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May 16, 2022

« L’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui,
vous enseignera tout »

regnumchristi.fr/

Lundi 16 mai 2022

Saint Honoré

Couleur liturgique : blanc

Évangile selon saint Jean 14, 21-26

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Celui qui reçoit mes commandements et
les garde, c’est celui-là qui m’aime ; et celui qui m’aime sera aimé de mon Père ; moi
aussi, je l’aimerai, et je me manifesterai à lui. » Jude – non pas Judas l’Iscariote – lui
demanda : « Seigneur, que se passe-t-il ? Est-ce à nous que tu vas te manifester, et non
pas au monde ? » Jésus lui répondit : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon
Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui
qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n’est pas
de moi : elle est du Père, qui m’a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec
vous ; mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous
enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. »

Prière

Viens, Esprit Saint, emplir le cœur de tes fidèles et allumer en eux le feu de ton amour.
Envoie ton Esprit créateur et tu renouvelleras la face de la terre. Ô Dieu, qui as voulu
illuminer le cœur de tes fidèles par la lumière de l’Esprit Saint, donne-nous, par ce même
Esprit, de comprendre et d’aimer ce qui est bien et de jouir toujours de ses consolations,
par le Christ notre Seigneur.

Demande

https://www.regnumchristi.fr/?p=19650
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/1168/Saint-Honore.html
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Seigneur, apprends-moi à écouter et à méditer ta Parole pour la laisser prendre vie en
moi.

Réflexion

1. « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c’est celui-là qui m’aime. »
 Les dix commandements de Dieu que l’on retrouve au chapitre 20 de l’Exode

(versets 2 à 17) ont pour but de nous garder dans l’amour de Dieu. Ils nous sont
donnés comme des balises pour avancer sur un chemin de vie et un chemin de
bonheur. En les comprenant, en les gardant et en les mettant en pratique dans
notre vie de tous les jours, nous répondons à l’amour de Dieu et ainsi Jésus nous
dit : « Celui qui m’aime sera aimé de mon Père ; moi aussi, je l’aimerai, et je me
manifesterai à lui. »

 Pour demeurer dans son amour, est-ce que je prends le temps régulièrement de
faire un examen de conscience à la lumière de ses commandements ?

 2. « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole. » 
 Dieu me parle par sa Parole, que ce soit dans l’Ancien Testament par ses

prophètes ou dans le Nouveau Testament par Jésus-Christ et ses apôtres. Sa
Parole est vivante, elle nous console, nous libère, nous rassure, nous conduit. « Ta
parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. » (Ps 118, 105) Sa Parole
nous permet de connaître la volonté de Dieu et son plan d’amour pour chacun de
nous.

 Je rencontre parfois des difficultés à m’arrêter pour lire ta Parole, Seigneur. Même
si j’avais plus de 24 heures dans ma journée, prendrais-je plus le temps de
m’arrêter ? Est-ce une question de priorité ou une question d’amour ?

 3. « Mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une
demeure. »

 Lorsque nous gardons ta Parole, tu habites en chacun de nous et ta Parole fait son
œuvre. Tu fais de nous ta demeure. Tu te rends si proche de nous et pourtant
souvent nos cœurs te cherchent. Dans la foi, je crois que tu es toujours présent car
je crois en ta Parole. « Ne le savez-vous pas ? Votre corps est un sanctuaire de
l’Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. » (1 Co 6, 19)

Dialogue avec le Christ

Seigneur, merci pour ta Parole et merci pour ton Esprit Saint qui nous enseigne tout et
qui nous rappelle tout ce que tu nous as dit. Apprends-nous à méditer ta Parole et à prier
sous la mouvance de ton Esprit Saint pour garder une relation vivante avec toi chaque
jour.

Résolution

Choisir une courte Parole de Dieu qui me touche et la redire souvent dans la journée.

Louise Mathieu, membre de Regnum Christi
 Contacter l’auteur

https://www.regnumchristi.fr/louise-mathieu/
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May 17, 2022

« Je vous donne ma paix »
regnumchristi.fr/

Mardi 17 mai 2022

Saint Pascal

Couleur liturgique : blanc

Évangile selon saint Jean 14, 27-31a

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma
paix ; ce n’est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit
pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit : Je m’en vais, et je
reviens vers vous. Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le
Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant
qu’elles n’arrivent ; ainsi, lorsqu’elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai
plus beaucoup avec vous, car il vient, le prince du monde. Certes, sur moi il n’a aucune
prise, mais il faut que le monde sache que j’aime le Père, et que je fais comme le Père
me l’a commandé. »

Prière

Enseigne-moi la paix comme tu l’entends, Jésus ; une paix qui surgisse de ma
communion avec toi. Augmente mon amitié avec toi afin que tu sois réellement présent
dans ma vie et ainsi dans la vie de ceux qui m’entourent.

Demande

Jésus, enseigne-moi la paix.

Réflexion

https://www.regnumchristi.fr/?p=19653
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/1175/Saint-Pascal-Baylon.html
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1. Notre temps de Pâques va bientôt toucher à sa fin. Dans neuf jours, Jésus va
monter aux cieux. Jésus aux cieux et nous sur la terre. Pourquoi Jésus nous
abandonne-t-il ? Pourquoi nous laisse-t-il sans sa présence ? Pourquoi part-il ? Ce
sont ces questions que nous nous posons et ce sont les mêmes que les disciples
se sont posées lorsque Jésus leur a adressé ces paroles. Ils se trouvent dans le
désarroi, sans repère, sans savoir où aller à cause de l’annonce de son départ.
Pourquoi doit-il partir ?

2. Après sa Résurrection, le Christ part vers le Père et nous sommes dorénavant en
communion avec lui. La Résurrection ne s’achève que par la montée aux cieux de
Jésus. Par sa Résurrection, nous avons Jésus en nous, il habite en nous, par nous
et parmi nous. Qu’il soit en nous par le baptême et que nous cultivions notre amitié
avec lui par les grâces des sacrements nous apporte la paix. La paix n’est pas
l’absence de conflit. La paix est de vivre en communion avec le Christ, d’être son
ami, de se savoir aimer et de savoir que nous le rejoindrons au ciel. C’est le
fondement à partir duquel nous pouvons répandre la paix.

3. Ma relation avec Jésus me permet alors de me donner aux autres. Me donner aux
autres par amour : pardonner, dire la vérité, donner de l’espoir, de la joie. Pour
donner la paix, il est nécessaire de l’avoir d’abord en soi. C’est seulement ainsi que
nous pourrons alors redire la prière de saint François. Cultiver ma relation avec
Jésus fera de moi un instrument de paix. La paix, c’est Jésus, et lui, par la
puissance de l’Esprit Saint, vient habiter en nous. Cultivons notre relation avec
Jésus pour cultiver la paix. Cette paix est la solide conviction intérieure que Jésus
est et sera toujours avec moi, quoi qu’il m’arrive. Là où est la paix, là doivent se
diriger nos efforts, c’est ce qu’il y a d’important. Sinon on ne parlera que d’une paix
éphémère, fragile, sans fondement. Le Christ est ma pierre d’angle, celle qui fait
trébucher les ennemis du Christ mais qui nous rend forts.

Dialogue avec le Christ

Marie, enseigne-moi l’amitié avec ton Fils pour donner la paix au monde.

Résolution

Redire la prière de saint François d’Assise et voir quel aspect je peux travailler afin de
donner la paix selon Jésus :
« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l’union. Là
où est l’erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le
désespoir, que je mette l’espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là
où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être
consolé qu’à consoler, à être compris qu’à comprendre, à être aimé qu’à aimer. Car c’est
en se donnant qu’on reçoit, c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, c’est en pardonnant
qu’on est pardonné, c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. »

Xavier Kerrand
 Contacter l’auteur

https://www.regnumchristi.fr/contactez-nous/
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May 18, 2022

« Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-
là porte beaucoup de fruit »

regnumchristi.fr/

Mercredi 18 mai 2022

Saint Jean 1 , pape et martyr

Évangile selon saint Jean 15, 1-8

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est
le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père
l’enlève ; tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu’il en porte
davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite.
Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de
fruit par lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne
demeurez pas en moi.

 Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je
demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien
faire. Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors, et il se
dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous
demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous
voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous
portiez beaucoup de fruit et que vous soyez pour moi des disciples. »

Prière

Me voici pour te prier, Seigneur. Tu connais mon cœur mieux que moi-même, tu es «
intérieur à mon intimité » (saint Augustin). Viens me donner aujourd’hui ce dont j’ai besoin
pour me transformer un peu plus en toi, en renouvelant ma façon de penser (cf. Rm 12,
2) selon toi. Que mes pensées, mes sentiments, deviennent tes pensées et tes
sentiments !

Demande

Seigneur, apprends-moi à demeurer en toi !

Réflexion

er

https://www.regnumchristi.fr/?p=19704
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/1179/Saint-Jean-Ier.html
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1. Le verbe « demeurer » revient neuf fois tout au long de notre Évangile ! Jésus
insiste… Il veut que nous demeurions en lui. Mais concrètement, qu’est-ce que cela
veut dire ? Jésus veut demeurer en nous et que nous demeurions en lui car il désire
que nous soyions unis, que nous soyions un comme lui et son Père sont un.
Comment puis-je demeurer en un Dieu que je ne vois pas, ne sens pas, ne touche
pas ? Jésus ne donne pas de recette dans l’Évangile, car il n’y a pas de recette
pour aimer. Les amoureux n’ont pas besoin de manuel pour se manifester leur
amour, et Jésus ne nous donne pas non plus de manuel pour l’aimer. Aucune
prière, aucun rite, aucune observance ne nous garantira que nous aimions Dieu «
de tout notre cœur ». L’amour est nouveau chaque jour, et chaque jour il cherche
l’autre pour demeurer avec lui.

2. Le cœur qui aime cherche son bien-aimé : « Sur mon lit, la nuit, j’ai cherché celui
que mon âme désire. » (Cantique des cantiques) Apprenons à écouter notre cœur
qui cherche Dieu. Tout désir de bonheur qui nous anime est un cri vers Dieu qui est
le seul qui puisse nous combler définitivement. Le désir profond de notre cœur, une
fois qu’il est « taillé » comme un sarment et « purifié » des faux désirs, est un désir
de Dieu. Demeurer en Dieu, c’est donc simplement tendre l’oreille à son amour qui
nous appelle et à notre cœur qui le désire. Ainsi, notre cœur amoureux apprendra à
discerner dans la vie quotidienne, à être attentif aux mille occasions de nous
rapprocher du bien-aimé : une pensée, un travail offert, un geste d’attention, un
service, etc.

3. Jésus nous appelle donc à une intimité avec lui, et comme s’il voulait éviter que
nous l’interprétions comme un repli sur nous-même, il répète cinq fois le mot « fruit
». Nous trouvons Jésus dans l’intimité, mais ce mouvement vers l’intérieur nous
projette vers l’extérieur, pour porter du fruit. L’amour est fécond, le bien est «
diffusivum sui » dit saint Thomas, il se diffuse par nature. Cela nous éclaire de deux
manières. Tout d’abord nous comprenons qu’un moment d’intimité avec le Seigneur
et de retrait du monde n’est pas égoïste, car il porte du fruit. Ensuite le Seigneur
nous donne un « thermomètre » pour notre vie chrétienne : la présence de Dieu en
moi est-elle féconde, est-elle porteuse de vie pour ceux qui m’entourent ? Saint
Paul nous rappelle que lorsque l’Esprit Saint nous habite les fruits sont nombreux,
pour nous et pour les autres : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance,
fidélité, douceur et maîtrise de soi (cf. Ga 5, 22-23).

Dialogue avec le Christ

Je te remercie, Seigneur, pour ce temps de prière. Aide-moi, dans mon activité
quotidienne, à demeurer en toi, à me savoir accompagné par toi. Rends-moi sensible à ta
présence, fais-moi comprendre que ce n’est pas un conte, que cela devrait être bien plus
important pour moi que le temps qu’il fait ou le menu du jour.

Résolution

Trouver un moyen concret aujourd’hui, à un moment de la journée, pour demeurer en
Dieu et lui dire que je l’aime.



3/3

Père Melchior Poisson, LC
Contacter l’auteur

Méditations : Regnum Christi
Texte de l’Évangile et informations liturgiques : © AELF – Paris – Tous droits réservés
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May 19, 2022

« Que votre joie soit parfaite »
regnumchristi.fr/

Jeudi 19 mai 2022

Saint Yves

Couleur liturgique : blanc

Évangile selon saint Jean 15, 9-11

Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. Si
vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai
gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit
cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite.

Prière

Seigneur, je veux demeurer dans ton amour, c’est-à-dire, dans la joie de ta présence.

Demande

La joie parfaite.

Réflexion

1. Jésus nous révèle dans cette heure suprême de souffrance et de solitude intérieure
ce qu’il a le plus à cœur, c’est-à-dire l’amour qu’il reçoit du Père. Cet amour nous
est redonné intégralement par le Christ. Jésus est donc pour nous la preuve, le
signe de l’immense amour de Dieu. Mais à la grande différence d’un amour abstrait
ou platonique, Jésus nous révèle : « Moi aussi je vous ai aimés. » C’est un amour
absolument personnel et donc unique qu’il nous porte.

 

https://www.regnumchristi.fr/?p=19659
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/1186/Saint-Yves.html
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2. Rendre cet amour au Christ ce n’est pas du tout ce que nous pouvons imaginer.
Notre vie chrétienne ne consiste pas à faire des choses pour lui, mais d’abord de «
rester », de « demeurer » dans son amour. Il y a donc en premier lieu une attitude
que l’on pourrait qualifier de « passive ». Demeurer, c’est rester, s’établir, habiter.
Celui qui demeure laisse de côté tous ses projets et accepte que la réalité présente
soit bien meilleure que toutes les autres. Jésus nous invite donc à faire le meilleur
choix.

3. Garder les commandements du Christ est la seule exigence pour demeurer dans
l’amour de Dieu. Garder veut bien dire conserver, maintenir, protéger. Les
commandements du Christ ne sont pas à prendre comme des contraintes mais
comme un don. Pour cela, il faut en prendre conscience, il faut le reconnaître, il faut
le valoriser. Ce n’est que dans la mesure où nous prenons conscience de ce grand
don que nous pourrons recevoir la joie parfaite.

Dialogue avec le Christ

Seigneur, donne-moi la grâce de toujours rechercher ta présence pour demeurer près de
toi. Fais-moi aimer tes commandements qui sont des marques de ta présence.

Résolution

Prendre du temps pour demeurer dans l’amour du Christ.

Père François Garreau, LC
 Contacter l’auteur

Méditations : Regnum Christi
Texte de l’Évangile et informations liturgiques : © AELF – Paris – Tous droits réservés

https://www.regnumchristi.fr/contactez-nous/
https://www.aelf.org/
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May 20, 2022

Vivre en ressuscité
regnumchristi.fr/

Vendredi 20 mai 2022

Saint Bernardin de Sienne, prêtre

Couleur liturgique : blanc

Évangile selon saint Jean 15, 12-17

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Mon commandement, le voici : Aimez-
vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de
donner sa vie pour ceux qu’on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous
commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son
maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai
fait connaître. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis
afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce
que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous
commande : c’est de vous aimer les uns les autres. »

Prière

Je te rends grâce, Trinité Sainte, pour l’amour que tu es et au sein duquel tu m’accueilles.
 

Demande

Seigneur, donne-moi d’accueillir pleinement ton amour.  

Réflexion

https://www.regnumchristi.fr/?p=19662
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/1151/Saint-Bernardin-de-Sienne.html
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1. Un appel impossible
Accomplir ce premier et ultime commandement de Jésus semblerait une tâche
surhumaine, digne d’admiration mais impossible à imiter. Peut-être en lisant ces
versets ce matin, avons-nous encore des réticences et gardons-nous une certaine
distance vis-à-vis de ces paroles de Jésus. Dans ce temps de méditation, peut-être
le premier pas serait-il de demander au Seigneur qu’il nous rende capable
d’entendre maintenant son commandement nouveau : vous, mes disciples,
aujourd’hui, aimez-vous de la même manière que moi, Jésus, je vous aime.

2. Se savoir aimé
Ce commandement est possible car il n’est pas un commandement individuel.
Jésus ne dit pas : « Aime tout le monde comme je t’aime ». Aimez-vous déjà en
communauté chrétienne, en communauté de disciples : que chacun donne et
reçoive l’amour des uns des autres, et que cet amour soit de Dieu, à l’image de la
Trinité. Comment est-ce que je reçois l’amour de ceux qui sont autour de moi ?
Comment est-ce que je le donne, de façon concrète, avec les nom et prénom ? 

3. Tous appelés
Nous sommes appelés à une grande vocation, précise Jésus dans l’Évangile : la
vocation d’être aimé et d’aimer à notre tour. « C’est moi qui vous ai choisis et établis
afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. » Voici le
fruit que Jésus désire de nous aujourd’hui : non le goût des grandes œuvres, mais
un amour qui se fait accueil, compassion, respect, patience, ouverture.

Dialogue avec le Christ

Seigneur, comment est-ce que j’expérimente aujourd’hui ton amour pour moi ? Comment
puis-je aimer à ton image et à ta ressemblance ?

Résolution

Poser un acte d’amour envers quelqu’un de mon entourage, en me remémorant l’amour
que j’ai reçu de Dieu sans que j’en sois digne. L’en remercier.

Sarah Cleary, consacrée de Regnum Christi
 Contacter l’auteur

Méditations : Regnum Christi
Texte de l’Évangile et informations liturgiques : © AELF – Paris – Tous droits réservés
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May 21, 2022

« Vous n’appartenez pas au monde, puisque je vous ai
choisis en vous prenant dans le monde »

regnumchristi.fr/

Samedi 21 mai 2022

Saint Christophe Magallanès, prêtre, et ses compagnons, martyrs

Couleur liturgique : blanc

Évangile selon saint Jean 15, 18-21

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si le monde a de la haine contre vous,
sachez qu’il en a eu d’abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde
aimerait ce qui est à lui. Mais vous n’appartenez pas au monde, puisque je vous ai
choisis en vous prenant dans le monde ; voilà pourquoi le monde a de la haine contre
vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite : un serviteur n’est pas plus grand que
son maître. Si l’on m’a persécuté, on vous persécutera, vous aussi. Si l’on a gardé ma
parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom,
parce qu’ils ne connaissent pas Celui qui m’a envoyé. »

Prière

Me voici, Seigneur, je viens t’écouter. Que ta Parole aujourd’hui vienne lire le fond de
mon cœur et me révéler qui je suis.

Demande

Jésus, enseigne-moi à vivre selon l’Évangile et non selon le monde, à mourir pour donner
du fruit.

Réflexion

https://www.regnumchristi.fr/?p=19665
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/10187/Saints-Cristobal-Magallanes-et-ses-24-compagnons.html
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1. Dans cet Évangile Jésus présente le monde comme une réalité négative. Le terme
« monde » dans la Bible a plusieurs sens. Lors du récit de la création il est présenté
comme l’œuvre de Dieu, bénie par Dieu lui-même qui en constate la bonté.
L’Ancien Testament ne défend pas une opposition entre un monde « matériel » et
un autre « spirituel », car la création elle-même est perçue comme pétrie de l’Esprit
de Dieu créateur. Les Grecs en revanche opposaient le monde divin des idées au
monde corruptible de la matière. Pour s’élever l’homme devait rejeter les
apparences du monde sensible pour contempler les vérités éternelles. Pour les
chrétiens, non seulement la matière est une création divine, un don gratuit et bon,
mais Dieu lui-même s’y est incarné. La création, le travail, le corps sont donc des
bénédictions de Dieu, des chemins de communion vers lui et vers nos frères.

2. « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu’il en a eu d’abord contre moi. »
Comment devons-nous donc interpréter ces paroles de Jésus ? Le monde serait-il
devenu mauvais ? Jésus parle ici du monde corrompu par le péché, qui s’éloigne
de Dieu. C’est le monde où les hommes se renferment sur eux-mêmes et ne se
considèrent plus créatures ; comme un fœtus qui voudrait couper toute relation
avec sa maman et finirait par en mourir. Depuis qu’Adam a rejeté Dieu, une goutte
de poison est entrée dans le monde et a corrompu les relations des créatures entre
elles et avec Dieu. C’est de ce monde-là dont parle Jésus, c’est-à-dire l’ensemble
des attitudes humaines qui rejettent Dieu et les autres et renferment la personne
sur elle-même. Ce monde-là attaque l’Église, la communauté des disciples du
Christ : « Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. »

3. Mais ce monde n’est pas un cercle fermé, qui serait en-dehors de l’Église et
l’attaquerait de l’extérieur, car nous retournerions alors à une conception dualiste de
la création. Ce monde est le péché qui est présent en chaque homme, mais qui est
l’antithèse de l’Église. C’est l’ivraie qui grandit avec le bon grain. L’esprit du monde
attaque l’esprit de l’Église du Christ. Cette tendance contraire à Dieu s’exprime de
mille manières dans nos sociétés, mais aussi dans notre propre cœur. Chaque fois
que l’égoïsme, l’orgueil ou l’indifférence sont plus forts que le don de soi, l’esprit du
monde persécute l’esprit du Christ. La lutte contre le « monde » est donc le combat
de la croix. Il est déjà remporté par Jésus, seul manque notre oui ; c’est pourquoi
nous sommes invités à y participer en laissant régner l’esprit du Christ dans nos vie
et dans la société.

Dialogue avec le Christ

Merci, mon Dieu, pour cette journée et pour la liturgie d’aujourd’hui. Aide-moi à choisir
aujourd’hui l’esprit du Christ et à rejeter les mensonges du monde, donne-moi la force de
témoigner de la beauté d’être enfant de Dieu.

Résolution

Me rappeler cet Évangile pendant la journée.

Père Melchior Poisson, LC
 Contacter l’auteur

https://www.regnumchristi.fr/fr-melchior-poisson-lc/
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« L’Esprit Saint vous fera souvenir de tout ce que je
vous ai dit »

regnumchristi.fr/

Dimanche 22 mai 2022

6 dimanche de Pâques

Couleur liturgique : blanc

Évangile selon saint Jean 14, 23-29

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole
; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure.
Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n’est
pas de moi : elle est du Père, qui m’a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure
avec vous ; mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous
enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit.

 Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas à la manière du monde que je
vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce
que je vous ai dit : Je m’en vais, et je reviens vers vous. Si vous m’aimiez, vous seriez
dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai
dit ces choses maintenant, avant qu’elles n’arrivent ; ainsi, lorsqu’elles arriveront, vous
croirez. »

Prière

Me voici, Seigneur, je te rends grâce pour la vie que tu me donnes, je te rends grâce pour
cette nouvelle journée qui démarre et que je veux vivre en ta compagnie. Je te rends
grâce de me donner la possibilité de passer un petit moment avec toi ce matin, je te
rends grâce pour tout l’amour que tu as pour moi.

Demande

e 

https://www.regnumchristi.fr/?p=19667
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/2132/Saint-%C3%89mile.html
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Seigneur, en ce sixième dimanche du temps pascal, nous préparons notre cœur à vivre
l’Ascension et la Pentecôte. Aide-moi, pendant cette méditation, à mieux comprendre et
aimer la Sainte Trinité, afin de me préparer à recevoir pleinement le Saint-Esprit.

Réflexion

1. « Si quelqu’un m’aime (…) »
 C’est à moi que Jésus s’adresse ici et c’est pour moi un appel et une question. Ainsi

qu’il avait déjà demandé à saint Pierre : « M’aimes-tu ? » (Jn 21, 15), je peux
répondre aussi : « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t’aime. » (Jn 21, 17)
Mais avant cela, peut-être est-il bon que je m’interroge sur le fond de mon
cœur : comment je t’aime, Seigneur ? Que fais-je de cette amitié que tu me
proposes ? Est-ce que je prends, assez et régulièrement, le temps de laisser
résonner ta Parole et ta présence au fond de mon cœur ? Est-ce que je cherche à
t’aimer pour toi seulement, gratuitement, sans rechercher le plaisir de t’aimer ?

 2. « (…) mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une
demeure. »  T’aimer Jésus, c’est croire qu’en toi Dieu a parlé et qu’ainsi, en
écoutant ta Parole, j’accueille Dieu mon créateur. Mon amour pour toi, Seigneur,
n’est qu’une réponse à l’amour que Dieu me porte, mais si petite soit ma réponse
d’amour, Dieu fait irruption avec toute sa tendresse : « Si quelqu’un m’aime, il
gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous
nous ferons une demeure. » 

 Ai-je conscience de pouvoir, par mon consentement, devenir demeure de Dieu, non
seulement pour moi mais pour qu’il puisse, à travers moi, aimer le monde ? Quels
sont les domaines de mon cœur et de ma vie que j’ai du mal à ouvrir à cet amour
de Dieu ?

 3. « L’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il
vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous
donne ma paix. »

 Il est bon peut-être de prendre profondément conscience en mon cœur que ce n’est
qu’avec l’aide de l’Esprit Saint que je peux répondre à l’amour de Dieu et chercher
à l’accueillir. Ce n’est qu’avec l’aide de l’Esprit Saint que je peux croire à la folie de
la croix et de la Résurrection, ce n’est qu’avec l’aide de l’Esprit Saint que je peux
accueillir cette paix que le Seigneur me laisse, ce n’est qu’avec l’aide de l’Esprit
Saint que je peux entrer dans cet échange d’amour entre le Père et le Fils. « Il vaut
mieux pour vous que je m’en aille, car, si je ne m’en vais pas, le Défenseur ne
viendra pas à vous. » (Jn 16, 7) Viens, Esprit Saint, viens en mon cœur ! Fais
grandir en moi la foi !

Dialogue avec le Christ

Tout cela me dépasse et dépasse mon intelligence humaine, tu le sais, Seigneur. Dieu
ton père s’est révélé aux hommes dans sa Parole, comme « inconnu ». Mais toi,
Seigneur, lors de ton passage sur la terre, tu nous as dit : « Moi, je suis le Chemin, la
Vérité et la Vie. » (Jn 14, 6) Aide-moi, Seigneur, à préparer mon cœur à recevoir l’Esprit
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que tu veux m’envoyer afin de faire grandir ma foi. Aide-moi, Seigneur à préparer mon
cœur à accueillir la paix que tu veux me donner et que je sache la partager autour de
moi.

Résolution

Réciter régulièrement cette prière au Saint-Esprit :
 « Viens, Esprit Saint, emplir le cœur de tes fidèles et allumer en eux le feu de ton amour.

 Envoie ton Esprit créateur, et il se fera une création nouvelle et tu renouvelleras la face
de la terre. Ô Dieu qui as instruit le cœur de tes fidèles par la lumière de l’Esprit Saint,
donne-nous par ce même Esprit de comprendre et d’aimer ce qui est bien et de jouir
toujours de ses consolations. »

Nicole Guérin, membre de Regnum Christi
 Contacter l’auteur
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