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Vers le 6e dimanche de Pâques 
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Esprit de Vérité...
demeure
auprès de vous.

’’
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Une manière de prier
comme Marie (3/4)

Ê

WUHDWWHQWLIjFHTXLSHXWYHQLUjPDQTXHURXHVW
pSXLVpGXYLQSRXUUpMRXLUOHVLQYLWpVjXQUHSDV
de noces ou de fête, la paix pour que des pays cessent
de faire la guerre, du temps pur que les gens pressés puissent se poser et parler ensemble… Puis faire
FRQÀDQFHDX6HLJQHXUTXLGLUDWRXMRXUVFHTX·LOIDXW
faire : il peut même agir et intervenir personnellement.
« Je ne vous laisserai pas orphelins »

L

e monde ne voit pas l’Esprit de Vérité, nous dit
Jésus, et « d’ici peu de temps, le monde ne me
verra plus ». Alors, faisons l’expérience cette semaine
de ne pas voir avec nos yeux et ainsi entrer dans notre
cœur et nommer ce que nous vivons intérieurement.
Par exemple, nous pouvons fermer les lumières de nos
lieux de vie et avancer dans la pénombre ou le noir,
QRXVSRXYRQVGHPDQGHUjXQHSHUVRQQHGHQRXVJXLder alors que nous avons les yeux fermés ou bandés,
QRXVSRXYRQVMRXHUjFROLQPDLOODUG«6R\RQVFUpDWLIV
SRXURVHUUHFRQQDvWUHFHTXLSRXUUDLWQRXVHPSrFKHU
de voir, pour accueillir l’Esprit qui se manifeste quand
RQV·DEDQGRQQHjO·$PRXU

P

Prier au cœur du monde
avec le pape François

RXUOHVFKUpWLHQVG·$IULTXHDÀQTX·LOVUHQGHQW
XQWpPRLJQDJHSURSKpWLTXHGHUpFRQFLOLDWLRQ
de justice et de paix, en prenant pour modèle
-pVXV0LVpULFRUGLHX[
Pour prier à cette intention de mai 2017 :
www.prieraucoeurdumonde.net
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Quelle promesse et quel cadeau nous offre
Jésus dans son discours d’adieu ! Non, nous
QHVHURQVSDVRUSKHOLQVVLQRXVJDUGRQVVHV
commandements. Et ses commandements
SHXYHQW VH UpVXPHU j O·$PRXU WRXMRXUV
l’Amour et encore l’Amour !
(QYLYDQWFHORQJDSSUHQWLVVDJHjO·DPRXU
comme l’a fait Jésus, en prenant la route
même qui fut la sienne, nous pouvons
faire l’expérience de sa présence.
C’est ce que nous vivons quand nous avons
aimé un conjoint, un parent, un enfant
ou un ami, et qu’alors nous vivons sa préVHQFHSDUGHOjODPRUW$LQVLHQHVWLOGH
Jésus. « Si vous m’aimez... », dit Jésus.
,OQHQRXVUHVWHSOXVTX·jGHPHXUHUDWWHQWLIVjODSUpVHQFHGHO·(VSULWGDQVQRWUH
quotidien. Alors, soyons sûrs qu’il ne cesVHUDSDVGHQRXVLQGLTXHUOHFKHPLQOD
vérité et la vie et qu’il sera source de vie
en nous.
(PPDQXHOOH+X\JKXHV'HVSRLQWHV
centre spirituel du Cénacle
Recevez la version PDF de cette feuille par courrier électronique en
vous inscrivant sur le site internet. Des applications iPhone et Android
sont également disponibles. Et pour avoir tous les dimanches du mois,
et plus encore, abonnez-vous à la revue mensuelle.

ZZZYHUVGLPDQFKHFRP

À la Maison
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« Si vous m’aimez »

Au début de son discours, Jésus pose une
condition : « si vous m’aimez » ! Il exige
de ses disciples d’avoir de l’estime pour
OXLDÀQGHVDLVLUODVXLWH'RQFLOQHOLYUH
pas une suite de préceptes impersonnels
et froids, mais il révèle le principe même
de sa vie. Et ce mystère ne se découvre
SDVHQGHKRUVGHO·DPRXU'LWDXWUHPHQW
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Ce long discours de Jésus, dans l’évangile
de Jean, suit le lavement des pieds, le
soir du jeudi saint. Il fait nuit, Jésus sort
dans les rues de Jérusalem. L’ambiance
HVWpWUDQJHODÀQDSSURFKH-pVXVSDUOH
HQ FKHPLQ j VHV GLVFLSOHV HW OHXU WUDQVPHW EULqYHPHQW O·HVVHQWLHO GH VRQ KpULtage. Il condense trois ans de sa vie dans
un petit testament. Après son départ, les
disciples garderont un souvenir, un mot,
un désir… Que me reste-il d’essentiel
de ce discours ou de tout ce temps de
3kTXHVTXLWHQGYHUVODÀQ"

Un discours d’adieux

Jésus prie le Père

/DYLHGHSULqUHFXOWLYHXQOLHQDYHF'LHX
DX ÀO GHV MRXUV 3DUIRLV F·HVW pYLGHQW
'LHX HVW SURFKH MH OXL SDUOH DYHF DLsance de tout et de rien, je l’invite dans
mes pensée et mes actions. Parfois, au
contraire, je me sens seul, concentré sur
OH TXRWLGLHQ DIIDLUp 3DUGHOj FHV GHX[
situations, Jésus annonce qu’il prie son
3qUH6·LOO·DGLWjVHVGLVFLSOHVF·HVWGRQF
YUDL SRXU DXMRXUG·KXL  -·DL XQ DPEDVVDdeur auprès du Père qui demande ce dont
j’ai besoin. Je peux méditer sur cette réalité que le Fils intercède pour moi.
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Jésus me demande de me passionner pour
O·DPRXUGHFKHUFKHUFRQVWDPPHQWjDSprofondir cet intérêt que je lui porte. Celui
qui aime ne doit pas d’abord comprendre,
il doit « garder » ce que Jésus donne : son
commandement d’amour justement (voir
-HDQ $XMRXUG·KXLMHSRXUUDLVGLUH
j SOXVLHXUV UHSULVHV FHWWH SDUROH RX XQH
autre) : « Seigneur, je t’aime ».

Q'XOXQGLDXGLPDQFKHPDL

Vers le 6e dimanche de Pâques

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

Chapitre 14, versets 15 à 21
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Ne pas voir ?

L’Esprit
'DQVFHGLVFRXUV-pVXVDQQRQFHODYHQXH
SURFKDLQH GH O·(VSULW 0DLV SDUDGR[DOHPHQWOHVGLVFLSOHVOHFRQQDLVVHQWGpMj
« il demeure auprès de vous », dit Jésus. Après le départ « il sera en vous »,
SOXVSURFKHSOXVLQWLPH&HW(VSULWQ·HVW
pas une idée, c’est un défenseur, une
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/·$VFHQVLRQ DSSURFKH HW OH GpSDUW HVW
imminent. Bientôt les disciples vont deYRLUDSSUHQGUHjUHFRQQDvWUHODSUpVHQFH
GH'LHXDXWUHPHQWVDQVOH)LOVGHFKDLU
HW G·RV $EVHQFH HW SUpVHQFH GH 'LHX
en même temps... c’est mystérieux. Le
©PRQGHªF·HVWjGLUHWRXWHUpDOLWpKXPDLQHTXLQHFRQQDvWSDV'LHXHVWELHQ
LQFDSDEOHG·LPDJLQHUTX·LOHVWOjGHYRLU
TX·LO DJLW (Q UHYDQFKH OH FKUpWLHQ HVW
prévenu : malgré l’ascension de Jésus,
'LHX UHVWH VXU OD WHUUH DX SOXV SUqV GHV
KRPPHV$ PRL DXMRXUG·KXL GH OH FKHUFKHU
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Commandement
'DQV FHW pYDQJLOH LO \ D XQH GLPHQVLRQ
gênante : aimer est un commandement.
-H Q·DL GRQF SDV OH FKRL[ G·DLPHU WHOOH
ou telle personne, mais le devoir d’aimer
WRXW SURFKDLQ $X IRQG FH FRPPDQGHment évite de se réfugier derrière trop de
TXHVWLRQVjSURSRVGHTXHOTX·XQHVWFH
que j’aime ce qu’il dit, ce qu’il fait, son
VWDWXWRXVRQSK\VLTXH"&HTXLLPSRUWH
c’est d’aimer ici et maintenant, sans délais, le premier venu. L’Esprit peut m’éviWHUG·DWWHQGUHF·HVWDXMRXUG·KXLTXHMH
dois aimer mon voisin, mes enfants, l’inFRQQX TXL SDVVH« 'HPDLQ FH VHUD WURS
tard. Alors...

Sa 20

réelle puissance d’action, logée au plus
LQWLPH GH O·KXPDLQ -pVXV P·DQQRQFH
DXMRXUG·KXL TXH M·DL OD IRUFH GH YLYUH
l’amour dans l’âpreté des jours. Puis-je
FURLUH FHWWH DIÀUPDWLRQ  M·DL UHoX WRXW
FH TX·LO IDXW SRXU rWUH KHXUHX[ PDLQWHQDQW"

Dimanche 21 Communion ?

Les relations entre le Père et le Fils sont mystérieuses ! Il ne s’agit pas de
savoir qui fait quoi. Pour Jésus, l’essentiel c’est percevoir quel esprit anime
les actions de l’un et de l’autre. Quand l’un est vivant, avec son style propre,
OH )LOV SDU H[HPSOH OH 3qUH WUDQVSDUDvW HW UpFLSURTXHPHQW 6L XQH DVVRFLDWLRQHVWDQLPpHSDUODFURLVVDQFHGHFKDFXQGHVHVPHPEUHVHQEUHIVLHOOH
HVWDQLPpHSDUO·DPRXUHOOHHVWXQLÀpH3DVEHVRLQGHVDYRLUVLF·HVWOHSUpVLGHQW OH3qUH" OHPHPEUHDFWLI OH)LOV" RXOHVUHFUXWHXUV O·(VSULW" TXL
WUDYDLOOHQWELHQ7RXWHO·DYHQWXUHSURGXLWGHERQVIUXLWVTXLDSSDUWLHQQHQWj
WRXV/jHVWODFRPPXQLRQTXH'LHXQRXVSURSRVHGHYHQLUFROODERUDWHXUGHVD
IDoRQG·DLPHUSRXUGpFRXYULUFKDFXQjVDPHVXUHXQHMXVWHPDQLqUHG·DJLU

INTENTIONS DE PRIÈRE ET NOTES PERSONNELLES

(QFHWHPSVOj-pVXVGLVDLWjVHVGLVFLSOHV6LYRXVP·DLPH]YRXVJDUGHUH]PHVFRPPDQGHPHQWV0RLMHSULHUDLOH3qUHHWLOYRXVGRQQHUD
XQDXWUH'pIHQVHXUTXLVHUDSRXUWRXMRXUVDYHFYRXVO·(VSULWGHYpULWp
OXLTXHOHPRQGHQHSHXWUHFHYRLUFDULOQHOHYRLWSDVHWQHOHFRQQDvW
pas ; vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera
HQYRXV-HQHYRXVODLVVHUDLSDVRUSKHOLQVMHUHYLHQVYHUVYRXV'·LFL
peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez
YLYDQWHWYRXVYLYUH]DXVVL(QFHMRXUOjYRXVUHFRQQDvWUH]TXHMHVXLV
HQPRQ3qUHTXHYRXVrWHVHQPRLHWPRLHQYRXV&HOXLTXLUHoRLW
PHVFRPPDQGHPHQWVHWOHVJDUGHF·HVWFHOXLOjTXLP·DLPHHWFHOXL
qui m’aime sera aimé de mon Père ; moi aussi, je l’aimerai, et je me
© AELF
PDQLIHVWHUDLjOXLª

