Les rencontres de Jésus
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Jésus désire me rencontrer: Pourquoi?
Y a-t-il peut- être une page de l’Évangile qui parlerait du désir qu’aurait Jésus de me
rencontrer, moi précisément?
Nous ne trouvons pas de passage spécifique à ce sujet, mais nombreuses sont les allusions sur
la façon qu’a Jésus de chercher la rencontre personnelle.
Il désire rencontrer tout le monde, spécialement qui est malade et opprimé (Mt 11,28). En
prononçant cette invitation, en même temps il a vécu l’urgence de rencontrer «les brebis
perdues de la maison d’Israël», autrement dit celles qui sont les plus nécessiteuses de sa terre,
comme il le dit en Mt 10,6 en envoyant ses disciples. Mais il ajoute aussitôt: «J’ai d’autres
brebis qui ne sont pas de cet enclos, et celles-là aussi il faut que je les mène» (Jn 10,16).
Son cœur est ouvert pour me rencontrer. De fait Jésus est un homme qui cherche la rencontre
personnelle pour se faire connaître comme Celui que le Père a envoyé pour notre salut.
Essentielle est l’expérience de Paul qui, après l’avoir rencontré et reconnu comme Ressuscité,
s’écrie: «Il m’a aimé, il s’est livré pour moi!» (Ga 2,20).
C’est de ce Jésus qu’ont besoin les femmes et les hommes d’aujourd’hui. Or cette rencontre
est possible, sous la conduite de la Parole et avec le soutien de la force de l’Esprit saint.
PRIÈRE
«Venez à moi!» Ce sont les mots qui fleurissent sur tes lèvres, Seigneur Jésus. Elles expriment
l’attente de ton cœur, chaque fois que tu portes ton regard sur nous. Tu ne veux pas
contraindre mais seulement attirer. En nous aimant par-dessus tout, tu désires nous faire
partager ce que tu es en réalité. Et cela te sera possible, seulement si nous acceptons de te
rencontrer.
Trop de choses pèsent sur nous, nous écrasent, nous empêchent d’être à cette image et
ressemblance de Dieu qui seule donne plénitude au cœur humain! J’ai besoin d’être libéré de
fatigues et d’oppressions. Mon cœur n’est pas capable de l’amour vrai, ma volonté n’est pas
libre de choisir le bien, mon esprit refuse les commandements où il voit un piège, mes
chemins ne sont pas la route où j’apprends le véritable amour.
Je viens à toi, Jésus doux et humble de cœur, pour que tu me rendes semblable à toi, heureux
d’être fils, fille de Dieu, généreux pour prendre sur moi le joug de l’amour. Continuellement
tu m’invites, par la patience de ta tendresse tu triomphes de mes résistances. Accorde-moi que
finalement je me laisse aimer par toi, notre Seigneur et notre Frère, notre Ami et notre
Rédempteur. Amen.
Une PAROLE pour toi, pour moi!
Jésus a son style qui est bien à lui, quand il rencontre une personne: il est humain, immédiat,
accueillant, il se met en relation avec un regard plein d’intérêt, une parole d’amitié, des
comportements tout simples. Il est prêt à partager tout ce qu’il a, tout ce qu’il est.
Qui sommes-nous, aux yeux de Jésus? Il nous voit dans notre authentique réalité: fragiles,
mortels, en souffrance. Il voit la possibilité que nous avons d’être pécheurs, facilement portés
à faire le mal, à faire souffrir les autres. Son cœur est un cœur qui comprend la situation
humaine. Il éprouve une vive compassion qui se fait réconfort et intervention de guérison. Il
ne se résigne pas à nos limites: il est auprès de nous dans une attitude positive.
C’est bien de là que vient son invitation: Venez à moi, vous tous qui ployez sous le poids du
fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Ce repos qu’il offre, qu’il se propose de donner,

comment se réalisera-t-il vraiment? Il sera important d’en faire l’expérience: il atteint le
corps, le cœur et l’âme.
En Mathieu, ch. 11, vv. 25-30:
En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit:«Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre,
d’avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l’avoir révélé aux tout-petits. Oui, Père,
car c’est ainsi que tu en as disposé dans ta bienveillance.
Tout m’a été remis par mon Père. Nul ne connaît le Fils si ce n’est le Père, et nul ne connaît
le Père si ce n’est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler.
Venez à moi, vous tous qui ployez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos.
Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et
vous trouverez le repos de vos âmes. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger».
(Jésus reprend les paroles du sage appelé le Siracide: tu peux lire Si 51,23-30): C’est à toi
que Jésus veut faire connaître sa joie d’être Fils de Dieu, pour t’en rendre participant. Invoque
l’Esprit saint pour comprendre et accueillir son invitation).
RÉFLÉCHIS!...
Jésus sent d’expérience qu’il est le Fils aimé du Père, il en éprouve une joie sans pareille. Une
joie qui emplit son cœur et sa vie, elle est la source de sa sérénité et de sa force.
C’est pourquoi il exulte, ce qui le pousse à partager avec tous cette relation intime d’amour
que donne tout son sens à la vie. Il se sent homme heureux, y compris au milieu des grandes
difficultés que la vie lui réserve, parce que l’amour du Père l’entoure de tendresse.
Et c’est alors que jaillit son invitation: Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et opprimés, et
je vous donnerai le repos, en vous faisant partager la joie d’être fils. Ce repos qu’il offre,
c’est la relation d’amour, la sérénité qui donne son sens à la vie, la paix du cœur, la
participation aux noces du Christ-époux.
C’est pour cela que Jésus nous invite à le rencontrer, à retenir en notre cœur sa Parole en la
mettant en pratique, à nous nourrir de Lui, Pain de vie, à nous laisser libérer du poids de nos
fautes par le sacrement de la confession. Venez à moi! La grâce d’être fils de Dieu comblera
notre vie.
Pour toi, quelles sont tes fatigues, tes oppressions? Prends-tu conscience qu’en rencontrant
Jésus, il te donne la possibilité d’en être libéré? «À ceux qui l’ont reçu, il a donné le pouvoir
de devenir enfants de Dieu» (Jn 1,12).
CINQ TEMPS de PRIÈRE, à partir de CINQ PAROLES de la BIBLE
. Après chaque parole, garde un instant de silence: médite, loue, invoque.
. Ou bien prie une dizaine de ton chapelet pour vivre avec Marie la Parole qui t’est donnée.
1. «Jésus prit la parole et dit: Je te loue, Père, parce que tu as caché cela aux sages et aux
intelligents et tu l’as révélé aux tout-petits». Jésus se sent parfaitement aimé et béni: l’amour
dont le Père le comble est tellement fort: l’intimité immédiate et vraie que le Fils éprouve
suscite en lui l’exultation la plus vive et l’exigence d’offrir à tous d’y participer.
Que fait naître en toi cette exultation de Jésus? Te pousse-t-elle à la prière, à la confidence, à
imiter Jésus dans son total abandon au Père? Demande à l’Esprit de t’accorder sa lumière,
demande d’être parmi ces «tout-petits» à qui est réservée cette révélation…

2. «Nul ne connaît le Fils si ce n’est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n’est le Fils, et
celui à qui le Fils veut bien le révéler». La connaissance donne de participer à l’intimité qui
unit le Père et le Fils, c’est la racine, la source même du bonheur. Jésus la veut pour toi aussi:
le crois-tu? Le désires-tu? Pour cela il faut une disposition d’humilité et de confiance, parce
qu’à cette intimité nous ne pouvons être admis que par la grâce.
Ne te lasse pas de prier et de rencontrer Jésus: Lui seul a le pouvoir de nous rendre enfants de
Dieu et de nous faire participer à tous les bienfaits de sa condition filiale (Jn 1,12; Ga 4,4-5).
3. «Venez à moi, vous tous qui ployez sous le poids du fardeau, et je vous donnerai le
repos». C’est une invitation qui t’est faite à toi aussi. Te rends-tu compte que des fatigues, des
oppressions appesantissent ton cœur? Quelles sont les limites, les pesanteurs qui te bloquent?
Tu as besoin de la sérénité et de la liberté que seul Dieu peut donner. Jésus t’invite à aller à
Lui. Tu peux le rencontrer à travers la Parole et les sacrements, et dans l’expérience de
l’amour gratuit pour les frères. Prie afin de désirer cette rencontre avec Jésus, prépare-la, ne
manque pas les passages qui sont nécessaires pour qu’elle se réalise.
4. «Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos
de vos âmes». Jésus est la sagesse qui enseigne l’amour, même à ceux qui n’en sont pas des
experts, autrement dit à nous qui sommes portés plutôt à l’égoïsme. Il est doux et humble de
cœur: en Lui il y a seulement l’amour du Père, et tout cet amour, et il en déborde jusqu’à le
répandre sur nous.
Éprouves-tu l’exigence de te mettre à l’école de Jésus? Sans Lui ton cœur sera rempli
seulement de choses humaines… Demande la sagesse, l’amour de Dieu. Reste devant le Cœur
de Jésus transpercé par la lance, d’où jaillit l’eau de l’Esprit et le vin de l’amour.
5. «Prenez sur vous mon joug. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau est léger»
Un fardeau léger? Serait-ce que les exigences éthiques de l’Évangile sont moins pesantes que
celles de la loi juive? Certainement pas. Son joug est facile parce qu’il renvoie à une vie dans
l’amour. Il ne s’agit pas de préceptes à observer, mais d’une communion à vivre. Et Jésus
donne la grâce et porte avec nous les fatigues.
As-tu conscience que l’amour fait vivre avec générosité, et que la communion avec le Christ
donne sens même aux fatigues? La où règne l’amour tout est possible! Demande d’en faire
l’expérience. Prie pour qu’en toi prévale l’amour de Dieu. Cet amour de Dieu qui fait brûler le
cœur et met en mouvement la volonté? Demande de communiquer à autrui ce que Jésus fait
pour toi…
INTERCESSION VOCATIONNELLE
Accueillons l’invitation de Jésus, mettons-nous devant son Cœur doux et humble, d’où jaillit
le torrent du salut. Ainsi, en le contemplant, nous pouvons intercéder pour tous, en particulier
pour ceux et celles qui ont le plus besoin de sa miséricorde.
Très saint Cœur de Jésus, tu aimes combler les pauvres, et instruire ceux et celles qui aspirent
à se mettre à ton école pour bénéficier des richesses de ton amour. Tu m’invites sans cesse à
être comme toi, doux et humble de cœur.
Donne-moi d’être persuadé que, pour gagner ton amitié et devenir en vérité l’un de tes
disciples, je ne peux rien faire de mieux que de chercher à devenir doux et humble de cœur.
Accorde-moi cette véritable humilité par laquelle je peux être soumis à tous, et qui peut me
faire supporter en silence et dans la foi les petites humiliations quotidiennes.
Jésus, accorde-moi de pénétrer en ton Cœur comme de me mettre à une école! Qu’à cette
école je sache apprendre la science des saints, la science du véritable amour. Tu es mon Bon
Maître: fais que je T’écoute avec la plus grande attention quand tu me dis: Mettez-vous à mon
école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le vrai repos pour vos âmes
(d’après saint Marguerite-Marie).

. Pour que viennent à Toi tous ceux et celles qui sont opprimés par le mal: Attire-nous à ton
Cœur, Seigneur Jésus!
. Pour que viennent à Toi tous les découragés, les opprimés: Attire-nous à ton Cœur,
Seigneur Jésus!
. Pour que viennent à Toi les personnes qui sont aux prises avec la solitude, avec la
dépression: Attire-nous à ton Cœur, Seigneur Jésus!
. Pour que viennent à Toi tous ceux et celles qui sont endurcis dans le péché et l’iniquité:
Attire-nous à ton Cœur, Seigneur Jésus!
. Pour que viennent à Toi tous ceux et celles qui ont abandonné la foi et l’espérance: Attirenous à ton Cœur, Seigneur Jésus!
. Pour que viennent à Toi tous ceux et celles qui ne savent pas aimer et qui sont enfermés dans
l’égoïsme: Attire-nous à ton Cœur, Seigneur Jésus!
. Pour que viennent à Toi ceux et celles qui aspirent à la sérénité et à la paix: Attire-nous à
Ton Cœur, Seigneur Jésus!
. Pour que viennent à Toi les jeunes qui aspirent à réussir une vie pleine et épanouie: Attirenous à ton Cœur, Seigneur Jésus!
( continue l’intercession par d’autres intentions…)
Seigneur notre Dieu, Tu nous as donné comme refuge et réconfort le Cœur de ton Fils Jésus.
Fais qu’en Lui nous puissions expérimenter la joie d’être accueillis par Toi et la force de
marcher en ton amour. Amen.
Notre Père
Dans la prière du matin, demande à Jésus la sérénité et la force pour vivre ta journée en
faisant le bien. Et le soir remercie-le, et confie-toi à sa bonté qui ne se lasse pas de te chercher
et d’être ton Maître de vie.
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