
Levain dans la pâte du Royaume
Comme chaque année, le 2 février, l'Église célèbre la Jour-
née de la vie consacrée. Si elle n'a pas vocation à mettre la
vie consacrée sur un piédestal, cette journée rappelle au
monde que la vie religieuse est signe du Royaume. Elle nous
invite à découvrir le charisme d'hommes et de femmes que
nous croisons dans nos paroisses, sur nos lieux de travail,
dans nos quartiers et nos villages. Religieuses, religieux,
membres  d'Instituts  séculiers,  ils  ont  choisi  d'être  signe  et
ouvriers du Royaume. Ils font de leur vie une réponse à leur
baptême. Par les v ux de pauvreté, de chasteté et d'obéis-
sance, ils disent le don qu'ils font de leur vie, à la manière
du  Christ.  Par  leurs  v ux  ces  hommes  et  ces  femmes  ont

pour vocation de nous rappeler que ce n'est pas
l'argent qui fait la vie et la valeur d'un homme,
que ce n'est pas le pouvoir qui en fait la gran-
deur et qu'aimer se doit d'être vécu dans l'attente
amoureuse du désir de l'autre. Levain dans la
pâte du Royaume, ils ne cessent de nous provo-
quer  à  faire  de  notre  vie  une  réponse  à  notre
baptême.
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Baptisé dans la lumière
de Jésus

I 297 Paroles : Michel Scouarnec
Musique : Jo Akepsimas

1 -  Baptisé dans la lumière de Jésus,
Tu renais avec lui du tombeau.
Tu renais avec lui du tombeau.
Pour que s’éclaire chacune de tes nuits,
Dieu te prend aujourd’hui par la main :
Tu es son enfant bien-aimé.

2 -  Baptisé dans le passage de Jésus,
Tu traverses avec lui les déserts.
Tu traverses avec lui les déserts.
Pour que tu brises les forces de la mort,
Dieu te donne aujourd’hui son Esprit :
Tu es son enfant bien-aimé.

3 -  Baptisé dans l’Évangile de Jésus,
Tu découvres avec lui un trésor.
Tu découvres avec lui un trésor.
Pour que tu trouves les mots de liberté,
Dieu te donne aujourd’hui la parole :
Tu es son enfant bien-aimé.

4 -  Baptisé dans le Royaume de Jésus,
Tu inventes avec lui ton chemin.
Tu inventes avec lui ton chemin.
Pour que tu cherches les sources de la vie,
Dieu te donne son peuple choisi :
Tu es son enfant bien-aimé.

Apaisez votre esprit, soyez tranquille
Et regardez le souffle de Dieu
Aller et venir dans toutes choses.

Laissez le souffle de Dieu être votre souffle.
Laissez la nature de Dieu être votre nature.
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