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28 novembre 2022

Jésus guérit le serviteur d’un officier
regnumchristi.fr/

Lundi 28 novembre 2022

Sainte Catherine Labouré

Couleur liturgique : violet

Évangile selon saint Matthieu 8, 5-11

En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s’approcha de lui
et le supplia : « Seigneur, mon serviteur est couché, à la maison, paralysé, et il souffre
terriblement. » Jésus lui dit : « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit :
« Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une
parole et mon serviteur sera guéri. Moi-même qui suis soumis à une autorité, j’ai des
soldats sous mes ordres ; à l’un, je dis : “Va”, et il va ; à un autre : “Viens”, et il vient, et à
mon esclave : “Fais ceci”, et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l’admiration et dit à
ceux qui le suivaient : « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n’ai trouvé
une telle foi. Aussi je vous le dis : beaucoup viendront de l’orient et de l’occident et
prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des Cieux. »

▷ Écouter cette méditation sur SoundCloud

Prière

Aujourd’hui, Seigneur, non seulement tu entres à Capharnaüm, mais tu as dans ton cœur
le désir d’entrer dans ma vie. Comme le centurion, à l’imitation de Moïse, je viens à toi ;
avec respect et dévotion filiale, je me présente à toi. Comme Abraham a parlé à Dieu,
aujourd’hui j’ose te parler. Que mon Seigneur ait pitié de moi si j’ose parler.

https://www.regnumchristi.fr/?p=22250
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/9305/Sainte-Catherine-Laboure.html
https://soundcloud.com/user-277071816/221128-mt-8-5-11-jesus-guerit
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Demande

Seigneur, qui suis-je pour que tu entres dans ma maison ? Mais ne dis qu’une parole, car
une seule parole de ta part suffit à me guérir.

Réflexion

1. « Un centurion s’approcha de lui et le supplia. »
Lisons ces versets autant de fois que nécessaire jusqu’à ce que nous nous
laissions toucher par cette parole vivante et efficace qui pénètre au plus profond de
notre être. En contemplant les principaux acteurs de ce passage, utilisons notre
imagination pour visualiser les gestes, les réactions et les sentiments de l’officier et
du Seigneur.

 Dans ce bref récit de la rencontre entre le Christ et le fonctionnaire, Matthieu
souligne subtilement la dimension universelle de la mission rédemptrice du Christ
en décrivant l’humble demande de l’officier et l’écoute attentive du Seigneur.
Attention ! Un païen, un non-Juif, un Romain que l’on peut appeler « idolâtre », un
homme d’autorité s’approche du Maître pour intercéder en faveur d’un de ses
serviteurs. 

 Qu’est-ce qui motive cet officier à accomplir un tel acte ? Il me semble que ce soit
un acte d’amour. C’est le cœur douloureux de celui qui a considéré son serviteur
non pas comme un serviteur, mais comme un frère. Pourquoi le Seigneur accorde-t-
il une « audience » au centurion ? Parce qu’à la différence des scribes et des
pharisiens et de nombreux contemporains du Seigneur, cet étranger, envahisseur
de la Terre promise, ne s’approche pas avec un air de supériorité, ni avec orgueil,
mais comme l’homme décrit dans le psaume 50 : « Oui, je connais mon péché, ma
faute est toujours devant moi. (…) Si j’offre un sacrifice, tu n’en veux pas, tu
n’acceptes pas d’holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; tu
ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. » (Ps 50, 5.18-19)C’est ce
que le Christ regarde, il sonde nos cœurs. Alors que nous jugeons les actions des
hommes, le Seigneur pèse les intentions du cœur, car toutes nos voies lui sont
familières.

 Demandons au Seigneur de nous aider à examiner de près les dispositions de
notre âme. Maintenant que vous êtes en présence du Seigneur, qu’avez-vous dans
le cœur ?
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2. « Je vais aller moi-même le guérir. »
Frères, si nous avions une foi de la taille d’un grain de moutarde, je vous assure
que nous serions capables d’émouvoir le Cœur du Christ pour la grâce dont nous
avons si désespérément besoin.

 Pour le Seigneur, les prescriptions de la loi concernant le traitement des étrangers
ne font pas obstacle à accorder la grâce de la guérison au serviteur du centurion
romain. Nous pourrions même ajouter que Jésus, en le regardant, l’a aimé parce
que l’amour croit tout, espère tout, endure tout.

 Si, d’un côté, il est vrai que le salut vient des Juifs, il est aussi vrai que le Seigneur
a d’autres brebis d’un autre troupeau dont il faut s’occuper. Ainsi, le Fils ne travaille
pas de sa propre initiative, mais il accomplit la volonté du Père qui a créé toutes
choses pour qu’elles existent car, s’il n’aimait pas sa création, il ne l’aurait pas
créée ; le Seigneur est ami de la vie et aime les œuvres de ses mains. Or, les
miracles, les guérisons, les gestes et les paroles du Christ contribuent à révéler son
identité, à aider la foi de ses disciples et à appeler les autres à avoir foi dans le Fils.

 3. « Jésus fut dans l’admiration (…) »
 Qu’est-ce que l’admiration ? C’est l’une des réactions les plus humaines que nous

puissions trouver en nous-mêmes. Admirer quelque chose ou quelqu’un est une
preuve de l’ouverture de notre esprit sur le monde qui nous entoure, sur les
personnes avec lesquelles nous entrons en contact. C’est en même temps une
disposition de l’âme à se laisser interpeller par la création, à se laisser toucher par
la beauté, voire à s’étonner du mystère caché dans les œuvres du Seigneur.

 Le Christ, vrai homme et vrai Dieu, Fils du Père et notre Frère, est aussi capable
d’admirer ses créatures. Cela ne devrait pas nous surprendre car, dans la Genèse,
il nous est dit que le Seigneur a regardé ce qu’il avait fait et vit que c’était bon.
Matthieu nous dit que le Seigneur s’est émerveillé de la foi du centurion romain,
comme le psalmiste nous dit : « Des cieux, le Seigneur se penche vers les fils
d’Adam pour voir s’il en est un de sensé, un qui cherche Dieu. » (Ps 13, 2) Voici
qu’un centurion romain qui n’est pas du peuple élu, d’une nation étrangère et qui ne
connaissait pas le nom du Seigneur, ce même centurion vient au Christ en
cherchant le vrai Dieu, le Seigneur de la vie. Il est étonné de trouver une de ses
créatures cherchant son visage.

Dialogue avec le Christ

Seigneur, aide-moi à connaître mon cœur. Apprends-moi à prier, tu m’enseignes la vérité
et inculques la sagesse en moi. « Purifie-moi, je serai pur ; lave-moi, je serai blanc, plus
que la neige (…) Crée en moi un cœur pur. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon
Esprit. » (Ps 50, 9.12)

Résolution

Que demandons-nous au Seigneur lorsque nous prions ? Notons notre intention de prière
et demandons au Seigneur de purifier nos dispositions afin que sa volonté soit faite, et
non la nôtre. Car la bouche parle de ce dont le cœur est rempli.
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Frère Edgar Maldonado de La Torre, 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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29 novembre 2022

« Jésus exulta de joie sous l’action de l’Esprit Saint »
regnumchristi.fr/

Mardi 29 novembre 2022

Saint Sernin

Couleur liturgique : violet

Évangile selon saint Luc 10, 21-24

À l’heure même, Jésus exulta de joie sous l’action de l’Esprit Saint, et il dit : « Père,
Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et
aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta
bienveillance. Tout m’a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon
le Père ; et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le
révéler. » Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier : « 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. »

▷ Écouter cette méditation sur SoundCloud

Prière

À toi, Père éternel, louange, honneur et gloire, pour les siècles des siècles. Amen.

Demande

Ouvre mes yeux à tes merveilles, Seigneur, donne-moi de voir ce que tu me montres et
d’entendre ce que tu me dis.

https://www.regnumchristi.fr/?p=22252
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/9431/Saint-Sernin.html
https://soundcloud.com/user-277071816/221129-lc-10-21-24-jesus
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Réflexion

1. « Jésus exulta de joie sous l’action de l’Esprit-Saint, et il dit : Père (…) »
 Ce passage de l’Évangile nous montre une esquisse de la communion entre le

Père, le Fils et l’Esprit Saint. C’est une ébauche de la Sainte Trinité. Alors qu’au
baptême de Jésus, Dieu nous révèle son Fils en qui il trouve sa joie : « Toi, tu es
mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie » (Lc 3, 22), dans ces versets, nous
entendons la réplique du Fils qui, à son tour, révèle son Père et se réjouit en lui
sous l’action de l’Esprit Saint.

 À travers les propos du Père, comme dans ceux de Jésus, on note l’expression
d’un amour total (Fils bien-aimé, Père bienveillant) et d’une communion – unité
parfaite entre eux : le témoignage du Père pour le Fils et vice versa, toujours par la
présence du Saint-Esprit.

 Remarquons par ailleurs que ces paroles du Christ, que nous méditons aujourd’hui,
surviennent juste après que les disciples, de retour de mission, racontent
émerveillés les signes qu’ils ont vus. Pour eux aussi, il y a un autre baptême, celui
des disciples baptisés dans l’Esprit Saint ! Symbole d’une nouvelle naissance qui
leur donne d’être comptés parmi les citoyens du ciel. « Réjouissez-vous parce que
vos noms se trouvent inscrits dans les Cieux. » (Lc 10, 20) 

 C’est toute la finalité de ce mystère. Le mystère d’un Dieu incarné pour donner à
l’homme sa nature divine. Quel admirable échange ! Dieu descend jusqu’à nous,
prend notre chair pour nous donner sa chair. Dieu trinitaire, Dieu fait homme ;
Homme-Dieu, Seigneur du ciel et de la terre, si grand qu’il quitte les hauteurs pour
se faire l’égal de créatures faibles. Il établit son Fils dans le monde, et le Christ
rétablit les hommes auprès de lui en les faisant citoyens du Règne de Dieu.

 Pouvons-nous, comme le Christ, nous réjouir devant ce mystère de petits
serviteurs, pauvres pécheurs bénéficiant d’une telle grâce du Père ?

 2. « Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier : Heureux les yeux qui
voient ce que vous voyez ! »

 Le Christ ne s’exprime pas sur ce qu’ils ont vu, le temps employé ici est le présent.
Et l’action de se tourner vers les disciples est pour se montrer tel qu’il est, ou du
moins montrer le visage de son Père à ceux qui ont des yeux pour le voir, et faire
aussi entendre sa voix à ceux qui ont des oreilles pour l’entendre. Que voient les
disciples à ce moment précis, qu’entendent-ils ? Eh bien, les disciples sont
ramenés à la réalité, tout comme sur la montagne où Moïse et Élie disparaissent
aux yeux de Pierre, Jacques et Jean : « Et pendant que la voix se faisait entendre, il
n’y avait plus que Jésus, seul. » (Lc 5, 36)

 C’est Jésus qu’il faut contempler, c’est sa Parole qu’il faut écouter désormais parce
l’accomplissement de tout ce qui avait été annoncé dans la loi et les prophètes est
en sa personne.

 Suis-je émerveillé de contempler le Christ, d’être en sa présence, suis-je rempli de
joie de voir et de recevoir le Christ en moi quand je communie ou lorsque je l’adore
devant le tabernacle. Ai-je conscience de vivre ce grand mystère annoncé par les
prophètes ?
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3. « Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. »
Un Père bienveillant, plein d’amour, doux et humble qui se laisse toucher. Quel
contraste avec ce Père Seigneur du ciel et de la terre qui pourrait nous sembler
redoutable et insaisissable ! Que non !

 La grandeur du Père et sa force se manifestent aussi dans sa bienveillance pour les
tout-petits, les humbles de cœur et d’esprit, ceux qui se laissent instruire comme
disciples en opposition aux orgueilleux, aux sages et aux savants. Dieu se révèle
aux cœurs humbles comme à celui de la Vierge Marie, aux saints qui ont cultivé
cette vertu d’humilité.

 Nous aussi, en tant que disciples, nous sommes invités à témoigner du mystère qui
nous est révélé par le Maître en l’accueillant avec joie et en toute humilité.

Dialogue avec le Christ

Seigneur du ciel et de la terre, pour moi tu te fais tout petit pour que je puisse t’accueillir
en mon cœur si pauvre. Donne-moi de te faire de la place comme toi-même tu prépares
pour moi une place en ta demeure.

Résolution

En ce temps de l’Avent, prêtons une attention particulière aux Écritures, à l’Eucharistie,
aux différents sacrements par lesquels Jésus me permet de l’approcher pour mieux le
découvrir. 

Sophia Adjon, 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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30 novembre 2022

« Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent »
regnumchristi.fr/

Mercredi 30 novembre 2022

Saint André, apôtre

Couleur liturgique : rouge

Évangile selon saint Matthieu 4, 18-22

En ce temps-là, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères,
Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer ; car
c’étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs
d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux
autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque
avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant leur barque
et leur père, ils le suivirent.

▷ Écouter cette méditation sur SoundCloud

Prière

Seigneur, montre-moi le lien qui nous unit.

Demande

Me positionner dans la grande famille de Dieu.

Réflexion

https://www.regnumchristi.fr/?p=22255
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/25/Saint-Andre.html
https://soundcloud.com/user-277071816/221130-mt-4-18-22-aussitot
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1. Deux frères, un père, des fils 
Ce passage d’Évangile est tissé par les liens, par la relation : la famille, la parenté,
la paternité, la fratrie… les liens du sang. La famille est ce cœur au sein duquel
chacun trouve son identité. L’être humain est un être de relation et un être en
relation ; il ne s’identifie que par ses racines, ses liens avec les autres. Ces liens
sont aussi ceux de nos blessures les plus profondes, de nos complexes et de nos
doutes. Les liens intrinsèques de la famille humaine qui porte son histoire.
Pécheurs de père en fils, la barque familiale, les filets tissés par la tante, la voile…
Regardons la scène et les liens de parenté, les relations entre les uns et les autres.
Sans Jésus.

 2. Jésus, cet inconnu, arrive et rompt les liens. Cela nous rappelle un autre passage,
avec sa propre mère : « Qui est ma mère, qui sont mes frères ? » (Mc 3, 33) ; ou
encore : « Laisse les morts enterrer leurs morts » (Mt 8, 22) ; « Celui qui aime son
père ou sa mère plus que moi n’est pas digne de moi » (Mt 10, 38) : des paroles
fortes, dures, qui brisent… Quels sentiments s’éveillent en moi en écoutant ses
paroles ? Regardons Jésus, regardons notre famille.

 3. « Abba, Père ! », « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. »
 Jésus vient remettre de l’ordre, de la lumière. Ce que le péché originel a de

désordonné retrouve avec Jésus l’ordre originel. Mes difficultés, mes
incompréhensions, ne seraient-ce pas des relations que je devrais ordonner selon
le regard de Jésus. Nos relations, nos liens sont comme le lit d’un fleuve, plus ils
sont ordonnés, plus l’amour pourra s’épancher ; plus il y aura de pierres et
d’obstacles, plus le chemin sera tortueux, moins l’amour sera puissant. Jésus vient
ouvrir une nouvelle voie dans les relations, il vient habiter au milieu de nous : « Tu
fais ta demeure en nous, Seigneur. »

Dialogue avec le Christ

Seigneur Jésus, apprends-moi à découvrir mes différentes relations, à les contempler, à
remercier pour leur présence dans ma vie, une présence que je peux considérer salutaire
et sainte, ou bien nocive quelquefois ; pourtant elles sont bien là.

 Ouvre-moi la porte de ta présence au milieu de moi, ordonne mon cœur et mes attaches,
délivre-moi de mes obstacles, de mes nœuds, de mes filets. Aide-moi à redonner un
sens à chacune de mes relations en ta présence.

Résolution

Vivre ma journée avec Jésus au centre de mes relations, entre les autres et moi-même :
Jésus est toujours présent qui « fait toutes choses nouvelles » (Ap 21, 5) 

 Une dévotion peut nous aider : https://www.catoco.net/intention-de-priere/neuvaine-a-
marie-qui-defait-les-noeuds/

Clarisse Desclèves, consacrée de Regnum Christi
 Contacter l’auteur

https://www.catoco.net/intention-de-priere/neuvaine-a-marie-qui-defait-les-noeuds/
https://www.regnumchristi.fr/contactez-nous/
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Méditations : Regnum Christi
Texte de l’Évangile et informations liturgiques : © AELF – Paris – Tous droits réservés
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1 décembre 2022

« Pour entrer dans le royaume des Cieux, il faut faire la
volonté de mon Père »

regnumchristi.fr/

Jeudi 1  décembre 2022

Saint Éloi

Couleur liturgique : violet

Évangile selon saint Matthieu 7, 21.24-27

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ce n’est pas en me disant : “Seigneur,
Seigneur ! » qu’on entrera dans le royaume des Cieux, mais c’est en faisant la volonté de
mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en
pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La
pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette
maison ; la maison ne s’est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui
entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme
insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont
dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison ; la maison s’est écroulée,
et son écroulement a été complet. »

▷ Écouter cette méditation sur SoundCloud

Prière

« Je tends les mains vers toi, me voici devant toi comme une terre assoiffée. Vite,
réponds-moi, Seigneur : je suis à bout de souffle ! Ne me cache pas ton visage : je serais
de ceux qui tombent dans la fosse. Fais que j’entende au matin ton amour, car je compte
sur toi. Montre-moi le chemin que je dois prendre : vers toi, j’élève mon âme ! Délivre-moi

er

https://www.regnumchristi.fr/?p=22257
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/205/Saint-Eloi.html
https://soundcloud.com/user-277071816/221201-mt-7-21-24-27-pour?in=user-277071816/sets/meditations-du-28-novembre-au-4-decembre-2022
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de mes ennemis, Seigneur : j’ai un abri auprès de toi. Apprends-moi à faire ta volonté,
car tu es mon Dieu. Ton souffle est bienfaisant : qu’il me guide en un pays de plaines. »
(Ps 142, 6-10)

Demande

Seigneur, enseigne-moi à faire ta volonté !

Réflexion

1. « Ce n’est pas en me disant : “Seigneur, Seigneur !” qu’on entrera dans le royaume
des Cieux, mais c’est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. »

 Le Seigneur nous rappelle dans l’Évangile d’aujourd’hui qu’il ne suffit pas de lui
parler ou de l’invoquer dans notre prière tous les jours. Si notre prière est un long
monologue ou si nous remplissons le vide des moments d’intimité avec le Seigneur
de nos propres paroles, il sera difficile pour nous d’entrer dans une vraie réciprocité
avec lui. Nous avons beaucoup à lui dire mais Dieu veut aussi nous parler et nous
dire tant de choses ! Nous avons besoin de l’écouter parce que ce sont ses Paroles
qui peuvent nous purifier, nous fortifier, nous orienter et nous guérir. Voilà
l’importance de toujours laisser un moment de silence dans la prière pour l’écouter
et contempler sa Parole dans les Saintes Écritures. C’est là que nous recevrons du
Seigneur les chemins qui nous aideront à comprendre la volonté du Père.

 2. « Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique (…) »
 La prière est un moment pour nous exprimer auprès de Dieu, un moment pour

écouter le Seigneur, pour mieux comprendre sa volonté mais tout cela ne portera
pas le fruit escompté si la prière ne nous encourage pas à mettre en pratique la
volonté de Dieu. Il est bon de prendre une bonne résolution que nous puissions
appliquer dans notre journée à partir de ce que nous avons reçu de Dieu. Ainsi
l’Évangile pourra prendre pleinement racine en nous.



3/3

3. « La maison s’est écroulée, et son écroulement a été complet. »
La vie n’est pas un long fleuve tranquille. Jésus nous prévient qu’il y aura des
tempêtes. Problème de santé, des soucis de travail, des situations houleuses dans
nos relations. Personne n’échappe aux afflictions de la vie. Où trouver la force pour
traverser ces moments difficiles ? Celui qui entend la Parole du Seigneur et la met
en pratique – l’homme prévoyant – n’échappe pas à la tempête mais sa communion
avec le Christ lui procure la force de résister, comme une maison construite sur le
roc. Ce n’est pas une baguette magique. Fortifiés par la grâce et la sagesse de
Dieu nous serons meilleurs et équipés spirituellement pour maintenir le cap. Dieu
lui-même vient au cœur de nos tempêtes pour nous accompagner et nous soutenir
comme Jésus l’a fait tant de fois avec ses disciples sur le lac de Galilée.

 Sans cette proximité que Dieu nous offre dans la prière, les sacrements et sa
Parole, nous sommes fortement exposés et vulnérables à l’épreuve. « En dehors de
moi, vous ne pouvez rien faire. » (Jn 15, 5)

 Suis-je prêt à reconnaître et accepter avec humilité ma fragilité humaine ? Dans
quel domaine de ma vie me manque-t-il encore cet esprit de confiance et
d’abandon au Seigneur ? Est-ce que je recherche ma sécurité dans mes propres
forces humaines ? Quels « écroulements » dans mon histoire personnelle puis-je
aujourd’hui confier au Seigneur afin qu’il puisse me reconstruire ?

Dialogue avec le Christ

Seigneur Jésus, mes paroles ne suffisent pas. Il n’est pas suffisant pour moi de dire :
« Seigneur, Seigneur ! » Je veux donc profiter de ce moment de prière pour entrer dans
le silence et t’écouter. Je veux me laisser interpeller et sculpter par ta Parole. Je veux
mieux comprendre ta volonté pour moi. Aide-moi à prendre une bonne résolution
concrète pour mettre ta volonté en pratique dans ma journée qui commence.  

Résolution

Prendre une bonne résolution à la fin de ma prière et demander à Dieu la grâce
d’accomplir sa volonté pour moi 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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2 décembre 2022

Croyant en Jésus, deux aveugles sont guéris
regnumchristi.fr/

Vendredi 2 décembre 2022

Sainte Bibiane

Couleur liturgique : violet

Évangile selon saint Matthieu 9, 27-31

En ce temps-là, Jésus était en route ; deux aveugles le suivirent, en criant : « Prends pitié
de nous, fils de David ! » Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s’approchèrent
de lui, et Jésus leur dit : « Croyez-vous que je peux faire cela ? » Ils lui répondirent : «
Oui, Seigneur. » Alors il leur toucha les yeux, en disant : « Que tout se passe pour vous
selon votre foi ! » Leurs yeux s’ouvrirent, et Jésus leur dit avec fermeté : « Attention ! que
personne ne le sache ! » Mais, une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région.

▷ Écouter cette méditation sur SoundCloud

Prière

Donne à tes fidèles, Dieu tout-puissant, d’aller avec courage sur les chemins de la justice
à la rencontre du Seigneur, pour qu’ils soient appelés, lors du jugement, à entrer en
possession du Royaume des cieux.

Demande

Nous sommes aveugles, Seigneur ! Nous ne voyons pas la misère de notre vie et le mal
que nous accomplissons. Donne-nous de t’invoquer toujours avec confiance !

Réflexion

https://www.regnumchristi.fr/?p=22260
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/208/Sainte-Bibiane.html
https://soundcloud.com/user-277071816/221202-mt-9-27-31-croyant-en
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1. Le texte de l’Évangile d’aujourd’hui a quelque chose de télégraphique. Des
aveugles interpellent Jésus en criant. Jésus, cependant, continue son chemin
jusqu’à la maison. Mais ils arrivent à entrer dans la maison. Jésus, s’étant assuré
de leur foi, leur accorde ce qu’ils veulent. Rien n’est dit ou même évoqué au sujet
de la maladie. On pourrait presque imaginer qu’il s’agit d’un sujet tabou. Mais c’est
simplement parce que, pour ces deux aveugles, rien n’est plus essentiel que la
guérison de leur maladie, connue et reconnue par tous. Et pour Jésus, rien n’est
plus fondamental que la foi en lui. C’est certainement pour cela que la rencontre
nous est décrite dans la plus grande simplicité. Comme nous aimerions que notre
prière soit à l’image de cette rencontre !

 2. Malheureusement, notre cécité nous est à tel point étrangère qu’elle provoque des
réactions explosives lorsqu’elle est mise à jour. La cécité, plus que toute autre
maladie du corps, met l’homme à nu. Lorsque Jésus se confronte aux pharisiens
après la guérison de l’aveugle-né un jour de sabbat, ils lui demandent
ironiquement : « Serions-nous aveugles, nous aussi ? » et Jésus de répondre : « Si
vous étiez aveugles, vous n’auriez pas de péché (…) » (Jn 9, 40-41)

 L’aveugle évolue dans un monde qui lui est hostile. Seules une voix et une main
étrangères sont en mesure de le rassurer et de le guider. C’est pour cela que
l’aveugle vit dans une confiance fondamentale. Le cri prononcé par les deux
aveugles pour attirer l’attention de Jésus n’est pas un cri de désespoir. C’est plutôt
un cri de supplication et de confiance. C’est le langage simple et primaire de l’âme
qui vit constamment dans la confiance.

 3. Et Jésus voit dans leur cœur cette disposition fondamentale. Il va réaliser ce
pourquoi ils sont venus. Mais cette grâce donnée ne vient pas toute seule. Elle est
accompagnée d’une consigne stricte. Ils doivent taire le miracle. Ils doivent vivre
désormais sans rien dire de leur guérison. La consigne est plus qu’étonnante.
Pourtant, elle peut s’expliquer dans la mesure où Jésus ne souhaite rien d’autre
pour ces deux miraculés que de garder la confiance et la liberté dans laquelle ils
vivaient jusqu’au moment de la guérison. En leur demandant de ne pas révéler la
chose, Jésus voulait peut-être les préserver de cet autre aveuglement, celui de
l’esprit : « du moment que vous dites : “Nous voyons !”, votre péché demeure » (Jn
9, 41).

Dialogue avec le Christ

Seigneur, ouvre mes yeux sur mon propre aveuglement, sur mon enfermement en moi-
même, dans mes certitudes et mes velléités. Donne-moi de ne faire toujours confiance
qu’en ta parole car toi seul es la véritable lumière de ma vie.

Résolution

Identifier les lieux de mes aveuglements pour les remettre dans les mains de Dieu et
supplier la lumière de la grâce.

Père François Garreau, LC
 Contacter l’auteur

https://www.regnumchristi.fr/contactez-nous/
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3 décembre 2022

« Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion »
regnumchristi.fr/

Samedi 3 décembre 2022

Saint François-Xavier, prêtre

Couleur liturgique : blanc

Évangile selon saint Matthieu 9, 35 à 10, 1.5a.6-8

En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans
leurs synagogues, proclamant l’Évangile du Royaume et guérissant toute maladie et
toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce
qu’elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses
disciples : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc
le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. »

 Alors Jésus appela ses douze disciples et leur donna le pouvoir d’expulser les esprits
impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces douze, Jésus les envoya en
mission avec les instructions suivantes : « Allez vers les brebis perdues de la maison
d’Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des Cieux est tout proche. Guérissez
les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez
reçu gratuitement : donnez gratuitement. »

▷ Écouter cette méditation sur SoundCloud

Prière

Seigneur, me voici. Je sais que tu m’aimes infiniment, plus que je ne peux l’imaginer. Je
crois que tu veux me parler et tu veux que je t’ouvre mon cœur. Je te remercie pour ton
amour. Je me confie en cet amour et je t’aime.

https://www.regnumchristi.fr/?p=22262
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/214/Saint-Francois-Xavier.html
https://soundcloud.com/user-277071816/221203-mt-9-35-a-10-1-5a-6-8
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Demande

Expérimenter davantage l’amour ardent du Seigneur pour moi.

Réflexion

1. « Jésus fut saisi de compassion (…) »
 Notre Dieu n’a pas le cœur dur. Il a un cœur tendre, brûlant pour chacun de nous.

Combien de fois pensons-nous que nos soucis sont dérisoires pour Dieu, que notre
faiblesse le dérange ? Ce n’est pas vrai. Chacun des soucis de notre cœur est
important pour lui et il veut que nous les apportions à son cœur brûlant afin qu’il
puisse les satisfaire.

 2. « Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. »
 Dieu nous aime tellement qu’il veut partager ce qui lui est le plus précieux : le salut

de tous ses fils et filles. Il nous sollicite pour que nous participions à sa mission
salvatrice en priant pour les apôtres d’aujourd’hui qui travaillent dans les champs du
Seigneur. Mais il demande aussi que nous l’aidions en tant qu’apôtres dans notre
propre milieu de vie, que nous soyons plus unis à lui pour travailler pour le salut des
âmes.

 3. « Le royaume des cieux est tout proche. »
 Qu’est-ce que le royaume des cieux ? C’est la vie de Dieu en nous. Le kérygme,

message central du cœur brûlant du Seigneur, proclame qu’il est proche de nous,
de nos soucis, de nos désirs, de nos besoins. Notre Dieu nous aime tellement qu’il
veut être présent en nous.

Dialogue avec le Christ

Seigneur, augmente ma foi. Fais-moi expérimenter ton cœur tendre qui brûle de satisfaire
tous les besoins de mon cœur. Que je n’aie jamais honte de te présenter toutes mes
faiblesses, mes échecs, mes soucis. En toute humilité, que je me laisse aimer par toi.

Résolution

Confier aujourd’hui tous nos besoins et soucis au Seigneur par un acte de confiance.

Frère Dain Scherber, 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/
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4 décembre 2022

« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout
proche »

regnumchristi.fr/

Dimanche 4 décembre 2022

2  dimanche de l’Avent

Couleur liturgique : violet

Évangile selon saint Matthieu 3, 1-12

En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée : «
Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » Jean est celui que
désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe : Voix de celui qui crie dans le désert :
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Lui, Jean, portait un
vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins ; il avait pour
nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la
région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le
Jourdain en reconnaissant leurs péchés.

 Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit :
« Engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc un
fruit digne de la conversion. N’allez pas dire en vous-mêmes : ‘Nous avons Abraham pour
père’ ; car, je vous le dis : des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à
Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres : tout arbre qui ne produit pas
de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la
conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne
de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa
main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain
dans le grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. »

É

e

https://www.regnumchristi.fr/?p=22264
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/213/Sainte-Barbe.html
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▷ Écouter cette méditation sur SoundCloud

Prière

« Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » (Mt 3, 17) Seigneur, fais-nous
la grâce de trouver notre joie dans le Seigneur, joie que rien ni personne ne pourra nous
enlever !

Demande

Seigneur, augmente en nous la foi, que nous puissions vivre de cette parole de saint Paul
: « Que le Christ habite en vos cœurs par la foi ; restez enracinés dans l’amour, établis
dans l’amour. Ainsi vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles quelle est la
largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur… » (Ep 3, 17-18)

Réflexion

1. Jean-Baptiste prêche dans un désert. Quelle idée ! Et pourtant, dans ce désert, loin
des séductions et des commodités du monde, il attire des foules entières. Comment
? Par sa façon d’être ? Peut-être, car son vêtement et sa façon de vivre témoignent
de l’essentiel ; par l’endroit où il vit ? Peut-être, car le désert est un lieu propice au
retour sur soi, à la purification du cœur ; par ses paroles ? Oui, car les Juifs avaient
été si longtemps privés de prophètes et celui-là annonce enfin un royaume des
cieux tout proche !

 Si saint Jean-Baptiste attire, c’est par la grâce de Dieu qui ne cesse de faire venir à
lui tous les hommes pour leur offrir sa miséricorde et son amour. L’inventivité de
Dieu pour nous attirer est sans égale pour chacun de nous. Et si nous profitions de
ce temps de méditation pour chercher, dans nos vies, de quelles manières Dieu ne
cesse de nous attirer à lui ?

 2. Jean baptise dans le Jourdain, peut-être à l’endroit même où Josué, l’arche
d’alliance en tête du peuple, fit traverser le fleuve et entrer dans la terre promise les
enfants d’Israël (cf. Js 3, 14-16).

 Par son baptême, Jean-Baptiste lave les corps dans l’eau mais il ne peut laver les
âmes par le pardon des péchés puisque Jésus n’est pas encore mort sur la croix et
que l’Esprit Saint n’est pas descendu sur les eaux. Jean baptise pour préparer les
corps et les cœurs au baptême qui sera conféré par Jésus dans l’Esprit Saint. Il
baptise pour préparer à entrer dans le royaume des cieux, la véritable terre promise
!
 « La cognée se trouve à la racine des arbres. » Nous sommes avertis, l’Esprit nous
supplie de nous convertir mais la hache ne coupe pas encore, le temps est à la
miséricorde ! La colère de Jean-Baptiste n’est pas une colère de passions et de
violences mais une colère désolée de voir des enfants ne pas revenir vers leur
père.

 

https://soundcloud.com/user-277071816/221204-mt-3-1-12-convertissez
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3. « Qui [nous] a appris à fuir la colère qui vient ? »
Comment nous convertissons-nous ? Est-ce en mettant en pratique les paroles des
prophètes qui ne cessent de nous rappeler ce qui plaît à Dieu : « Homme, répond le
prophète, on t’a fait connaître, ce que le Seigneur réclame de toi : rien d’autre que
respecter le droit, aimer la fidélité et t’appliquer à marcher avec ton Dieu. » ? (Mi 6,
8) Est-ce en présentant à Dieu un cœur contrit, brisé et broyé comme David dans le
psaume 50 ? Est-ce en mettant toute notre confiance dans la promesse du
Seigneur : « J’enlèverai de leur chair le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur
de chair. » (Ez 11, 19)

 Quelle humilité de la part de ceux qui se font baptiser devant la foule, reconnaissant
leurs péchés ! Il faut de l’humilité pour une confession véritable !

Dialogue avec le Christ

« Moi, je vous baptise dans l’eau. (…) Lui vous baptisera dans l’Esprit-Saint et le feu. »
Jean-Baptiste n’est qu’un homme. Son baptême est un baptême d’eau qui invite à la
conversion. Toi, Jésus, tu es vraiment Dieu et vraiment homme. Le baptême que tu nous
proposes se fait dans le feu de l’Esprit. Quelle puissance et quelles grâces ! Ce baptême
remet tous nos péchés ainsi que le péché originel, il fait de nous une créature nouvelle,
fils adoptif de Dieu, participant de la nature divine, cohéritier avec le Christ, temple de
l’Esprit Saint. Vraiment, par le baptême, « Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous
avons reçu grâce après grâce. » (Jn 1, 16)

Résolution

Aujourd’hui, je rendrai grâce pour mon baptême.

Patricia Freisz, membre de Regnum Christi
 Contacter l’auteur

Méditations : Regnum Christi
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