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Une Parole 
 
Après cela, parmi les disciples le Seigneur en désigna encore soixante-
douze, et il les envoya deux par deux, en avant de lui, en toute ville et 
localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est 
abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de 
la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez ! Voici que je vous 
envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez 
personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : “Paix à cette maison.” S’il 
y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette 
maison, mangeant et buvant ce que l’on vous sert ; car l’ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de 
maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est 
présenté. Guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-leur : “Le règne de Dieu s’est approché de vous.” »  

Évangile de Jean 10,1-9 - Traduction officielle liturgique. 

Un conte méditatif 
 
Une vieille femme allait de village en village pour dévoiler son secret du bonheur à qui voulait l’entendre. 
Un soir, personne ne lui ouvrit sa porte. 
Elle fit un petit feu sur la place du village. Elle remplit sa gamelle à la fontaine et la posa dessus. Un petit 
garçon s’approcha d’elle : 
–  Que faites-vous ? 
–  Je fais une soupe aux cailloux. D’ailleurs, j’aurais besoin de trois petites pierres. Pourrais-tu m’en 
trouver ? 
Le petit garçon lui ramena trois belles pierres. 
–  Elles feront une excellente soupe ! Dommage que je ne puisse pas en faire beaucoup dans cette petite 
gamelle… 
–  Ma mère a une grande marmite ! dit le garçon. Je vais la chercher ! 
Sa mère lui demanda ce qu’il faisait. 
–  Il y a une vieille dame sur la place du village. Elle fait une soupe aux cailloux… 
–  J’aimerais bien voir ça ! 
La mère suivit son fils. Intrigués, les villageois sortirent un à un de chez eux. 
–  La vraie soupe aux cailloux doit être assaisonnée avec du sel et du poivre, mais je n’en ai pas, précisa 
la vieille dame. 
–  J’en ai ! cria un villageois. 
Il ramena du sel de chez lui, avec du poivre et d’autres épices. 
La vieille dame goûta la soupe : 
–  La dernière fois, j’y ai ajouté quelques carottes, c’était délicieux ! 
–  J’en ai chez moi, répondit une autre femme. Je vais voir… 
Elle revint avec trois carottes… et aussi un beau chou qu’elle jeta dans la marmite. 
–  Quel dommage que je n’aie pas d’oignons, ajouta la vieille femme. Ce serait si bon ! 
–  Oh oui ! dit un fermier. Je cours en chercher ! 
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Petit à petit, chacun apporta de quoi enrichir la soupe. Quand l’un donnait, le suivant donnait davantage. 
Poireaux, tomates, saucisses, lard fumé…. La soupe dégageait à présent une délicieuse odeur. 
– La soupe est prête ! s’écria la vieille femme. 
Et tous se réunirent autour d’une grande table, apportant avec eux des pains et des boissons. Dans le 
village, on n’avait jamais vu une telle fête : les chants se prolongèrent jusque tard dans la nuit... 

Une prière 
 
Nous croyons sincèrement, Seigneur, que tu en as assez de tous ces gens qui te regardent avec des yeux 
de petits soldats obéissants, de tous ceux qui parlent tristement de te servir, de t’aimer comme on s’aime 
dans un vieux ménage qui croit avoir tout vu.   
Tu dois en avoir bien assez de tous ces gens rangés dans leur petite boite, cloisonnés, repliés, amidonnés 
comme de vieilles nappes d’autel. 
Nous te demandons de rafraichir nos vies, de donner de la légèreté à nos rencontres, et de la joie à nous 
retrouver. Fais-nous danser notre vie et notre Église pour qu’elles deviennent une fête sans fin. 
Nous t’en prions… 


