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Un dimanche autrement
Vive sa foi en ce temps de confinement

Appel à l'amitié avec Jésus
Pape François, Christus vivit, n° 252
Parce que « la vie que Jésus nous offre est une histoire d’amour, une histoire de
vie qui veut se mêler à la nôtre et plonger ses racines dans la terre de chacun. Cette
vie n’est pas un salut suspendu “dans les nuages” attendant d’être déversé, ni une
“application” nouvelle à découvrir, ni un exercice mental fruit de techniques de
dépassement de soi. La vie que Dieu nous offre n’est pas non plus un “tutoriel” avec
lequel on apprendrait la dernière nouveauté. Le salut que Dieu nous offre est
une invitation à faire partie d’une histoire d’amour qui se tisse avec nos histoires ; qui
vit et veut naître parmi nous pour que nous puissions donner du fruit là où nous
sommes, comme nous sommes et avec qui nous sommes. C’est là que le Seigneur
vient planter et se planter ».

@jeunescathosevreux

ÉVANGILE DE
JÉSUS CHRIST
SELON SAINT JEAN
Jn 14, 1-12
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Que votre
cœur ne soit pas bouleversé : vous croyez en Dieu, croyez
aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de
nombreuses demeures ; sinon, vous aurais-je dit : ‘Je pars
vous préparer une place’ ? Quand je serai parti vous
préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai
auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous
aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. »
Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas.
Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » Jésus lui
répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ;
personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque
vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès
maintenant vous le connaissez, et vous l’avez vu. »
Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père ; cela
nous suffit. » Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que je
suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ! Celui
qui m’a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : ‘Montrenous le Père’ ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le
Père et que le Père est en moi ! Les paroles que je vous
dis, je ne les dis pas de moi-même ; le Père qui demeure
en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi : je suis dans
le Père, et le Père est en moi ; si vous ne me croyez pas,
croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen,
amen, je vous le dis : celui qui croit en moi fera les œuvres
que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je
pars vers le Père »

Ps 32 (33), 1-2, 45, 18-19
R/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre
espoir est en toi !
Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes !
Hommes droits, à vous la louange !
Rendez grâce au Seigneur sur la cithare,
jouez pour lui sur la harpe à dix cordes.
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.

Méditation
P. Jordan Peretel,
prêtre coopérateur des paroisses NotreDame Seine-Andelle et Andelle-Pays de Lyons
« Moi, je suis le Chemin… » Jésus ne dit pas : « Je vous
montre le chemin » ; mais bien : « Je suis le Chemin. »
Qu’est-ce que cela signifie ?
Il y a plusieurs façons de montrer un chemin. La première
est d’indiquer à l’avance le trajet à accomplir : ici vous
tournez à droite, là à gauche… Ainsi font les maîtres ; par
leurs préceptes, ils nous indiquent la voie à suivre : en
telle occasion faites ceci, en telle autre cela. Mais Jésus
est plus qu’un maître, sa loi plus qu’une somme de
commandements à respecter.
Une autre façon de montrer le chemin est de l’emprunter
soi-même, et « qui m’aime me suive ! » Ainsi font les
guides : ils montrent l’exemple, à nous de les imiter, et
tant pis pour ceux qui ne suivent plus. Jésus serait pour
nous un « bon exemple ». C’est vrai, mais c’est encore
insuffisant : Jésus est plus qu’un modèle, dont on se
contenterait de lire la vie comme une histoire édifiante,
un récit héroïque.
Une troisième façon de montrer le chemin est de faire
route avec celui que l’on veut accompagner, côte à côte,
comme des compagnons de route. C’est mieux, mais c’est
encore une relation extérieure.
Jésus ne veut pas demeurer extérieur à nous. « Je suis le
Chemin… » Ce à quoi Jésus nous invite, c’est à être uni à
Lui de ce lien tout intérieur, intime, unique, qui constitue
notre vie de prière, notre vie spirituelle : la vie de l’Esprit
Saint en notre âme.

Prière
Apprends-nous Seigneur,
à te choisir tous les jours,
à redire ton oui en chacun de nos actes.
Donne-nous de te suivre sans peur
et de t’aimer plus que tout.
Rends-nous frères,
toi qui nous as rassemblés.
Fais de nous les témoins devant tous
de ce que nous avons vu et entendu,
de ce que nous croyons et vivons
pour que tout homme avec nous
reconnaisse en toi l’unique Seigneur.

