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Évangile de Jésus Christ
selon saint Luc.  (9, 23-26)
Jésus disait à la foule : « Celui qui
veut marcher derrière moi, qu’il re-
nonce à lui-même, qu’il prenne sa
croix chaque jour, et qu’il me suive.
Car celui qui veut sauver sa vie, la
perdra ; mais celui qui perdra sa vie
pour moi, la sauvera. Quel avantage
un homme aura-t-il à gagner le
monde entier, si c’est en se perdant
lui-même et en le payant de sa propre
existence ?
Si quelqu’un a honte de moi et de mes
paroles, le Fils de l’homme aura honte
de lui, quand il viendra dans sa gloire
et dans celle du Père et des anges. »

Pour que l'homme soit un fils à son image,
Dieu l'a travaillé au souffle de l'Esprit :
Lorsque nous n'avions ni forme ni visage,
Son amour nous voyait libres comme lui.

Nous tenions de Dieu la grâce de la vie,
Nous l'avons tenue captive du péché :
Haine et mort se sont liguées pour l'injustice,
Et la loi de tout amour fut délaissée.

Quand ce fut le jour, et l'heure favorable,
Dieu nous a donné Jésus, le Bien-Aimé :
L'arbre de la croix indique le passage
Vers un monde où toute chose est consacrée.

Qui prendra la route vers ces grands espaces ?
Qui prendra Jésus pour Maître et pour ami ?
L'humble serviteur a la plus belle place !
Servir Dieu rend l'homme libre comme lui.

« Celui qui est bon est libre, fût-il esclave ;
Celui qui est cruel est esclave, fût-il roi. »

Saint Augustin d’Hippone (354-430)

Conte oriental d'après le poète persan Farid al-Din Attâr (1119-1220)
Lorsqu'on demandait à un sage très respecté quel était le plus grand obstacle

qu'un homme ait à franchir pour avancer sur le chemin de la sagesse, il
répondait :

- "C'est lui-même. Le « moi » est le plus difficile à franchir."
Et, lorsqu'on lui demandait comment il avait compris cela, il répon-
dait qu'un chien le lui avait enseigné.
- "Un jour, disait-il, je vis un chien qui mourait de soif alors qu'il
était au bord même d'une rivière. Car il voyait dans l'eau son
propre reflet qu'il prenait pour un autre chien. Il aboyait, puis
s'enfuyait sans avoir bu devant l'image de cet autre chien mon-
trant les crocs.
À la fin, pourtant, la soif lui fit perdre toute retenue. Il se jeta à
l'eau et l'autre chien qui faisait obstacle disparut."

Quel avantage ?
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