
Le Père Ross S. J. Crichton, un ami du père Jean-Baptiste, est curé de la paroisse de St Michael à Eriskay 
(Hébrides) en Ecosse. Il a été formé au séminaire des Carmes la même année que le père Jean-Baptiste. Le père 
Jean-Baptiste avait assisté à l’ordination du père Ross à Oban en Ecosse en 2005, quelques jours après sa propre 
ordination à Rouen.  
 

 Un Office pour Jean-Baptiste 
 

Deus, in adiutorium meum intende ! 
Domine, ad adiuvandum me festina !1 

 
Ô Dieu, d’en haut des cieux viens à mon aide, 

vers toi, j’élève mon pauvre cœur lourd en prière. 
 

Si ascendero in caelum, tu illic es; 
si descendero in infernum, ades.  

Si sumpsero pennas aurorae 
Et habitavero in extremis maris 

Etiam illuc manus tua deducet me 
Et tenebit me dextera tua2 

 
Mon avion commence sa descente pour regagner la terre ; 

le ciel bleu cède la place au gris sombre des nuages. 
Je veux rester là, en haut, où se trouvent la lumière et la chaleur du soleil ! 
Je ne veux pas être enfermé par les nuages où je ne vois plus mon chemin ;  

je ne veux pas descendre vers la terre ténébreuse, 
mais le choix n’est pas le mien. 

Ma vie est dans les mains d’un autre, auquel il me faut faire confiance. 
 

Et j’ai pensé à toi…  
 

Quia repleta est malis anima mea 
Et vita mea inferno approprinquavit... 

Posuisti me in lacu inferiori, in tenebrosis et in umbra mortis.3 
 

Quand est-ce que tu as commencé ta descente vers la terre qui t’enferme maintenant ? 
Quand est-ce que les nuages de désespoir ont voilé le soleil de la miséricorde de Dieu ?  
Qui t’a mené vers l’abîme ? Savais-tu que Dieu se manifeste même dans les ténèbres ? 

Le soleil brille toujours ; même quand les nuages le cache à nos yeux. 
 

Vanitas vanitatum ; omnia vanitas… 
omnia flumina intrant mare et mare non redundat ; 

ad locum unde exeunt flumina revertuntur ut iterum fluant4 
 

Après la pluie, je marche sur la plage au coucher du soleil 
et je vois un ruisseau qui se forme – 

des eaux pures qui tracent progressivement, lentement, aveuglement 
un chemin vers l’océan infini.  

																																																													
1	Ps.69	:2	«	Dieu,	viens	à	mon	aide	!	Seigneur	à	notre	secours	!	»	L’ouverture	des	offices	liturgiques.		
2	Ps.	138:8-10	«	Je	gravis	les	cieux	:	tu	es	là	;	je	descends	chez	les	morts	:	te	voici.	Je	prends	les	ailes	de	l’aurore	et	me	pose	
au-delà	des	mers	:	même	là,	ta	main	me	conduit,	ta	main	droite	me	saisit.	»	
3	Ps.87:4,7	–	«	Car	mon	âme	est	rassasiée	de	malheur,	ma	vie	est	au	bord	de	l’abîme…tu	m’as	mis	au	plus	profond	de	la	
fosse,	en	des	lieux	engloutis,	ténébreux.	»	
4	Eccl.	1:2,7	«	Vanité	des	vanités,	tout	est	vanité…Tous	les	fleuves	coulent	vers	la	mer	et	la	mer	n’est	pas	remplie.	Vers	
l’endroit	où	coulent	les	fleuves,	c’est	par	là	qu’ils	continueront	de	couler.	»	



Je veux arrêter leur cours – « Gardez votre pureté ! Ne vous perdez pas dans l’océan ! » 
Mais je ne peux pas. 

 
Et j’ai pensé à toi… 

 
Tu as marché sur cette même plage lors de ton passage aux îles 
Je crois même que tu t’es trempé les pieds dans l’océan froid –  

Un océan dont on ne voit pas l’autre rivage. 
Les vagues de l’océan infini qui lavent cette plage 

lavent aussi une plage étrangère où le soleil rend leur caresse plus chaleureuse. 
L’immense océan va bientôt engloutir ce petit ruisseau tout jeune – 

et je ne peux pas l’empêcher.  
 

Omnes fluctus tuus induxisti super me. Super me transierunt irae tuae, et terrores tuae 
exciderunt me. Circuierunt me sicut aqua tota die, circumdederunt me simul.5 

 
Ta jeune vie a rejoint l’éternité vaste et mystérieuse  

et je ne pouvais rien faire pour te sauver. 
J’espère que les vagues qui t’entouraient ce jour-là 

t’ont porté vers un rivage calme et ensoleillé. 
 

In pace in idipsum dormiam et requiescam...6 
 

Et nous voici devant le mystère de ta mort… 
Un père doit porter les inquiétudes de ses enfants – 

Pourquoi as-tu nié à tes enfants la possibilité de porter les tiennes ? 
Tu croyais à la mort de Jésus pour nos péchés – 

Pourquoi as-tu sacrifié ta vie pour les tiens ? 
 

Dans l’incompréhension, nous gardons le silence, comme Job. 
 

Manum meam ponam super os meum7 
Dominus dedit Dominus abstulit, sit nomen Domini benedictum8 

 
Et encore, j’élève mon pauvre cœur en prière vers le Seigneur pour toi – 

Le secours que je ne pouvais pas te donner dans la vie, 
Je ne te le nie pas dans la mort.  

 
Nunc dimittis servum tuum, Domine, 

Secundum verbum tuum in pace.9  
 

 Et quand viendra pour nous le moment de mourir,  
que ton souffle de vie, Seigneur, nous conduise en ta présence.10 

 
Noctem quietam et finem perfectum concedat nobis Dominus omnipotens.11 

																																																													
5	Ps.	87:8,17,18	«	Tu	déverses	tes	flots	contre	moi…sur	moi	ont	déferlé	tes	orages	:	tes	effrois	m’ont	réduit	au	silence.	ils	me	
cernent	comme	l’eau	tout	le	jour,	ensemble	ils	se	referment	sur	moi.	»	
6	Ps.	4	:9	«	Dans	la	paix	aussi	je	me	couche	et	je	dors.	»	
7	Job	40:4	«	Je	mettrai	plutôt	ma	main	sur	ma	bouche.	»	
8	Job	1:21	«	Le	Seigneur	a	donné,	le	Seigneur	a	repris	:	que	le	nom	du	Seigneur	soit	béni.	»	
9	Maintenant	o	Maître	souverain,	tu	peux	laisser	ton	serviteur	s’en	aller	en	paix,	selon	ta	parole…	[Dernier	cantique	du	jour	
aux	complies]	
10	Prière	à	la	fin	des	complies	de	Dimanche	soir.	
11	Dernière	bénédiction	aux	complies.				


