière l’idée d’initiation. Il m’a répondu : poser les bases
pour un futur projet. C’est très justement trouvé. L’Homme qui est baptisé accepte
de poser les bases pour un projet que Dieu a pour lui. Dieu veut l’accueillir dans son
bonheur éternel. Il veut nous donner la vie éternelle. Et l’Homme prend le parti
d’avoir cela pour projet de sa vie. Il va décider de mener sa vie en fonction de cela.
Dès ici-bas, avec la grâce que donne la foi, il travaille à son bonheur de maintenant à
au-delà de sa mort. Il avance confiant. Il entre dans la foi. C’est d’ailleurs, cela,
l’étymologie du verbe initier : initiare = in - ire, c’est-à-dire, en français : “aller
dedans” (in = dans ; ire =aller). Il s’agit d’entrer.



Le péché originel

Par le baptême, Dieu efface le péché originel et les péchés personnels, s’il y en a
(pour les baptêmes d’adultes). Les péchés personnels reviendront, car l’homme
reste fragilisé par le péché originel même s’il en est libéré. Il pourra recourir au
sacrement de la réconciliation (la confession) pour demander à Dieu de le libérer
de ses péchés personnels. Mais le péché originel, c’est par le baptême que Dieu
opère un sauvetage !
Qu’est-ce que le péché originel ? Dieu désire le bonheur de l’homme. Dieu désire
que l’homme soit sauvé, sorti de ce qui empoisonne sa vie. Alors Dieu lance à
chacun l’appel à revenir à lui. Il lui promet la vie éternelle et lui donne des moyens,
déjà ici-bas, d’y entrer. Le sacrement du baptême est un moyen d’entrer dans la vie
éternelle. Il est le moyen nécessaire pour ceux qui connaissent Dieu et qui savent
que le Christ est venu nous appeler à passer par sa mort et sa résurrection.
Le sacrement du baptême est un appel de Dieu, c’est une marque de son amitié
pour nous. Nous découvrons là que Dieu nous aime et ne nous laisse pas sombrer
dans le péché où nous nous étions laissé entraîner. L’homme s’est laissé entraîner
dans le péché aux origines de de l’humanité (c’est cela qu’on appelle le péché
originel).

Dieu a créé le monde et dans la création, il a créé l’homme, l’humanité avec un
statut particulier, une relation particulière entre Lui et les hommes. Il les a créés
homme et femme. Adam et Eve.
Dieu a fait confiance à l’Homme. Il l’a laissé dans le jardin des origines, lieu de
paradis pour l’homme, c’est-à-dire lieu de communion avec la création, et lieu de
communion avec Dieu et entre les êtres humains. Mais l’homme a été créé libre et
a mal usé de sa liberté. Il a transgressé la demande que Dieu lui avait faite : ne pas
manger de l’arbre de la connaissance du bien et du mal.
L’Homme a rompu la confiance. L’Homme a désiré être comme Dieu. il s’est senti
lésé. Il s’est laissé tenter par une autre vie que sa vie de bonheur reçue de Dieu.
Cette rupture avec Dieu et avec ce que Dieu donnait, c’est le péché originel.
L’humanité est marquée par le péché originel. Mais le baptême l’en libère. Le
baptême est un don de Dieu pour que l’Homme avance par la vie divine, la vie
reçue de Dieu. 



Pour préparer l'évangile du dimanche 7 mars :
Deux évangiles peuvent être proposés ce dimanche

Dans les paroisses où il y a des catéchumènes :

Évangile selon Saint Jean chapitre 4, versets 5 à 42

Jésus arrivait à une ville de Samarie appelée Sykar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils
Joseph, et où se trouve le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s’était assis là, au bord du puits. Il
était environ midi. Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau. Jésus lui dit : « Donne-moi
à boire. » (En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter de quoi manger.)
La Samaritaine lui dit : « Comment ! Toi qui es Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? »
(En effet, les Juifs ne veulent rien avoir en commun avec les Samaritains.)
Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te dit : ’Donne-moi à boire’,
c’est toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. »
Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond ; avec quoi prendrais-tu l’eau
vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même,
avec ses fils et ses bêtes ? »
Jésus lui répondit : « Tout homme qui boit de cette eau aura encore soif ; mais celui qui boira de l’eau
que moi je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui source
jaillissante pour la vie éternelle. »
La femme lui dit : « Seigneur, donne-la-moi, cette eau : que je n’aie plus soif, et que je n’aie plus à venir
ici pour puiser. »
Jésus lui dit : « Va, appelle ton mari, et reviens. »
La femme répliqua : « Je n’ai pas de mari. » Jésus reprit : « Tu as raison de dire que tu n’as pas de mari,
car tu en as eu cinq, et celui que tu as maintenant n’est pas ton mari : là, tu dis vrai. »
La femme lui dit : « Seigneur, je le vois, tu es un prophète. Alors, explique-moi : nos pères ont adoré
Dieu sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut l’adorer est à
Jérusalem. »
Jésus lui dit : « Femme, crois-moi : l’heure vient où vous n’irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem
pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous adorons, nous, celui que nous
connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l’heure vient - et c’est maintenant - où les vrais adorateurs
adoreront le Père en esprit et vérité : tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et
ceux qui l’adorent, c’est en esprit et vérité qu’ils doivent l’adorer. »
La femme lui dit : « Je sais qu’il vient, le Messie, celui qu’on appelle Christ. Quand il viendra, c’est lui qui
nous fera connaître toutes choses. »
Jésus lui dit : « Moi qui te parle, je le suis. »
Là-dessus, ses disciples arrivèrent ; ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant,
aucun ne lui dit : « Que demandes-tu ? » ou : « Pourquoi parles-tu avec elle ? »
La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens : « Venez voir un homme qui m’a dit tout
ce que j’ai fait. Ne serait-il pas le Messie ? »
Ils sortirent de la ville, et ils se dirigeaient vers Jésus.
Pendant ce temps, les disciples l’appelaient : « Rabbi, viens manger. »
Mais il répondit : « Pour moi, j’ai de quoi manger : c’est une nourriture que vous ne connaissez pas. »
Les disciples se demandaient : « Quelqu’un lui aurait-il apporté à manger ? »
Jésus leur dit : « Ma nourriture, c’est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé et d’accomplir son
oeuvre.



Ne dites-vous pas : ’Encore quatre mois et ce sera la moisson’ ? Et moi je vous dis : Levez les yeux et
regardez les champs qui se dorent pour la moisson.
Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire : il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que
le semeur se réjouit avec le moissonneur.
Il est bien vrai, le proverbe : ’L’un sème, l’autre moissonne.’
Je vous ai envoyés moissonner là où vous n’avez pas pris de peine, d’autres ont pris de la peine, et
vous, vous profitez de leurs travaux. »
Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus, à cause des paroles de la femme qui avait
rendu ce témoignage : « Il m’a dit tout ce que j’ai fait. »
Lorsqu’ils arrivèrent auprès de lui, ils l’invitèrent à demeurer chez eux. Il y resta deux jours.
Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de ses propres paroles, et ils disaient à la
femme : « Ce n’est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons maintenant ; nous l’avons
entendu par nous-mêmes, et nous savons que c’est vraiment lui le Sauveur du monde. »

Dans les autres paroisses:

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean chapitre, versets 13 à 25

Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem.
 Dans le Temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les
changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du Temple, ainsi que les brebis et les
bœufs ; il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs, et dit aux marchands
de colombes  : « Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de
commerce. »
Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit : L’amour de ta maison fera mon tourment.
 Des Juifs l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ? »
 Jésus leur répondit  :  « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. »
 Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en trois jours tu
le relèverais ! »
Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d’entre les morts, ses disciples
se rappelèrent qu’il avait dit cela ; ils crurent à l’Écriture et à la parole que Jésus avait dite.
Pendant qu’il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des
signes qu’il accomplissait.
Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu’il les connaissait tous et n’avait besoin d’aucun témoignage
sur l’homme ; lui-même, en effet, connaissait ce qu’il y a dans l’homme.

Pour nous aider à méditer cet évangile, les commentaires de Marie-Noëlle Thabut :

https://urlz.fr/f4tZ



Catéchumènes : qui sont les adultes baptisés en
2020 ?

 
https://urlz.fr/f4u1

 
 

Enquête 2020 catéchuménat des adultes :

Le témoignage de la semaine :

A 20 ans, ils suivent le Christ !

Un reportage qui met en lumière les parcours croisés de quatre jeunes, de
trajectoire différente, qui ont décidé de suivre le Christ et d’en faire le centre de
leur vie. Un reportage de KTO, à regarder ici :

 
https://www.youtube.com/watch?v=QWWnsLbk4O4

 
Actualités :

Le Pape François en visite en Irak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://toulouse.catholique.fr/Le-pape-Francois-en-visite-en-Irak

https://www.canva.com/design/DAD9QKmhjbk/view

https://www.youtube.com/watch?v=QWWnsLbk4O4&feature=youtu.be

