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Parole de Dieu  ( Jn 12,23,25) 

Alors Jésus déclara à ses disciples : «  
Amen, amen, je vous le dis : si le grain 
de blé tombé en terre ne meurt pas, il 
reste seul; mais s’il meurt, il porte 
beaucoup de fruits. 
Qui aime sa vie la perd; qui s’en dé-
tache en ce monde la gardera pour la 
vie éternelle  

Au premier abord, voila qui parait assez 
provocateur de la part de Jésus ! Pour 
certains la mort est une fin. Pour nous 
croyants, ce n’est qu’un passage vers 
une nouvelle vie. Mais, comme Jésus, 
aller jusqu’à dire que notre mort porte un 
ferment de vie pour le monde ici bas, voi-
la qui semble bien difficile à comprendre.

Mais en y réfléchissant un peu, tout 
s’éclaire. Chacun de nous porte en lui un 
talent, un don, un petit quelque chose qui 
fait de lui un être unique dans ce monde. 
Mourir, c’est laisser sur cette terre ce 
ferment qui perpétue notre présence 
parmi les humains. Lorsqu’une personne 
qui s’est consacrée à une cause décède, 
ne dit-on pas : « Il laisse derrière lui un 
héritage énorme et sa volonté va se per-
pétuer au-delà de sa mort » ? C’est le 
cas de l’Abbé Pierre, de Sœur Theresa et 
d’autres figures remarquables de ce 
monde qui ont jalonnées notre histoire


Jésus ne garde pas sa vie pour lui.  
Il s'en détache; il la donne... 
Il la donne pleinement; jusqu'à mourir. 
La vie de Jésus porte beaucoup de 
fruits. 
Que donnons-nous de nos vies?  
Donnons-nous du temps aux autres? 
Donnons-nous du temps à Dieu? 
Au moment de nous engager dans la 
Semaine sainte, nous savons que 
suivre Jésus, c'est accepter comme lui 
de donner sa vie pour porter du fruit. 

        Garizuma Martxoaren 21a  

Jainkoaren hitza : Joani 12 ; 23-25  

Jesusek dizipulueri erran zioten : 
« Etorria da Gizonaren Semearen aint-
za agertuko den ordua, Egiaz-egiaz 
diozuet : gari-bihia, lurrerat erori eta 
hiltzen ez bada, bakarrik egoiten da ; 
hiltzen bada, ordea, fruitu ainitz emai-
ten du.  
Bere bizia maite duenak galduko du ; 
bainan mundu huntan bere biziari atxi-
kia ez denak betirako bizirako begira-
tuko du. 

Lehenbizian, Jesus probokatzaile agert-
zen zaigu ! Batzuentzat hiltzea bukaera 
da. Gu giristinoentzat, bizi berri batetara 
eramaiten gaituen pasaia da . Bainan Je-
sus bezala erraitea, hiltzea pizgarri dela 
lur huntako biziarentzat, zaila da ulertzea.

Bainan gogoetatuz ixtant bat, dena argit-
zen da. Denek talendu, bat , dohain bat 
badaukagu,  bakarra egiten gaituena bizi 
huntan. Hiltzea da uztea bizi huntan piz-
garri den zerbait gure presentzia irauna-
razten duena bizidunen artean.

Bizian bermatu den norbait hiltzen de-
nean ez ote dugu erraiten  »Ez ote du  
ondoriotasun handia utzi iraunen duena 
hil ondoan ere  ?  »   Halanola Historioan 
zehar, Pierre apeza, Terexa serora, eta 
beste jende ospetsu batzu. 

Jesusek ez du bere bizia beretzat atxi-
ki. Berexi da, emaiten du… 
Osoki emaiten, hiltzeraino. 
Jesusek biziak fruitu asko emaiten du. 
Eta guk zer emaiten dugu ? Besteent-
zat baduguia denborarik ? Jainkoa-
rentzat baduguia denborarik ? 
Aste saindua abiatu aintzin, Jesusi jar-
raitzea da onartzea Jesusek bezala  
biziaren emaitea fruitu ekartzeko. 

Prière 



Je vais prendre le temps de poser mon 
regard sur les choses de tous les jours et 
les voir autrement. Ces choses que 
chaque matin je croise sans voir. Toutes 
ces choses familières que je côtoie à 
longueur de jour, de mois, d’année…

Je vais prendre le temps de voir l’étran-
geté des arbres, ceux de mon jardin, 
ceux du parc voisin qui, le crépuscule 
venu, bruissent de mystère…

Je vais prendre le temps de poser mon 
regard sur les êtres que j’aime, de regar-
der autrement les miens, celles et ceux 
qui me sont le plus proches et que, par-
fois, je ne vois même plus, je n’entends 
plus. Tant de souci de mes affaires, de 
mon travail parasite mon cœur et mon 
corps…

Oui je vais prendre le temps de les dé-
couvrir, de me laisser surprendre encore 
et toujours par ceux que j’aime… 

Oui je vais prendre le temps de Te ren-
contrer aussi, Toi mon Dieu, au-delà des 
mots, des formules et des habitudes… 

Oui je vais aller à Ta rencontre comme au 
désert et Tu me surprendras mon Dieu… 

Oui je vais prendre le temps de Te ren-
contrer autrement.

On peut retrouver ses soucis au bout du 
monde et les perdre au pas de sa porte. 

Les vacances, c’est laisser sa terre en 
jachère, en repos, pour se préparer aux 
grands labours d’automne. 


Ainsi soit-il.


Ene eguneroko biziaren begiratzeko har-
tuko dut denbora, eta gauzak beste 
molde batean ikusteko.

Goiz guziez kurutzatzen ditut gauzak 
konturatu gabe eta hori ilabetetan eta ur-
tetan.

Arratsetan misterioz beteak diren barat-
zeko edo auzoko parkeko zuhaitz bere-
zien begiratzeko denbora hartuko dut …

Maite dituztan jendeak begiratuko ditut 
eta ene aldean direnak batzutan ez baiti-
tut entzuten ez ikusten. Ene gorputza eta 
gogoa eguneroko arrangurek trabatzen 
baitute.

Bai deskubrituko ditut hobekio eta utziko 
ere maite nautenak ohargabean harrapa 
nezaten.

Bai Jainkoa zurekin egoitera jinen naiz, 
usaiako hitzetarik , ohiduretarik kanpo.

Desertuan bezala, joango naiz zuri buruz 
eta ohargabean harrapatuko  nauzu…

Bai beste molde batean topo eginen 
dugu.

Bai gure arrangurak aurki ditzazkegu 
munduaren beste puntan eta galdu ate 
aintzinean.

 Erabiliak ez diren lurrak  dira oporrak,  
pausuan, udazkeneko iraultzeen beha.


Ref : Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger 
Dieu appelle maintenant pour sa récolte 

Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger 
Dieu appelle maintenant ses ouvriers 

Vers la terre où tu semas 
le désir de la lumière


Conduis-nous, Seigneur

Vers les cœurs où tu 
plantas l'espérance 

d'une aurore

Nous irons, Seigneur


Vers la terre où tu semas 
le désir d'un monde juste


Conduis-nous, Seigneur

Vers les cœurs où tu 
plantas l'espérance 

d'une alliance

Nous irons, Seigneur


Vers la terre où tu semas 
le désir de la rencontre


Conduis-nous, Seigneur


Vers les cœurs où tu 
plantas l'espérance 

d'une fête

Nous irons, Seigneur


