
HUITIÈME JOUR
Les mystères lumineux
Premier mystère lumineux : Le baptême du Christ dans le Jourdain
fruit du mystère : L'état de grâce, la fidélité filiale à Dieu et l'envoi en mission

Lettre de Saint Paul aux Corinthiens 2 Co 5, 21, 
Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu 3, 17              
               
    01 En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée :
02 « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. »
03 Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe : Voix de 
celui  qui  crie  dans le  désert :  Préparez le chemin du Seigneur,  rendez droits  ses  
sentiers.
04 Lui, Jean, portait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour 
des reins ; il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage.
05 Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès  
de lui,
06 et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés.
07 Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il  
leur dit : « Engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ?
08 Produisez donc un fruit digne de la conversion.
09 N’allez pas dire en vous-mêmes : “Nous avons Abraham pour père” ; car, je vous 
le dis : des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham.
10 Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres : tout arbre qui ne produit pas de  
bons fruits va être coupé et jeté au feu.
11 Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient  
derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales.  
Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu.
12 Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il  
amassera son grain dans le grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne  
s’éteint pas. »
13 Alors paraît  Jésus. Il  était  venu de Galilée jusqu’au Jourdain auprès de Jean,  
pour être baptisé par lui.
14 Jean voulait l’en empêcher et disait : « C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par  
toi, et c’est toi qui viens à moi ! »
15 Mais Jésus lui répondit : « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous 
accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire.
16 Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l’eau, et voici que les cieux s’ouvrirent :  
il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui.
17 Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve 
ma joie. »



 Si Celui-ci est le Fils bien-aimé de Dieu, alors écoutons le ! Ce rite de 
purification des juifs dans l'eau est un acte de pénitence. Jésus, qui Lui est sans 
tache, ose se plonger dans les eaux tumultueuses et troubles du péché des 
hommes et anticipe son sacrifice pour notre salut. Il permet ainsi que les Cieux 
s'ouvrent à l'humanité.  Dieu le Père envoie par ce miracle le Saint Esprit qui 
demeure sur Lui et lui précise sa mission parmi les hommes.
Trop de français se sentent aujourd'hui submergés, désespérés par les difficultés 
matérielles, les ruptures familiales, qu'ils croient pouvoir résoudre avec leurs 
propres forces. Par manque de foi, et trop attachés aux choses de ce monde, des 
hommes et des femmes souffrent de ne pas trouver du sens à leur vie. Sans Toi 
nous ne pouvons rien faire de bon ou de durable. Donne-nous Seigneur de lever 
les yeux vers le Ciel, d'avoir la grâce de prier pour désirer et laisser agir l'Esprit 
Saint qui donne la Vie, l'amour, la force, la joie !

Rendons grâce au Seigneur pour les grands Saints qui ont œuvré au souffle de 
l'Esprit ! Tout d'abord le Bienheureux Charles de Foucault (1858-1916)
qui a été orphelin très jeune, puis élève de l’École Sainte Geneviève à 
Versailles, et qui finalement a laissé derrière lui la fortune, le prestige et la vie 
militaire pour se laisser diminuer et pousser par l'Esprit Saint au désert 
d'Afrique du Nord et de Terre Sainte.
Il a tant oeuvré pour le dialogue judéo-islamo-chrétien et l’Évangélisation en 
terre musulmane ! En 1896, Charles écrit son texte le plus fameux, la Prière 
d'Abandon qui  résume bien sa spiritualité : « Mon Père, je me remets entre Vos 
mains ; mon Père je me confie à Vous, mon Père, je m'abandonne à Vous ; mon 
Père, faites de moi ce qu'Il Vous plaira ; quoique Vous fassiez de moi, je Vous 
remercie ; merci de tout, je suis prêt à tout : j'accepte tout : je Vous remercie de 
tout ; pourvu que Votre volonté se fasse en moi, mon Dieu, pourvu que Votre 
Volonté se fasse en toutes Vos créatures, en tous Vos enfants, en tous ceux que 
Votre Cœur aime, je ne désire rien d'autre mon Dieu ; je remets mon âme entre 
Vos mains ; je Vous la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce 
que je Vous aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me 
remettre en Vos mains sans mesure : je me remets entre Vos mains, avec une 
infinie confiance, car Vous êtes mon Père »
Il fut ouvrier de la fraternité universelle dans le contexte de la colonisation qui 
permettait la vente publique d'esclaves, vingt ans avant la montée de 
l'antisémitisme, et vingt ans après la fin de la Traite des noirs, englobant tous les 
hommes dans son amour quelles que soient leur condition sociale et leur race. 
« Tous les hommes sont les enfants de Dieu qui les aime infiniment : il est donc 
impossible d’aimer, de vouloir aimer Dieu, sans aimer, vouloir aimer les 
hommes. L’amour de Dieu, l’amour des hommes, c’est toute ma vie, ce sera 
toute ma vie, je l’espère. »   « Envelopper tous les hommes, en vue de Dieu, 
dans un même amour et un même oubli. »  À Beni Abbès, il consacre sa 
chapelle au Sacré-Cœur, la Khaoua c'est-à-dire « Fraternité du Sacré-
Cœur », :« Je veux habituer tous les habitants, chrétiens, musulmans, juifs, à 
me regarder comme leur frère, le frère universel. Ils commencent à appeler la 



maison "la Fraternité", et cela m'est doux ». (Lettre à Marie de Bondy, 1890, 
1902) "  

                                                                                                 
Rendons grâce à Dieu pour Saint Jean XXIII, canonisé le 27 avril 2014, par le 
pape François. Il a été un homme de prière, pleinement docile à l'Esprit Saint. 
L'Esprit de Dieu lui a entre autres, inspiré le Concile Vatican II, dont les fruits ont été 
de rendre accessible et intelligible à tant de chrétiens le mystère de la Sainte Messe et 
permettre le dialogue inter-religieux ! 
Il s'adressait aux étudiants de France en ces termes en 1963 :
« Chers fils, que votre vie soit un exemple, un encouragement, une lumière pour toute 
la jeunesse étudiante de France et du monde. Voilà Notre exhortation et Notre 
souhait pour vous en cette veille de Pâques : « Soyez les annonciateurs de l’Evangile 
à toutes ces âmes qui attendent, soyez les continuateurs des apôtres auprès de vos 
frères. Et que par vous et par eux, réunis dans la foi et dans l’amour, le Christ et sa 
grâce pénètrent tout, dans le monde qui se transforme sous vos yeux : les âmes, les 
lois, les mœurs, les arts, la culture. Annoncez partout et montrez à vos frères la 
jeunesse de l’Eglise, sans cesse alimentée et soutenue par le Christ ressuscité. Et que 
la joie de Pâques vous accompagne toujours et partout, avec Notre plus affectueuse 
Bénédiction Apostolique.  Amen. Alleluia. »   Jean XXIII. 

Prière : Esprit Saint, viens nous envoyer ! Prions pour tous ceux qui vont recevoir le 
baptême ou la Confirmation, ceux qui en ont le désir et qui ne peuvent pas y accéder, 
et tous les baptisés qui n'ont pas nourri leur foi. Avec Bienheureux Charles de 
Foucault, et Saint Jean XXIII prions pour tous les chrétiens qui se sentent appelés 
aujourd'hui en mission par le Seigneur, en France ou dans le reste du Monde, et qui 
parfois œuvrent en milieu hostile ou sont persécutés. Pour tous les chrétiens qui 
s'engagent avec la force de l'Esprit dans les paroisses, dans les associations 
humanitaires, en politique, ne cherchant pas le pouvoir mais à se mettre au service de 
la cité et de leurs frères.  Esprit d'Amour, viens réunir tous les frères humains, fils 
d'un même Père !

Un Notre Père

Une dizaine de chapelet

Un Gloire au Père

Chant à la Sainte Vierge


