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Méditation-Prière-Dimanche 22.05.2022 

 

 

 

    Je vous laisse la paix, 

je vous donne ma paix . Jn 14,27 

 

La paix…un chemin…bordé de coquelicots belles et fragiles…sous le 

Soleil Levant et des nuages… ! 
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6e dimanche de Pâques 

Première Lecture :   Actes 15 1–29 

Psaume :   Psaume 67 2–3, 5–6, 8 

Deuxième Lecture :   Apocalypse 21 10–14, 22–23 

Évangile :   Jean 14 23–29 

 

 

Lecture du livre des Actes des Apôtres  Ac 15, 1-2.22-29 

 

    En ces jours-là, 

    des gens, venus de Judée à Antioche, 

enseignaient les frères en disant : 

« Si vous n’acceptez pas la circoncision 

selon la coutume qui vient de Moïse, 

vous ne pouvez pas être sauvés. » 

    Cela provoqua un affrontement ainsi qu’une vive discussion 

engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. 

Alors on décida que Paul et Barnabé, 

avec quelques autres frères, 

monteraient à Jérusalem auprès des Apôtres et des Anciens 

pour discuter de cette question. 

    Les Apôtres et les Anciens 

décidèrent avec toute l’Église 

de choisir parmi eux 

des hommes qu’ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. 

C’étaient des hommes 

qui avaient de l’autorité parmi les frères : 

Jude, appelé aussi Barsabbas, et Silas. 

    Voici ce qu’ils écrivirent de leur main : 

« Les Apôtres et les Anciens, vos frères, 

aux frères issus des nations, 

qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, 

salut ! 

    Attendu que certains des nôtres, comme nous l’avons appris, 

sont allés, sans aucun mandat de notre part, 

tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, 

    nous avons pris la décision, à l’unanimité, 

de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, 

avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, 

    eux qui ont fait don de leur vie 
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pour le nom de notre Seigneur Jésus Christ. 

    Nous vous envoyons donc Jude et Silas, 

qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit : 

    L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé 

de ne pas faire peser sur vous d’autres obligations 

que celles-ci, qui s’imposent : 

    vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, 

du sang, 

des viandes non saignées 

et des unions illégitimes. 

Vous agirez bien, si vous vous gardez de tout cela. 

Bon courage ! » 

 

Depuis Pâques la liturgie nous fait cheminer avec l’Église naissante pour bien nous 
montrer que les débuts n’étaient pas évidents, pour bien attirer notre attention 
aussi que notre foi demande à être bien enraciné dans le concret de la vie et 
comme nous montre l’évangile de ce jour que la paix, comme nous le constatons 
dans le quotidien, n’est pas un rêve doucereux mais un chemin et un combat 
d’amour de chaque instant. 

La paix est bienfaisante mais aussi fragile comme les coquelicots qui bordent nos 
chemins de vie. Et comme cette première Église nous sommes invités à ne pas 
éviter les conflits mais à nous attacher à l’ESSENTIEL c.à.d. la sève de l’Amour 
christique que circule dans le cep de l’humanité.  

Voulons-nous y rester branchés ? 

Voulons-nous nous laisser purifier pour devenir des êtres d’amour et de paix pour 
que cette même Vie qui circule entre le Père et Jésus circule entre le Christ et 
nous pour la Vie, la Joie et la Paix du monde ? 

Avant de prendre des décisions cette Communauté débutante priait et jeûnait pour 
libérer en elle de l’espace pour la gratuité et l’amour, la justesse et la miséricorde 
et pour se placer dans la relation juste face à Dieu, leur et notre Père, et de là se 
situer avec justesse face à chaque humain.  

Car aujourd’hui nous ne pouvons transmettre et donner ce que nous avons. Donc 
pour donner il faut recevoir et pour accueillir il faut avoir du vide en nous. 

Ne posons pas de barrages et des obstacles à cette sève d’Amour que le Père de 
nous tous désire faire circuler dans l’humanité. Et demandons Lui que le chemin de 
notre quotidien devienne de plus en plus SON chemin pour qu’il soit chemin de VIE. 

Laissons-nous regarder et aimer longuement, silencieusement par Lui pour qu’à 
notre tour nous puissions le regarder et qu’ainsi Il devienne de plus en plus 
lumineux pour nous. Ainsi Il nous illuminera à travers nous et toute personne 
rencontrée sur nos routes. Et nous n’aurons plus besoin d’autres lumières. 
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Ps 66 (67), 2-3, 5, 7-8 

R/ Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 

qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! 

ou : Alléluia. (Ps 66, 4) 

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 

que son visage s’illumine pour nous ; 

et ton chemin sera connu sur la terre, 

ton salut, parmi toutes les nations. 

Que les nations chantent leur joie, 

car tu gouvernes le monde avec justice ; 

tu gouvernes les peuples avec droiture, 

sur la terre, tu conduis les nations. 

La terre a donné son fruit ; 

Dieu, notre Dieu, nous bénit. 

Que Dieu nous bénisse, 

et que la terre tout entière l’adore ! 

Cet appel à la vie communautaire dans une grande UNITÉ et LIBERTÉ intérieure est 
très frappante dans la liturgie du temps pascal. 

Comment VIVRE AUJOURD’HUI le CHRIST RESSUSCITÉ ? 

VOYONS COMME ILS S’AIMENT. 

ILS ÉTAIENT ASSIDUS À LA PRIÈRE, À LA MÉDITATION DE LA PAROLE ET AU 
SERVICE FRATERNEL. 

Et c’est ainsi que le monde nouveau pourra naître ! 

 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean  Ap 21, 10-14.22-23 

 

Moi, Jean, j’ai vu un ange. 

    En esprit, il m’emporta 

sur une grande et haute montagne ; 

il me montra la Ville sainte, Jérusalem, 

qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu : 

    elle avait en elle la gloire de Dieu ; 

son éclat était celui d’une pierre très précieuse, 

comme le jaspe cristallin. 

    Elle avait une grande et haute muraille, 

avec douze portes et, sur ces portes, douze anges ; 

des noms y étaient inscrits : 

ceux des douze tribus des fils d’Israël. 

    Il y avait trois portes à l’orient, 

trois au nord, 
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trois au midi, 

et trois à l’occident. 

    La muraille de la ville reposait sur douze fondations 

portant les douze noms des douze Apôtres de l’Agneau. 

    Dans la ville, je n’ai pas vu de sanctuaire, 

car son sanctuaire, 

c’est le Seigneur Dieu, Souverain de l’univers, 

et l’Agneau. 

    La ville n’a pas besoin du soleil ni de la lune pour l’éclairer, 

car la gloire de Dieu l’illumine : 

son luminaire, c’est l’Agneau. 

C’est le moment de nous réaliser et d’adhérer avec plus de nouveauté, d’actualité 
et d’intensité que nous sommes chacun et chacune et chaque humain le sanctuaire, 
la demeure de Dieu et que c’est AINSI qu’il demeure parmi son peuple, l’humanité. 

Rendons Lui grâce. 

Mais habitons-nous notre demeure ou vivons-nous à la périphérie de nos êtres dans 
la dispersion et la superficialité ? 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  Jn 14, 23-29 

 

En ce temps-là, 

Jésus disait à ses disciples : 

    « Si quelqu’un m’aime, 

il gardera ma parole ; 

mon Père l’aimera, 

nous viendrons vers lui 

et, chez lui, nous nous ferons une demeure. 

    Celui qui ne m’aime pas 

ne garde pas mes paroles. 

Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi : 

elle est du Père, qui m’a envoyé. 

    Je vous parle ainsi, 

tant que je demeure avec vous ; 

    mais le Défenseur, 

l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, 

lui, vous enseignera tout, 

et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. 



Méd. Prière-22.05.2022   6 
6ième Dim – T.P.C 

    Je vous laisse la paix, 

je vous donne ma paix ; 

ce n’est pas à la manière du monde 

que je vous la donne. 

Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. 

    Vous avez entendu ce que je vous ai dit : 

Je m’en vais, 

et je reviens vers vous. 

Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie 
puisque je pars vers le Père, 

car le Père est plus grand que moi. 

    Je vous ai dit ces choses maintenant, 

avant qu’elles n’arrivent ; 

ainsi, lorsqu’elles arriveront, 

vous croirez. » 

Quelle densité dans cet évangile . 

Prenons le temps de le mâchonner et de le laisser pénétrer en nous comme une 
rosée qui féconde la terre. 

Seigneur, donne-nous Ton Esprit pour qu’il ravive en nous ta Vie et qu’il enflamme 
nos cœurs d’un amour brûlant comme ceux qui marchaient avec Toi vers Emmaüs. 

Seigneur donne nous Ton Esprit pour qu’il fasse de nous des personnes solidaires 
qui partagent leur vie gracieusement sans réserve et jusqu’à l’extrême comme Ton 
Fils et notre frère, avec Lui et en Lui pour que TOUS nous vivions. 

Seigneur, donne-nous Ton Esprit pour que Ta paix nous habite et pour que nous 
construisions dans la joie un monde d’amour. 

Seigneur, donne-nous Ton Esprit pour qu’il murmure sans cesse ton Amour et notre 
amour filial au fond de notre cœur. 

Seigneur, donne-nous Ton Esprit ! 

 

Dora Lapière. 

 

 

 


