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Laissez les enfants venir à moi (Marc 10,14)

Le jeune Samuel accomplissait le service
divin sous la direction du prêtre Eli. Samuel
« ne connaissait pas encore le Seigneur »
parce que la parole du Seigneur ne lui avait
pas encore été « révélée ». Il faudra trois
appels pendant son sommeil avant qu’il ne
reconnaisse, au quatrième appel, la voix du
Seigneur ! Cette répétition de l’appel
conduit à une fin heureuse de l’histoire !
Samuel accepte sa vocation de devenir
prophète et de proclamer la parole de
Dieu.

premier livre de Samuel

1 è r e L e c t u r e  
Ton corps, nos corps font partie d’un tout.
Nous sommes les membres d’un corps. Et
la tête de ce corps, c’est le Christ. Nos
corps sont le Temple de Dieu… Nous ne
sommes pas séparés, nous sommes unis les
uns aux autres. Il faut nous rappeler que
nous sommes des créatures de Dieu et que
nous n’existons pas sans cette relation à
Dieu, comme un corps n’existe pas sans
tête ni bras, ni jambes… Nous avons été
créés pour vivre DE et DANS l’amour de
Dieu.

saint Paul Apôtre aux Corinthiens

2 è m e L e c t u r e

L e s  t e x t e s  d e  c e  d i m a n c h e

É v a n g i l e selon saint Jean

P A R O I S S E  S A I N T - F R A N C O I S - D E - S A L E S

Dans ce texte de l’Évangile de Jean, il n’y a pas
d’appel de Dieu directement : il y un intermédiaire
humain. Des disciples vont être amenés à suivre le
Christ parce qu’ils ont entendu une parole. André
a entendu ce que disait du Christ Jean le Baptiste
et il s’est mis à suivre Jésus. Il faut de bonnes
oreilles pour entendre ! Puis, il a amené Simon-
Pierre, son frère, auprès de Jésus. Et Jésus a
donné à ce dernier un nom « Képhas ». Quand
Jésus donne un nom, il donne une mission. Il
appelle à une vocation (du latin vocatio, lui-même
dérivé de voco qui signifie appeler). Celui qui
reçoit un appel ou un nom, celui-ci reçoit une
mission. Il y a beaucoup de récits de vocation
dans la Bible !
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Inten%on de prière du pape François pour le mois de janvier  
Pour la paix dans le monde

« Prions pour que les chrétiens, les croyants d'autres religions et les personnes 
de bonne volonté promeuvent ensemble la paix et la justice dans le monde. »



Cette semaine, nous fêterons . . .
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saint Sébastien

On connaît peu de détails historiques
concernant la vie de saint Sébastien, mais
suffisamment quand même pour comprendre
pourquoi ce grand martyr du IIIème siècle est le
troisième saint patron de Rome, avec Pierre et
Paul. Bien que né en Gaule (à Narbonne) vers
l’an 256, Sébastien est élevé en Italie dans une
riche famille de Milan. À l’époque, l’empereur
Dioclétien a décidé une nouvelle période de
persécution contre les Chrétiens : il veut « un
seul Empire, une seule religion », c’est à dire la
religion polythéiste romaine aux nombreux
dieux et déesses. Sébastien s’engage dans
l’armée où son courage est rapidement
remarqué et lui vaut d’être nommé centurion
alors qu’il est encore très jeune.

Bien qu’il soit chargé avec ses troupes de
persécuter les Chrétiens, il va profiter des
pouvoirs que lui donne son grade d’officier pour

aider et consoler les prisonniers-martyrs qui
attendent la mort en prison à cause de leur foi. Il
fait aussi des miracles : un jour, alors qu’il vient
de rendre la parole à une femme muette, les
témoins de la scène sont tellement
impressionnés qu’ils se convertissent en grand
nombre. Plus tard, il est appelé par le préfet de
Rome (Chromace) qui est malade et a entendu
parler de lui : non seulement il le guérit mais
Chromace se convertit, ainsi que 4000
personnes de sa maison ! Apprenant tous les
bienfaits de Sébastien sur dénonciation,
Dioclétien ordonne qu’on le tue; on le dépouille
alors de ses vêtements, on l’attache à un arbre
et il s’effondre quelques minutes plus tard sous
les flèches de ses propres archers. Mais il se
remet étonnamment de ses blessures
et…retourne voir l’empereur pour continuer à
défendre ses amis chrétiens. Toujours aussi
intraitable, le cruel empereur ordonne cette fois
(vers 284) que Sébastien soit lapidé, puis son
corps jeté dans les égouts afin que personne ne
puisse le vénérer. C’est pourtant tout le
contraire qui va se produire : les souffrances de
Sébastien sont peu à peu connues dans tout le
monde chrétien et à partir de l’an 1000, il est un
des saints les plus souvent représentés dans la
peinture, la plupart du temps le corps percé de
flèches. On l’invoque particulièrement lors des
épidémies de peste… Ce saint « doublement
martyr » est fêté le 20 janvier.

Une entreprise britannique propose aux expatriés (Anglais vivants à l’étranger ) en mal du pays,
d'acheter une odeur de leur région « capturée » et mise en bouteille ! La société de livraison
My Baggage, qui prend très au sérieux ce nouveau business, vient de commercialiser de l’air de
plusieurs régions en provenance d'Écosse, d'Angleterre, du pays de Galles ou encore d'Irlande
du Nord, « capturé » dans les Highlands, à Nottingham, au cœur du massif de Snowdonia… Il
paraît qu’on peut aussi demander un parfum comme celui d’un « fish and chips » du Norfolk ou
même du métro londonien ! Ils sont fous ces anglais !

Royaume-Uni : pour 27 euros, 
offrez-vous… de « l'air en bouteille » !


