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Méditation-Prière-Mercredi 1.06.2022 

 

7e mercredi du Temps Pascal 

Première Lecture :   Actes 20 28–38 

Psaume :   Psaume 68 29–30, 33–36 

Évangile :   Jean 17 11–19 

 

 

 

 

 

 

 

Veillez d’un même cœur dans la joie et l’amour ! 

Vivez dans l’UNITÉ ! 

 

 



 

Méd. Prière. Mercr 1.06.2022  2 
7ième Mercr. T.P. - C 

 

Dans ces jours qui nous séparent encore de la fête de Pentecôte la liturgie insiste 

sur l’amour, la justice, l’unité et la joie que cette vie d’amour nous donne. 

Ce sont des points d’orgues avant que le temps dit « ordinaire » commence. Car en 

se laissant chaque jour transformer par l’Esprit et en accueillant sa nouveauté il 

n’y a plus rien d’ordinaire dans nos vies. 

Aujourd’hui l’accent est mis sur la prudence et la bienveillance pour bien accueillir 

ce cadeau d’Amour et le laisser grandir en nous et autour de nous. 

Veillez et ne vous accaparez de rien ni de personne nous dit La Parole 

dans les Actes des Apôtres, vivez dans la solidarité. 

 

Lecture du livre des Actes des Apôtres   Ac 20, 28-38 

 

En ces jours-là, 

Paul faisait ses adieux aux Anciens de l’Église d’Éphèse. 

Il leur disait : 

« Veillez sur vous-mêmes, et sur tout le troupeau 

dont l’Esprit Saint vous a établis responsables, 

pour être les pasteurs de l’Église de Dieu, 

qu’il s’est acquise par son propre sang. 

Moi, je sais qu’après mon départ, des loups redoutables 

s’introduiront chez vous 

et n’épargneront pas le troupeau. 

Même du milieu de vous surgiront des hommes 

qui tiendront des discours pervers 

pour entraîner les disciples à leur suite. 

Soyez donc vigilants, 

et souvenez-vous que, durant trois ans, nuit et jour, 

je n’ai cessé, dans les larmes, 

de reprendre chacun d’entre vous. 

Et maintenant, je vous confie à Dieu 

et à la parole de sa grâce, 

lui qui a le pouvoir de construire l’édifice 
et de donner à chacun l’héritage 

en compagnie de tous ceux qui ont été sanctifiés. 

Je n’ai convoité 

ni l’argent ni l’or ni le vêtement de personne. 

Vous le savez bien vous-mêmes : 
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les mains que voici ont pourvu à mes besoins 

et à ceux de mes compagnons. 

En toutes choses, je vous ai montré 

qu’en se donnant ainsi de la peine, 

il faut secourir les faibles 

et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus, 

car lui-même a dit : 

Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir. » 

 

Paul quitte la communauté. Il a fait tout ce qu’il a pu et il CONFIE la communauté 
à DIEU. Car c’est LUI qui est le bâtisseur de l’édifice mais pas sans lui, sans nous. 

Les textes de cette semaine sont comme une mélodie récidivante, comme des 
vagues qui viennent et qui se retirent qui reviennent et se retirent pour que petit à 
petit nos oreilles entendent, nos cœurs s’ouvrent et la joie bondisse en nous . 

Et l’école de la liturgie sait que nous avons besoin de temps et de répétitions pour 
que la cohérence naisse en nous. 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean    Jn 17, 11b-19 

 

En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : 

« Père saint, 

garde mes disciples unis dans ton nom, 

le nom que tu m’as donné, 

pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes. 

Quand j’étais avec eux, 

je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné. 

J’ai veillé sur eux, et aucun ne s’est perdu, 

sauf celui qui s’en va à sa perte 

de sorte que l’Écriture soit accomplie. 

Et maintenant que je viens à toi, 

je parle ainsi, dans le monde, 

pour qu’ils aient en eux ma joie, 

et qu’ils en soient comblés. 

Moi, je leur ai donné ta parole, 

et le monde les a pris en haine 

parce qu’ils n’appartiennent pas au monde, 

de même que moi je n’appartiens pas au monde. 

Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, 
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mais pour que tu les gardes du Mauvais. 

Ils n’appartiennent pas au monde, 

de même que moi, je n’appartiens pas au monde. 

Sanctifie-les dans la vérité : 

ta parole est vérité. 

De même que tu m’as envoyé dans le monde, 

moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. 

Et pour eux je me sanctifie moi-même, 

afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. » 

Être dans le monde sans être du monde, c.à.d. nous laisser tenter par la 
domination, la puissance écrasant l’autre, l’égoïsme et le repli sur nous-mêmes 
mais être des êtres incarnés accueillant l’amour divin pour devenir petit à petit 
qu’Amour. 

Mâchons lentement tout ce chapitre de Jn 17 car nous avons bien besoin de toute 
une vie pour le déguster et le digérer. 

 

Bon repas. 

Dora Lapière 

 

 

 


