
 
 
 
 
 

« SI QUELQU’UN M’AIME… » 
Jn 14, 21-26 

Seigneur mon Dieu, merci d’être notre Père du ciel. Merci pour ton amour. Merci 
de vouloir nous donner part à ta vie. Merci de vouloir faire en nous ta demeure. 
Merci pour le don de Jésus, notre Maître et Seigneur, et merci pour le don de l’Esprit 
Saint qui nous enseigne tout. 

Seigneur Jésus, toi qui es le Chemin, la Vérité et la Vie, et dans l’évangile de ce jour 
tu nous indiques un chemin pour nous laisser habiter par la Trinité : « Si quelqu’un 
m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez 
lui, nous nous ferons une demeure. […] L’Esprit Saint que le Père enverra en mon 
nom, lui, vous enseignera tout. » 

Je reconnais dans tes paroles un des chemins possibles de l’oraison : commencer 
par t’exprimer mon amour pour donner le ton de la rencontre que je désire vivre ; 
écouter et garder ta Parole pour qu’elle pénètre, nourrisse et modèle mon âme ; 
découvrir à travers elle à quel point Dieu m’aime et nous aime ; laisser le Père et 
l’Esprit Saint venir à moi avec toi, et finalement découvrir que toute la Trinité habite 
en moi, m’enseigne la vérité et me conduit à la vrai vie… Ce chemin-là est en fait 
celui qui va de l’oraison active à l’oraison passive, celui qui de la charité exprimée 
dans la foi mène à la prière d’abandon… 

Mais je vois aussi que le chemin peut se faire en sens inverse : commencer par me 
laisser habiter par toi, Trinité sainte, parce que tu es déjà là en moi, avant même 
que ma prière ne commence. Je t’ai reçue en héritage au jour de mon baptême et 
la prière m’aide simplement à le vivre au présent. Habité par toi, Trinité sainte, je 
me laisse donc aimer par le Père, conduire par Jésus et enseigner par l’Esprit Saint. 
Et c’est cela qui m’aide à recevoir et à garder la Parole du Christ pour ce qu’elle est 
vraiment. Alors cette Parole fait jaillir en moi un amour qui cherche à répondre à 
ton amour… Ce chemin inverse est en fait celui de l’oraison passive à l’oraison active, 
celui qui commence par la prière d’abandon et conduit au renouvellement de la foi, 
l’espérance et la charité. 

Merci, Seigneur Jésus, pour ce que tu révèles aujourd’hui. Tu es le Chemin qui nous 
mène vers la Trinité tout entière et qui fait advenir cette Trinité bienheureuse à 
chacun d’entre nous. Et ce chemin peut être parcouru dans tous les sens, pourvu 
qu’il conduise jusqu’au sein de la Trinité et au tréfonds de nos âmes. Donne-moi de 
parcourir quotidiennement ce chemin pour que tout e ma vie en soit renouvelée. 
Amen. 

Toi, quand tu pries, retire-toi… (Mt 6, 6) 
Méditation guidée du Père Grégoire de MAINTENANT 
Lundi 11 mai 2020 


