Pâ qu e s, u n C he m i n du cœu r ― Vendredi 9 avril 2021.
Le Chemin du Cœur, 7 & 8 −

Avec Lui, nous donnons notre vie dans la compassion

Chant suggéré h ps://www.youtube.com/watch?v=al8AVPG-SRY Litanies du Cœur de Jésus (Didier Rimaud).

Avec Dieu je regarde le monde

Les droits fondamentaux sont en souﬀrance. ― « L’économie souvent domine et dicte sa loi d’eﬃcacité.
Nous voyons un déﬁcit de bien commun, nous avons impérieusement besoin que la poli que et
l’économie, en dialogue, se me ent résolument au service de la vie, spécialement de la vie humaine. La
ﬁn de la pandémie devrait être l’occasion de me re en place des jalons d’une nouvelle économie plus
a en ve aux principes éthiques, et d’une nouvelle régula on de l’ac vité ﬁnancière spécula ve et de la
richesse ﬁc ve. Nous avons besoin de voir la produc on se diversiﬁer et s’améliorer, que les entreprises
fonc onnent bien, que les pe tes et moyennes entreprises se développent et créent des emplois. le
monde est en train d’être détruit par la guerre, parce que les gens sont incapables de s’asseoir et de se
parler. Nous avons besoin créer l’ami é sociale, de développer les droits fondamentaux. » (Pape
François, cfr Laudato si’ 189 et Christus vivit 169.)

Ma demande pour ce temps de prière
Seigneur Jésus, me voici, tel que je suis. Tu lis dans mon cœur en toute
bienveillance, de l’intérieur. Envoie ton Esprit, qu’il me donne d’aimer le
Père et d’aimer les autres comme Toi, avec Toi et en Toi. Ainsi je pourrai
me re mes pas dans tes pas.

L’Évangile d’aujourd’hui
Jésus dit à ses apôtres : « Les enfants, auriez-vous quelque chose à
manger ? » Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le ﬁlet à droite
de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le ﬁlet, et ce e fois ils
n’arrivaient pas à le rer, tellement il y avait de poissons. (Jean 21, 1-14.)

Je médite : • Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver

Venant du ciel et remontant au Père, Jésus a vécu une « danse de
l'amour », qui est passée par la croix. Lui s’est fait solidaire, Lui a vécu la
rencontre, et son royaume fonde la solidarité sociale.

• Son ami é transforme l’humanité

Par la Résurrec on, la Croix porte du fruit : des personnes s’engagent, certains consentent à la sobriété
heureuse, entrent dans le renoncement. (Jn 21.) Parce que Son ami é remplit le cœur : plus besoin de
chercher à l’extérieur. Dieu rend possibles les eﬀorts de paix : quand des peuples laissent de côté les
diﬀérences et les dissensions pour chercher des points de coïncidence. Et moi, n’ai-je pas su déjà bâ r un
pont, défendre les droits de quelqu’un d’autre, contribuer à rétablir l’ami é sociale ?

• Avec Lui nous pouvons vivre et annoncer ses merveilles
- Jésus-Christ désire m’entraîner sur son chemin : celui de l’amour qui va « jusqu'au bout », un amour qui
ne connaît pas de mesure, qui est force de résurrec on. Je peux m’oﬀrir au Christ en réponse. Je peux
développer une existence eucharis que, accepter que ma vie soit donnée au service de la mission de
l’Église au cœur du monde. Cela inclut un combat spirituel, car il y a en moi une connivence avec le mal,
notre égoïsme et notre confort très souvent font obstacle au désir de Dieu en nous. Mais l’Esprit Saint
démasque l’adversaire et me donne de choisir la vie. « Courage, j'ai vaincu le monde ! » (Jn 16, 33.)
- Dans quelle mesure est-ce que je vis selon le style de Jésus une vie eucharis que, une vie pour les
autres, recevant sa source dans la prière (Mt 6, 6) ?

J’exprime à Dieu ce qui me ent à cœur

Je parle avec Jésus, comme un ami parle à son Ami. Je lui dis librement ce qui me semble important. Je
peux m’adresser aussi à Dieu le Père, au Saint-Esprit, à la Vierge Marie.

