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Initiales 247 (septembre 2017) Dieu se fait homme – Bonus 
 
 
 
Décor « Street Art » de Crèche de Noël pour l’Association du Chemin des Crèches à Monaco.  
 
 
Description : 
 
Acrylique sur toile de lin. Dimensions en chiffres ronds : H 1,30 m X Longueur 8 m (2 m + 4 m + 2 m) 
La toile « Tableau milieu » peut être tendue sur châssis rectangulaire H 1,28m ou 1,30m, en ôtant la pointe triangulaire supérieure.  
La toile « Tableau 3 droite » peut être indépendante. Elle a été livrée tendue sur châssis de bois, dimensions précises : H 1,28m X L 1,89 m. 
 
Lieu d’exposition :  
 
Parvis du Ministère d’Etat de Monaco, exposition permanente du 8 décembre 2016 au 8 janvier 2017. 
 
 
Mot de l’artiste imprimé sur une pancarte à côté de la crèche : 
 
Noël, c’est la Lumière qui vient au monde.     
C’est la Vie qui naît dans les ténèbres de nos vies. 
Ça commence par une toute petite lumière.  
 
Comme un tout petit grain planté par l’homme, 
Qui près du cours d’eau, devient arbre de Vie 
Où les oiseaux font leurs nids et chantent la joie ! 
 
En route, en déroute, sur toutes les routes de la terre,  
L’Avent c’est chacun de nous en chemin vers la Lumière. 
Joyeux Noël ! 
 
Livia Ruspoli-Tasiaux. 
 

 1gauche  3droite 

 

    2milieu 
 
Thème : Naissance de la Lumière, parmi les ténèbres de nos vies. 
Du sombre vers le clair, de l’ombre vers la Lumière, de la mort vers la Vie, des ténèbres à la Lumière. 
Jésus lumière du monde. De nouveau, Jésus leur adressa la parole et dit :  
"Moi, je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie." (Jn 8,12) 
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Légende des couleurs et lumières :  
Dans les ténèbres de ma vie, quand c’est sombre, que ça va mal, qu’est-ce qui peut m’éclairer ?  
Pour que je sois joyeux de l’intérieur, sur quoi je me branche ? 
Si je me branche sur le NOIR, le sombre, le laid, l’égoïsme, je suis incolore, je suis éteint. 
Si je me branche sur le GRIS, le doute, j’erre dans le flou, il y a faux-contact, pannes de courant, je suis court-circuité. 
Si je me branche sur le BLANC, le JAUNE diaphane, le clair, la Beauté, en commun avec d’autres, je suis joyeux, rallumé. 

SYMBOLES, références bibliques et liturgiques en vert, références à des personnages en jaune :        par Livia :  
Tableau 1 gauche :  

 
-Nuit noire sans étoile ni lune, noir et gris : quand c’est sombre, glauque, quand on est dans le flou et ça va mal. 
La terre était vide et vague, les ténèbres couvraient l’abîme. (Genèse 1,2a) 
« Dans les ténèbres : là seront les pleurs et les grincements de dents. » (Parabole des talents, Mt 25, 30b) 
-Haut mur gris : séparation, enfermement 
-Branches sèches d’arbres épineux : résultat d’éloignement de l’eau saine, de manque de soin, d’attention. 
-épines : attaques et défense, font mal, font couler le sang (cf. couronne d’épines).  
-vautour attaquant une proie à l’improviste : intrusion, prise de pouvoir sur un plus faible sans son accord.  
-Eclairs : signes de danger sur les cabines à haute tension, points d’exclamation attirant l’attention. 
-Tête de mort dans le mot « mort » : mort physique, le temps qui passe dans les natures mortes. 
- « mort de peur. A bas tout » : mots prononcés par un être menaçant qui ne montre pas clairement qui il est 
(contrairement à « N’ayez pas peur » prononcé par Jean-Paul II qui se présentait clairement à tous.).  
« N’aie pas peur » : 365 fois dans la Bible. 
-Le voleur tient en main son butin, il menace de tuer. (Contraire aux Commandements : Tu ne voleras pas, tu 
ne tueras pas, un seul Dieu...(annexe).  " Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements " (Mt 
19,17b). 
- « haine, ne pas être écouté, doute, timidité, angoisse, maladresse, incompris, vengeance, peur, solitude, non, 
poison, doute, me sentir mal aimé, peur, peur, peur, peur, solitaire, dépression, honte, peur, doute, mépris, 
râler, médire, haine, rien, ne pas oser, mollesse, rouspéter, paresse, doute, haïr, peur. » : mots mortifères et 
états qui figent. 
- « emprisonnement, vengeance » : mots liés à cet homme (contraire aux mots « libre, pardon » écrits plus 
loin). 
-Emoticônes : isolés, chacun pour soi (contraire à entraide et regards attentionnés plus loin). 
Ils sont plus subissant qu’acteurs de leurs vies, plutôt bêtes et méchants qu’alertes et gentils, apeurés et fâchés 
plutôt qu’en confiance et en paix AVEC les autres comme plus loin). 
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-Flammes et monstres : enfer, ténèbres ; ils ont l’air malin… Ça va mal là-bas (le contraire des joyeux plus loin). 
-Dragon, tigre : esprits de la nature, faux prophètes ; en dépendre ou les craindre ne rend pas joyeux.  
« Méfiez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans sont des loups 
rapaces. C’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur des épines ? » (Mt 7, 15-16a) 
- « WAR » (=guerre) - 6 coulées tombent du mot guerre. « WARNING » (=attention) 
- « idées noires » et boule noire qui broie du noir, traversée par un éclair qui suggère la violence. 
-Un gardien dit « STOP ». Il est debout, il ne menace pas pour tuer, il protège, stable sur des pierres. 
Tableau 2, milieu gauche : 

     
 
- « PAS CONTENT » : derrière le mur, manifestation de mécontents qui s’expriment, ont besoin d’être écoutés. 
- « MARRE » : en a marre, n’en peut plus / l’eau stagnante de la marre par rapport à l’eau vive. 
- « EN NUIT » : nuisible / ennui / dans la nuit, dans le sombre, on ne voit pas clair. 
« Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecin, mais les malades. » (Mt 9,12b) 
-Sur des pierres, deux personnages seuls, libres de sortir de leur nuit, se mettre en marche vers la Lumière, 
défaire les nœuds qui les bloquent, faire le premier pas pour être libérés des jugements humains, différents du 
Jugement de Dieu. 
Il se redressa et leur dit : « Que celui d’entre vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre ! »  
Et se baissant de nouveau, il écrivait sur le sol. » (J 8,7b-8) 
- « QUI PEUT M’ECLAIRER ? » C’est déjà un pas de se poser la question, d’oser appeler à l’aide. 
« Demandez et l’on vous donnera ; cherchez et vous trouverez ; frappez et l’on vous ouvrira. » (Mt 7, 7) 
 
Dieu dit : « Que la lumière soit » et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et les 
ténèbres. Dieu appela la lumière « jour » et les ténèbres « nuit. » Il y eut un soir et il y eut un matin. » (Gn 1, 3-5a) 

-Enfant seul aux yeux bandés : il pourrait voir mais lui a-t-on mis le bandeau de force / ou se l’est-il mis lui-
même car il ne veut pas voir clair. Il ose enlever son bandeau et demander de l’aide. Cf. miracle de la guérison 
d’un aveugle à Jéricho, la ville la plus basse :  
« Fils de David, aie pitié de moi ! » (…) On appelle l’aveugle en lui disant : « Aie confiance ! lève-toi ; il t’appelle. » (…) Jésus 
lui adressa la parole : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? L’aveugle lui répondit : « Rabbouni, que je recouvre la vue !» 
Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » Et aussitôt il recouvra la vue et il cheminait à sa suite. (Mc 10, 48b-52) 

 
Cf.  « Réjouissez-vous avec moi car je l’ai retrouvée, ma brebis qui était perdue ! » ( L 15, 6b) 
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-Une personne courbée : fâchée et tourne le dos à l’enfant aux yeux bandés / ou médite sur une pierre, comme 
Jésus priant sur une montagne à l’écart de la foule / ou elle somnole.  
-Au pied d’une échelle : 6 échelons visibles, le 7ème est invisible dans le ciel comme l’échelle du songe de Jacob : 
« Il eut un songe : Voilà qu’une échelle était dressée sur la terre et que son sommet atteignait le ciel, et des 
anges de Dieu y montaient et descendaient ! (…) Je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras (…) Jacob 
s’éveilla de son sommeil et dit : « En vérité Yahvé est en ce lieu, et je ne le savais pas ! » (…) « Ce n’est rien de 
moins qu’une maison de Dieu et la porte du ciel ! » Levé de bon matin, il prit la pierre qui lui avait servi de 
chevet, il la dressa comme une stèle. » (Gn 28, 12-18a). 
« Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise, et les portes de l’Hadès ne tiendront pas contre elle. Je 
te donnerai les clés du Royaume des Cieux.» (Mt,16, 18b). 

 

Credo : Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et 
invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 
il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière(…). (Symbole de Nicée-Constantinople, Prions en Eglise,2016) 
 
-Un livre lumineux : la Bible éclairante. 
-Plus on se rapproche du rond jaune central (hostie de la communion), plus ça s’éclaircit. 
- « S.O.S. où est la lumière ? » Une taupe, animal vivant dans le noir et connue pour ne pas voir bien loin, une 
main cherche la lumière, un interrupteur avec le sigle ON des télécommandes (et je dirais IN).  
-Une personne tient, serré, son bagage, elle doute mais se pose déjà la question de « QUELLE LUMIERE ? » il 
s’agit. Elle se moque en disant « BANDE D’ALLUMÉS », mais elle réfléchit, elle est dans le doute avec un point 
d’interrogation gris du doute, une ampoule électrique. Et si elle rassemblait ses questions en forme de cœur ?? 
Elle est entre 2 arches de gris différents, elle n’est pas dans les arches claires autour du rond jaune central, et 
est libre d’y aller ou pas. Tant qu’elle doutera, elle restera là. 
Que votre oui soit oui, que votre non soit non. (Jacques 5, 12b, BJ)  
Ce qu’on dit de plus vient du Mauvais. (Mattieu 5,37b, BJ) 
 
Tableau 2, milieu central :  

 
 
A l’intérieur de l’arche gris clair :  
 
-Un oiseau blanc est présent (cf. colombe de la paix, Esprit Saint). Il veille au cas où il serait appelé à intervenir. 



 5 

-Panneau : « Oser – PAR DON – ENTREE LIBRE » :  
« PAR DON » : pardon=miséricorde, par don=donner, par don= doué, grâce : Parabole des talents (Mt 25,14-
30). 
« ENTREE LIBRE » : libre et gratuit sans attente de retour. 
-Arbre mort au tronc formé par un « NON » : Non au pardon / ou non pour se brancher sur les idées noires. 
-Citrouille : symbole des mauvais esprits balayés avant la fête de la Toussaint (tous les saints) 1er novembre.  
-Feuilles mortes (cf. péchés pardonnés, le passé, balayées par le vent : Souffle).  
-Une femme ratisse les feuilles mortes du passé et dégage un chemin blanc. (Elle est rayonnante dans une 
arche claire). « Tout ce que vous délierez sur la terre sera tenu au ciel pour délié. » (Mt 18, 18b) 
La prière reçue de Jésus : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta 
volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos 
offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, 
mais délivre-nous du Mal. » (Notre Père, Prions en Eglise 2016). 
 

Jésus dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, désormais ne pèche plus. » De nouveau Jésus leur 
adressa la parole et dit : « Moi, je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, 
mais aura la lumière de la vie. » ( J 8, 11b-12, BJ) 
 
-Un homme a décidé d’arrêter de douter, d’essayer …et il verra bien… : il s’agenouille et appliqué en direction 
de la lumière, commence à semer des graines (souvent chiffre 3 pour Trinité) dans des sillons qui montent, 
proches de l’eau (cf. Baptême, renouveau). C’est la première fois qu’on voit des personnes ENSEMBLE, un 
homme et une femme avec chacun sa tâche. La femme est baignée dans des pépites de lumière jaune, 
rappelant la communion comme dans le rond central. La main de l’homme s’allume. 
cf. « Si deux d’entre vous, sur la terre, unissent leurs voix pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon 
Père qui est aux cieux. Que deux ou trois, en effet, soient réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux. » (Mt 18, 19b-20) 

 
- « CA COMMENCE PAR UNE TOUTE PETITE LUMIERE » : Noël, la naissance d’une Lumière dans « ma » nuit : ce 
n’est pas de la philosophie comme une théorie ; j’accepte en confiance la Joie de Dieu dans les épreuves et les 
joies de la vie (cf. Annonciation).  
-Arches répétées (cf. Arche d’Alliance).  
-Rond jaune central et V (cf. Hostie de la Communion, rompue et rassemblée et V de Verbe s’est fait chair / 
Victoire / Vie / fêlure en forme de V par laquelle entre la Lumière. 
- 2 arches blanches se rencontrent, et c’est la Lumière qui rayonne : 
L’arche blanche verticale représente la spiritualité verticale entre l’homme et Dieu. 
L’arche blanche horizontale représente la « spiritualité » horizontale allant vers les humains : entraide, charité. 
-2 personnages se tendent la main, et de leur rencontre peut naître l’Arbre de Vie avec des bras protecteurs.  
-Le feuillage-nuage ne permet pas aux humains de voir Dieu. 
-Raisin noir et blanc, blé pour les 5 pains et 2 poissons « Fruit de la vigne et du travail des hommes » (messe), 
miracle multiplication des pains et poissons (= Chrétiens) dans l’eau du Baptême qui renouvelle.  
-Ciel étoilé : La lune et les étoiles pour gouverner la nuit, car éternel est son amour ! (Ps 136,9) 
 
-Phrases autour du rond jaune :  
CA COMMENCE PAR UNE TOUTE PETITE LUMIERE : 
« FRUIT de la vigne et du travail des hommes, Nouveau commencement, L’espoir renaît, L’Espérance voit le jour. 
Aimons-nous les uns les autres. La Paix soit avec nous. ENTRAIDE VIE, L’amour voit le Jour.  
LA LUMIERE DANS LA NUIT, Cri de Joie ! L’Enfant voit le Jour. C’est la fête ! Joyeux Noël ! 
Un grain de moutarde, La plus petite des semences, Quand elle a poussé, La plus grande des plantes  
Comme un arbre planté, Près du cours d’eau, Qui donne du fruit, EN SON TEMPS. » (cf. moutarde Mt 13, 31-32) 
 
-Une personne agenouillée vers la Lumière : humilité et prière  
-Un veilleur avec une bougie / ou un bâton de berger / ou une épée de St Georges ou St Michel. 
-La vigne donnant du fruit, soignée (arrosée et taillée) par l’humain. (cf. Jn 15,1,2)  
-Homme femme et enfant lumineux car ensemble se tenant la main, en paix. 
-Une grande plante (cf. grain de moutarde, Mt 13, 31-32) 
-Un humain sur la montagne en pierre aide un autre. (cf. Ubi Caritas, Charité Amour). 



 6 

-Un oiseau sous un toit (cf. Maison du Seigneur et fumée qui symbolise une maison vivante, fumée blanche 
Pape, toits pour sans-abris à l’image des œuvres dans les rues de l’Abbé Pierre, Sr Emmanuelle, Sr Teresa). : 
l’art de la charité dans les rues en lien avec « Street Art». cf « La foi sans les œuvres est stérile. » (Jacques 2,20) 

-Souffle blanc de l’oiseau avec notes de musique (portant les chants, louanges des hommes vers Dieu), allant 
vers l’étoile de l’arbre de Noël.  
 
 
 
 
 
 
Tableau 2, milieu droite : 

 
 
A droite de l’arche gris clair : 
 
-L’arbre de Noël et l’étoile à son somment rappellent les rassemblements des familles, l’étoile vers laquelle les 
rois mages se sont mis en chemin.  
- «IL EST NÉ ! JOYEUX NOEL !» : Un enfant naît ; on a envie de sauter de joie et répéter la Bonne Nouvelle à 
tous. 
-Des enfants accourent en sautant de joie, se tenant par la main, apportent un cadeau (comme les rois mages), 
et souhaitent joyeux anniversaire ; chaque année le 25 décembre est un anniversaire. 
-Une table et nappe blanche (cf. Autel). Un gâteau à partager avec les invités (cf. communion). 
- « HEUREUX LES FELÉS CAR LA LUMIERE PASSE. » : Dieu s’infiltre dans les fêlures de nos vies, dans nos 
fragilités, dans ce qui a l’air fou et joyeux, cette fêlure est dessinée comme la brisure rassemblée de l’hostie 
jaune.  
- « Le monde est comme un miroir : si tu donnes la Joie, tu en reçois » (Sr Emmanuelle). Ecrit sur un livre. (cf. 
Bible) 
- « Un sourire coûte moins cher que l’électricité, mais il donne autant de lumière. » (Abbé Pierre) 
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Tableau 3 droite, pouvant être indépendant des deux précédents : 
 

    
 
-Branches d’olivier aux feuilles blanches abondant par-dessus le mur : arbre de paix rappelant la colombe 
blanche et branche d’olivier de l’Arche de Noé (Gn 8,10-11a) qui a eu confiance en Dieu.  
-Cage ouverte : l’oiseau hésite, il est LIBRE de prendre son envol, de VIVRE SA vie. 
-Love Victory, il y a donc eu combat, l’Amour est victorieux. O jaune diaphane : Lumière, Hostie Communion.  
-Etoiles : l’étoile vers laquelle les rois mages se sont dirigés, luminaires (Genèse 1,14-19) 
- « NAISSANCE D’UNE LUMIERE » : (lumière écrit en jaune) « DANS MA NUIT ». 
-Créneaux de château fort : (cf. les guerres passées, la défense, l’arrêt aux idées noires).  
-Tour de guet en bougie : vigilance des veilleurs assurant la sécurité, gardiens de paix.  
 
-Autour de cours d’eau : 
3 personnes sur la montagne aident une personne qui monte : entraide, gratuité, charité.  
2 personnages se sourient et se regardent (contrairement au tableau de gauche où personne ne se regarde). 
Ils ont une couronne de vainqueur sur la tête, comme les vainqueurs des Jeux Olympiques : « participer ». 
Rond partiellement jaune : ce jaune symbolise une communion : Accueil chaleureux de bénévoles œuvrant 
notamment dans la rue comme Sœur Emmanuelle, Sr Teresa, l’Abbé Pierre. 



 8 

Cf. « J’ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, 
j’étais un étranger et vous m'avez accueilli, nu et vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez 
visité, prisonnier et vous êtes venus me voir. (…) Dans la mesure où vous l’avez fait à l’un de ces 
petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » (Mt 25, 35b-40) 

  
 

 

Rencontre de poissons (Chrétiens) et des eaux : (baptême, larmes, apaisant la soif, lavement, renouvellement). 
La main d’un enfant joyeux entre dans ce rond de communion. Il est main dans la main avec d’autres enfants se 
réjouissant, notamment un musicien. 
Un enfant candide s’approche d’un autre qui est peut-être triste ou méditant (contrairement au tableau 
précédent où l’enfant aux yeux bandés est triste et esseulé.) L’enfant qui s’approche ne provoque pas de peur 
ni de malaise (contrairement au voleur du tableau précédent qui force le pouvoir sur les autres). 
Une bougie (flamme jaune) symbolise les veilleurs priant en communion, Cierge Pascal. 
Femme et bébé : femme multiculturelle sereine maternant en douceur un bébé confiant : cf. les mères et leurs 
enfants, Marie mère de Jésus.  
-Peluche et livre : objet intermédiaire comme le pupitre sur lequel est posé le livre (Bible, transmission écrite), 
belles histoires racontées avant de s’endormir (transmission orale de l’Eglise et songe de Jacob). 
 
-La serrure blanche dans le mot Love : rappelle que la clé est l’Amour. " Aimez-vous les uns les autres." (Jn 13, 34b). 
 
-Rencontre de 2 mains : Point central de cercle :  
--Une main tendue vers une autre. Quand il y a un élan bienveillant vers l’autre, immédiatement à la verticale, 
l’oiseau blanc, l’Esprit Saint, l’oiseau de Paix, plonge par la trace des doigts de Dieu, entrant dans une fêlure du 
mur, pour rejoindre les hommes se tendant la main : Charité, Ubi Caritas, « La Paix du Christ » (messe). 
 
--« FRUIT DE LA VIGNE ET DU TRAVAIL DES HOMMES » (messe): à la verticale entre ces 2 mains, la vigne 
pousse : Raison blanc et raisin noir, elle est cultivée par l’homme, elle grandit près d’un cours d’eau.  
« Moi, je suis la vigne véritable et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il 
l’enlève, et tout sarment qui donne du fruit, il l’émonde, pour qu’il donne encore plus de fruit. » (Jn 15, 1-2) 
 
--« MEETING POINT » : croisement des bandes blanches :  
la bande horizontale : relations entre les hommes à la surface de la terre, entraide, fraternité. 
Et bandes verticale : relation de l’homme avec Dieu, Prière, Charité, aide gratuite sans attendre de retour. 
 
--« PAR DON. FOR GIVE » :  
Confessez-vous donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin d’être guéris. (Jacques 5,16, BJ) 
 

« Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. (Béatitudes, Mt 5,7) 
 
 
-Le cœur de l’homme : Point central de cercle :  
--Un homme avec ses proches, femme et enfants, pousse avec eux le fruit du travail. Un enfant arrose la vigne, 
la femme élève avec tendresse, l’autre enfant sème. Parabole du grain de moutarde, (Mt 13, 31-32) 
--Végétation à fleurs en cœurs, une fleur de lys, symbole de famille en l’honneur de Ste Marie et St Joseph. 
--5 épis de blé et raisin : rappelant la Cène, la messe, les miracles dont la multiplication des pains. (Jean 6,1-14) 
 
- « L’Arbre de VIE » :  
--En opposition au mot mort du premier tableau. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux ; qui donne 
son fruit en la saison et jamais son feuillage ne sèche ; tout ce qu’il fait réussi. (Ps 1,3) 
 
--Racines : formées par les mots « Une graine de moutarde qu’un homme a semé dans son champ. C’est la plus 
petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un 
arbre, si bien que les oiseaux du ciel font leurs nids dans ses branches. » 

Les racines, c’est là où l’arbre s’ancre, où il se nourrit pour bien grandir (cf. aussi les racines familiales et de 
quelles familles on parle car il y en a plusieurs sortes ; qu’est-ce qui nous nourrit et de quoi a-t-on soif ?) 
Le Royaume des cieux est comparable à un grain de moutarde qu’un homme prend et sème dans son champ. 
C’est bien la plus petite de toutes les semences ; mais, quand elle a poussé, elle est la plus grande des plantes 
potagères : elle devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent faire leurs nids dans ses branches. (Mt 
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13,31-32, Bible TOB, traduction œcuménique) 
 
--Tronc : formé par les mots « LA. PAIX.DANS.AVEC.NOUS.LA.PAIX. SOIT.AVEC. NOUS.FIAT » : le tronc de notre 
corps, des épaules aux reins, sans lequel nous ne pourrions vivre ; « Le Corps du Christ » (messe), le Corps de 
l’Eglise, le corps d’une église. 
« Paix à cette maison. » (Luc 10, 5), « Je vous laisse la paix, je vous donne Ma Paix. » (Messe), « la Paix soit avec 
vous. » (Messe), « La Paix du Christ » (messe), « La paix commence avec un sourire. » (Mère Teresa).  
--Fiat : Confiance en Dieu, « Que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » (cf. prière Notre Père). 
 
--Couronne de l’arbre de vie :( = de la première branche à la cime) :  
--La couronne est dans la grande fêlure du mur, comme une déchirure : voile déchiré Vendredi Saint, déchirure 
du temple de haut en bas, mort de Jésus, voie d’accès au sanctuaire céleste, communion avec Dieu et les 
saints. 
Et voilà que le voile du Sanctuaire se déchira en deux, du haut en bas. (Mt 27, 50-51a) 
Par cette voie qu'il a inaugurée pour nous, récente et vivante, à travers le voile - c'est-à-dire sa chair. (He 10,20) 
--En peignant la couronne de l’arbre, l’artiste s’est inspirée des œuvres de Chagall (joyeux, inspiré par la Bible), 
van Gogh et Séraphine de Senlis (croyants et considérés « fêlés » par leurs contemporains… ça « déchire ». 
--La couronne est proche du monde invisible, de la poésie (cf. appel de Jean-Paul II à plus de poésie). 
--proche aussi des étoiles, une plus brillante rappelle celle qu’ont suivi les bergers et les rois mages, vers Jésus. 
 (La Route semée d’étoiles, film avec Bing Crosby, 1944… Ça c’est hors sujet - quoique - mais j’aime !) 
--Branches dans lesquelles les oiseaux font leurs nids. Branches (= membres du Corps de l’Eglise / branches 
familiales, arbre généalogique) ; nid (= lieu où l’on vit, s’abrite et se recharge.) 
--Feuillage en fleurs (des roses « rouge Passion », Rosaire, Sainte Marie), des mouvements créés par le Souffle, 
communication entre 2 oiseaux, un chante, l’autre lit un livre lumineux (partitions musicales, chants sacrés, 
louanges, Bible), un oiseau somnole au bas d’une échelle évoquant le Songe de Jacob (Gn 28, 12-18a) : des 
anges montent et descendent, révélation de Dieu (pas du Mal, bien discerner !), le visible et l’invisible, 
notamment cités dans le Credo : 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible. Je 
crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 
il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même 
nature que le Père ; et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel(…). 
(Credo, Symbole de Nicée-Constantinople, Prions en Eglise, 2016) 
 
 
-Clé de sol (la terre, « terre à terre », le début d’une partition structurée), va dans la serrure blanche de LOVE.  
-Suivent les musiques intérieures de chacune de nos vies « Do Ré Mi FA Sol - La VIE est une œuvre d’art ». 
(le d’ est en note de musique) et un oiseau qui vole, libre (âme en paix). 
 
-Un rameau blanc au-dessus du mur à droite : le rameau d’olivier dans le bec de la colombe de l’Arche Noé, les 
rameaux bénis disposés dans des maisons, annonçant Jésus, Pâques.  
-Un oiseau blanc est discret mais présent ; il veille.  
 
-Tableau dessiné posé sur un chevalet : un bord vertical mène au « ON des télécommandes », une coupe reçoit 
le vertical. On est libre de mettre « ON » (et même IN) quand on veut, ou jamais.  
-Route droite menant à un tunnel construit en pierre : l’expérimentation de la vie et le passage de la Mort, ne 
voyant jamais à l’avance exactement la suite. 
Puis le blanc infini de l’autre côté du tableau dessiné, où un personnage salue à la façon enthousiaste des 
enfants ; il se passe quelque chose dans ce blanc infini. 
Jésus lui dit : " Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. Nul ne vient au Père sinon par moi. (Jn 14,6) 
-Le tableau repose « Sur 3 pieds » ; clin d’œil montrant différents contextes de marche : escarpin, basket, 
botte.  
« Sur un tabouret à 3 pieds » même inégaux, le tabouret tient toujours debout. 
« Et on en voit de toutes les couleurs » (… pas besoin de dessin, tout le monde connaît !) 
« De l’arc en ciel. » 
-le bras comme un pinceau puise dans le pot « LOVE » 
-des gouttes : labeur, larmes de tristesse ou de Joie, menant à 3 points (Père, Fils et Saint Esprit) … à l’infini.  
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-La bête à Bon Dieu et sa maison en cœurs, marchant en confiance avec l’escargot, ce n’est pas notre rythme, 
c’est le temps de Dieu. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 

BIBLE DE JERUSALEM (BJ) 1998 ET BIBLE TOB (BT) Traduction œcuménique 2015 : Livia Ruspoli, décembre 2016. 
 
Jésus lumière du monde. De nouveau, Jésus leur adressa la parole et dit :  
"Moi, je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie." (Jn 8,12, BJ) 
JESUS EST LA LUMIERE DU MONDE. Jésus, à nouveau, leur adressa la parole : « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne 
marchera pas dans les ténèbres : il aura la lumière qui conduit à la vie. » (Jn 8,12, BT) 
 

Or la terre était vide et vague, les ténèbres couvraient l’abîme. (Gn 1,2a, BJ) 
La terre était déserte et vide, et la ténèbre à la surface de l’abîme. (Gn1, 2a BT) 

 
Les commandements reçus de Dieu par Moïse : 10 Commandements = tables de la Loi : écrits sur 2 
tablettes de pierre, gardées dans le coffre appelé « Arche de l’Alliance ». L’arche est une résidence de 
Dieu jusqu’à la construction du premier temple par Salomon. 
Le Décalogue. Tu n'auras pas d'autres dieux devant moi. / Tu ne te feras aucune image sculptée de rien qui ressemble à ce qui est dans les 
cieux là-haut, ou sur la terre ici-bas, ou dans les eaux au-dessous de la terre. / Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux ni ne les serviras. 
Car moi, Yahvé́, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants, 
pour ceux qui me haïssent, / mais qui fais grâce à des milliers, pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. / Tu ne 
prononceras pas le nom de Yahvé́ ton Dieu à faux, car Yahvé́ ne laisse pas impuni celui qui prononce son nom à faux. / Observe le jour du 
sabbat pour le sanctifier, comme te l'a commandé́ Yahvé́, ton Dieu. / Pendant six jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, 
mais le septième jour est un sabbat pour Yahvé́ ton Dieu. Tu n'y feras aucun ouvrage, toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta 
servante, ni ton bœuf, ni ton âne ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes. Ainsi, comme toi-même, ton serviteur et ta 
servante pourront se reposer. / Tu te souviendras que tu as été́ en servitude au pays d'Egypte et que Yahvé́ ton Dieu t'en a fait sortir d'une 
main forte et d'un bras étendu ; c'est pourquoi Yahvé́ ton Dieu t'a commandé́ de garder le jour du sabbat. / Honore ton père et ta mère, 
comme te l'a commandé́ Yahvé́ ton Dieu, afin que se prolongent tes jours et que tu sois heureux sur la terre que Yahvé́ ton Dieu te donne. / 
Tu ne tueras pas. / Tu ne commettras pas l'adultère. / Tu ne voleras pas. / Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. / Tu 
ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne désireras ni sa maison, ni son champ, ni son serviteur ou sa servante, ni son bœuf ou 
son âne: rien de ce qui est à ton prochain. (Dt 5, 7-2, BJ) 
DON DU DECALOGUE. Tu n’auras pas d’autres dieux face à moi. / Tu ne feras pas d’idole, rien qui ait la forme de ce qui se trouve au ciel là-
haut, sur terre ici-bas ou dans les eaux sous la terre. / Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux et tu ne les serviras pas, car moi, je suis le 
SEIGNEUR ton Dieu, un Dieu exigeant, poursuivant la faute des pères chez les fils et sur trois ou quatre générations – s’ils me haïssent – 
mais prouvant sa fidélité à des milliers de générations – si elles m’aiment et gardent mes commandements. / Tu ne prononceras pas à tort 
le nom du SEIGNEUR ton Dieu, car le SEIGNEUR n’acquitte pas celui qui prononce son nom à tort. / Qu’on garde le jour du sabbat pour le 
sanctifier, comme le SEIGNEUR ton Dieu te l’a ordonné. / Tu travailleras six jours, faisant tout ton ouvrage, mais le septième jour, c’est le 
sabbat du SEIGNEUR ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage ; ni toi ni ton fils, ni ta fille ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf ni ton âne, 
ni aucune de tes bêtes, ni l’émigré que tu as dans tes villes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras 
qu’au pays d’Egypte tu étais esclave, et que le SEIGNEUR ton Dieu t’a fait sortir de là d’une main forte et le bras étendu ; c’est pourquoi le 
SEIGNEUR ton Dieu t’a ordonné de pratiquer le jour du sabbat. / Honore ton père et ta mère, comme le SEIGNEUR ton Dieu te l’a ordonné, 
afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux sur la terre que te donne le SEIGNEUR ton Dieu. / Tu ne commettras pas de 
meurtre. / Tu ne commettras pas d’adultère. / Tu ne commettras pas de rapt. / Tu ne témoigneras pas à tort contre ton prochain. Tu 
n’auras pas de visées sur la femme de ton prochain. Tu ne convoiteras ni la maison de ton prochain, ni ses champs, son serviteur, sa 
servante, son bœuf ou son âne, rien qui appartienne à ton prochain. » (Dt 5, 7-21, BT) 

Le jeune homme riche. Et voici qu’un homme s’approcha et lui dit : Maître, que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle ? » Il lui 

dit : « Qu’as-tu à m’interroger sur ce qui est bon ? Un seul est le Bon. Que si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » - 
« Lesquels ? » lui dit-il. Jésus reprit : « Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d’adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux 

témoignage, honore ton père te ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » (Mt 19, 16-19 BJ                                                        

LE JEUNE HOMME RICHE. Et voici qu’un homme s’approcha de lui et lui dit : « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie 
éternelle ? » Jésus lui dit : « Pourquoi m’interroges-tu sur le bon ? Unique est celui qui est bon. Si tu veux entrer dans la vie, garde les 
commandements. » – « Lesquels ? » lui dit-il. Jésus répondit : « Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d’adultère. Tu ne 
voleras pas. Tu ne porteras pas de faux témoignage. Honore ton père et ta mère. Enfin : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » (Mt 
19, 16-19) 

Les faux prophètes. « Méfiez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans 
sont des loups rapaces. C’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur des épines ? » 
(Mt 7, 15-16a, BJ) 
TEL ARBRE, TELS FRUITS. « Gardez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous vêtus en brebis, mais qui au-
dedans sont des loups rapaces. C’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur un 
buisson d’épines ? » (Mt 7, 15-16a, BT) 
 
Repas avec des pécheurs. « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecin, mais les 
malades. » (Mt 9, 12b, BJ) 
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JESUS APPELLE MATTHIEU. « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecin, mais les malades. » 
(Mt 9,12b, BT) 

 
La femme adultère. Il se redressa et leur dit : « Que celui d’entre vous qui est sans péché lui jette le premier 
une pierre ! » (J 8, 7b, BJ). Et se baissant de nouveau, il écrivait sur le sol. » (Jn 8, 8, BJ)  
LA FEMME ADULTERE. Jésus se redressa et leur dit : « Que celui d’entre vous qui est sans péché lui jette le 
premier une pierre ! » (J 8,7b, BT). Et s’inclinant à nouveau, il se remit à tracer des traits sur le sol. » (J 8,8, BT)  
 
Efficacité de la prière. « Demandez et l’on vous donnera ; cherchez et vous trouverez ; frappez et l’on vous ouvrira. » (Mt 
7,7, BJ) 
PRIER LE PERE. « Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez, on vous ouvrira. » (Mt 7,7, BT) 

 
L’œuvre des six jours. Dieu dit : « Que la lumière soit » et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et 
Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière « jour » et les ténèbres « nuit. » Il y eut un soir et 
il y eut un matin. » (Gn 1, 3-5a, BJ) 
LA CREATION. Et Dieu dit : « Que la lumière soit ! » Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu 
sépara la lumière de la ténèbre. Dieu appela la lumière « jour » et la ténèbre il l’appela « nuit. » Il y eut un soir, 
il y eut un matin. » (Gn 1, 3-5a, BT) 
 
L’aveugle de la sortie de Jéricho. « Fils de David, aie pitié de moi ! » (…) On appelle l’aveugle en lui disant : 
« Aie confiance ! lève-toi ; il t’appelle. » (…) Jésus lui adressa la parole : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? 
L’aveugle lui répondit : « Rabbouni, que je recouvre la vue !» Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » Et aussitôt il 
recouvra la vue et il cheminait à sa suite. (Mc 10, 48b-52, BJ) 
GUERISON DE L’AVEUGLE BARTIMEE. « Fils de David, aie pitié de moi ! » (…) On appelle l’aveugle, on lui dit : 
« Confiance, lève-toi, il t’appelle. » (…) Jésus dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? L’aveugle lui répondit : 
« Rabbouni, que je retrouve la vue !» Jésus dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » Aussitôt il retrouva la vue et il suivait 
Jésus sur le chemin. (Mc 10, 48b-52, BT) 
 
La brebis perdue. « Réjouissez-vous avec moi car je l’ai retrouvée, ma brebis qui était perdue ! » ( L 15,6b, BJ) 
PARABOLE DE LA BREBIS RETROUVEE. « Réjouissez-vous avec moi car je l’ai retrouvée, ma brebis qui était perdue ! » (Lc 15,6b, BT) 

 
Le songe de Jacob. Il eut un songe : Voilà qu’une échelle était dressée sur la terre et que son sommet atteignait le ciel, et des anges de Dieu 
y montaient et descendaient ! (…) Je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras (…) Jacob s’éveilla de son sommeil et dit : « En vérité 
Yahvé est en ce lieu, et je ne le savais pas ! » (…) « Ce n’est rien de moins qu’une maison de Dieu et la porte du ciel ! » Levé de bon matin, il 
prit la pierre qui lui avait servi de chevet, il la dressa comme une stèle. » (Gn 28, 12-18a, BJ). 
LE SONGE DE JACOB. Il eut un songe : Voici qu’était dressée sur terre une échelle dont le sommet touchait le ciel : des anges de Dieu y 
montaient et descendaient. (…) Vois ! Je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras (…) Jacob se réveilla de son sommeil et s’écria : 
« Vraiment c’est le SEIGNEUR qui est ici et je ne le savais pas ! » (…) « Il n’est autre que la maison de Dieu, c’est la porte du ciel. » Jacob se 
leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, l’érigea en stèle. » (Gn 28, 12-18a, BT). 

 
Crédo : Profession de foi : (Prions en Eglise 2016) : 
Symbole des apôtres, le résumé fidèle de la foi des apôtres. 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.  
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a 
souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour 
est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra 
juger les vivants et les morts.  
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la 
résurrection de la chair, à la vie éternelle.  Amen. 
Symbole de Nicée-Constantinople, issu des deux premiers Conciles œcuméniques (325 et 381). 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible.  
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 
il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même 
nature que le Père ; et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; 
par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il 
souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il 
monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et 
son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils ; avec le Père et le 
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Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des 
péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir.  Amen. 
Profession de foi et primauté de Pierre. « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise, et les portes de 
l’Hadès ne tiendront pas contre elle. Je te donnerai les clés du Royaume des Cieux. » (Mt,16, 18b, BJ). 
PIERRE RECONNAIT EN JESUS LE FILS DE DIEU. « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise, et la Puissance de la mort n’aura pas 
de force contre elle. Je te donnerai les clés du Royaume des cieux. » (Mt,16, 18b, BT). 

 
Que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. (Jacques 5, 12b, BJ) 
Que votre langage soit : « Oui ? Oui », « Non ? Non » : ce qu’on dit de plus vient du Mauvais. (Mt 5,37, BJ) 
QUE VOTRE OUI SOIT OUI. Que votre oui soit oui, et votre non, non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. (Jacques 5,12b, BT) 
LE SERMENT. Quand vous parlez, dites « Oui » ou « Non » : tout le reste vient du Malin. (Mt 5,37, BT) 
 

Correction fraternelle. « Tout ce que vous délierez sur la terre sera tenu au ciel pour délié. » (Mt 18, 18b, BJ) 
CORRECTION FRATERNELLE. « Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. » (Mt 18, 18b, BT) 
 
La prière reçue de Jésus :  
Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au 
ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du Mal. » (Prions en Eglise 2016). 
LE « NOTRE PERE » : « Notre Père qui es aux cieux, fais connaître à tous qui tu es, fais venir ton Règne, fais réaliser ta volonté sur la terre à 
l’image du ciel. Donne-nous aujourd’hui le pain dont nous avons besoin, pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous-mêmes nous 
avons pardonné à ceux qui avaient des torts envers nous, et ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du Tentateur. (Prions 
en Eglise, ici 2016 ; Mt 6, 9b-13, BT) 

 

La femme adultère et Jésus lumière du monde. Jésus dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, 
désormais ne pèche plus. » De nouveau Jésus leur adressa la parole et dit : « Moi, je suis la lumière du monde. 
Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » (Jn 8, 11b-12, BJ) 
LA FEMME ADULTERE ET JESUS EST LA LUMIERE DU MONDE. Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas : va, et 
désormais ne pèche plus. » Jésus, à nouveau, leur adressa la parole : « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma 
suite ne marchera pas dans les ténèbres ; il aura la lumière qui conduit à la vie. » (Jn 8, 11b-12, BT) 
 

Prière en commun. « Si deux d’entre vous, sur la terre, unissent leurs voix pour demander quoi que ce soit, 
cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. Que deux ou trois, en effet, soient réunis en mon nom, je 
suis là au milieu d’eux. » (Mt 18, 19b-20, BJ) 
Prière ENSEMBLE. « Si deux d’entre vous, sur la terre, se mettent d’accord pour demander quoi que ce soit, cela leur sera 
accordé par mon Père qui est aux cieux. Car, là où deux ou trois se trouvent réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux. » 
(Mt 18, 19b-20, BT) 
 
Grande litanie d’action de grâces. La lune et les étoiles pour gouverner la nuit, car éternel est son amour ! (Ps 136,9, BJ) 
PSAUME 136. La lune et les étoiles qui règlent les nuits, car sa fidélité est pour toujours. (Ps 136,9, BT) 
 

Le Jugement dernier. « J’ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, 
j’étais un étranger et vous m'avez accueilli, nu et vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez visité, prisonnier et 
vous êtes venus me voir. (…) Dans la mesure où vous l’avez fait à l’un de ces petits de mes frères, c’est à moi 
que vous l’avez fait. » (Mt 25, 35b-40, BJ) 
LE JUGEMENT. « J’ai eu faim et vous m'avez donné à manger ; j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire ; j’étais 
un étranger et vous m'avez recueilli ; nu et vous m'avez vêtu ; malade et vous m'avez visité ; en prison et vous 
êtes venus à moi. (…) Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits, qui sont mes frères, c’est à moi 
que vous l’avez fait ! » (Mt 25, 35b-40, BT) 
 
Les adieux. « Je vous donne un commandement nouveau : (…) Aimez-vous les uns les autres." (Jn 13, 34b, BJ). 
L’ENTRETIEN SUPREME. « Je vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous les uns les autres." (Jn 13, 34a, BT). 
 
La vigne véritable. « Moi, je suis la vigne véritable et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de 
fruit, il l’enlève, et tout sarment qui donne du fruit, il l’émonde, pour qu’il donne encore plus de fruit. » (Jn 15, 1-2, BJ) 
JESUS, LA VRAIE VIGNE. « Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui, en moi, ne porte pas de fruit, 
il l’enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il l’émonde, afin qu’il en porte davantage encore. » (Jn 15, 1-2, BT) 
 

La multiplication des pains. (Jean 6,1-14, BJ) 
JESUS NOURRIT UNE GRANDE FOULE. (Jean 6,1-14, BT) 
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Les deux voies. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux ; qui donne son fruit en la saison et jamais 
son feuillage ne sèche ; tout ce qu’il fait réussi. (Ps 1,3, BJ) 
PSAUME 1. Heureux l’homme qui ne prend pas le parti des méchants, ne s’arrête pas sur le chemin des 
pécheurs et ne s’assied pas au banc des moqueurs, mais qui se plaît à la loi du SEIGNEUR et récite sa loi jour et 
nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux : il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne 
flétrit pas ; il réussit tout ce qu’il fait. (Ps 1,1-3, BT) 
 
Mission des soixante-douze disciples. «  Paix à cette maison. » (Luc 10, 5, BJ) 
MISSION DES SOIXANTE-DOUZE DISCIPLES. « Paix à cette maison. » (Luc 10,5, BT) 
Les adieux. « Je vous laisse la paix ; c’est ma paix que je vous donne.» (Jn 14,27a, BT) 
LA PROMESSE FE L’ESPRIT. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » (Jn 14,27a, messe, BT) 
 
LA VIGNE VERITABLE. « Moi, je suis la vigne véritable et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de 
fruit, il l’enlève, et tout sarment qui donne du fruit, il l’émonde, pour qu’il porte encore plus de fruit. » (Jn 15, 1-2, BJ) 
JESUS, LA VRAIE VIGNE. « Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui, en moi, ne porte pas de fruit, 
il l’enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il l’émonde, afin qu’il en porte davantage encore. » (Jn 15, 1-2, BT) 
 

Exhortations finales. Confessez-vous donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin 
d’être guéris. (Jacques 5,16, BJ) 
PRIEZ ! Confessez-vous donc vos péchés les uns aux autres, afin d’être guéris. (Jacques 5,16, BT). 
----------------------- 
Petits :  
En ce temps-là Jésus prit la parole et dit : " Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et 

aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits. (Mt 11,25, BJ sur net !!!) 

En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : " Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux 

intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits. (Mt 11,25, BT sur net !!!) 
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