L’offrande que Marie fait d’elle-même
regnumchristi.fr/
21 novembre 2022

Lundi 21 novembre 2022
Présentation de la Vierge Marie
Couleur liturgique : blanc

Évangile selon saint Luc 21, 1-4
En ce temps-là, comme Jésus enseignait dans le Temple, levant les yeux, il vit les gens
riches qui mettaient leurs offrandes dans le Trésor. Il vit aussi une veuve misérable y
mettre deux petites pièces de monnaie. Alors il déclara : « En vérité, je vous le dis : cette
pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car tous ceux-là, pour faire leur offrande,
ont pris sur leur superflu mais elle, elle a pris sur son indigence : elle a mis tout ce qu’elle
avait pour vivre. »

▷ Écouter cette méditation sur SoundCloud
Prière
Viens, Esprit Saint, prier en moi. Rends-moi présent et attentif à Dieu, docile à sa grâce.
Fais-moi entrer dans le mystère de la vie de Marie. Avec elle, fais-moi participer à tes
mystères et à tes projets de salut pour tous les hommes.

Demande
Seigneur, ouvre mon cœur pour me réjouir avec toi de la beauté de l’âme de Marie, ta
Mère et ma Mère. Qu’en la regardant je me laisse éduquer et transformer par elle,
comme toi, tu as tant reçu à travers elle.
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Réflexion
Aujourd’hui, nous pouvons méditer, avec toute l’Église, la fête de la Présentation de
Marie au temple. Méditons avec Marie. Quel rapport peut-on voir entre cette fête et
l’Évangile d’aujourd’hui ? Comme Jésus se réjouit de l’offrande de cette pauvre veuve et
nous la donne en exemple, il se réjouit de l’offrande que Marie fit d’elle-même et nous la
donne en exemple.
Nous pouvons contempler trois attitudes fondamentales de Marie, dans ce mystère de sa
Présentation au temple.
1. Marie est présentée à Dieu
Marie se tient devant Dieu, en présence de Dieu. C’est l’attitude que nous pouvons
avoir nous aussi par exemple lorsque l’on prie devant le Saint-Sacrement. Je suis
devant Dieu, face à Dieu. Je me présente à lui, avec tout ce que je suis, tout ce que
je vis, toutes mes responsabilités, pour pouvoir présenter mon offrande, c’est-à-dire
moi-même. Et Dieu apprécie cette offrande. Il s’en réjouit.
Se tenir devant Dieu, en présence de Dieu, est une action concrète. C’est aller se
présenter à lui. C’est également une attitude fondamentale du cœur de Marie. La
présence de Dieu est partout, en tout. Marie se tient en présence de Dieu, en toute
confiance, partout et en tout : pour prendre ses décisions, pour jouir avec Jésus des
mêmes joies, pour partager ses désirs. Le temple est le lieu de la présence de
Dieu. Vous adorerez en esprit et en vérité, nous dit Jésus, partout !
Je peux me présenter à Dieu, avec Marie. Pour cela, il suffit que je m’accepte moimême et que je prenne conscience de sa présence, pour m’offrir à lui et me tenir
près de lui.
2. Marie porte Dieu en son cœur
Un autre lieu de la présence de Dieu est le cœur même de Marie. Marie porte Dieu
en son cœur. Marie a porté Jésus en son sein pendant neuf mois. Marie s’est
nourrie de la Parole de Dieu. Elle a ruminé la Parole. Marie gardait toutes choses
de Jésus, tout ce qu’il faisait, tout ce qu’il disait, tout ce que l’on disait de lui, en son
cœur. Marie s’est nourrie de l’Eucharistie, comme nous. Elle porte également Jésus
en son cœur par l’amour qu’elle porte envers Dieu et envers tous ceux qu’elle aime.
Seigneur, donne-nous ton amour, donne-nous cet amour de Marie pour toi.
Réchauffe mon cœur !
3. Marie est greffée dans le Cœur de Dieu, au cœur de la Sainte Trinité
Par la grâce de notre baptême, nous sommes greffés en Dieu. Nous devenons fils
de Dieu. Nous sommes morts à nous-mêmes et nous vivons d’une nouvelle vie, de
la vie de Dieu en nous. C’est nous qui sommes insérés dans le Cœur de Dieu, au
sein de la Sainte Trinité. Je peux me déplacer intérieurement avec Marie, dans ces
différents lieux, dans ces différents temples. Je suis avec Marie devant Dieu, en sa
présence. Je porte avec Marie Dieu en mon cœur, je m’alimente de lui. Et avec
Marie, je suis transportée dans le sein de la Sainte Trinité avec tous les saints du
ciel, tout le corps du Christ. C’est lui qui devient ma vie. C’est lui qui aime et qui
agit.
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Dialogue avec le Christ
Jésus, avec toi, je contemple Marie, je l’aime, je me réjouis de sa vie offerte. Comme
notre Mère, je m’offre à toi, pour que tu fasses en moi ce que tu désires. J’ai confiance en
toi. Je t’aime. C’est toi qui accomplis le reste.

Résolution
Durant cette journée, j’essaierai de me déplacer intérieurement avec Marie, tantôt devant
Dieu, en sa présence, tantôt le sachant dans mon cœur, tantôt me sachant dans le sien.
Céline Cochin, 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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« Il n’en restera pas pierre sur pierre »
regnumchristi.fr/
22 novembre 2022

Mardi 22 novembre 2022
Sainte Cécile, vierge et martyre
Couleur liturgique : rouge

Évangile selon saint Luc 21, 5-11
En ce temps-là, comme certains parlaient du Temple, des belles pierres et des ex-voto
qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours viendront où
il n’en restera pas pierre sur pierre : tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître,
quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d’arriver ? » Jésus
répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous
mon nom, et diront : “C’est moi”, ou encore : “Le moment est tout proche.” Ne marchez
pas derrière eux ! Quand vous entendrez parler de guerres et de désordres, ne soyez
pas terrifiés : il faut que cela arrive d’abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors
Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura
de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des famines et des épidémies ; des
phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. »

▷ Écouter cette méditation sur SoundCloud
Prière
« Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi ! Le monde, inébranlable, tient bon. Il
gouverne les peuples avec droiture. Joie au ciel ! Exulte la terre ! Les masses de la mer
mugissent, la campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie
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devant la face du Seigneur, car il vient, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde
avec justice, et les peuples selon sa vérité ! » (Ps 95, 10-13)

Demande
Seigneur, accompagne-moi aujourd’hui, fortifie mon âme, afin que je ne doute pas de toi
devant les difficultés du monde et que tu restes – comme nous venons de le vivre
dimanche dernier lors de la fête du Christ-Roi – Roi de mon cœur, de ma vie et du
monde.

Réflexion
1. « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il ne restera plus pierre sur
pierre : tout sera détruit. »
Jésus est avec ses disciples dans le temple de Jérusalem, signe pour le peuple juif
de la présence de Dieu au milieu de son peuple, et magnifique exploit architectural
et décoratif. Rien n’est trop beau pour honorer son Dieu ! Pourtant Jésus en
annonce la destruction, qui aura en effet lieu en 70. Or « l’heure vient où vous n’irez
plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père » (Jn4, 21), comme
le dit Jésus à la Samaritaine. Et encore : « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours
je le relèverai. » (Jn 2, 19)
« Autrefois, le Temple était le signe, le simple signe de la présence de Dieu au
milieu des siens. Aujourd’hui, Jésus est cette Présence même, l’Emmanuel, Dieuavec-nous. La sainte humanité de Jésus : voilà la tente de la rencontre, voilà notre
temple, voilà notre citadelle inébranlable (Fr. Serge-Thomas Bonino op, Homélie du
9 novembre 2008).Lorsque je suis à l’église ou dans un lieu religieux, même si
l’architecture, les statues, tableaux et autres me portent dans ma prière, qu’est-ce
que je contemple réellement ? Est-ce l’émotion de contempler, ou est-ce Dieu que
je cherche et que je veux contempler ? Est-ce que je sais contempler la présence
réelle de Jésus dans cette humble hostie qui est exposée devant moi ? Est-ce que
je prends le temps de contempler Jésus présent dans mon cœur ?
2. « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon
nom (…) Ne soyez pas terrifiés. »
Encore aujourd’hui il est parfois difficile, dans les périodes troublées, de ne pas
s’égarer et de ne pas se laisser entraîner par de faux prophètes, qui s’approchent
de nous sous l’aspect du bien, car nous avons le profond désir d’être sauvés et soif
de la vie éternelle. Or Jésus nous prévient : « beaucoup viendront sous mon nom ».
Devant ces prédictions qui nous touchent nous pouvons nous poser une question
simple : est-ce que cela me fait grandir dans l’amour de Dieu et dans l’amour de
mes frères ? Car le bien ne se trouve pas dans le trouble ni la peur ; le Seigneur luimême nous l’a dit : « Moi, je suis vainqueur du monde ! » (Jn 16, 33) et aussi : « Et
moi je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » (Mt 28, 20)
Où en sont ma foi et mon espérance ?
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3. « On se dressera (…) royaume contre royaume (…) des famines et des épidémies,
des phénomènes effrayants (…) »
Jésus poursuit son discours pour insister auprès de ses disciples, et de nous
également, que nous ne devons rien craindre sur cette terre car nous sommes faits
pour le ciel. Avec saint Paul, nous pouvons espérer car « si notre corps – cette
tente qui est notre demeure sur la terre – est détruit, nous avons une demeure
éternelle dans les cieux qui n’est pas l’œuvre des hommes. » (2 Co 5, 1) Alors
appliquons-nous plutôt à laisser mystérieusement grandir en nous cet homme
nouveau que l’Esprit façonne à l’image du Christ et qui sera notre visage d’éternité.

Dialogue avec le Christ
Seigneur, il est parfois difficile d’espérer au milieu des épreuves de la vie. Donne-moi la
grâce de recevoir ce don et de faire grandir cette vertu dans mon cœur

Résolution
Réciter régulièrement un acte d’espérance, surtout dans les moments difficiles :
« Mon Dieu, j’espère avec une ferme confiance que vous me donnerez par les mérites de
Jésus-Christ votre grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l’autre, parce que vous
l’avez promis et que vous tenez toujours vos promesses. »
Nicole Guérin, membre 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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Sois fidèle jusqu’à la mort et je te donnerai la couronne
de la vie
regnumchristi.fr/
23 novembre 2022

Mercredi 23 novembre 2022
Saint Clément 1er, pape et martyr ; saint Colomban, abbé
Couleur liturgique : vert

Évangile selon saint Luc 21, 12-19
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « On portera la main sur vous et l’on vous
persécutera ; on vous livrera aux synagogues et aux prisons, on vous fera comparaître
devant des rois et des gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre
témoignage. Mettez-vous donc dans l’esprit que vous n’avez pas à vous préoccuper de
votre défense. C’est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous
vos adversaires ne pourront ni résister ni s’opposer. Vous serez livrés même par vos
parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d’entre
vous. Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre
tête ne sera perdu. C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie. »

▷ Écouter cette méditation sur SoundCloud
Prière
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour
les siècles des siècles !

Demande
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Que Dieu reçoive de nous, de jour en jour, toujours un peu plus d’amour, d’adoration, de
louanges. Donne-nous cette grâce, Seigneur, quels que soient les évènements de notre
vie !

Réflexion
1. « (…) ils feront mettre à mort certains d’entre vous (…) C’est par votre
persévérance que vous garderez votre vie. »
Comment expliquer deux phrases aux sens apparemment aussi opposés ? Nous
fera-t-on mourir ou sauverons-nous nos vies ? On sait bien que si l’on se trouve
devant un tel paradoxe, courant dans l’Évangile, c’est que nous pensons à la vie
naturelle qui se termine par la mort, et que Jésus pense à la vie surnaturelle qui
s’épanouit après la mort. Il y a la vie naturelle et la vie surnaturelle. Jésus est plus
explicite au chapitre 12 de saint Luc : « Ne craignez rien de ceux qui tuent le corps
et après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous le dis à vous, mes amis,
craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. » C’est
pour nous obtenir cette vie surnaturelle en Dieu que Jésus s’est livré sur la croix.
2. « C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie. »
Voici le moyen que nous donne notre Sauveur pour coopérer à obtenir la vie
éternelle avec lui. C’est une vertu qui lui est chère, c’est celle dont il parle au sujet
du grain tombé dans la bonne terre : « il porte du fruit avec persévérance » (Lc 8,
15). C’est un don qu’il faut demander à Dieu. Il ne manquera pas de nous la donner,
lui que saint Paul appelle « le Dieu de la persévérance et de la consolation » (Rm
15, 5).
3. « Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. »
Sur cette terre, Dieu veille sur nous et prend soin de nous à un point que nous
n’imaginons pas. De plus, il nous prépare à la plénitude de la vie éternelle. «
Comptez sur lui en tout temps, vous, le peuple. Devant lui épanchez votre cœur :
Dieu est pour nous un refuge. » (Ps 21)

Dialogue avec le Christ
« Cela vous amènera à rendre témoignage » : ce verset est le centre de ce passage. Le
témoignage est un débordement de ce que l’Esprit Saint met en nous, de la foi, de
l’espérance et de la charité qu’il « répand dans nos cœurs » (Rm 5, 5). Grâce à lui, nous
pouvons témoigner à ceux qui nous « demande raison de l’espérance qui est en nous »
(1 P 3, 15). Seigneur, donne-moi la grâce de communiquer cette joie du salut à ceux que
je rencontre, en parlant ouvertement et sans crainte, dans « le langage et la sagesse »
que tu nous as promis !

Résolution
Tu nous promets, Seigneur, un esprit de défense et non un esprit d’attaque. Je prends la
résolution de ne plus attaquer quiconque en renonçant à la critique et à la médisance.
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Patricia Freisz, membre 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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« Quand ces événements commenceront, redressezvous et relevez la tête, car votre rédemption approche »
regnumchristi.fr/
24 novembre 2022

Jeudi 24 novembre 2022
Saint André Dung-Lac, prêtre, et ses compagnons, martyrs
Couleur liturgique : rouge

Évangile selon saint Luc 21, 20-28
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand vous verrez Jérusalem encerclée
par des armées, alors sachez que sa dévastation approche. Alors, ceux qui seront en
Judée, qu’ils s’enfuient dans les montagnes ; ceux qui seront à l’intérieur de la ville, qu’ils
s’en éloignent ; ceux qui seront à la campagne, qu’ils ne rentrent pas en ville, car ce
seront des jours où justice sera faite pour que soit accomplie toute l’Écriture.
Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jourslà, car il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Ils
tomberont sous le tranchant de l’épée, ils seront emmenés en captivité dans toutes les
nations ; Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens, jusqu’à ce que leur temps soit
accompli. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations
seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes
mourront de peur dans l’attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des
cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l’homme venir dans une nuée, avec
puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et
relevez la tête, car votre rédemption approche. »

▷ Écouter cette méditation sur SoundCloud
Prière
1/3

Seigneur, tu as promis d’être avec nous tous les jours jusqu’à la fin des temps… et je t’en
remercie. Je veux que tu sois avec moi aujourd’hui. Je t’invite dans mon cœur et dans ma
vie. Aide-moi à t’accueillir et à écouter ce que tu veux me dire aujourd’hui.

Demande
Jésus, face au mal dans le monde d’aujourd’hui, face aux peurs que nous redoutons pour
l’avenir, aide-moi à redresser la tête et à mettre mon espérance dans la rédemption que
tu nous offres.

Réflexion
1. Ce que Jésus avait prédit s’est accompli : quarante ans après sa mort et sa
Résurrection, à la suite d’une rébellion violente du peuple juif contre l’occupation
romaine, Jérusalem est détruite par l’armée romaine le 8 septembre de l’an 70,
après un siège atroce de deux ans. La ville fut écrasée, le temple fut démoli et on
interdit ensuite aux juifs tout accès à leur ancienne capitale. Jésus ne voulait pas la
destruction de la Ville sainte : il a appelé ses citoyens à la conversion de cœur, a
prié pour eux et pleura sur Jérusalem, en constatant que beaucoup n’accueillaient
pas son appel à la conversion… et cherchaient leur salut dans la politique et la
force militaire. Jésus ne les a pas obligés à se convertir car Dieu respecte la liberté
qu’il a donnée à l’homme. Mais la rébellion de l’homme produit d’elle-même des
conséquences néfastes. Jérusalem et son temple furent détruits, et un grand
nombre de Judéens ont perdu la vie. Dieu est miséricordieux, mais le péché
apporte en soi des conséquences dévastatrices.
2. Après avoir prophétisé la destruction de Jérusalem et de son temple, Jésus
continue son enseignement sur un autre thème qui lui est semblable : les
catastrophes apocalyptiques et les angoisses des hommes qui précèderont sa
deuxième venue sur la terre. Jésus décrit le désarroi et la perte d’espérance qui
envahira l’âme de tant de personnes qui ne croiront pas en lui. « Les hommes
mourront de peur dans l’attente de ce qui doit arriver au monde. » De nos jours,
face aux annonces des catastrophes naturelles à venir, face aux peurs du
lendemain, face à la guerre et aux problèmes sociaux, beaucoup de nos
contemporains vivent dans l’angoisse, manquent d’espérance, et n’ont plus la force
morale nécessaire pour construire ensemble un monde meilleur. Est-ce que je me
laisse envahir par ce manque de foi et ce désespoir qui envahissent notre société ?
Est-ce une attitude juste, pour nous qui mettons notre espérance dans le Christ ?
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3. Pour Jésus, les conséquences néfastes du péché à la fin des temps ne sont pas un
motif de désespoir pour ceux qui mettent leur espérance en lui. Ces temps terribles
seront suivis par un évènement remarquable : « On verra le Fils de l’homme venir
dans une nuée, avec puissance et grande gloire. » Est-ce que je me rends compte
du bien immense qu’apportera le Christ lorsqu’il « reviendra dans la gloire pour
juger les vivants et les morts », pour établir « son règne qui n’aura pas de fin »,
comme nous le proclamons chaque dimanche dans le Credo ?
Comment devons-nous, en tant que chrétiens, faire face aux catastrophes et aux
peurs qui nous sont annoncées par les médias ? Personne ne sait ni le jour ni
l’heure de la fin du monde. Elle pourrait être encore loin de nous. Mais, même si
elle est toute proche, Jésus nous fait la recommandation suivante : « Quand ces
événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption
approche. »

Dialogue avec le Christ
Jésus, tu as offert à ton peuple les moyens d’éviter les catastrophes qui sont causées par
le péché. Tu leur as enseigné la vérité, tu as prié pour eux… même en versant des
larmes sur Jérusalem. Aide-nous, Seigneur, à aimer les hommes comme tu les aimes.
Donne-nous un cœur généreux qui intercède pour eux. Aide-nous à les prévenir des
dangers du péché afin que le plus grand nombre puisse y échapper. Aide-nous aussi à
respecter leur liberté, comme toi, tout en priant et offrant notre vie pour eux.
Seigneur, aide-nous à ne jamais céder au désespoir qui affaiblit l’énergie de tant de nos
contemporains. Aide-nous à œuvrer comme toi pour la rédemption des hommes et de la
société. Aide-nous à relever la tête et à mettre notre espérance en toi, qui est le Seigneur
du monde et de l’histoire.

Résolution
Je verrai s’il y a en moi des éléments de désespoir ou de cynisme qui ont besoin d’être
chassés de mon âme. J’en parlerai avec Dieu, je relèverai la tête et je renouvellerai mon
espérance en ce que Jésus veut nous apporter.
Père Raymond Jubinville, LC
Contacter l’auteur
Méditations : Regnum Christi
Texte de l’Évangile et informations liturgiques : © AELF – Paris – Tous droits réservés
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Le Royaume de Dieu est proche
regnumchristi.fr/
25 novembre 2022

Vendredi 25 novembre 2022
Sainte Catherine d’Alexandrie, vierge et martyre
Couleur liturgique : vert

Évangile selon saint Luc 21, 29-33
En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole : « Voyez le figuier et tous les
autres arbres. Regardez-les : dès qu’ils bourgeonnent, vous savez que l’été est tout
proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume
de Dieu est proche. Amen, je vous le dis : cette génération ne passera pas sans que tout
cela n’arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. »

▷ Écouter cette méditation sur SoundCloud
Prière
Seigneur Jésus, tu m’invites à élever mon regard vers toi. Cette terre – mes
préoccupations d’aujourd’hui – passera. Même le ciel – ces grands idéaux qui semblent
éternels – lui aussi passera. Seules tes paroles ne passeront pas. C’est pour cela que je
veux m’arrêter ce matin, faire silence en mon cœur et te chercher dans la solitude.
Seigneur, donne-moi ta Parole ; c’est elle que je désire.

Demande
Seigneur Jésus, je te demande d’affermir en moi la vertu d’espérance afin que je sache
attendre la venue de ton Royaume en mon cœur, même à travers la souffrance.
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Réflexion
1. « Cette génération ne passera pas sans que tout cela n’arrive. »
Le Christ nous dit que ses paroles ne passeront pas. Oui, nous le croyons. Mais
avec les années qui passent, nous nous trouvons parfois devant le danger de
douter de ses promesses. Comme les disciples d’Emmaüs, nous avons été
fascinés par le Christ, nous nous sommes lancés à sa suite pleins d’espérance et,
devant le scandale de notre faiblesse ou même de l’échec, nous commençons
peut-être à voir l’Évangile comme un idéal trop naïf. Nous espérions être
transformés par l’amour de Jésus comme Marie-Madeleine, être fortifiés et libérés
de nos peurs comme saint Pierre, vivre l’enthousiasme et la charité des premiers
chrétiens… mais tout cela n’était-il que pour les générations de ceux qui ont vu et
touché le Christ ?
Devant notre doute, la parole du Christ continue à résonner dans toute son actualité
: « Cette génération, [oui, ta génération], ne passera pas sans que tout cela
n’arrive. » Et encore : « Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas.
» Non, mes paroles restent, ou plutôt, elles arrivent.
2. La parabole du figuier
Oui, Seigneur, mais quand ? Quand arrivera la pleine réalisation de tes paroles ?
Pour nous répondre, le Christ nous présente l’image d’un figuier. Cet arbre, comme
tout arbre fruitier, suit son propre rythme. Avant de donner des fruits, il faut qu’il
bourgeonne, que le fruit mûrisse et ce n’est qu’après cette attente que l’on peut
cueillir le fruit et le savourer. La semence de la Parole en nous a, elle aussi, un
temps propre, un rythme que le Christ est sur le point de révéler.
3. « Lorsque vous verrez arriver cela (…) »
Le Christ offre à ses disciples cette parabole quelques jours seulement avant sa
Passion et sa Résurrection. Il sait que son rejet de la part du peuple, sa souffrance
atroce et sa mort comme un malfaiteur seront un scandale pour ses disciples. Il
veut donc les préparer en leur montrant que tout cela n’est que le bourgeonnement
qui précède cette explosion de vie nouvelle qu’est la Résurrection. « 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 fruit. » (Jn 12, 24) La croix, la souffrance, l’échec est ce
rythme pascal que doit suivre la semence de la Parole pour arriver à sa pleine
maturité.

Dialogue avec le Christ
Seigneur Jésus, j’aimerais voir déjà les fruits de ta Résurrection en moi et en ceux qui
m’entourent. Tu me dis d’attendre, d’espérer : ces fruits viendront, à leur rythme. Et alors
je veux attendre, attendre non pas comme le curieux qui attend pour voir si cela va
arriver, mais comme le veilleur qui sait que l’aurore arrivera, sans pourtant savoir quand.
Et si, au milieu de cette nuit, je ne vois que la croix, aide-moi à y reconnaître ce
bourgeonnement qui annonce la Résurrection.

Résolution
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Aujourd’hui, remercier Dieu pour une souffrance qu’il permet dans ma vie, reconnaissant
en cette croix le chemin qui me guide à la Résurrection et à la vie.
Frère André Blanchette, LC
Contacter l’auteur
Méditations : Regnum Christi
Texte de l’Évangile et informations liturgiques : © AELF – Paris – Tous droits réservés
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« Ainsi vous aurez la force d’échapper à tout ce qui doit
arriver »
regnumchristi.fr/
26 novembre 2022

Samedi 26 novembre 2022
Saint Innocent
Couleur liturgique : vert

Évangile selon saint Luc 21, 34-36
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Tenez-vous sur vos gardes, de crainte
que votre cœur ne s’alourdisse dans les beuveries, l’ivresse et les soucis de la vie, et que
ce jour-là ne tombe sur vous à l’improviste comme un filet ; il s’abattra, en effet, sur tous
les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous aurez
la force d’échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de
l’homme. »

▷ Écouter cette méditation sur SoundCloud
Prière
Seigneur, ne laisse pas mon cœur s’alourdir. Viens réveiller mon cœur et mon âme.
Aide-moi à me rendre compte que tu es ici, avec moi, et que tu veux me parler. Donnemoi un cœur ouvert prêt à t’écouter et une âme courageuse prompte à mettre en pratique
tes conseils.

Demande
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Jésus, aide-moi, dès aujourd’hui, à me préparer aux épreuves et défis que j’aurai à
affronter. Aide-moi à vivre de telle manière que je puisse me tenir debout devant toi
lorsque je te rencontrerai face à face.

Réflexion
1. Le jour du Seigneur tombera sur les hommes « à l’improviste comme un filet ».
Avant l’arrivée de Jésus, des prophètes ont annoncé, avec un langage semblable
au livre de l’Apocalypse, la venue du « jour du Seigneur » : un jour impressionnant
et terrible au cours duquel les hommes rendront des comptes à Dieu pour leurs
actes et leurs omissions. Jésus annonce lui aussi la venue de ce jour. Était-ce une
prédiction des catastrophes qui détruiront la vie humaine sur notre planète ? Seraitce une météorite géante, une guerre nucléaire ou la pollution globale qui nous
détruira ? Le langage mystérieux et symbolique du style apocalyptique ne nous
permet pas de trouver des réponses à ces questions et Jésus nous dit que
« personne ne connaît ni le jour ni l’heure. »
Mais il y a néanmoins un message clair : la vie humaine sur la terre aura une fin,
qui viendra à un moment où l’on ne l’attendra pas. Nous sommes comme des
poissons dans le lac de Galilée au temps de Jésus : nous sommes affairés à nos
affaires… et un jour, à l’improviste, un filet de pêche sera jeté au-dessus de nos
têtes. Si nous ne sommes pas toujours prêts, ce filet s’abattra sur nous et nous
attrapera. Suis-je, en ce moment, prêt pour le « jour du Seigneur » ?
2. Pour être prêts à l’arrivée du « jour du Seigneur », Jésus nous recommande de ne
pas laisser notre cœur s’alourdir « dans les beuveries, l’ivresse et les soucis de la
vie ». Mon cœur est-il en train de s’alourdir ? Les soucis de la vie occupent-ils
tellement mon esprit que je me dis que je n’ai pas le temps de mettre en pratique ce
que Dieu me demande ? Suis-je tellement pris par mes occupations que je n’ai plus
le temps de prendre soin de moi-même, ni de ma vie chrétienne, ni du bien des
personnes qui vivent à mes côtés ? Cette situation m’encourage-t-elle à
compenser le manque de sens dans ma vie avec des échappatoires excessives,
voire carrément malsaines, comme l’alcool (ou d’autres produits), des images, jeux
ou vidéos stimulants, ou une surdose d’activités non essentielles ? Est-ce que je
me rends compte que ces échappatoires ne peuvent pas me donner la paix et la
joie profondes que mon âme recherche… et que le seul vrai chemin vers un
bonheur profond et durable est la voie que Jésus nous indique à suivre ?
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3. Et comment échapper aux méfaits, aux catastrophes et souffrances récurrentes qui
font partie de la vie humaine et, éventuellement, de la fin des temps ? Quelle est la
voie à suivre ? Jésus nous le dit : « Restez éveillés et priez en tout temps. »
D’abord, restons éveillés ! N’endormons pas notre conscience en remettant à plus
tard ce que Jésus nous demande de faire aujourd’hui. C’est maintenant le moment
propice pour mettre en œuvre la volonté de Dieu. Demain pourrait être trop tard.
Ensuite, prions en tout temps. C’est en restant unis au Seigneur que nous recevons
de Dieu l’espérance et la force nécessaires pour affronter et traverser les difficultés
de la vie. Si nous vivons ainsi, de jour en jour, Dieu nous aidera à transformer notre
vie et, le jour où nous nous trouverons face à notre divin juge, nous pourrons nous
« tenir debout devant le Fils de l’homme. » Malgré notre petitesse et nos limites,
notre vie sera fructueuse et le Seigneur pourra nous dire : « Très bien, serviteur bon
et fidèle ; entre dans la joie de ton Seigneur. » (Mt 25, 23)

Dialogue avec le Christ
Seigneur, tu sais que nous sommes souvent accaparés par les soucis de la vie et par tant
d’activités et que nous ne prenons pas le temps pour l’essentiel. Viens réveiller nos
cœurs ! Aide-nous à être pleinement conscients et alertes. Aide-nous à commencer, dès
aujourd’hui, à accomplir ta volonté dans notre vie. Aide-nous à donner la priorité à
l’essentiel, à prier en tout temps, à traverser les épreuves de la vie avec espérance et à
vivre de telle manière que nous puissions nous tenir debout devant toi, sans honte. Tu
connais nos actes, nos paroles et même les intentions de nos cœurs. Donne-nous la
force de rectifier notre chemin afin de suivre la voie que tu nous indiques.

Résolution
Aujourd’hui, je mettrai en pratique quelque chose que je remettais à plus tard, mais que
le Seigneur veut que je fasse dès maintenant.
Père Raymond Jubinville, LC
Contacter l’auteur
Méditations : Regnum Christi
Texte de l’Évangile et informations liturgiques : © AELF – Paris – Tous droits réservés
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« La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche »
regnumchristi.fr/
27 novembre 2022

Dimanche 27 novembre 2022
Premier dimanche de l’Avent
Couleur liturgique : violet

Évangile selon saint Matthieu 24, 37-44
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme il en fut aux jours de Noé, ainsi
en sera-t-il lors de la venue du Fils de l’homme. En ces jours-là, avant le déluge, on
mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu’au jour où Noé entra
dans l’arche ; les gens ne se sont doutés de rien, jusqu’à ce que survienne le déluge qui
les a tous engloutis : telle sera aussi la venue du Fils de l’homme. Alors deux hommes
seront aux champs : l’un sera pris, l’autre laissé. Deux femmes seront au moulin en train
de moudre : l’une sera prise, l’autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour
votre Seigneur vient. Comprenez-le bien : si le maître de maison avait su à quelle heure
de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n’aurait pas laissé percer le mur de sa
maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que
le Fils de l’homme viendra. »

▷ Écouter cette méditation sur SoundCloud
Prière
Je me mets en présence de Dieu qui est toujours avec moi, au Nom du Père, et du Fils et
du Saint Esprit. Amen.
Seigneur, je crois en toi, j’espère en toi et je t’aime. En ce temps de prière, je me laisse
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habiter de ton amour dans lequel je puise la lumière pour discerner et la force pour suivre
le chemin qui mène vers toi.

Demande
Esprit de Dieu, en ce premier dimanche de l’Avent, je te confie tous ceux qui prennent ce
temps de méditation : donne-nous la force et l’audace de nous mettre en chemin vers la
lumière et de quitter les ténèbres de nos vies.

Réflexion
1. « Veillez donc (…) »
En ce premier dimanche de l’Avent, débutant notre chemin vers Noël, ce texte peut
nous paraître surprenant. N’est-ce pas la fête de la douceur, de la tendresse, de la
paix ? Pourquoi entrer dans l’Avent en parlant de déluge, de personnes prises à
l’improviste ? Ce passage se situe dans le discours eschatologique de l’Évangile de
saint Matthieu. Escaton est un mot grec qui signifie l’achèvement du plan de salut
de Dieu. Il ne s’agit pas d’une fin catastrophique ni dramatique, mais d’une fin qui
s’accomplit avec la parousie du Christ, sa deuxième venue dans ce monde après
sa naissance. Dans le monde romain, la parousie se référait à la visite de
l’Empereur qui alors comblait la ville de cadeaux et de libération. Appliquée à la
deuxième venue du Christ, la parousie signifie la libération totale et définitive (pour
approfondir la réflexion sur le discours eschatologique de saint Matthieu, vous
pouvez écouter le Podcast d’Emanuelle Pastore).
La liturgie nous met en marche vers Noël en nous rappelant que Jésus s’est fait
homme pour nous sauver de notre condition d’esclaves face au péché, pour
restaurer en nous la liberté des enfants de Dieu. Je peux prendre un moment pour
présenter au Seigneur ce qui me retient dans ce chemin et lui demander de m’en
libérer.
2. « Tenez-vous donc prêts. »
Le Christ nous invite à être attentifs, prompts. Mais qu’attendons-nous en fait ?
Quels seront les signes et comment cela se passera-t-il ? Nous attendons celui qui
nous sauve, et c’est ce qu’étaient venus nous annoncer les prophètes. Il est bon de
se rappeler que quelques versets avant le texte d’aujourd’hui, on entendait qu’« il
surgira des faux messies et des faux prophètes » (Mt 24, 23-24).
Dans les prochains Évangiles des dimanches de l’Avent, nous verrons la figure de
saint Jean-Baptiste, le dernier des prophètes, qui appelle à la conversion « car le
Royaume est proche. » Aujourd’hui il n’y a plus de prophètes puisque celui qu’ils
annonçaient a accompli sa première venue. Le Royaume de Dieu est déjà parmi
nous. Nous sommes dans le temps de l’Esprit qui nous prépare à la parousie.
Tenons-nous prêts pour permettre l’avènement du Royaume dans nos vies en étant
attentifs aux signes, aux invitations à la conversion que l’Esprit Saint nous donne à
travers les personnes que nous rencontrons ou les circonstances auxquelles nous
faisons face.
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3. « La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. » (Rm 13, 12)
Parfois, l’attente peut nous paraître longue. La lumière vient à manquer dans nos
vies : crise sociale, guerres, culture de la mort et bouleversements profonds et
douloureux. Tant de réalités sombres qui peuvent nous conduire au désespoir, à
l’anxiété, à la peur. Jusqu’à quand, Seigneur, sembleras-tu absent de notre monde
et de nos réalités ? Il nous répond dans la Parole de l’Évangile : « La nuit est
bientôt finie, le jour est tout proche. » C’est le message de Noël, la promesse du
salut qui est déjà là.

Dialogue avec le Christ
Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Viens habiter nos vies. Viens nous libérer de nos
peurs, de nos angoisses et de nos désespoirs. Tu es la lumière du monde, sois lumière
dans ma vie.

Résolution
Je pourrais vivre ce premier dimanche de l’Avent avec l’espérance qu’il contient. Je
chercherai une occasion concrète de rappeler le message de ce temps liturgique à ceux
qui me sont proches : « La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. »
Amélie Perroy, 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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