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Méditation du lundi 25 mai 2020 

Textes de la célébration : Ac 19, 1-8 ; 67, 2-7 ; Jn 16, 29-33. 

 

 

Avec tout ce confinement qui dure, la sensation d’isolement et de manque de 

relation est de plus en plus présente. Encore combien de temps dans cette 

situation ? Petit à petit l’étau se desserre, mais le bout du tunnel n’est pas encore 

en vue… Nous espérons qu’en Belgique, les cultes vont très bientôt reprendre 

même si cela se passera évidemment pas tout à fait comme avant. L’impression de 

grande solitude pèse pour beaucoup d’entre nous.  

Les lectures proposées par la liturgie, entre l’Ascension et la Pentecôte, 

reprennent les derniers moments où Jésus donne des recommandations à Ses amis 

et Sa grande prière dite « sacerdotale » (entendue hier, demain et les jours 

suivant).  

Dans le texte de ce jour, Jésus exprime clairement la solitude qui habite Son 

cœur : « Vous me laisserez seul… ». Avant que les Douze ne perçoivent ce 

sentiment de solitude, Jésus l’a Lui-même expérimenté.  

Donc, en cette période de confinement, si la solitude me pèse particulièrement, je 

suis en mesure de me dire que Jésus peut me comprendre et m’accompagner sur 

ce chemin de vie particulier et difficile. Lui a accueilli et vaincu cette solitude : 

« …mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. ». Son lien avec Le Père 

est intense : combien de fois dans les évangiles nous est rapporté les temps de 

prière qu’Il prend pour rester en relation avec Son Père (cf Jean 17). 

Alors, qu’est-ce qui m’empêche à faire pleinement confiance en Sa Présence ? « la 

détresse ? l’angoisse ? la persécution ? la faim ? le dénuement ? le danger ?... rien 

ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre 

Seigneur. » (Romains 8,35…39). Saint Paul répond a cette crainte : rien ne peut 

nous séparer de Sa Présence, Il est victorieux ! Seule chose : croire comme St 

Paul que Jésus a vécu ce combat avant moi et pour moi, et qu’Il l’a gagné. 

Facile à dire, autre chose c’est de le vivre… « Dans le monde, vous avez à souffrir, 

mais courage ! Moi, je suis vainqueur du monde ! » 

Une chose nous manque encore… une bonne nouvelle dose de l’Esprit Saint ! 

 

 

Proposition de prière :  

Viens Esprit Saint... nous combler de Ta Présence… 
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