
Pâ ques,  un Chemin du  cœu r  ― Jeudi 11 avril 2021

Le Chemin du Cœur, 5 & 6 − Demeurer dans le Christ, le véritable Ami

Chant proposé h ps://www.youtube.com/watch?v=ouszUDY4aYQ  Jésus, ma joie (Taizé)

Ma demande pour ce temps de prière
Seigneur, je désire sen r et goûter comment Ton ami é Te fait demeurer en 
moi, et comment je peux sen r Tes joies et Tes souffrances pour les hommes,
les femmes et les enfants de ce monde. Aide-moi à comprendre la nécessité 
de demeurer en Toi, comme Toi en moi.

La Parole de Dieu aujourd’hui
Luc 24, 35-38. Jésus dit : « La paix soit avec vous !  » Dans leur joie, les 
disciples n’osaient pas encore y croire. « Ainsi est-il écrit que le Christ 
souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, et que la 
conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes
les na ons, en commençant par Jérusalem. À vous d’en être les témoins. » 

Jean 15, 4-9 : « Demeurez en moi, comme je demeure en vous… Demeurez dans mon amour. »

Je contemple dans la prière

(1) le défi du sacrement de la réconcilia on
- En la personne du prêtre, Jésus m’écoute, compa t et pardonne ; il me fait passer de la misère à la 
miséricorde. N’est-ce pas un soulagement profond ? Quand Jésus vient demeurer en nous, il ne oie la 
place qu’il va occuper. Il réoriente mon cœur. (Jn 15.)
- Dans ce dialogue sacramentel se joue un désir de toute l’humanité : vivre unis, sser des liens d’ami é, 
dans les rela ons longues aussi (l’ami é sociale). Jésus, le véritable Ami, établit un règne d’ami é.

(2) Dieu a envoyé son Esprit pour con nuer l’œuvre de son Fils
L’Esprit d’amour procède du Père et du Fils ; il pardonne tout, même il oublie tout, ― le Curé d’Ars disait 
qu’en pardonnant Dieu ne juge pas le futur, qui montrera peut-être que nous allons retomber. L’Esprit 
Saint a été envoyé pour le pardon des péchés. Il aligne nos cœurs sur le Cœur de Jésus.

(3) Jésus-Christ nous appelle ses amis
Dieu désire m’offrir son ami é, habiter mon cœur, y établir sa demeure. Il vient chez moi avec mon 
tempérament, mes limites, mes rela ons, mon histoire : je peux devenir le Christ, accueillir Son amour 
infini et le transme re, être réceptacle et canal de la grâce. Comme le cep donne sa sève au sarment, le 
Christ veut vivre en moi (v. Ga 2,20). Il me fait ce don, de manière privilégiée dans les sacrements : 
l’Eucharis e, la réconcilia on. (Lc 24 ; Frédéric Fornos, s.j., Médita on du Chemin du cœur.)

(4) et nous donne une place dans Sa mission
- Le Christ me donne de le suivre, la vie est mouvement. Dans le dynamisme de la Résurrec on, Jésus est
Dieu digne de foi. Et Il accomplit la miséricorde : Il ne fait pas de reproches, Il redonne vie.
- Je fais confiance au Dieu de vie. Je médite sa Parole. Je veux me laisser conduire par l’Esprit Saint sans 
chercher à tout maîtriser dans ma vie. La réconcilia on donne de « naître de nouveau », « naître d’en 
haut » (Jn 3). En route !

J’exprime au véritable Ami ce qui me ent à cœur 
Seigneur Jésus, au plus proche de ton Cœur, je ne peux pas rester indifférent·e, mais je me sens 
poussé·e à m’engager avec Toi au cœur du monde. Te confier mon péché, c’est recevoir en moi les fruits 
mp on. Pour la suite, je devine à quoi Tu m’appelles. Que souhaites-Tu me dire ? Gloire à Toi.


