
Ce jour-là, Jean Baptiste parle de Jésus, car les gens ne le connaissent pas ! Alors Jean-Baptiste montre 

Jésus et il dit aux gens : « voici le Fils de Dieu, Je l’ai baptisé dans l’eau  et j’ai vu l’Esprit de Dieu 

descendre sur Lui comme une colombe ! » Je vous partage, sous forme de  « poème » l’homélie que j’ai dite 

ce dimanche-là,  à la messe à la prison, et avec la communauté des sourds… 
 

Seigneur,  
Aide-nous à voir les colombes, signes de ta Présence aujourd’hui : 

 

Quelqu’un nous dit simplement « bonjour » 
ou nous offre un beau sourire 
C’est la colombe de l’Amitié 

 

Quelqu’un nous téléphone, nous envoie un SMS 
pour nous dire qu’il ne nous oublie pas 

C’est la colombe de l’Espoir 
 

Quelqu’un avec qui nous sommes fâchés, 
vient frapper à la porte de la maison ou de nos cœurs 
ou c’est nous qui osons faire ce premier pas vers lui 

C’est la colombe du Pardon 
 

Nous sommes seuls dans un situation difficile 
des copains viennent nous aider à nous en sortir 

et nous font découvrir une association qui nous ouvre grande la porte 
c’est la colombe de la Solidarité 

 

Je suis mal dans ma peau, je n’ai plus confiance en moi ! 
Quelqu’un pourtant vient me remercier 

pour une démarche toute simple que j’ai faite pour lui 
C’est la colombe de la Confiance 

 

Toutes ces colombes sont des signes de ta Présence, Seigneur 
des signes de ton Esprit d’Amour : Tu es vraiment là ! 

 

Et chacune est pour nous un signe d’Espérance et de Paix ! 
Elle nous redit ce que tu as dit à Isaïe dans la lecture de ce jour : 

 

«  Je t’ai façonné dès le sein de ta mère 
Tu as de la valeur à mes yeux 

Je fais de Toi une lumière pour les autres » 
 

Oui, Seigneur, 
Tu me fais confiance, Tu crois en Moi, Tu crois en chacun de nous ! 

Tu nous envoies au quotidien et même derrière les grilles qui nous emprisonnent,                                          
des signes tout simples de ton Amour ! 

 

Aide-moi à les voir et quelque soient mes prisons 
à en être, moi aussi, un messager ! 

 
 
 
  

 

 

 


