
Méditation	du	24	Mai	

«	Je	ne	vous	laisserai	pas	orphelins	»	avait	dit	Jésus	à	
ses	apôtres.	Après	l’épisode	du	calvaire	qui	avait	jeté	
en	 eux	 stupeur	 et	 effroi,	 était	 venu	 le	 temps	 des	
questionnements	au	matin	de	Pâques,	puis	la	joie	des	
retrouvailles.	Sur	le	chemin	d’Emmaüs,	au	cénacle,	ou	
au	bord	du	lac,	il	leur	était	apparu.	Ils	commençaient	
à	 comprendre	 les	paroles	qu’il	 leur	 avait	dites	avant	
sa	 mort	:	 «	il	 fallait	 qu’il	 meure	 pour	 ressusciter	».	
Certes	 sa	 présence	 était	 différente	 d’avant	 sa	mort,	
en	 effet,	 il	 apparaissait,	 puis	 disparaissait,	
réapparaissait	 et	 disparaissait	 à	 nouveau.	 Et,	 cela,	
d’un	 instant	 à	 l’autre,	 même	 lorsque	 les	 portes	
étaient	 verrouillées.	 Cependant,	 à	 chaque	 rencontre	
leur	 cœur	 se	 réchauffait.	 A	 l’Ascension,	 il	 l’ont	 vu	
disparaître	à	 leurs	yeux,	et	bien	qu’il	 leur	ait	dit	qu’il	
ne	les	laisserait	pas	orphelins,	ils	devaient	se	sentir	de	
nouveau	 bien	 «	orphelins	».	 Alors,	 nous	 dit	 le	 livre	
des	 Actes	 des	 Apôtres,	 ils	 retournèrent	 dans	 la	
«	chambre	haute	».	Une	fois	de	plus,	ils	s’enferment,	
ils	 se	 verrouillent.	 De	 même	 qu’ils	 n’avaient	 pas	
compris	quand	Jésus	leur	avait	dit	qu’après	sa	mort,	il	
ressusciterait,	 de	 même,	 ils	 n’ont	 pas	 compris	 non	
plus	 quand	 il	 leur	 a	 dit	 qu’il	 ne	 les	 laisserait	 pas	
orphelins	 et	 qu’il	 leur	 enverrait	 un	 défenseur.	 De	
nouveau,	 ils	 sont	 en	 droit	 de	 douter,	 ils	 ont	 même	
peut-être	 de	 nouveau	 peur.	 Cependant,	 si	 ces	
sentiments	 leur	 sont	 communs,	 ils	 ont	 une	 autre	
chose	qui	 leur	est	commune	:	 la	prière.	«	Tous,	d’un	
même	 cœur,	 étaient	 assidus	 à	 la	 prière	».	 La	 lettre	
de	 Saint	 Pierre	 nous	 invite	 aussi	 à	 la	 prière	 et	 une	
forme	précise	de	prière,	 l’action	de	grâce	:	«	comme	
chrétien,	 (…)	 qu’il	 rende	 gloire	».	 Dans	 toutes	 les	
formes	 possibles	 de	 prière,	 ce	 qui	 devrait	 être	

premier	dans	notre	vie	de	chrétiens,	c’est	l’action	de	
grâce.	 En	 effet,	 il	 n’existe	 pas	 une	 journée	dans	 nos	
vies	(si	difficile	ait	été	cette	journée),	où	nous	n’ayons	
pas	 au	 moins	 une	 (et	 souvent	 plusieurs)	 raisons	 de	
dire	 merci	 à	 Dieu	 pour	 un	moment,	 une	 rencontre,	
une	 parole	 positive,	 un	 signe	 reçu	 et	 vécu.	 Nous	
pouvons	 demander,	 Jésus	 nous	 l’a	 dit,	 «	Demandez,	
vous	recevrez	»,	mais	n’oublions	pas	de	rendre	grâce,	
n’oublions	pas	de	dire	merci.	Dans	la	chambre	haute,	
ils	priaient	«	avec	Marie	»	précise	la	première	lecture	
de	ce	dimanche.	Certes,	nous	pouvons	prier	Marie	et	
nous	le	faisons,	mais	nous	pouvons	aussi,	comme	les	
apôtres,	 prier	 «	avec	 Marie	».	 Reprenons	 avec	 elle	
son	 chant	 d’action	 de	 grâce,	 le	 Magnificat	:	 «	Mon	
âme	 exalte	 le	 Seigneur,	 exulte	 mon	 esprit	 en	 Dieu	
mon	 sauveur,	 il	 s’est	 penché	 sur	 son	 humble	
servante,	etc,	etc…	»	Luc,	1,	47-55.	Quelle	belle	façon		
Marie	 a	 de	 dire	 merci	 à	 Dieu	 pour	 la	 grâce	 reçue	
d’être	 la	mère	 de	 son	 fils,	 faisons	 nôtre	 ce	 cantique	
de	Marie	et,	avec	elle,	rendons	grâce	à	Dieu	pour	les	
dons	qu’il	nous	fait	au	quotidien	de	nos	vies.	Et,	dans	
l’Evangile,	 que	 fait	 Jésus	?	 Il	 prie,	 et	 pour	 qui	 prie-t-
il	?	 Pour	 nous	!	 «	Je	 prie	 pour	 ceux	 que	 tu	 m’as	
donnés	»	 dit-il,	 donc	 pour	 nous	 toutes	 et	 tous,	 par	
notre	 baptême	 nous	 avons	 été	 donnés	 au	 Christ.	
Quel	 bonheur	 de	 savoir	 que	 Jésus	 prie	 pour	 nous,	
qu’il	 intercède	 à	 chaque	 instant	 pour	 nous	 près	 du	
Père.	 Encore	 une	 belle	 occasion	 de	 rendre	 grâce.	
N’oublions	 pas	 non	 plus	 de	 rendre	 grâce	 pour	 les	
toutes	 petites	 choses	 positives	 du	 quotidien,	 pour	
cela,	 prenons	 un	 peu	 de	 temps	 chaque	 jour	 pour	
relire	ce	que	fut	notre	journée.			Amen.																						

Père	Bernard	Mauger	
	

Cette	 semaine	:	 J’ai	 célébré	 la	 messe	 aux	 intentions	 suivantes	:	 Henri	 SALLE,	 Sacha	 FAVREL,	 pour	 un	 malade,	
Louise	LECOQ	et	les	défunts	de	sa	famille,	à	une	intention	particulière,	pour	le	Père	René	DEVAUX	et	pour	Michel	
HEBERT.	
	

J’ai	célébré	les	obsèques	de	Pierre	LAMOTTE	lundi	à	Magny	la	Campagne,	je	le	recommande	à	vos	prières.	
Confions	au	Seigneur	cette	semaine	par	Marie,	presque	seule	au	pied	de	la	croix,	les	familles	en	deuil	qui	vivent	
les	obsèques	avec	seulement	vingt	personnes	dans	l’église…	
	

Bonne	semaine	à	toutes	et	tous	dans	l’attente	de	l’Esprit	Saint.	


