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Méditation-Prière-Dimanche 29.05.2022 

 

 

 

 

 

Ne regardons pas le ciel mais vivons incarnés 

pleinement l’Amour comme le Père et le Fils ! 
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7e dimanche de Pâques 

Première Lecture :   Actes 7 55–60 

Psaume :   Psaume 97 1–2, 6–7, 9 

Deuxième Lecture :   Apocalypse 22 12–14, 16–20 

Évangile :   Jean 17 20–26 

 

 

Comme cette image, nous pourrions être tentés de rêver d’un monde différent. Et 

d’en rester là. Mais les textes de ce jour nous invitent d’entrer en nous-mêmes et 

d’accueillir l’Amour qui nous est donné pour le concrétiser dans le réel de notre 

quotidien. 

La première lecture nous montre bien qu’Étienne a mis ces pas dans ceux de Jésus 

et la relation profonde si forte avec Lui , lui a donné la force de vivre du même 

Amour jusqu’à l’extrême gratuité du don de sa vie comme son ami et Seigneur. 

Ensuite ce même texte nous dit qu’on dépose ses vêtements aux pieds de Saul. Et 

nous connaissons la suite de sa conversion et de son ardeur pour le Christ et La 

Parole. 

La force de l’Esprit peut nous transformer. Le croyons-nous vraiment ? 

En ce temps que le peuple de Dieu prie l’Esprit, ouvrons nos cœurs pour l’accueillir 

chaque jour sa nouveauté. 

 

Lecture du livre des Actes des Apôtres   Ac 7, 55-60 

 

    En ces jours-là, 

Étienne était en face de ses accusateurs. 

    Rempli de l’Esprit Saint, 

il fixait le ciel du regard : 

il vit la gloire de Dieu, 

et Jésus debout à la droite de Dieu. 

    Il déclara : 

« Voici que je contemple les cieux ouverts 

et le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu. » 

    Alors ils poussèrent de grands cris 

et se bouchèrent les oreilles. 

Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, 

    l’entraînèrent hors de la ville 

et se mirent à le lapider. 

Les témoins avaient déposé leurs vêtements 
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aux pieds d’un jeune homme appelé Saul. 

    Étienne, pendant qu’on le lapidait, priait ainsi : 

« Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » 

    Puis, se mettant à genoux, il s’écria d’une voix forte : 

« Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » 

Et, après cette parole, il s’endormit dans la mort. 

 

Ps 96 (97), 1-2b, 6.7c, 9 

 

Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! 

Joie pour les îles sans nombre ! 

justice et droit sont l’appui de son trône. 

Les cieux ont proclamé sa justice, 

et tous les peuples ont vu sa gloire. 

À genoux devant lui, tous les dieux ! 

Tu es, Seigneur, le Très-Haut 

sur toute la terre : 

tu domines de haut tous les dieux. 

 

Et le psaume d’aujourd’hui nous invite à la joie pour la justice de Dieu et sa 
gloire qui demande aujourd’hui que par son Esprit, en son Esprit nous lui donnions 
corps dans ce monde. 

Aujourd’hui il désire engendrer cette justice et cette gloire. 

Mais quelles sont sa justice et sa gloire ? 

Depuis le commencement Dieu n’a cessé d’ajuster ce monde à son Amour. Envers 
et contre tout , en respectant la liberté humaine il est resté fidèle à son alliance et 
n’a cessé de la renouveler, de l’approfondir. 

Cette alliance s’est pleinement accomplie en Jésus dans lequel Il est venu vivre 
concrètement parmi nous. 

« Qui me voit, voit le Père ». 

Prenons le temps pour nous laisser regarder et de regarder. 

Osons ouvrir la porte de notre cœur pour qu’Il vienne demeurer chez nous pour 
nous ajuster à Lui dans l’Amour et la miséricorde. Et vivant de cet Amour nos vies 
et le monde seront plus ajustés et montreront le visage de Dieu dont la gloire est le 
triomphe de l’Amour. 

Et la deuxième lecture accentue ce désir de la venue du Seigneur. 

Est-ce que nous avons vraiment soif ? 
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« Celui qui a soif, 

qu’il vienne. 

Celui qui le désire, 

qu’il reçoive l’eau de la vie, 

gratuitement. » Ap. 22, 17 

L’accueillir chez nous est nous ouvrir à plus de VIE et de JOIE. 

Nous laisser ajuster à l’Amour nous fait grandir dans l’UNIT ; l’unité, l’harmonie en 
nous, autour de nous et fait grandir le potentiel aimant de l’humanité. Poser sur 
nous-mêmes et sur toute personne le même regard d’amour, de miséricorde, que 
celui que Dieu notre Père a posé sur Jésus et qu’Il pose sur chacun-e de nous. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean   Jn 17, 20-26 

 

En ce temps-là, 

les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : 

« Père saint, 

    je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, 

mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. 

    Que tous soient un, 

comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. 
Qu’ils soient un en nous, eux aussi, 

pour que le monde croie que tu m’as envoyé. 

    Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, 

pour qu’ils soient un comme nous sommes UN : 

    moi en eux, et toi en moi. 

Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, 

afin que le monde sache que tu m’as envoyé, 

et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. 

    Père, 

ceux que tu m’as donnés, 

je veux que là où je suis, 

ils soient eux aussi avec moi, 

et qu’ils contemplent ma gloire, 

celle que tu m’as donnée 

parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde. 

    Père juste, 

le monde ne t’a pas connu, 

mais moi je t’ai connu, 

et ceux-ci ont reconnu 

que tu m’as envoyé. 

    Je leur ai fait connaître ton nom, 
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et je le ferai connaître, 

pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, 

et que moi aussi, je sois en eux. » 

 

Soutenons-nous dans cette marche vers l’Amour pour devenir « UN » comme le 
Père et le Fils sont UN. Et prenons le temps pour laisser féconder nos vies par La 
Parole pour que le Verbe puisse de nouveau devenir chair aujourd’hui. 

Rendons grâce pour Jésus qui ne cesse de prier pour nous et de nous attirer vers 
son et notre Père vers son et notre Dieu et qui dit à chacun de nous : 

«  Mais toi, VA vers tes frères, mu par le même Amour que celui qui m’unit à 
mon et votre Père … » 

 

Bonne route ! 

 

Dora Lapière. 

 

 


