La Grâce Mat’
« Que l’étoile du matin se lève dans vos coeurs ! » 2P 1, 19
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« Voici ce Cœur qui a tant aimé les hommes… »

Chapelle de la Visitation, Paray-le-Monial, peinture de Luc Barbier, 1966
Le Christ entouré de la Vierge Marie, l’évangéliste Saint Jean, l’Apôtre Paul, Saint François d’Assise, Saint
François de Sales et Sainte Jeanne de Chantal, Bienheureux Charles de Foucauld, Saint Claude La
Colombière, Sainte Marguerite Marie Alacoque, Saint Jean Eudes et le Père Matéo Crawley-Boevey (+1960)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie
pour ceux qu’on aime » (Jn 15, 9-17)
En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples :
« Comme le Père m’a aimé,
moi aussi je vous ai aimés.
Demeurez dans mon amour.
Si vous gardez mes commandements,
vous demeurerez dans mon amour,
comme moi, j’ai gardé les commandements de mon Père,
et je demeure dans son amour.
Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous,
et que votre joie soit parfaite.
Mon commandement, le voici :
Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.
Il n’y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.
Vous êtes mes amis
si vous faites ce que je vous commande.
Je ne vous appelle plus serviteurs,
car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ;
je vous appelle mes amis,
car tout ce que j’ai entendu de mon Père,
je vous l’ai fait connaître.
Ce n’est pas vous qui m’avez choisi,
c’est moi qui vous ai choisis et établis
afin que vous alliez,
que vous portiez du fruit,
et que votre fruit demeure.
Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom,
il vous le donnera.
Voici ce que je vous commande :
c’est de vous aimer les uns les autres. »

Notes personnelles

Texte de méditation
Benoît XVI, JMJ de Madrid, veillée de prière du 20 août 2011
Dans l’évangile que nous avons écouté, Jésus nous donne une
réponse à cette question importante : « Comme le Père m’a aimé, moi
aussi je vous ai aimés ; demeurez dans mon amour » (Jn 15, 9).
Oui, chers amis, Dieu nous aime. Telle est la grande vérité de
notre vie, celle qui donne sens à tout le reste. Nous ne sommes pas le
fruit du hasard ou de l’irrationnel, mais, à l’origine de notre existence, il
y a un projet d’amour de Dieu. Demeurer dans son amour, c’est vivre
enraciné dans la foi, parce que la foi n’est pas la simple acceptation de
vérités abstraites, mais une relation intime avec le Christ qui nous
amène à ouvrir notre cœur à ce mystère d’amour et à vivre comme des
personnes qui se savent aimées de Dieu.
Si vous demeurez dans l’amour du Christ, enracinés dans la foi,
vous rencontrerez, même au milieu des contradictions et des
souffrances, la source de la joie et de l’allégresse. La foi ne s’oppose pas
à vos idéaux les plus élevés ; au contraire, elle les exalte et les porte à
leur perfection. Chers jeunes, ne vous conformez pas à moins qu’à la
Vérité et à l’Amour, ne vous conformez pas à moins qu’au Christ.
C’est précisément maintenant au moment où la culture
relativiste dominante refuse et déprécie la recherche de la vérité – la
plus haute aspiration de l’esprit humain – que nous devons proposer
avec courage et humilité la valeur universelle du Christ comme sauveur
de tous les hommes et source d’espérance pour notre vie. Lui, qui a pris
sur lui nos afflictions, connaît bien le mystère de la douleur humaine et
montre sa présence aimante à tous ceux qui souffrent. Ceux-ci, à leur
tour, unis à la passion du Christ, participent de plus près à son œuvre
de rédemption. En outre, notre attention désintéressée envers les
malades et les personnes dans le besoin sera toujours un témoignage
humble et silencieux du visage de la compassion de Dieu.
Chers amis, qu’aucune adversité ne vous paralyse. N’ayez pas
peur du monde, ni de l’avenir, ni de votre faiblesse. Le Seigneur vous a
donné de vivre en ce moment de l’histoire, pour que, grâce à votre foi,
son Nom retentisse sur toute la terre.

