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June 27, 2022

Conditions pour suivre Jésus
regnumchristi.fr/

Lundi 27 juin 2022

Saint Cyrille d’Alexandrie, évêque et docteur de l’Église

Couleur liturgique : vert

Évangile selon saint Matthieu 8, 18-22

Jésus, voyant la foule autour de lui, donna l’ordre de partir vers l’autre rive du lac. Un
scribe s’approcha et lui dit : « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Mais Jésus lui
déclara : « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils de
l’homme n’a pas d’endroit où reposer sa tête. » Un autre de ses disciples lui dit : «
Seigneur, permets-moi d’aller d’abord enterrer mon père. » Jésus lui dit : « Suis-moi, et
laisse les morts enterrer leurs morts. »

Prière

Seigneur, je crois fermement en toi. Je crois que tu es présent ici, à côté de moi, au
moment où je me mets en ta présence. J’espère en toi. J’espère en ta vie éternelle. J’ai
confiance que tu vas me guider aujourd’hui vers cette vie éternelle. Ô Seigneur, je t’aime.
Par-dessus toutes choses. Plus que moi-même. Mais augmente en moi cet amour.
Donne-moi de n’aimer que toi et d’aimer tes créatures parce que toi tu les aimes.

Demande

Seigneur, donne-moi un immense désir de te suivre !

Réflexion

https://www.regnumchristi.fr/?p=20248
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/1398/Saint-Cyrille-d-Alexandrie.html
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1. « Un scribe s’approcha et lui dit : Maître, je te suivrai partout où tu iras. »
Beaucoup se disent chrétiens, des foules l’entourent. Combien suivent Jésus ? Ce
désir intérieur, cet élan du scribe, qui l’a expérimenté ? Le scribe vient trouver Jésus
parce qu’il veut plus que les simples enseignements. Il ne demande pourtant rien : il
exprime ce qui déborde de son cœur : je te suivrai partout.
C’est l’élan du cœur qui veut suivre Jésus. D’où vient-il ? De la connaissance des
Écritures, que ce scribe avait étudiées longuement, et de la connaissance
personnelle de Jésus-Christ ; être avec lui. Demandons au Seigneur d’allumer en
nous cet élan ; lisons et méditons les Écritures pour enflammer notre cœur.

2. « Seigneur, permets-moi d’aller d’abord enterrer mon père. »
Et pourtant, cet élan du cœur souvent n’est pas total, n’est pas limpide. Nous
sentons au fond de nous une résistance, des réticences, des regrets. « Ah, si je
pouvais suivre le Seigneur tout en restant tranquillement chez moi ; si le Seigneur
ne me demandait pas de renoncer à cette parole, cette envie, cette commodité… ».
C’est la présence du mal en nous. Je suis faible, même mon désir de suivre le
Seigneur est faible et vacillant. Tant de choses s’interposent encore entre le Christ
et moi : des possessions matérielles, des rancœurs, des personnes qui occupent
en moi l’espace réservé à Dieu.

3. « Suis-moi, et laisse les morts enterrer leurs morts. »
Faudra-t-il alors laisser tomber ? Se réfugier dans la tranquillité d’une vie chrétienne
médiocre ? Réprimer au fond de soi ce désir de suivre le Christ, parce
qu’irréalisable ? Passer les courtes années de sa vie sans hauts ni bas, sans
peines ni gloire, sans bonheur ? Non, le Seigneur sait que cet homme est faible.
Voilà pourquoi il l’invite à laisser les morts de côté. Mais il ajoute : « Suis-moi. » Sa
faiblesse, sa petitesse de cœur n’empêchent pas le Seigneur de l’inviter à le suivre
! C’est lui qui donne jour après jour, heure après heure, la force de suivre cet élan
du cœur, de renoncer aux morts de ma vie d’égoïsme, d’accepter de n’avoir plus
aucune sécurité humaine ou reposer la tête. Confiance ! Abandon !

Dialogue avec le Christ

Ô Jésus, allume en moi ce désir de te suivre. Ou si je l’ai déjà dans mon cœur, purifie-le,
renforce-le ! Voici mon égoïsme et mes attachements à ce monde. Tu les connais. Je
m’abandonne à toi avec tout cela. Donne-moi toi-même la grâce de te suivre ainsi.
Seigneur, fais-moi voir dans ma vie ces morts qui retiennent mon élan, ma générosité, la
totalité de mon don à toi.

Résolution

Aujourd’hui je prendrai quelques minutes pour aller rendre visite au Christ dans une
église ou une chapelle. Je lui dirai avec amour : « Je te suivrai partout où tu iras. »

Père Matthieu Boo d’Arc, LC
 Contacter l’auteur

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

https://www.regnumchristi.fr/matthieu-boo-darc-lc/
https://www.aelf.org/
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June 28, 2022

« Jésus, debout, menaça les vents et la mer, et il se fit
un grand calme »

regnumchristi.fr/

Mardi 28 juin 2022

Saint Irénée, évêque et martyr

Couleur liturgique : rouge

Évangile selon saint Matthieu 8, 23-27

Comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici que la mer
devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui dormait.
Les disciples s’approchèrent et le réveillèrent en disant : « Seigneur, sauve-nous ! Nous
sommes perdus. » Mais il leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de
foi ? » Alors, Jésus, debout, menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Les
gens furent saisis d’étonnement et disaient : « Quel est donc celui-ci, pour que même les
vents et la mer lui obéissent ? »

Prière

Ô mon Dieu, je crois en toi, j’ai confiance en toi et je t’aime. Merci de m’avoir donné ton
Fils, Jésus, notre Seigneur, un avec toi, ô Père, pour le suivre dans son pèlerinage qui
devient le nôtre, de l’extérieur, par l’intérieur, vers toi qui est en haut. Tu nous as donné
l’Esprit qui réalise dès ici-bas les promesses de ton royaume. Béni sois-tu éternellement.
Amen.

Demande

Seigneur, augmente ma foi ; donne-moi de te voir présent dans ma vie, mes
circonstances, mon entourage, mon prochain. Donne-moi de te voir réellement présent
dans ton Église une sainte catholique et apostolique. Ne permets pas que l’opacité du

https://www.regnumchristi.fr/?p=20250
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/1403/Saint-Irenee-de-Lyon.html
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péché me fasse perdre la foi.

Réflexion

1. « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ? »
 Dans les tourments et inquiétudes, le cœur du croyant se tourne vers Jésus. Or il y

a de différentes façons de se tourner vers le Christ ; cela dépend du degré de la foi.
Plus humaine et extérieure l’une, plus intériorisée et spirituelle une autre.
Visiblement, les disciples, épouvantés par les vagues secouant la barque de
l’Église, se dirigent vers le Maître plus dans la crainte que dans la foi. La simple
présence de Jésus ne leur suffit pas : il leur faut l’intervention directe et musclée de
Jésus pour croire que sa grâce est effective…

 Dans mon quotidien, ai-je la sérénité de la foi ou l’inquiétude du monde ? Est-ce
que je reconnais la puissance du Christ déposée en moi par le baptême et active
dans ma prière quotidienne ? Le Christ présent au Saint-Sacrement est-il vivant
dans mon cœur ou est-il endormi, oublié dans les tabernacles ?

 2. « Jésus, debout, menaça les vents et la mer. »
 L’action de Jésus nous donne un modèle de foi qui ouvre à une confiance

indéfectible. Cette confiance ne se limite pas aux horizons des affaires de ce
monde, mais unit terre et ciel ; ce qui est de la terre est élevé au ciel. Il s’agit ici
d’une proximité familière de l’âme au Seigneur des vents et des flots, Créateur de
tous les éléments du monde. Jésus nous invite sur un chemin de confiance et
d’espérance, qui nous délivre de la tempête des épreuves, nous met à l’abri des
vents de panique soulevés par les mass-médias, et nous recentre sur l’essentiel : là
où est Jésus, il n’y a rien à craindre. C’est à lui qu’il faut s’accrocher spirituellement.

 Humainement, il faudra ramer, écoper la barque si elle s’est remplie d’eau… et agir
avec une grande confiance. Nos peurs ne sont-elles pas dues au fait de rester
attachées aux commodités et habitudes horizontales de la vie ? Ai-je peur de lâcher
du lest ?

 3. « Il se fit un grand calme. »
 La paix que Jésus réalise est un don messianique. Elle ne vient pas d’une

manœuvre humaine à caractère technique, mais est un don de l’Esprit qui
renouvelle le monde et nos âmes. Pour l’accueillir, il faut se déposséder d’une foi
rationaliste fabriquée par « abstraction » et qui produit le vent des grands discours :
celui qui sème le vent récolte la tempête (cf. Os 8, 7) au lieu de mener à la paix.

 C’est l’Esprit qui veut prendre le relais de la tempête des idées et idéologies pour
susciter un élan de prière et de vie spirituelle, qui devra se caler dans sa mouvance
pour échapper à l’esprit du monde. De manière imprévisible émergent alors des
initiatives pastorales ou des mouvements de fidèles dans l’Église qui manifestent
au-delà d’une paix la vitalité insaisissable dans ce même Esprit, selon ce que Jésus
a semé.

Dialogue avec le Christ
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Merci, Seigneur Jésus, de nous donner la paix dans l’Esprit et de nous guider tout au
long de la vie par ta Parole qui résonne dans ton Église et dans le temple que nous
sommes, chacune de nos familles et chacun dans son for intérieur. Je veux me disposer
à écouter et à intérioriser ta Parole qui sera, dans la foi, vivante et efficace, plus
tranchante qu’un glaive (cf. He 4, 12).

Résolution

Je rendrai visite à Jésus dans une église pour prier pour la paix dans le monde et pour
honorer sa mère, la Vierge Marie.

Père Jaroslav de Lobkowicz, LC
 Contacter l’auteur

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

https://www.regnumchristi.fr/p-jaroslav-de-lobkowicz/
https://www.aelf.org/
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June 29, 2022

La question fondamentale
regnumchristi.fr/

Mercredi 29 juin 2022

Saint Pierre et saint Paul, apôtres

Couleur liturgique : rouge

Évangile selon saint Matthieu 16, 13-19

En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe, demandait à ses
disciples : « Au dire des gens, qui est le Fils de l’homme ? » Ils répondirent : « Pour les
uns, Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres encore, Jérémie ou l’un des
prophètes. » Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? »
Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! » Prenant
la parole à son tour, Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n’est pas la
chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le
déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la puissance de la Mort
ne l’emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des Cieux : tout ce que tu
auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera
délié dans les cieux. »

▷ Écouter cette méditation sur SoundCloud

Prière

Seigneur Jésus, en ce jour où ton Église célèbre les merveilles que tu as accomplis dans
la vie de saint Pierre et de saint Paul, je viens te trouver pour passer quelques minutes
avec toi. Je veux entrer dans ma chambre intérieure (cf. Mt 6, 6), là au plus profond de
mon cœur où seulement toi et moi peuvent entrer. Je ferme la porte derrière moi, laissant

https://www.regnumchristi.fr/?p=20252
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/2116/Saint-Paul.html
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les distractions à l’extérieur. Je viens te rencontrer dans le secret de mon cœur. Tu y es
et tu m’attends. Tu veux me dire quelque chose d’important. Je veux garder mon cœur
apaisé et attentif. Ne permets pas que je perde quelque chose de ce que tu veux me dire.

Demande

Seigneur, je crois en toi. Viens au secours de mon manque de foi ! (cf. Mc 8, 24)

Réflexion

1. « Au dire des gens, qui est le Fils de l’homme ? »
 Le Christ nous guide peu à peu sur le chemin de la prière. Premièrement, il nous

conduit à l’extérieur de notre train-train de tous les jours. En effet, cet épisode se
déroule en Césarée-de-Philippe, une région au Nord et à l’extérieur de la Galilée,
en territoire païen, où le Christ conduit ses apôtres pour passer du temps seul avec
eux. Après ce recueillement extérieur, Jésus nous invite à commencer un parcours
vers les profondeurs de notre cœur. « Au dire des gens, qui est le Fils de l’homme ?
» La question peut paraître banale, mais elle fait partie de la pédagogie de notre
bon Pasteur. Il sait que les questions fondamentales doivent être bien introduites
afin de recevoir la réponse profonde qu’elles demandent. Le Christ nous demande
donc : « Au dire des gens, qui est le Fils de l’homme ? »

 Je vous invite à prendre le temps de lui répondre. Qui est-il, selon le monde qui
vous entoure ? La réponse n’est pas indifférente parce que, quoique n’étant pas du
monde, nous vivons dans le monde. Nous ne sommes pas imperméables à sa
pensée et nous devons donc discerner en nous ce qui est du monde et ce qui est
de Dieu. Qui est donc la personne Jésus pour le monde ? Un homme fascinant et
intriguant ? Un sage des temps anciens ? Un homme du premier siècle mystifié par
les chrétiens ? Qui est-il ?

 2. « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? »
 Après cette préparation, le Christ nous pose la question fondamentale : « Et vous,

que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » C’est une question à laquelle chacun
doit répondre personnellement, selon ce qu’il lit au plus profond de son cœur. La
question du Christ peut causer en nous un certain trouble, un remous, une
agitation. Nous pouvons être tentés de donner une réponse rapide, qui esquisse la
pénétration de la question. Nous pouvons aussi être trompés par un certain
pessimisme qui n’accepte pas de reconnaître la foi qui, quoique petite, faible et
imparfaite, est tout de même présente en notre cœur. C’est pour cela que nous
devons garder notre cœur comme la surface d’une eau paisible, qui nous laisse voir
ce qui s’y trouve en profondeur. « Pour vous, qui suis-je ? »

 



3/3

3. « Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont
révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. »
Quelle est belle cette exclamation de Jésus ! Il s’émerveille du bien qu’il trouve en
ses disciples et y reconnaît l’œuvre de son Père. Il fait écho à la bénédiction de la
création : « Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait ; et voici : cela était très bon. » (Gn 1,
31) Ce qui nous impressionne est que nous savons que la foi de Pierre est loin
d’être parfaite. Seulement cinq versets plus loin (v. 22), il s’opposera à l’obéissance
du Christ qui annonce sa Passion. Puis, alors que le Christ est condamné à mort et
abandonné de tous, il le reniera trois fois (cf. Mt 26, 69-75). La foi de Pierre n’est
encore qu’une petite semence, pauvre, imparfaite, au milieu d’une mentalité
mondaine qui devra être purifiée, mais elle est là ! Et le Christ sait la reconnaître et
s’en émerveiller : « Heureux es-tu ! » Laissons le Christ regarder notre foi dans
toute sa petitesse et laissons-le nous confirmer : « Quelle est belle ta foi ! Elle est
l’œuvre de mon Père qu’il a semée en ton cœur. Continue à lui laisser plus de place
pour quelle grandisse et produise du fruit en abondance. »

Dialogue avec le Christ

Seigneur Jésus, tu poses ton regard sur moi avec amour. Merci ! Accorde-moi de te
laisser me regarder et m’aimer. Merci de m’avoir guidé sur ce chemin de prière. Tu m’as
aidé à pénétrer en mon cœur et à y reconnaître l’action merveilleuse de ton Père. Avec
toi, je veux louer ton Père pour son action en moi. Aide-moi à continuer à recevoir ce don
de la foi et à le laisser grandir dans ma vie. Qu’elle soit sel et lumière dans ma vie et pour
le monde.

Résolution

Y a-t-il un moment aujourd’hui que je devrais considérer avec foi et non selon les critères
de ce monde, peut-être un moment désagréable que je devrais affronter, ou un devoir
pesant que le Christ m’invite à porter avec joie, ou une personne inopportune que le
Seigneur me demande de recevoir avec amour ? Aujourd’hui, je veux mettre ma foi en
pratique pendant ce moment-là.

Frère André Blanchette, 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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June 30, 2022

« Les foules rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel
pouvoir aux hommes »

regnumchristi.fr/

Jeudi 30 juin 2022

Saints premiers martyrs de l’Église de Rome

Couleur liturgique : vert

Évangile selon saint Matthieu 9, 1-8

Jésus monta en barque, refit la traversée, et alla dans sa ville de Capharnaüm. Et voici
qu’on lui présenta un paralysé, couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au
paralysé : « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et voici que certains
parmi les scribes se disaient : « Celui-là blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs
pensées, demanda : « Pourquoi avez-vous des pensées mauvaises ? En effet, qu’est-ce
qui est le plus facile ? Dire : “Tes péchés sont pardonnés”, ou bien dire : “Lève-toi et
marche” ? Eh bien ! Pour que vous sachiez que le Fils de l’homme a le pouvoir, sur la
terre, de pardonner les péchés… – Jésus s’adressa alors au paralysé – lève-toi, prends
ta civière, et rentre dans ta maison. » Il se leva et rentra dans sa maison. Voyant cela, les
foules furent saisies de crainte, et rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux
hommes.

Prière

Les chapitres 8 et 9 de saint Matthieu décrivent dix miracles de Jésus. La guérison du
paralytique occupe la place centrale, c’est la plus complète : les péchés y sont
explicitement pardonnés et le paralytique se lève. « Et se levant, il s’en alla chez lui. »
Merci, Seigneur, car tu nous veux debout. Toujours, comme Marie nous l’enseigne dans
le Magnificat : « Tu relèves, Israël, ton serviteur. » Je te rends grâce d’être toujours à mes
côtés, prêt à me relever !

https://www.regnumchristi.fr/?p=20254
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/1413/Saints-Premiers-martyrs-de-Rome.html
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Demande

Les foules t’ont glorifié à la suite de la guérison du paralytique. Ouvre nos lèvres pour que
nous puissions nous aussi te glorifier ! Vivre pour te louer et t’adorer !

Réflexion

1. « Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique : Aie confiance, mon enfant, tes péchés
sont remis. » Jésus nous demande avant tout d’avoir confiance en lui. Dans cette
confiance, nous pouvons nous appuyer sur la foi des uns et des autres et avoir
confiance ensemble. Mais que veut dire avoir confiance en Jésus ? Jésus lui-même
disait à sainte Gertrude que « l’inébranlable confiance qui rend certain de moi, de
mon pouvoir, de ma capacité et de ma volonté de vous assister fidèlement en
toutes choses, cette confiance a sur mon amour tant de force qu’il m’est impossible
de vous abandonner en quoi que ce soit. » Avoir confiance en Jésus, c’est donc
être certain de sa puissance et de son assistance fidèle en toutes choses. Cette
assistance, dont l’amour et la fidélité du Seigneur nous assurent, a un ordre. Elle
est ordonnée à notre salut, à notre vie éternelle. C’est pourquoi la rémission des
péchés et la guérison de l’âme passent avant les miracles qui touchent le corps.

 2. « Et Jésus, connaissant leurs sentiments, dit : Pourquoi ces mauvais sentiments
dans vos cœurs ? » Essayons de les couper à la racine, dès qu’ils naissent, car ils
nous font perdre la paix et la charité. Jésus sait qu’ils sont en nous comme saint
Jean nous le dit : « Mais Jésus, lui, ne se fiait pas à eux parce qu’il les connaissait
tous et qu’il n’avait pas besoin d’un témoignage sur l’homme : car lui-même
connaissait ce qu’il y avait dans l’homme. » (Jn 2, 24) Ainsi, Jésus sait ce qu’il y a
en nous. Combien de fois dans la journée nous surprenons-nous à avoir des
mauvais sentiments dans nos cœurs ? À l’opposé, nous pouvons imaginer le Cœur
de Jésus duquel ne coulait jamais aucun sentiment mauvais puis nous présenter
devant lui, avec toute notre misère et lui, notre médecin et Sauveur, nous guérira en
pardonnant nos péchés. Misère et miséricorde…

 3. « Eh bien ! Pour que vous sachiez que le Fils de l’homme a le pouvoir sur la terre
de remettre les péchés. » « Les foules glorifièrent Dieu d’avoir donné un tel pouvoir
aux hommes. »

 Jésus nous a tout donné, jusqu’à son esprit. Son Esprit Saint est aussi appelé don.
C’est le don par excellence. Jésus donne à certains hommes, ses prêtres, son
pouvoir de remettre les péchés. De siècle en siècle, ce pouvoir a été transmis,
jusqu’à maintenant où nous pouvons en bénéficier et nous entendre dire : « Aie
confiance, mon enfant, tes péchés sont remis. » Que notre cœur te chante et te
glorifie, Seigneur, pour ta miséricorde !

Dialogue avec le Christ

Oui, Seigneur, de notre cœur naissent souvent des pensées mauvaises : impatience,
jugement, esprit de comparaison, désir de puissance, envie, etc. De ton cœur coulent
des fleuves d’eaux vives qui donnent la vie et la vie en abondance ! Aide-moi à ne pas
quitter du regard les beautés et bontés qui jaillissent continuellement de ton cœur. Que
cette contemplation continue lave mon cœur de tout ce qui est sale, de tout ce qui lui fait
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perdre charité et paix. Aide-moi à combattre, refusant de nourrir ces pensées inutiles et
mauvaises, les fuyant dès qu’elles naissent, sûr que tu ne refuses jamais ton aide à ceux
qui mettent en toi leur confiance !

Résolution

J’irai chercher le pardon et la miséricorde du Seigneur en allant me confesser, heureux
d’être relevé par lui !

Patricia Freisz, membre de Regnum Christi
 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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July 1, 2022

« Je veux la miséricorde, non le sacrifice »
regnumchristi.fr/

Vendredi 1 juillet 2022

Saint Olivier

Couleur liturgique : vert

Évangile selon saint Matthieu 9, 9-13

En ce temps-là, Jésus vit, en passant, un homme, du nom de Matthieu, assis à son
bureau de collecteur d’impôt. Il lui dit : « Suis-moi. » L’homme se leva et le suivit. Comme
Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains (c’est-à-dire des
collecteurs d’impôts) et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses
disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples : « Pourquoi votre maître
mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ? » Jésus, qui avait entendu, déclara : « Ce
ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez
apprendre ce que signifie : Je veux la miséricorde, non le sacrifice En effet, je ne suis pas
venu appeler des justes, mais des pécheurs. »

Prière

Moi, si j’avais commis tous les crimes possibles,
 Je garderais toujours la même confiance,

 Car je sais bien que cette multitude d’offenses
 N’est qu’une goutte d’eau dans un brasier ardent.

 Oui, j’ai besoin d’un cœur tout brûlant de tendresse
 Qui reste mon appui et sans aucun retour,

 Qui aime tout en moi et même ma faiblesse
 Et ne me quitte pas, ni la nuit, ni le jour.

 Non, je n’ai pu trouver nulle autre créature
 Qui m’aimât à ce point et sans jamais mourir.

 

er 
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Car il me faut un Dieu qui prenne ma nature,
Qui devienne mon frère et qui puisse souffrir.
Je ne sais que trop bien que toutes nos justices
N’ont devant ton regard pas la moindre valeur.
Et pour donner du prix à tous mes sacrifices,
Oui, je veux les jeter jusqu’en ton divin Cœur.
Non, tu n’as pas trouvé créature sans tâche,
Au milieu des éclairs, tu nous donnas ta loi ;
Et dans ton Cœur sacré, ô Jésus, je me cache,
Non, je ne tremble pas, car ma vertu c’est toi.
(Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus)

Demande

Seigneur Jésus, que ta miséricorde transforme mon cœur et ma vie.

Réflexion

1. « Je veux la miséricorde, non le sacrifice. »
 Jésus cite le prophète Osée (6, 6). Ce prophète se plaignait que le peuple d’Israël

offrait de nombreux sacrifices à Dieu dans le Temple mais sans un réel effort de
changement dans leur cœur. Cela restait une offrande purement extérieure, sans
pénétrer la profondeur de l’âme. En demandant la miséricorde, Jésus met l’accent
sur la transformation intérieure de l’homme. L’étymologie latine du mot miséricorde
contient en germe cette invitation du Seigneur : Miserere (misère), Cor (cœur), Dare
(donner). Une personne miséricordieuse possède un cœur qui s’ouvre à la misère
de l’autre et s’offre à lui.

 Suis-je sensible à la souffrance de mon prochain ? Mon cœur sait-il répondre
généreusement au besoin de mon prochain ? 

 2. « Jésus vit, en passant, un homme, du nom de Matthieu, assis à son bureau de
collecteur d’impôt. Il lui dit : Suis-moi. »

 Par le choix de Matthieu, en tant qu’apôtre, Jésus met en œuvre sa parole sur la
miséricorde. Jésus pose son regard sur Matthieu. Il voit sa faiblesse mais il ne
s’arrête pas à cela. Il ne réduit pas Matthieu à son péché. Il voit au-delà,
considérant aussi tout le potentiel que Matthieu porte en lui et toute la bonté que le
Père a déposée en son cœur. Lorsque le Seigneur nous regarde, il ne voit pas
seulement ce que nous sommes, aujourd’hui, mais ce que nous pouvons devenir
avec l’aide de sa grâce. Jésus s’engage à aider Matthieu à devenir un grand apôtre
et un saint. Il s’est aussi engagé avec nous au moment de notre baptême pour faire
de nous ses disciples.
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3. « L’homme se leva et le suivit. »
Le Seigneur attend notre réponse. Nous devons, comme Matthieu, nous lever et le
suivre. Est-ce que je me laisse interpeller et transformer par sa Parole, par la prière
et par les sacrements ? Ayant pris la route avec le Seigneur, le Seigneur nous
envoie, comme Matthieu, pour aller à la recherche des brebis perdus. « En effet, je
ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. »
L’Église n’est pas un club pour les gens bien-portants. Elle est un rassemblement
de pécheurs qui cherchent la guérison et le salut. C’est difficile à comprendre
puisque nous considérons encore l’Église comme une autorité morale. Comment
concilier l’enseignement moral de l’Église et l’état de pécheurs de ses membres ?
Nous entrons dans l’Église par la miséricorde du Seigneur. Ce n’est pas quelque
chose que nous méritons. Nous cheminons en tant que pécheurs vers l’idéal de
l’Évangile avec la confiance que le Christ, malgré notre faiblesse, nous relèvera et
nous transformera.

Dialogue avec le Christ

Seigneur Jésus, que ta miséricorde transforme mon cœur et ma vie. Envoie-moi, à mon
tour, pour être un instrument de ta miséricorde auprès de mon prochain. Je veux vivre
selon ton Évangile. Purifie-moi. Fortifie-moi. Ce n’est que par ta grâce que j’y parviendrai.

Résolution

Poser un geste de miséricorde envers mon prochain aujourd’hui.

Père Richard Tardiff, LC
 Contacter l’auteur

Méditations : Regnum Christi
Texte de l’Évangile et informations liturgiques : © AELF – Paris – Tous droits réservés
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July 2, 2022

Le sens des actions du chrétien
regnumchristi.fr/

Samedi 2 juillet 2022

Bienheureuse Eugénie

Couleur liturgique : vert

Évangile selon saint Matthieu 9, 14-17

En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s’approchèrent de Jésus en disant :
« Pourquoi, alors que nous et les pharisiens, nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils
pas ? » Jésus leur répondit : « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil
pendant le temps où l’Époux est avec eux ? Mais des jours viendront où l’Époux leur sera
enlevé ; alors ils jeûneront. Et personne ne pose une pièce d’étoffe neuve sur un vieux
vêtement, car le morceau ajouté tire sur le vêtement, et la déchirure s’agrandit. Et on ne
met pas du vin nouveau dans de vieilles outres ; autrement, les outres éclatent, le vin se
répand, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves,
et le tout se conserve. »

Prière

Seigneur, chacune de mes actions est une action de baptisé. J’ai pourtant souvent du
mal à prendre conscience de cette force fondamentale. Ma foi est souvent faible et je ne
me rends pas toujours compte que tu peux agir à travers moi si je reste uni à toi.

Demande

Que la foi soit le roc qui donne un sens à toutes mes actions.

Réflexion

https://www.regnumchristi.fr/?p=20259
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/9949/Bienheureuse-Eugenie-Joubert.html
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1. Le thème des actions, des rites et de leur sens profond est un thème qui touche à
tout ce que nous faisons. Un chrétien devrait agir de manière différente puisque
chacune de ses actions est marquée du sceau du Christ. Cependant, nous oublions
bien souvent cette réalité et nous ne percevons pas ou fort peu la portée
surnaturelle de nos actions. Dans cet Évangile, il est question d’une action
classique de la vie spirituelle. Le jeûne est une pratique que nous retrouvons non
seulement chez les chrétiens mais au sein de nombreuses religions. Il y a toujours
eu une certaine conscience chez l’homme que s’écarter des choses matérielles soit
un bon moyen pour se rapprocher de Dieu. Ainsi l’homme cherche à être attentif à
sa dimension spirituelle en mortifiant ses penchants naturels les plus basiques.   

2. Jésus ne remet certainement pas en cause la nécessité et les bénéfices du jeûne.
Cependant il semble évident que si ces pénitences ont pour but de nous rapprocher
de Dieu, elles deviennent inutiles pour les disciples qui vivent au contact de Jésus-
Christ, vrai Dieu et vrai homme. Les moments que les disciples ont vécus avec le
Christ ont été réellement des moments privilégiés et, comme chrétiens, nous
pouvons être un peu jaloux de ces hommes et de ces femmes qui ont partagé des
moments avec le Christ. Il est cependant bon de considérer que, pour toutes ces
personnes, il y a eu un avant et un après. Il a certainement été très difficile pour les
disciples de vivre leur vie de foi après l’Ascension et ils ont dû réadapter leur façon
de prier, de vivre et de concevoir leurs relations avec le Christ. « On met le vin
nouveau dans des outres neuves » nous dit le Seigneur et c’est ce que les disciples
ont dû faire une fois que l’époux n’était plus avec eux.

3. Le chrétien doit se poser la question des changements à opérer dans sa vie et
comment ils peuvent et doivent toucher les différents domaines de sa vie. Un enfant
ne priera pas de la même manière qu’un adolescent qui ne priera pas comme un
jeune marié qui lui-même ne priera pas comme un père de famille. Ces
changements font partie de la vie et sont parfois frustrants ; nous regrettons parfois
la simplicité de notre foi d’enfant ou l’optimisme face au monde de nos vingt ans.
Mais nos actions doivent toujours restées orientées vers le Christ et, tant qu’il
restera le centre de notre vie spirituelle, nous pouvons changer les outres et le vin,
nous pouvons jeûner un peu plus ou un peu moins. Avec les yeux centrés sur le
Christ, toutes nos actions prennent un sens.  

Dialogue avec le Christ

Seigneur, viens changer mon cœur. Donne-moi une foi vivante qui sache entrer en
relation avec toi ; une foi qui anime chacune de mes actions afin de vivre avec toi et pour
toi, dans une relation authentique.

Résolution

Accomplir mes bonnes actions ordinaires avec la foi que le Christ leur donne une valeur
salvifique.

Frère Jérôme Dejoie, LC
 Contacter l’auteur

https://www.regnumchristi.fr/contactez-nous/
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Méditations : Regnum Christi
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July 3, 2022

La mission des soixante-douze disciples
regnumchristi.fr/

Dimanche 3 juillet 2022

14 dimanche du Temps Ordinaire

Couleur liturgique : vert

Évangile selon saint Luc 10, 1-12.17-20

En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, 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.’ » Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas
accueillis, allez sur les places et dites : ‘Même la poussière de votre ville, collée à nos
pieds, nous l’enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le : le règne de Dieu s’est
approché.’ Je vous le déclare : au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville.
»

 Les 72 disciples revinrent tout joyeux, en disant : « Seigneur, même les démons nous
sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit : « Je regardais Satan tomber du ciel comme
l’éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d’écraser serpents et scorpions, et sur toute
la puissance de l’Ennemi : absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous
réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis ; mais réjouissez-vous parce que
vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. »

e 
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Prière

En France, nous venons de vivre un temps d’élections qui a permis à une grande
majorité d’entre nous de se poser de nombreuses questions au sujet de l’avenir du pays
et du monde actuel. Beaucoup ne trouvent pas une réponse satisfaisante sur des sujets
essentiels face à cet avenir. Impossible de répondre à tous les problèmes posés pour
vivre le bien commun au présent et pour le futur de notre univers.

 Il est évident que la réponse à ces différentes questions passe par la réflexion, la
méditation et donc par un chemin d’échanges profonds sur ces sujets sérieux. Au temps
du Christ en Palestine, comme aujourd’hui à notre époque, la civilisation à mettre en
valeur est basée sur le meilleur bien que nous ayons reçu et que nous avons à mettre à
l’honneur.

Demande

Où en sommes-nous et que devons-nous faire, au quotidien, pour défendre une vision
chrétienne de la vie humaine et de la société ?

Réflexion

Le Seigneur est venu sur la terre, il s’est fait homme, pour nous montrer le chemin vers le
retour à notre Créateur qui est notre Père. En créant l’homme, Dieu voulait lui faire
partager la beauté de l’univers et la profondeur de son amour. Il faut que l’homme
retrouve ce chemin jusqu’au Père que le démon lui a fait perdre. La nature humaine est
voulue pour la perfection. Pour satisfaire ce besoin de la perfection de la nature humaine,
le Père a voulu l’Incarnation du Fils : venu marcher sur notre route, il nous donne
l’exemple et nous montre que cette route n’est pas toujours la plus simple, ni la plus
attrayante.

1. « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. »
 Telle est la constatation du Seigneur face à la mission confiée à chacun d’entre

nous alors que nous sommes pécheurs. Il sait que la route est longue, complexe et
encombrée d’obstacles nécessitant force, courage et abnégation, fruits de la foi et
d’une confiance totale. Il sait que ces difficultés engendreront découragement et
renoncements fréquents de notre part. Dieu le Père sait que l’annonce de la Bonne
Nouvelle du salut ne sera pas automatiquement reçue avec bienveillance.

 2. « Je vous le déclare : au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. »
 Le Seigneur rappelle ici le destin de Sodome et Gomorrhe, villes citées par l’Ancien

Testament pour leur perversion dans de nombreux domaines dont la perversion
sexuelle. Dieu le Père connaît le désir égoïste et égocentriste de ses brebis. Il sait
que le message à annoncer pour ouvrir les yeux du monde sur le bien éternel est
difficile et que, sans la prière, sans le recours au Père, les hommes ne pourront rien
faire. La mission que le Seigneur a confiée à ses fidèles n’est pas la disparition du
mal que lui seul parviendra à anéantir. Ce qui est demandé n’est autre que la foi
soutenue par l’espérance de la victoire définitive de Dieu lui-même.
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3. « Absolument rien ne pourra vous nuire. »
Le message du Christ est clair et il encourage ses auditeurs. Il est évident que le
mal répandu dans le monde est incommensurable. Il est profond et ne sera vaincu
que le dernier jour par Dieu lui-même. Depuis de nombreuses années, nous
traversons des temps difficiles au cours desquels le découragement peut souvent
frapper à notre porte. Pour ne pas nous laisser emporter par lui, par les tensions et
l’usure du quotidien, il nous faut nous reposer sur notre foi et notre confiance en
Dieu le Père : là, les paroles de Jésus nous donnent des repères extrêmement
précieux : « ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis ». Et
ensuite – quelques versets après notre Évangile – il s’adresse à son Père en lui
disant : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. » (Lc 10, 21)
Puis s’adressant à ses disciples, il ajoute : « Heureux les yeux qui voient ce que
vous voyez ! Car, je vous le déclare : beaucoup de prophètes et de rois ont voulu
voir ce que vous-mêmes voyez, et ne l’ont pas vu, entendre ce que vous entendez,
et ne l’ont pas entendu. » (Lc 10, 23-24)

Dialogue avec le Christ

Seigneur, rien ne pourra nuire à ceux qui restent au service divin en assumant une foi
souvent difficile à maintenir. Alors restons confiants et prions Dieu de venir à notre aide.
Seuls, nous sommes définitivement perdus et notre secours ne peut venir que de notre
Créateur et Père.

Résolution

Prier le Notre Père avec foi et confiance. Ce que nous demandons sera accordé au
monde.

Cécile Beaure d’Augères, 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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