
Dimanche 17 Mai 2020 «Le monde d'après»  

Comprendre  

Au cours du dernier repas de Jésus avec ses disciples, s'ouvre pou eux une  

nouvelle étape. Jésus leur parle du «monde d'après» quand Lui ne sera plus là,  

physiquement, avec eux. Pour nous aussi, s'ouvre une nouvelle étape. Quel sera  

« le monde d'après» le corona virus. Reviendrons-nous au monde d'avant, ou  

bien « inventerons-nous, ensemble, le monde d'après» ? Une consultation a été  

lancée dès le Il Avril par deux des plus grandes associations françaises, l'une  

humanitaire, la Croix-Rouge française, l'autre environnementale, le fonds  

mondial pour la nature (WWF). Chacun peut énoncer en une phrase,  

commençant par «il faut ... » les mesures qui lui semblent désirables pour  

ré inventer une société bouleversée. Avec 80 000 participants, et 19 000  

propositions début Mai, c'est la plus forte mobilisation. Voir «Le Pèlerin»  

Jeudi 14 Mai 2020, page 18. S'y ajoute un document du Pape François page 23 :  

«J'espère que cette période permettra une conversion humaniste et écologique  

Vous êtes des bâtisseurs indispensables à ce changement inéluctable»  

Prier l'Evangile de Jean chapitre 14, versets 14 à 21  
«Moi, Je prierai Le Père, et Il vous donnera un autre «Paraclet », un  

Défenseur, qui sera pour toujours avec vous»  

Jésus a assisté les siens, tant qu'Il était sur la terre. De même, Le Défenseur, les  

assistera exactement comme Jésus l'a fait. Qui est-Il ce Défenseur?  

« L'Esprit de Vérité» Lui que le monde ne peut recevoir,  

Car il ne le voit pas, et ne le connaît pas»  

Comment se fait-il que les uns voient, et se reconnaissent dans ces Paroles de  

Jésus, et d'autres ne voient pas ne se reconnaissent pas dans ces mêmes  

Paroles? Ce que je crois, c'est que Jésus annonce qu'Il est toujours là, avec eux,  

mais « autrement ». Il reste avec nous tous et toutes, par Son Esprit.  

Sa présence n'est plus extérieure, Elle se fait intérieure, en nous.  

Mais, si je n'y prête pas attention, si je passe à côté de cette présence intérieure,  

sans la voir, sans la connaître, alors, je vivrai en aveugle de l'essentiel !  

Vivre  
Je suis corps-âme-Esprit. Corps, je dois respecter mon corps, et celui des autres  

Âme, intelligence, volonté, décision, relation avec moi-même et avec les autres  

Esprit, Dieu souffle Son Souffle dans tous les êtres humains pour qu'ils vivent  

Bien actionner les trois c'est Vivre Bien. Laisser de côté un ou deux aspects de  

cet ensemble, c'est vivre de travers.  

Ne jamais enfiler les activités les unes à la suite des autres: au moins, le temps  

d'une longue respiration entre chacune. Vivre, c'est semer de la gratuité. Vivre,  

c'est regarder vivre la nature. Vivre, c'est se donner, comme fait Dieu  

Bonne semaine !  
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