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 L’eau, élément indispensable pour 
la vie. Sans eau, pas de vie... 
L’eau lave, l’eau purifie (c’est le but des 
rites «d’oblation» ou  de «purification»). 
Mais la vraie source de purification, c’est la 
miséricorde de Dieu ! Cet amour de Dieu 
annoncé par les prophètes tels qu’Isaïe et 
même Jean-Baptiste. Lui qui, en voyant 
Jésus l’a désigné comme étant l’Agneau de 
Dieu... 
C’est comme une invitation à suivre Jésus 
et à le reconnaître comme fils de Dieu. En 
allant en Terre Sainte, sur les lieux où la 
vraie source de vie s’est faite Homme, c’est 
une invitation à mettre nos pas dans celui 
de... l’agneau de Dieu.

P. Matthieu de Jenlis

é d i t o

C’est qui  celui-là ?

C’est lui !

Thématique 
du jour : 
l’eau !
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Fils de Zacharie et Élisabeth, cousin de Jésus dont il fut le précurseur, Jean-Baptiste rejoignit la mouvance 
«baptiste» et prêchât un baptême de conversion. C’est lui qui baptisa Jésus dans le Jourdain en disant de lui : 
« Moi je vous baptise dans l’eau, lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. » Il le désignera comme étant l’agneau 
de Dieu.
Il n’avait pas sa langue dans sa poche, et dénonça l’union illégitime entre Hérode et Hérodiade, la femme de 
son frère Philippe. Alors Hérodiade, profitant de l’anniversaire d’Hérode et d’une promesse faite devant les 
convives fit décapiter Jean le Baptiste en prison...

(*Personne qui, par son action, a plus ou moins préparé les voies à une doctrine, à un mouvement ou qui a devancé l’exposé d’une théorie)
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L e s 
réponses du Quizz 

seront données dans quelques jours ! Si 
vous envoyez à Matthieu (  matthdejenlis@yahoo.fr ) les bonnes 

réponses avant le carême, vous bénéficiez d’une bouteille de bière 
et d’un gobelet gratuits sur votre prochaine commande de produits 
dérivés ! :)

1. Quel pourcentage d’eau recouvre la terre ?
a) 50% (50/50, parité oblige)
b) entre 50 et 70% (ça me paraît raisonnable)  
c) entre 70 et 80% (en comptant l’eau de ma piscine)
d) entre 80 et 90 % (parce que j’adore l’eau)

2. Quel est le sens Chrétien du baptême ?
a) pour faire comme Jésus au Jourdain
b) pour rappeler que l’eau est la vie
c) pour que nous soyons plongé dans la mort et la résurrection du Christ
d) pour ne pas oublier que notre corps est composé de 65% d’eau

3. Dans le livre de l’Exode, Dieu donne de l’eau à son peuple par l’intermé-
diaire de Moïse. Mais comment ?
a) au sommet du Sinaï, il y avait de l’eau. Moïse fit faire une rigole pour ache-
miner l’eau en bas, à l’ensemble du peuple (et ainsi ils avaient l’eau courante)
b) en fait, ils n’ont pas eu d’eau et sont tous mort dans le désert... sauf 
Moïse qui est un super héro de l’époque (même pas mal!)
c) le peuple a fini par râler  auprès de Moïse et se plaignit via un camarade 
syndiqué. Alors Dieu dit à Moïse de frapper un rocher avec son bâton (le 
même que celui qu’il a utilisé pour frapper le Nil et le changer en sang -ça à 
l’air de bien marcher- et de l’eau est sortie du rocher.
d) Dieu fit pleuvoir plusieurs jours afin que chacun puisse remplir des réci-
pients d’eau et boire.

«Au jour solennel où se termi-

nait la fête, Jésus, debout dans le 

temple de Jérusalem s’écria : «Si 

quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi 

et qu’il boive, celui qui croit en moi 

! Comme dit l’Ecriture : Des fleuves 

d’eau vive jailliront de son cœur.» 

En disant cela, il parlait de l’Esprit 

Saint, l’Esprit que devaient recevoir 

ceux qui croiraient en Jésus. En ef-

fet, l’Esprit Saint n’avait pas encore 

été donné, parce que Jésus n’avait 

pas encore été glorifié par le Père». 

(Jean 7,37-39)

Quiiiizz !

QUESTIONS POUR MÉDITER...
- de quoi ai-je vraiment soif ?

- qui me «désaltère» ?
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RÉPONSES DU QUIZZ 
SUR LE DÉSERT :

Question 1 : C
Question 2 : D
Question 3 : B -C- D !!

Pour plus d’informations 
sur les réponses, demandez 
au Père Matthieu de Jenlis 

(son adresse mail est ci-des-
sus) qui se fera une joie de 
décortiquer pour vous les 

réponses !
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le témoin du mois

Dans ce beau pays où il fait chaud, 
nous avons vite compris que l’eau était précieuse. 

Elle le devient encore plus quand nous marchons,  tra-
versons des endroits désertiques et quand nous ren-
controns des familles inconnues nous offrant un thé 
ou une bouteille d’eau avec me sourire. 

« Allons à la source », ce thème est à la fois très simple 
et plein de sens.  L’eau est fraiche, elle nous donne la 
force de repartir et de marcher encore un peu plus loin. 
Elle est vitale.

Le meilleur souvenir de l’eau en Terre Sainte restera 
pour moi le lac de Tibériade. Après une bonne jour-
née de visite et de randonnée, nous arrivons à ce lac 
si beau, si calme et rafraichissant. J’avais l’impression 
d’être arrivée dans un petit coin de paradis. Petit pa-
radis où nous avons vécu une très belle messe à 2000 
étudiants au bord du lac. 

Cette expérience était vraiment comme une source 
qui nous a tous regonflés et fait aborder la suite au-
trement.

V i r g i n i e

Pour ceux qui souhaiterait apprendre les différentes voix 

du chant : n’hésitez pas à contacter Claire  :

 claire.regent@gmail.com

Allons à la source, 
Jésus nous appelle, 
Exultons de joie, 
De son cœur jaillit l’eau vive !

1 - Seigneur, toi seul est le chemin, 
Tu es la vie, la vérité. 
Nous mettons nos pas dans les tiens, 
Pour chaque jour te rencontrer.

2 - Dans nos déserts tu nous rejoins, 
Nous avançons dans la confiance. 
Vers toi nous élevons les mains : 
Nous avons soif de ta Présence !

3 - Ton amour recouvre la terre, 
Nous contemplons ta majesté. 
Tu donnes vie à l’univers, 
Source de toute éternité.

4 - Crucifié pour nous au Calvaire, 
Tu prends sur toit notre péché. 
Nous accueillons le grand mystère 
D’un Dieu qui nous a tant aimés !

5 - Seigneur puissante est ta victoire : 
Tu es vraiment ressuscité !
Plongés dans les eaux de ta mort, 
Nous revêtons ta sainteté.
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Clique-moi !

MUSIQUE !

http://jeunes.cathocambrai.com/page-163333.html
http://jeunes.cathocambrai.com/page-163333.html
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Et là, on y va en vrai !

Retrouvez toutes les infos pratiques liées au pèlerinage sur www.jeunes.cathocambrai.com (hop ! je clique ici !)
Vous pouvez aussi nous écrire à jeunes@cathocambrai.com

4

 
Par la lumière des Béa-

titudes, tout s’éclaire. Jésus résume 
et explique sa mission. Il nous donne 
le sens de chacun de ses miracles, de 
chacune de ses paraboles. Gardez-les 
en mémoire, au fond de vous. Et, à 
chaque fois que vous ouvrez l’Evan-
gile, quand vous méditez sur un mi-
racle, comme nous venons de le faire 
pour la pêche miraculeuse, demandez 
au Seigneur de vous révéler pourquoi 
il dit ceci, dans quel état d’esprit il 
fait cela et pourquoi. Si les Béatitudes 
« habitent » votre être intérieur, aus-
sitôt l’une d’elles viendra « se poser » 
si je puis dire, spontanément, sur tel 
miracle ou telle parabole de Jésus. Ce 
sera comme une lumière nouvelle sur 
ce passage de l’Evangile. (...) Pour-
quoi les Béatitudes sont-elles la clé 

 d’explication 
de l’Évangile ? Parce que le Sei-

gneur les proclame au début du Ser-
mon sur la montagne, dès qu’il ouvre 
la bouche, et le début d’un discours 
a toujours une grande importance. Il 
veut nous donner en elles la clé d’ex-
plication de toute la suite de son 
enseignement. Chacune des étapes 
de notre pèlerinage peut s’inscrire 
dans l’Evangile des Béatitudes : 
la Galilée avec Nazareth, Caphar-
naüm, le bord du lac où nous nous 
trouvons en ce moment et le Tha-
bor, puis Bethléem et la Judée, Jé-
richo, Béthanie, Jérusalem et Em-
maüs… tout ce que nous vivrons 
ces prochains jours.

(Extrait de la méditation du Cardinal 
Barbarin donnée aux étudiants aux bord 
du lac de Tibériade en 2009 : cliquer 

Le lac de Tibériade est un lieu tellement fort dans 
la vie de Jésus : un lieu de tant d’événements. La 
pêche miraculeuse, la multiplication des pains, les 
noces de Cana, de nombreuses Guérisons à Caphar-
naüm, pour ne citer qu’eux !
Le lac fut notamment le lieu ou Jésus appela ses 
premiers disciples à le suivre pour devenir des pê-
cheurs d’Hommes (Mc 1, 16-20). Ce lac, d’appa-
rence si calme peut être également un lieu où l’eau 
peut se déchaîner, une tempête peut se manifester. 
Au bord de ce lac, Jésus a pris de nombreuses fois la 
parole et notamment au Mont des Béatitudes, qui 
surplombe le lac.

Le lac de Tibériade

Les Béatitudes

Heureux les pauvres en esprit,  car le Royaume des Cieux est à eux. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux les affligés,  car ils seront consolés. Heureux les affamés et assoiffés de la justice,  car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux,  car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs,  car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix,  car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice,  car le Royaume des Cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si 
l’on vous persécute et si l’on vous calom-nie de toutes manières à cause de moi. Soyez dans la joie et l’allégresse, car votre 
récompense sera grande dans les cieux.(Matthieu, 5, 3-12)

pour l’écouter en entier !)

http://www.jeunes.cathocambrai.com
http://www.jeunes.cathocambrai.com
http://jeunes.cathocambrai.com/page-163426.html

