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1. Edito -   
« L'eau, symbole de l'Esprit

L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle. C'est une eau toute
nouvelle, vivante, et jaillissante, jaillissant pour ceux qui en sont dignes. Pour quelle raison le don de l'Esprit
est-il appelé une « eau » ? C'est parce que l'eau est à la base de tout ; parce que l'eau produit la végétation et
la vie ; parce que l'eau descend du ciel sous forme de pluie ; parce qu'en tombant sous une seule forme, elle
opère de façon multiforme. - Elle est différente dans le palmier, différente dans la vigne, elle se fait toute à
tous. Elle n'a qu'une seule manière d'être, et elle n'est pas différente d'elle-même. La pluie ne se transforme
pas quand elle descend ici ou là mais, en s'adaptant à la constitution des êtres qui la reçoivent, elle produit
en chacun ce qui lui convient.

L'Esprit saint agit ainsi. Il a beau être un, simple et indivisible, il distribue ses dons à chacun, selon sa
volonté. De même que le bois sec, associé à l'eau, produit des bourgeons, de même l'âme qui vivait dans le
péché, mais que la pénitence rend capable de recevoir le Saint-Esprit, porte des fruits de justice. Bien que
l'Esprit soit simple, c'est lui, sur l'ordre de Dieu et au nom du Christ, qui anime de nombreuses vertus.

Il emploie la langue de celui-ci au service de la sagesse ; il éclaire par la prophétie l'âme de celui-là ; il
donne à un autre le pouvoir de chasser les démons ; à un autre encore celui d'interpréter les divines
Ecritures. Il fortifie la chasteté de l'un, il enseigne à un autre l'art de l'aumône...Différent chez les différents
hommes, il n'est pas différent de lui-même, ainsi qu'il est écrit : Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit
en vue du bien de tous -

Son entrée en nous se fait avec douceur, on l'accueille avec joie, son joug est facile à porter. Son arrivée est
annoncée par des rayons de lumière et de science. Il vient avec la tendresse d'un défenseur véritable, car il
vient pour sauver, guérir, enseigner, conseiller, fortifier, réconforter, éclairer l'esprit : chez celui qui le
reçoit, tout d'abord ; et ensuite, par celui-ci, chez les autres.

Un homme qui se trouvait d'abord dans l'obscurité, en voyant soudain le soleil, a le regard éclairé et voit
clairement ce qu'il ne voyait pas auparavant : ainsi, celui qui a l'avantage de recevoir le saint-Esprit a  l'âme
illuminée, et il voit de façon surhumaine ce qu'il ne connaissait pas ».

(Catéchèse de saint Cyrille de Jérusalem sur l'Esprit saint)

Donc, il est toujours de notre intérêt et de l'intérêt de notre monde d'accueillir ce don bienfaisant que le
Seigneur nous fait par amour. Profitons de ce moment d'épreuve pour nous nourrir de ce précieux cadeau et
nous  laisser transformer.

2. Biblios -  
Amen, amen, je te le dis : quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais ;
quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture, pour t'emmener là où
tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à  Dieu.
Sur ces mots, il lui dit : «Suis-moi». S'étant retourné, Pierre aperçoit, marchant à  leur suite, le disciple que
Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire : «  Seigneur, 
quel est celui qui va te livrer ?» 
Pierre, voyant donc ce disciple, dit à Jésus : «  Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il». Jésus lui répond : «  Si
je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi.»
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3. Méditation -    
Les deux vies
« L'Eglise connait deux genres de vie qui lui ont été révélés et recommandés par Dieu. L'une de ces vies est
dans la foi, l'autre dans la vision ;  l'une pour le temps du voyage, l'autre pour la demeure d'éternité ; l'une
dans le labeur, l'autre dans le repos ; l'une sur la route, l'autre dans la patrie ; l'une dans le travail de l'action,
l'autre dans la récompense de la contemplation. -
La première est symbolisée par l'Apôtre Pierre, la seconde par Jean. La première est en action jusqu'à la fin
du monde, avec laquelle elle trouvera sa propre fin ; la seconde doit attendre son accomplissement après la
fin de ce monde, mais dans le monde futur elle n'a pas de fin. C'est pourquoi il est dit à Pierre : suis-moi, et
au sujet de saint Jean : Si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, est-ce ton affaire ? Mais toi, suis-moi. -
Suis-moi en supportant les maux temporels, à mon imitation ; lui, qu'il reste jusqu'à ce que je vienne lui
donner les biens éternels. Ce qui peut se dire plus clairement ainsi : Que l'action parfaite vienne à ma suite,
modelée à l'exemple de ma passion ; que la contemplation, qui ne fait que commencer, reste jusqu'à ce que
je vienne, pour obtenir son accomplissement lorsque je viendrai.
Suivre le Christ en allant jusqu'à la mort, c'est la plénitude de la patience ; rester jusqu'à ce que le Christ
vienne, c'est la plénitude de science qui doit le faire connaître. Ici, on supporte les maux de ce monde sur la
terre des mourants ; là, on verra les biens du Seigneur sur la terre des vivants...
...mais que personne ne sépare ces glorieux Apôtres. Tous deux se rejoignaient dans ce que Pierre
symbolisait ; et en ce que Jean symbolisait, tous deux se rejoindraient plus tard. C'est symboliquement que
l'un suivait et que l'autre restait. Par la foi, tous deux supportaient les maux présents de cette vie
malheureuse, et tous deux attendaient les biens futurs de la béatitude.
Ce n'est pas eux seulement, c'est toute la sainte Eglise, l'épouse du Christ, qui agit ainsi : elle doit être
délivrée de ces épreuves d'ici-bas, elle doit demeurer dans la félicité d'en haut. Pierre et Jean ont figuré ces
deux vies, chacun pour l'une des deux. Mais en réalité, tous deux ont suivi la première, passagèrement, par
la foi ; et tous deux jouiront de la seconde, éternellement, par la vision».

(Commentaire de saint Augustin sur l'Evangile de Jean)

Vivons nos actions dans la contemplation de ce qui nous attend et que le Seigneur nous donne d'entrevoir
comme à la transfiguration du Seigneur Jésus !

4. Intentions de prières -  
Le chemin du coeur : Pour que ceux qui souffrent trouvent des chemins de vie en se laissant toucher par le
coeur de Jésus.

5. Agenda des paroisses
4, Avenue Jules Rollandin
13380 Plan de Cuques
04 91 68 04 73

Place des Héros, Château-Gombert
13013 Marseille
04 91 68 13 43 

● Lundi 1er Juin, 19h00, adoration du saint
Sacrement

● Jeudi 5 Juin, 20h00, Equipe d'animation
pastorale

● Mardi 9 Juin, 20h00, conseil pastoral
● Dimanche 28 Juin, 10h00, Messe de fin d'année

en plein air à Château-Gombert, 

● Lundi 1er Juin, 19h00, Adoration du saint
Sacrement à la chapelle sainte Anne

● Dimanche 28 Juin, 10h00, Messe en plein air à
Château-Gombert

6. Denier du culte -   
Pour que l'Eglise continue sa mission d'évangélisation, elle compte sur le soutien de tous ses
membres. Si vous n'avez pas encore fait votre don, sachez que vous pouvez aussi le faire par
prélèvement automatique tous les mois. Sous quelle que soit la forme, vous aurez un reçu fiscal de
66%. Le diocèse vous remercie !
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