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20 mars 2023

« Joseph fit ce que l’ange du Seigneur lui avait
prescrit »

regnumchristi.fr/

Lundi 20 mars 2023

Saint Joseph, époux de la Vierge Marie

Couleur liturgique : blanc

Évangile selon saint Matthieu 1, 16.18-21.24a

Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l’on
appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été
accordée en mariage à Joseph ; avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par
l’action de l’Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la
dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet,
voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne
crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré en
elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus
(c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. »
Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit.

▷ Écouter cette méditation sur SoundCloud

Prière

Seigneur, mon Seigneur, regarde-moi. Je veux que tu saches que je t’aime et que je suis
infiniment heureux d’être à toi. Instruis-moi, je veux apprendre à t’écouter et à reconnaître
ta voix.

https://www.regnumchristi.fr/?p=23466
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/833/Saint-Joseph.html
https://soundcloud.com/user-277071816/230320-mt-1-16-18-21-24a?in=user-277071816/sets/meditations-du-20-au-26-mars-2023
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Demande

Enseigne-moi, Seigneur, tes commandements, car tes paroles sont esprit et vie. Instruis-
moi dans la voie que je dois suivre, car comment puis-je garder toutes mes voies pures et
justes ? En gardant tes paroles.

Réflexion

1. Joseph, homme et époux
 À l’occasion de la fête de saint Joseph, nous allons contempler l’un des mystères

de la vie de Joseph, l’exercice de sa paternité au service du Père. Les Évangiles
nous disent très peu de choses sur sa vie, mais la vie du Christ témoigne de
l’incidence positive sur Joseph pendant les années où il a servi la Sainte Famille.

 Qui est Joseph ? Nous savons qu’il est l’époux de Marie. Nous savons qu’il est de
la descendance de David et qu’il est un homme juste. Or, le concept de justice à
cette époque est légèrement différent d’aujourd’hui. La justice biblique est comprise
sur la base de la conception de la Loi comme un chemin de vie et non pas
simplement comme un ensemble de règles. La loi et la justice vont de pair avec
l’amitié et la miséricorde. Vivre la loi implique d’intérioriser les préceptes de la
bouche du Seigneur et de trouver dans les commandements la vraie vie, le chemin
de la relation avec Dieu.

 C’est la relation vivante et intime avec le Seigneur qui stimule une expérience et
une compréhension différentes de la loi. Dans cette perspective, Joseph ne veut
pas dénoncer Marie car son union avec Dieu lui a donné une nouvelle
compréhension et, à partir de cette relation, il comprend que c’est le législateur qui
détermine la loi et non la loi qui fait le législateur.

 Joseph influence ainsi la vie du Christ car, des années plus tard, pendant son
ministère, le Seigneur dira aux scribes et aux pharisiens : « Ne pensez pas que je
sois venu abolir la Loi ou les Prophètes : je ne suis pas venu abolir, mais
accomplir. » (Mt 5, 17) et aussi : « Le sabbat a été fait pour l’homme, et non pas
l’homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l’homme est maître, même du
sabbat. » (Mc 2, 27-28) Joseph a été un précurseur du Christ en amenant la loi à sa
plénitude. Joseph est juste en raison de sa relation avec Dieu et, à partir de cette
relation, il vit la loi.
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2. « Joseph, fils de David, (…) tu lui donneras le nom de Jésus. »
Joseph est un homme de Dieu, un membre de la maison de David dont le Seigneur
a dit : « Voici un homme selon mon cœur. » Allons encore plus loin dans le mystère
de la paternité, qui vient de Dieu le Père.

 Il est intéressant de considérer que c’est le Seigneur lui-même qui apprend à
Joseph à être un homme selon son propre cœur pour l’aider à revêtir une paternité
qui vient aussi du cœur du Père. Sur Joseph repose le poids d’une longue attente
fondée sur les promesses faites à Abraham et nourries par les prophètes. Mais ce
joug est léger, c’est un doux fardeau pour un peuple épuisé et fatigué ; voici celui
qui peut soulager les souffrances et les peines.

 Donner le nom implique l’exercice de la paternité légale. Joseph donne un nom au
Fils de Dieu, légalement il peut l’appeler son fils. Cependant, la paternité de Joseph
transcende la loi car il va vivre sa paternité à partir de sa relation avec Dieu le Père.

 Qui est père ? Plus abstraitement encore, qu’est-ce que la paternité ? La paternité
est un engagement envers la vie, dans son double aspect de faire naître une
personne inexistante et de soutenir cette nouvelle existence. Dieu est Père quand il
crée et maintient dans l’existence une paternité continue et sans fin. Et ce qui est
encore plus incroyable, c’est que le Père habite sa création, c’est-à-dire qu’il
précède, accompagne et mène une vie à son terme. Or, Joseph est un père à
l’image du Père, mais, à la différence du Père, il a le devoir d’accueillir une vie et de
lui permettre de se réaliser par ses propres moyens.

 3. « Joseph se réveilla (…) »
 Joseph a fait ce que l’ange du Seigneur lui a ordonné : être un père. Le Père a

demandé à un homme d’être un père pour son fils. Joseph a dormi en tant que fils
de la promesse faite à David, il a vécu en tant qu’homme selon le cœur du Père et
s’est réveillé prêt à être père.

 Dans un rêve, le Seigneur montre à Joseph le plus beau projet dont l’humanité
puisse être témoin, une vie portée à sa plénitude, une vie accomplie dans l’union
avec le Seigneur. Joseph se lève, prêt à mettre en marche ce grand projet de vie,
même s’il ne le verra pas consommé sur la croix. C’est le mystère de la paternité,
être prêt à donner sa vie et à partager son existence avec celui qui vient de
commencer, se donner et enseigner jusqu’à être prêt à se retirer et à disparaître.

 Il a protégé l’enfant, il lui a appris à marcher et à travailler, il lui a appris à être un
homme, il l’a aimé jusqu’au bout et quand il a terminé sa mission, il s’est retiré de
sa vie, mais pas de son cœur.

Dialogue avec le Christ

Seigneur, j’ai passé peu de temps à réfléchir à ton rapport avec saint Joseph. Je tiens
pour acquis que tu es Dieu et j’oublie que tu es aussi un vrai homme, et, qu’en tant que
tel, il a fallu que tu apprennes tout. Je suis surpris de considérer le fait que tu as eu aussi
un maître.

Résolution
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Je vais passer un moment en présence du Seigneur pour reconnaître comment le
Seigneur a été Père dans ma vie.

Frère Edgar Maldonado, 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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21 mars 2023

Toute ma confiance en toi, Seigneur !
regnumchristi.fr/

Mardi 21 mars 2023

Bienheureuse Clémence

Couleur liturgique : violet

Évangile selon saint Jean 5, 1-16

À l’occasion d’une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte
des Brebis, il existe une piscine qu’on appelle en hébreu Bethzatha. Elle a cinq
colonnades, sous lesquelles étaient couchés une foule de malades, aveugles, boiteux et
impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis trente-huit ans. Jésus, le voyant
couché là, et apprenant qu’il était dans cet état depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu être
guéri ? » Le malade lui répondit : « Seigneur, je n’ai personne pour me plonger dans la
piscine au moment où l’eau bouillonne ; et pendant que j’y vais, un autre descend avant
moi. » Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ton brancard, et marche. » Et aussitôt l’homme fut
guéri. Il prit son brancard : il marchait !
Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait
remis sur pied : « C’est le sabbat ! Il ne t’est pas permis de porter ton brancard. » Il leur
répliqua : « Celui qui m’a guéri, c’est lui qui m’a dit : “Prends ton brancard, et marche !” »
Ils l’interrogèrent : « Quel est l’homme qui t’a dit : “Prends ton brancard, et marche” ? »
Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c’était ; en effet, Jésus s’était éloigné, car
il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le Temple et lui dit : « Te
voilà guéri. Ne pèche plus, il pourrait t’arriver quelque chose de pire. » L’homme partit
annoncer aux Juifs que c’était Jésus qui l’avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus
parce qu’il avait fait cela le jour du sabbat.

▷ Écouter cette méditation sur SoundCloud

https://www.regnumchristi.fr/?p=23468
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/842/Bienheureuse-Clemence.html
https://soundcloud.com/user-277071816/230321-jn-5-1-16-toute-ma
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Prière

Seigneur, dans ce passage de l’Évangile, tu montes à Jérusalem, et mon cœur s’étreint
en pensant que bientôt tu seras à Jérusalem pour vivre ta Passion pour moi. Dans ce
temps de Carême, je veux me préparer à vivre ces moments avec toi, pour être là, pour
contempler le don de toi-même et en recevoir les fruits de Rédemption. Prépare toi-
même mon cœur, mon esprit et tout mon être à ce moment. Fais en moi ce que tu veux.
Change, corrige, purifie, relève… Je mets toute ma confiance en toi. Je veux répondre à
ton amour en t’aimant, moi aussi, comme je suis. Viens œuvrer dans la prière, envoie ton
esprit. Viens prier en moi.

Demande

Seigneur, accorde-moi de profiter du temps qui reste du Carême pour m’ouvrir à ta grâce,
pour demander sincèrement pardon et pour me laisser transformer par toi. Fais que je
sois de plus en plus reconnaissant à ton œuvre de salut.

Réflexion

1. « Jésus, le voyant (…) »
 On peut s’étonner que dans la foule de personnes malades, présentes auprès de la

piscine, Jésus ne semble voir qu’un homme. On dirait qu’il est venu seulement pour
lui. Il ne voit que lui.

 Jésus m’aime ainsi personnellement et passionnément et il vient à ma rencontre.
Aujourd’hui dans l’histoire de ce paralytique et, pendant la Semaine Sainte, il
viendra à ma rencontre dans sa Passion, accomplie pour moi, pour me sauver, pour
m’aimer.

 Le Christ aime avec les caractéristiques propres de Dieu : il donne tout à tous, non
pas de manière générale, mais il se donne à tous de telle sorte que chacun puisse
dire : Jésus s’est donné à moi, tout à moi. Jésus « m’a aimé et s’est livré lui-même
pour moi » (Ga 2, 20).

 Je le regarde dans cette scène de l’Évangile. Je me mets à la place du paralytique.
Je regarde autour de moi, je vois la foule et je le vois qui se dirige vers moi, qui ne
regarde que moi, qui vient à ma rencontre.

 2. « Seigneur, je n’ai personne (…) »
 Jésus prend l’initiative et commence le dialogue. Il demande à l’homme s’il veut

guérir. L’homme se plaint. Il est dans une situation bien pénible et depuis si
longtemps. Il ne voit que les obstacles, les circonstances contraires qui l’empêchent
d’avancer et d’obtenir la guérison. Il n’a aucune espérance. Il ne répond pas à la
question de Jésus. Il voit seulement que c’est impossible. Il ne sait pas qui est celui
qui lui parle. Pourtant avec simplicité, il lui raconte tout ce qu’il a sur le cœur. Jésus
semble se plaire à l’écouter. Il l’écoute jusqu’au bout. Il ne lui reproche rien.

 Et moi, qu’ai-je sur le cœur en ce moment ? Ou depuis si longtemps, et que je n’ai
jamais réussi à exprimer à personne ? C’est le moment de m’épancher et de confier
au Seigneur, dans la plus totale sincérité, ce qui me pèse, ma situation, mes
difficultés, ce qui me semble impossible.
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3. « Veux-tu être guéri ? »
J’écoute soudain ces paroles de Jésus : « Veux-tu être guéri ? » Comme le
paralytique, je n’avais pas vraiment entendu au début. Je n’avais pas cru cela
possible. Je l’écoute de nouveau. C’est Jésus qui me le demande.

 De quoi veut-il me guérir ? Si nous pensons à ce temps de Carême, nous avons
toujours une certaine conversion personnelle à accepter ; quelque chose que je
sais que Dieu me demande de faire ou de changer, une situation d’où je ne sais pas
comment sortir… Je ne vois que les obstacles, les difficultés, les complications. Je
suis même convaincu que c’est impossible, insurmontable.

 Jésus me dit de nouveau : « Veux-tu être guéri ? » Veux-tu vraiment cette
guérison ? Veux-tu vraiment cette conversion ? Veux-tu vraiment ce changement ?
Ce pardon que tu devrais offrir ? etc. C’est moi qui m’en charge. Appuis-toi sur moi,
et non sur tes forces. Ma grâce te suffit. Je suis venu pour te guérir, pour te relever.
Va ! « Lève-toi, prends ton brancard, et marche. Et aussitôt l’homme fut guéri. »
Non pas par ses efforts, non pas par ses forces, non pas par ses bonnes actions. Il
était d’ailleurs impuissant à accomplir quoi que ce soit. Mais par ma grâce !

Dialogue avec le Christ

Jésus, merci d’être venu à moi pendant ce temps de prière. Merci pour ce qui a changé
en moi. Fais grandir en moi la confiance et la gratitude. Tu viens continuellement à moi.
Ouvre mon cœur et ouvre mes yeux. Tu es à mes côtés. Tout ce qui me concerne
t’intéresse. Fais que j’ai confiance et que je m’appuie en toi.

Résolution

Je ferai l’exercice de m’appuyer sur la grâce de Dieu, plus que sur mes propres forces.
Je lui confierai toutes mes difficultés et je lui dirai avec confiance « Jésus, c’est à toi d’y
penser. » (cf. Prière du Padre Dolindo Ruotolo: « Ô Jésus, je m’abandonne à toi, c’est à
toi d’y penser ! »)

Céline Cochin, consacrée 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/


1/3

22 mars 2023

« Le Fils fait vivre qui il veut »
regnumchristi.fr/

Mercredi 22 mars 2023

Sainte Léa

Couleur liturgique : violet

Évangile selon saint Jean 5, 17-30

En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs :
« Mon Père est toujours à l’œuvre, et moi aussi, je suis à l’œuvre. » C’est pourquoi, de
plus en plus, les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement il ne respectait pas le
sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père, et il se faisait ainsi l’égal de
Dieu. Jésus reprit donc la parole. Il leur déclarait : « Amen, amen, je vous le dis : le Fils
ne peut rien faire de lui-même, il fait seulement ce qu’il voit faire par le Père ; ce que fait
celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu’il fait. Il
lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l’étonnement.

 Comme le Père, en effet, relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils, lui aussi, fait vivre
qui il veut. Car le Père ne juge personne : il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin
que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au
Fils ne rend pas non plus honneur au Père, qui l’a envoyé. Amen, amen, je vous le dis :
qui écoute ma parole et croit en Celui qui m’a envoyé, obtient la vie éternelle et il
échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie.

 Amen, amen, je vous le dis : l’heure vient – et c’est maintenant – où les morts entendront
la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l’auront entendue vivront. Comme le Père, en effet, a
la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d’avoir, lui aussi, la vie en lui-même ; et il lui
a donné pouvoir d’exercer le jugement, parce qu’il est le Fils de l’homme. Ne soyez pas
étonnés ; l’heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix ;
alors, ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui ont fait le mal,

https://www.regnumchristi.fr/?p=23470
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/848/Sainte-Lea.html
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pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même ; je rends mon
jugement d’après ce que j’entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche
pas à faire ma volonté, mais la volonté de Celui qui m’a envoyé. »

▷ Écouter cette méditation sur SoundCloud

Prière

Seigneur, je me mets en ta présence. Je te rends grâce pour la vie que tu me donnes, et
pour ce moment que je vais passer en cœur à cœur avec toi, bien certain que c’est toi qui
me cherches en premier, que tu es là au fond de mon cœur et que tu m’attends.

 Pour tout cela, je veux te louer : « Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom
toujours et à jamais ! Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Il
est grand, le Seigneur, hautement loué ; à sa grandeur, il n’est pas de limite. (…) Le
Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ; la bonté du Seigneur est
pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres. » (Ps 144, 1-3.8-9)

Demande

Dans ce chemin de Carême déjà bien commencé, continue à m’accompagner, Seigneur.
Convertis-moi, convertis mon cœur, convertis mon désir de ta présence et mon désir de
t’aimer. Fais-toi connaître, ô mon Dieu, que ce soit toi que j’aime et que je cherche
vraiment.

Réflexion

1. « Mon Père est toujours à l’œuvre, et moi aussi, je suis à l’œuvre. »Nous voyons
dans cet Évangile de Jean Jésus monter à Jérusalem après avoir parcouru la
Galilée et opéré plusieurs miracles. Ces miracles sont autant d’occasions pour lui
de manifester la gloire de Dieu et son amour pour les hommes à travers ses
œuvres.

 Ce jour-là, il a guéri un infirme à la piscine de Bethesda mais, au lieu de rendre
grâce à Dieu pour cette guérison, les Juifs désirent le tuer car il a agi le jour du
sabbat et en révélant sa filiation divine.

 Pour ma part, dans quelle mesure, moi aussi, suis-je parfois légaliste, dans une
religion où je m’approprie la forme, plutôt que de chercher à contempler la
révélation des œuvres de Dieu dans ce qui m’entoure ? Suis-je convaincu que Dieu
est toujours à l’œuvre, ici et maintenant ?

 

https://soundcloud.com/user-277071816/230322-jn-5-17-30-le-fils-fait


3/3

2. « Qui écoute ma parole et croit en Celui qui m’a envoyé, obtient la vie éternelle. »
Afin de pouvoir ouvrir mon cœur à cette présence de Dieu à travers ses œuvres, et
de recevoir ce cadeau de la vie éternelle dès aujourd’hui, Jésus me conseille
d’écouter sa Parole. C’est sa Parole qui donne vie, vie éternelle.

 Je peux me rappeler la première phrase du prologue de l’Évangile de Jean : « Au
commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était
Dieu. » (Jn 1, 1) Comment je m’approche de la Parole ? Est-ce que je prends du
temps pour la laisser me toucher et me re-créer ? Ai-je ce désir de recevoir dès
aujourd’hui cette vie éternelle promise ?

 3. « (…) parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de Celui qui
m’a envoyé. »

 Jésus nous montre ce chemin à suivre, et il nous le montre jusqu’au sacrifice de la
croix, qui est de se recevoir de Dieu afin que ma volonté soit de faire la sienne.
Dans quels domaines suis-je encore trop imbu de moi-même, domaines où ma
volonté est encore trop personnelle et n’a pas atteint, comme nous le conseille saint
Ignace, une « sainte indifférence », qui me permet de ne vouloir faire que la seule
volonté de Dieu ?

Dialogue avec le Christ

Seigneur, je te remercie pour ce moment d’intimité que je viens d’avoir avec toi. Je te
remercie de me permettre de mieux te connaître, et de mieux connaître Dieu à travers ta
Parole et cette révélation que tu nous donnes aujourd’hui encore. Permets-moi de
pouvoir dire avec saint Paul : « Je vis, mais ce n’est plus moi, c’est le Christ qui vit en
moi. Ce que je vis aujourd’hui dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m’a
aimé et s’est livré lui-même pour moi. » (Ga 2, 20)

Résolution

Prendre conscience aujourd’hui qu’à travers ce temps de prière autour de la Parole, c’est
ma vie éternelle que je reçois, et me le rappeler fréquemment pendant la journée. 

Nicole Guérin, 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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23 mars 2023

« Ce sont les Écritures qui me rendent témoignage »
regnumchristi.fr/

Jeudi 23 mars 2023

Saint Turibio de Mogrovejo, évêque

Couleur liturgique : violet

Évangile selon saint Jean 5, 31-47

En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs : « Si c’est moi qui me rends témoignage, mon
témoignage n’est pas vrai ; c’est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le
témoignage qu’il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le
Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n’est pas d’un homme que je reçois
le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui
brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière.

 Mais j’ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean : ce sont les œuvres que
le Père m’a donné d’accomplir ; les œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père
m’a envoyé. Et le Père qui m’a envoyé, lui, m’a rendu témoignage. Vous n’avez jamais
entendu sa voix, vous n’avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole
demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous
scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle ; or, ce sont les
Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie !

 La gloire, je ne la reçois pas des hommes ; d’ailleurs je vous connais : vous n’avez pas
en vous l’amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez
pas ; qu’un autre vienne en son propre nom, celui-là, vous le recevrez ! Comment
pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez
pas la gloire qui vient du Dieu unique ? Ne pensez pas que c’est moi qui vous accuserai
devant le Père. Votre accusateur, c’est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si
vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, car c’est à mon sujet qu’il a écrit. Mais si
vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles ? »

É

https://www.regnumchristi.fr/?p=23472
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/849/Saint-Alphonse-Turibe-de-Mogrovejo.html
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▷ Écouter cette méditation sur SoundCloud

Prière

Nous sommes près de la piscine de Bethesda, à Jérusalem, non loin de la piscine
probatique. Avaient lieu ici de nombreuses guérisons : il fallait que le malade soit plongé
alors que les eaux bouillonnaient encore aussitôt après le passage d’un ange. Cette
piscine attirait donc un grand nombre de malades atteints de paralysies profondes et
variées qui venaient dans l’espoir d’être guéris… Le malade à qui Jésus demande s’il
voulait guérir était là depuis 38 ans, nous dit le passage d’Évangile quelques versets plus
tôt.

Demande

Là où je suis, il n’y a pas cette piscine miraculeuse mais je sais que le Seigneur est tout-
puissant et qu’il accorde les guérisons qui lui sont demandées si le cœur est pur et
totalement abandonné à son pouvoir. La guérison pour laquelle j’implore le Maître sera le
résultat d’une confiance totale et absolue, résultant d’une foi sans ombre. Guéris-moi,
Seigneur !

Réflexion

1. « Si c’est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n’est pas vrai. »
 Il est bien évident qu’une demande de cette sorte ne pourra porter ses fruits que si

elle est faite « aveuglément », c’est-à-dire secrètement, en cœur à cœur, adressée
à celui qui veut ce qu’il y a de meilleur pour moi, dans le partage de sa grâce et de
son amour.

 Ici, ce n’est pas un ange qui doit agiter les eaux de la piscine, mais c’est la pureté
de ma demande qui doit être étroitement ajustée au désir de Dieu, mon Père. Il faut
que quelqu’un puisse témoigner devant les autres de cette conversion. Mais son
intimité restera toujours connue et recevra sa réponse divine accordée par le Père,
témoin d’une véritable intimité entre lui et l’âme qui s’adresse à lui.

 2. « Mais j’ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean (…) »
 Mais il est nécessaire que le témoignage requis ne vienne pas seulement des

hommes. Ici le texte fait appel au témoignage de Jean le Baptiste dont il rappelle
les œuvres accomplies par celui qui « était la lampe qui brûle et qui brille, et vous
avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. » Mais j’ai plus grand que le
témoignage de Jean, ajoute Jésus en réponse à ses détracteurs. Là, c’est à une
conscience totalement livrée et habitée par Dieu lui-même, à laquelle Jésus fait
appel. « Les œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père m’a envoyé. »

 Le témoignage dont il est question ici, c’est le calme de ma conscience qui sera mis
en évidence lors de mon retour au Père.

 

https://soundcloud.com/user-277071816/230323-jn-5-31-47-ce-sont-les
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3. « Ce sont les Écritures qui me rendent témoignage (…) » 
Mes œuvres me rendront témoignage. Il est bien évident que ces paroles sont
celles du Maître mais lorsque je devrai rendre compte, mes actions, mes œuvres,
mes paroles, mes sentiments devront être adaptés à cette réponse. Cela me
demande une acceptation des difficultés et des renoncements auxquels je suis
confronté lors de ma vie ici-bas.

 Et de même, pour qu’il en soit ainsi, il me faut pratiquer la fidélité à la voix de ma
conscience jusqu’au dernier instant lorsque je remettrai mon âme dans les mains
de mon Créateur. Je sais que le Seigneur ne me refusera jamais sa grâce alors
même que mon refus serait long à se convertir en acceptation. Le sacrement du
pardon est hautement nécessaire pour qu’il en soit ainsi de ma part.

Dialogue avec le Christ

Seigneur, ces réflexions me font voir combien j’ai besoin de toi pour correspondre à tes
divins desseins jusqu’à la sainte perfection éternelle de ce monde. Seigneur, quel que
soit l’obstacle à vaincre, accorde-moi la grâce d’une fidélité jusqu’au dernier souffle. Avec
ta grâce, Seigneur !

Résolution

Poser un acte de foi.

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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24 mars 2023

La porte de la foi
regnumchristi.fr/

Vendredi 24 mars 2023

Sainte Catherine de Suède

Couleur liturgique : violet

Évangile selon saint Jean 7, 1-2.10.14.25-30

En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée : il ne voulait pas parcourir la Judée car les
Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des Tentes était proche. Lorsque ses frères furent
montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en
secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête quand Jésus monta au Temple ; et
là il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors : « N’est-ce pas celui
qu’on cherche à tuer ? Le voilà qui parle ouvertement, et personne ne lui dit rien ! Nos
chefs auraient-ils vraiment reconnu que c’est lui le Christ ? Mais lui, nous savons d’où il
est. Or, le Christ, quand il viendra, personne ne saura d’où il est. » Jésus, qui enseignait
dans le Temple, s’écria : « Vous me connaissez ? Et vous savez d’où je suis ? Je ne suis
pas venu de moi-même : mais il est véridique, Celui qui m’a envoyé, lui que vous ne
connaissez pas. Moi, je le connais parce que je viens d’auprès de lui, et c’est lui qui m’a
envoyé. » On cherchait à l’arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son
heure n’était pas encore venue.

▷ Écouter cette méditation sur SoundCloud

Prière

Seigneur, donne-moi une grande foi. Aide-moi à voir avec les yeux de la foi.

https://www.regnumchristi.fr/?p=23474
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/853/Sainte-Catherine-de-Suede.html
https://soundcloud.com/user-277071816/230324-jn-7-1-2-10-14-25-30-la
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Demande

Mieux connaître Jésus grâce à la foi.

Réflexion

1. Jésus est monté à Jérusalem pour la fête des Tentes, pendant laquelle on fait
mémoire de la période de l’exode dans le désert, après la sortie d’Égypte, avant
l’arrivée en Terre Sainte. Jésus enseignait dans le Temple et saint Jean nous
rapporte la réaction de quelques habitants de la ville. L’attente du Messie était
assez forte à l’époque de Jésus, mais, d’après ce passage, il semble que l’on
croyait qu’il arriverait comme sorti de nulle part. Or on savait que Jésus venait de
Galilée et qu’il avait eu une vie normale pendant de nombreuses années. Comment
pourrait-il donc être le Messie ?

 2. Pour saint Jean, si l’on veut comprendre qui est Jésus, il faut apprendre à regarder
avec les yeux de la foi. Les autres évangélistes racontent la scène où Jésus revient
à Nazareth, après avoir fait des miracles dans les villages des environs, mais dans
son propre village il ne trouve pas la foi. Pour connaître Jésus, il ne suffit donc pas
de le voir, de le rencontrer, de parler avec lui ni même d’être témoin de ses
miracles. Sans la foi, il est impossible de savoir qui il est vraiment.

 3. Et il en est de même aujourd’hui. Pour faire une véritable rencontre avec Jésus, il
faut demander la foi. Pour le connaître, il faut le regarder avec les yeux de la foi. On
comprend alors, qu’en effet, le « lieu » d’où il vient nous est inconnu : car il vient du
Père, de Dieu, que personne n’a jamais vu. Et c’est justement pour nous faire
connaître ce « lieu » inconnu, la vie divine, qu’il est venu parmi nous. Si je veux
connaître Jésus, le connaître vraiment tel qu’il est, je dois donc demander la foi.
C’est la porte d’entrée dans la vie chrétienne.

Dialogue avec le Christ

Seigneur, apprends-moi à mieux te connaître. Je veux vivre avec toi, mais pas seulement
à l’extérieur, pas seulement pendant quelques moments de ma vie, mais tout le temps, je
veux que tu viennes vivre en moi, je veux t’accueillir par la foi.

Résolution

Demander chaque jour à Jésus le don de la foi.

Jean-Marie Fornerod
 Contacter l’auteur

Méditations : Regnum Christi
Texte de l’Évangile et informations liturgiques : © AELF – Paris – Tous droits réservés
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25 mars 2023

« Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils »
regnumchristi.fr/

Samedi 25 mars 2023

Annonciation du Seigneur

Couleur liturgique : blanc

Évangile selon saint Luc 1, 26-38

En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée
Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de
David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie. L’ange entra chez elle et dit
: « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute
bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L’ange lui dit
alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas
concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera
appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il
régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » Marie dit
à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d’homme ? » L’ange
lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous
son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu.

 Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est
à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à
Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta
parole. » Alors l’ange la quitta.

▷ Écouter cette méditation sur SoundCloud

Prière

https://www.regnumchristi.fr/?p=23476
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/856/Annonciation.html
https://soundcloud.com/user-277071816/230325-lc-1-26-38-voici-que-tu
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Je crois en toi, mon Dieu, je crois que tu es présent ici, avec moi. Je me mets en ta
présence, toi qui as tout créé, qui m’as créé, qui remplis tout. Augmente ma foi en toi.
J’espère en toi, mon Dieu. J’espère en ta parole, en tes promesses. J’espère en la vie
éternelle, cette vie qui est le but de ma vie sur terre. Augmente mon espérance, donne-
moi de vivre les yeux fixés sur toi. Je t’aime, ô mon Dieu, mais affermis mon amour si
faible et inconstant. Mets en moi ton amour qui pénètre tout et consume tout.

Demande

Seigneur, par l’intercession de Marie, fais que j’accueille en moi ton Fils.

Réflexion

1. Aujourd’hui nous fêtons l’Annonciation de l’ange à Marie, fête qui est aussi et
surtout la fête de l’Incarnation du Verbe, Fils de Dieu. Car si l’Évangile, avec sa
fraîcheur et sa spontanéité habituelles, semble centré sur la jeune fille qui reçoit la
visite de Dieu, le mystère le plus profond n’est pas celui d’une vierge toute pure qui
reçoit la visite pour le moins insolite d’un ange. Le mystère que nous contemplons
aujourd’hui est le même que celui qu’entraperçut Marie tout au long des paroles de
l’archange Gabriel : la venue du Messie par la puissance de l’Esprit.

 Comme Marie, immergeons-nous donc dans la contemplation de ce Dieu qui en un
moment précis de notre histoire, prévu depuis toute l’éternité par sa sagesse et sa
bonté infinies, se fait homme, assume une nature de créature pour l’unir à sa nature
divine en la personne du Fils.

 2. Émerveillons-nous des paroles de l’ange : « Tu vas concevoir et enfanter un fils ; et
tu lui donneras le nom de Jésus », mais contemplées depuis le point de vue de
Dieu. Comme le Père engendre le Fils, Marie concevra son fils. Quel admirable
échange Dieu offre à cette petite créature toute pure : il lui offre son Fils pour qu’il
devienne son fils à elle ! Et Marie va recevoir de Dieu le pouvoir de lui donner un
nom.  

 Quel abaissement et quelle humilité de Dieu, qui se soumet en sa nature humaine à
ses créatures pour leur apporter le salut ! Contemplons également comment cet
abaissement de Dieu continue aujourd’hui dans notre vie : par le baptême, Dieu a
fait de nous son temple, pour y habiter. Par l’Eucharistie, il se livre aux mains du
prêtre et se soumet à notre bon vouloir pour notre salut. Comment ne pas tomber à
genoux devant la majesté d’un Dieu, si grand qu’il n’hésite pas à se rabaisser au
niveau de ses créatures pour les inviter à la communion avec lui.

 3. Voilà le mystère de l’Incarnation que nous fêtons aujourd’hui : le mystère de Dieu
qui entre dans notre vie. Et il y entre de façon si délicate, si douce, comme il l’a fait
il y a 2000 ans avec Marie. Son objectif est de nous captiver, de nous faire voir
combien il nous aime, pour que nous puissions désirer l’accueillir. Comme la Vierge
Marie, accueillons-le avec un immense respect, une profonde gratitude et surtout
avec un grand amour. C’est en fin de compte ce qu’il désire de ses créatures en
venant habiter au milieu d’elles.

Dialogue avec le Christ
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Ô mon Dieu, je crois que tu es vraiment venu sur terre, que tu t’es incarné il y a deux
mille ans. Je crois que c’est toi, le Créateur de l’univers, qui est descendu dans le sein de
la Vierge Marie. Donne-moi de contempler avec émerveillement, stupeur et amour ce
mystère de ton Incarnation. Accorde-moi de percevoir cet amour si grand que je ne
veuille vivre que pour y correspondre, et t’aimer en retour.

Résolution

Aujourd’hui je tâcherai de visiter notre Seigneur présent dans l’Eucharistie pour faire,
comme Marie, l’expérience de son amour et de son abaissement.

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

Méditations : Regnum Christi
Texte de l’Évangile et informations liturgiques : © AELF – Paris – Tous droits réservés
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26 mars 2023

La foi, promesse de vie éternelle
regnumchristi.fr/

Dimanche 26 mars 2023

5  dimanche de Carême

Couleur liturgique : violet

Évangile selon saint Jean 11, 1-45

En ce temps-là, il y avait quelqu’un de malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et
de Marthe, sa sœur. Or Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui
essuya les pieds avec ses cheveux. C’était son frère Lazare qui était malade. Donc, les
deux sœurs envoyèrent dire à Jésus : « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En
apprenant cela, Jésus dit : « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire
de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur,
ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura deux jours encore
à l’endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples : « Revenons en Judée. »
Les disciples lui dirent : « Rabbi, tout récemment, les Juifs, là-bas, cherchaient à te
lapider, et tu y retournes ? » Jésus répondit : « N’y a-t-il pas douze heures dans une
journée ? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu’il voit la lumière de
ce monde ; mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n’est
pas en lui. »

 Après ces paroles, il ajouta : « Lazare, notre ami, s’est endormi ; mais je vais aller le tirer
de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors : « Seigneur, s’il s’est endormi, il sera
sauvé. » Jésus avait parlé de la mort ; eux pensaient qu’il parlait du repos du sommeil.
Alors il leur dit ouvertement : « Lazare est mort, et je me réjouis de n’avoir pas été là, à
cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui ! » Thomas, appelé
Didyme (c’est-à-dire Jumeau), dit aux autres disciples : « Allons-y, nous aussi, pour
mourir avec lui ! »

 À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà. Comme

e

https://www.regnumchristi.fr/?p=23478
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/867/Sainte-Larissa.html
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Béthanie était tout près de Jérusalem – à une distance de quinze stades (c’est-à-dire une
demi-heure de marche environ) –, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et
Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l’arrivée de Jésus, elle partit à sa
rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si
tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce
que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera. »

 Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit : « Je sais qu’il ressuscitera à la
résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui
qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.
Crois-tu cela ? » Elle répondit : « Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils de
Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur
Marie, et lui dit tout bas : « Le Maître est là, il t’appelle. » Marie, dès qu’elle l’entendit, se
leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n’était pas encore entré dans le village, mais il
se trouvait toujours à l’endroit où Marthe l’avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la
maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent ; ils
pensaient qu’elle allait au tombeau pour y pleurer.

 Marie arriva à l’endroit où se trouvait Jésus. Dès qu’elle le vit, elle se jeta à ses pieds et
lui dit : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu’elle
pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi
d’émotion, il fut bouleversé, et il demanda : « Où l’avez-vous déposé ? » Ils lui
répondirent : « Seigneur, viens, et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient :
« Voyez comme il l’aimait ! » Mais certains d’entre eux dirent : « Lui qui a ouvert les yeux
de l’aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ? »

 Jésus, repris par l’émotion, arriva au tombeau. C’était une grotte fermée par une pierre.
Jésus dit : « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit : « Seigneur, il sent
déjà ; c’est le quatrième jour qu’il est là. » Alors Jésus dit à Marthe : « Ne te l’ai-je pas dit
? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les
yeux au ciel et dit : « Père, je te rends grâce parce que tu m’as exaucé. Je le savais bien,
moi, que tu m’exauces toujours ; mais je le dis à cause de la foule qui m’entoure, afin
qu’ils croient que c’est toi qui m’as envoyé. » Après cela, il cria d’une voix forte : «
Lazare, viens dehors ! » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes,
le visage enveloppé d’un suaire. Jésus leur dit : « Déliez-le, et laissez-le aller. »
Beaucoup de Juifs, qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus
avait fait, crurent en lui.

▷ Écouter cette méditation sur SoundCloud

Prière

Seigneur, viens m’aider à croire en toi. Donne-moi le don de la foi. Que la foi ne quitte
jamais mon cœur.

Demande

https://soundcloud.com/user-277071816/230326-jn-11-1-45-la-foi
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Une adhésion à Jésus à toute épreuve.

Réflexion

1. Contrairement aux Évangiles synoptiques, l’Évangile de Jean ne rapporte que peu
de miracles de Jésus. Cependant ceux qu’il nous raconte le sont longuement et en
détail. Ce miracle de la résurrection de Lazare nous est ainsi narré amplement.
Jésus se trouve avec ses disciples au-delà du Jourdain et on lui annonce que
Lazare, son ami, est malade. S’ensuit un dialogue avec les disciples, à qui Jésus
annonce lui-même que Lazare est mort ; puis la rencontre avec les deux sœurs de
Lazare, Marthe et Marie ; enfin le miracle lui-même, avec une prière de Jésus à son
Père.

 2. La place de ce miracle dans l’Évangile de Jean a aussi son importance. C’est le
dernier que raconte l’évangéliste avant le récit de la Passion, lui-même précédé des
derniers discours de Jésus à ses disciples. Ce miracle sert donc, pour une part, à
montrer que Jésus a le pouvoir sur la vie et sur la mort et que, s’il va offrir sa vie,
c’est pour la reprendre. Jésus affirme même : « Je suis la résurrection. »

 3. Mais, si ce miracle arrive en dernier, c’est aussi pour nous dire que pour Jésus tout
est possible. Il est frappant d’entendre Jésus dire à ses disciples qu’il fait en
quelque sorte « exprès » d’arriver à Béthanie alors que Lazare est déjà mort. La
mort semble être un obstacle insurmontable pour l’homme : on peut guérir de
nombreuses maladies, mais de la mort on ne revient pas. Or Jésus nous montre
que même la mort lui est soumise. Rien n’est impossible à Dieu. Nous nous
trouvons parfois nous aussi dans des situations qui semblent incompréhensibles et
sans issue. Même alors, Jésus nous demande d’avoir foi en lui.

Dialogue avec le Christ

« Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ;
quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Oui, Seigneur, je le crois :
tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. »

Résolution

Demander la grâce d’une plus grande foi dans le Christ et dans la Résurrection.

Jean-Marie Fornerod
 Contacter l’auteur

Méditations : Regnum Christi
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