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Quelques petits bouts de pain
pour nourrir notre spiritualité
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« Ce n’est pas un esprit de peur 
que Dieu nous a donné, 
mais un esprit de force, d’amour 
et de pondération. » 

2Tm – 1,7



Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens 
5, 8-14

Frères,

autrefois, vous étiez ténèbres ;

maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière ;

conduisez-vous comme des enfants de lumière

– or la lumière

a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité –

et sachez reconnaître

ce qui est capable de plaire au Seigneur.

Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres,

elles ne produisent rien de bon ;

démasquez-les plutôt.

Ce que ces gens-là font en cachette,

on a honte même d’en parler.

Mais tout ce qui est démasqué

est rendu manifeste par la lumière,

et tout ce qui devient manifeste est lumière.

C’est pourquoi l’on dit :

Réveille-toi, ô toi qui dors,

relève-toi d’entre les morts,

et le Christ t’illuminera.

La 1e lecture proposée 
pour la célébration de ce 
4e dimanche de Carême 
m’a beaucoup interpellée 
en ces temps ténébreux…



Toi l’Eternel,

Si tu pouvais descendre chez nous les mortels
repriser les effets du temps
les atteintes de l’âge

si tu pouvais seulement étendre la main
pour rétablir le calme
sur les eaux troubles de nos désarrois

guérir de son autisme notre monde
des décibels et de ses acouphènes
ô quel miracle ce serait

d’entendre bruire au fon de soi
fidèle et souterraine
la basse continue

de la Source cachée
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Je crois en Dieu Père,

qui ne veut pas nous voir captifs de nos ténèbres

mais nous faire entrer dans la lumière de la vie.

Nous croyons.

Je crois en Jésus Christ,

don que Dieu fait de lui-même,

accomplissement de la volonté du Père.

Il guérit les malades

et ouvre les yeux des aveugles.

Nous croyons.

Je crois en l’Esprit Saint,

qui bientôt en la nuit de Pâques

viendra illuminer le cœur des baptisés

et raffermir notre espérance.

Nous croyons.

Je crois à l’Eglise,

lorsque, au-delà des croyants,

elle ouvre son cœur à toute la famille humaine

pour hâter la venue du jour

où tous les hommes vivront dans une seule et 

même communion.

Nous croyons.
(source : Port Saint-Nicolas)



Et dans un registre un peu 
différent, voici un texte que j’ai 
trouvé sur la toile…


