Prière du mois de juillet 2018

Communion Jéricho
Deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée 2, 12-15
«Voici une parole digne de foi : Si nous sommes morts avec Jésus, avec Lui, nous
vivrons. Si nous supportons l’épreuve, avec Lui nous régnerons. Si nous Le rejetons,
Lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, Lui reste fidèle à Sa Parole, car Il
ne peut se rejeter Lui-même. Voilà ce que tu dois rappeler, en déclarant
solennellement devant Dieu qu’il faut bannir les querelles de mots : elles ne servent
à rien, sinon à perturber ceux qui les écoutent. Toi-même, efforce-toi de te présenter
devant Dieu comme quelqu’un qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n’a pas à rougir
de ce qu’il a fait et qui trace tout droit le chemin de la parole de Vérité » - Parole du
Seigneur.
L’apôtre Paul écrit ces quelques lignes, depuis la prison, pour encourager tous ses
frères, et donc nous, aujourd’hui… à prendre notre part de souffrance dans le
monde, comme des fidèles soldats de Jésus Christ qui Le servent sous l’étendard
de Marie, « Mère des blessés de la vie)
Le thème de la Croix est folie pour l’homme, mais il s’agit en fait de l’homme
charnel, et Paul nous rappelle que nous sommes destinés au bonheur de la vie
éternelle : « Même si l’homme extérieur va vers sa ruine, l’homme intérieur se
renouvelle de jour en jour. Car notre détresse du moment présent est légère par
rapport au poids vraiment incomparable de gloire éternelle qu’elle produit pour
nous. Et notre regard ne s’attache pas au provisoire qui se voit, mais à ce qui ne se
voit pas. Nous le savons, en effet, même si notre corps, cette tente qui est notre
demeure sur la terre, est détruit, nous avons un édifice construit par Dieu, une
demeure éternelle dans les Cieux qui n’est pas l’œuvre de l’homme » (2ème lettre aux
Corinthiens 5-1)
Que nous le voulions ou non, les épreuves font en effet partie de notre vie
terrestre, car nous sommes dans un monde en « accouchement » : « La création
entière gémit et souffre comme une femme qui accouche » (Voir dans Romains 8,
18-23)…un monde dans lequel Jésus s’est incarné et nous a ré -enfantés en nous

donnant Sa propre vie jusqu’à la mort qu’Il a vaincue sur une Croix. Dieu est fidèle
éternellement, « Il ne peut se rejeter Lui-même ». Mais, par contre, nous, nous
demeurons libres de rejeter la croix et la souffrance, par un manque de foi ; et dans
ce cas, nous rejetons le Christ, et avec Lui, toutes les grâces qu’Il souhaite nous
donner pour endurer la grande épreuve de la vie et la mener à son terme, dans
notre plénitude d’enfants de Dieu. Effectivement, sans l’aide de Jésus, c’est aussi
la vie de notre âme qui tombe en ruine et peut descendre cette fois jusqu’à l’enfer,
synonyme d’absence de Dieu ! Pour parvenir à la Sagesse de Dieu qui n’est pas celle
du monde, Paul nous met en garde contre une tentation bien d’actualité : les
querelles de mots qui ont égaré les hommes depuis les origines des temps (voir le
récit de la Tour de Babel).
En ces mois d’été, beaucoup vont partir en vacances. Demandons à l’Esprit Saint,
de nous aider, à l’exemple de Marie, Temple de l’ESPRIT et « Femme de l’écoute et
du Silence »…de profiter de nos congés pour nous nourrir encore davantage de la
Parole, et devenir des missionnaires à l’écoute de nos frères, en messagers de PAIX
dans un monde qui en a tellement besoin.
« Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme quelqu’un qui a fait ses preuves »…
dit St Paul à Timothée, nous rappelant ainsi que pour gagner nos frères à Dieu, c’est
d’abord par notre propre exemple de vie.
Marie, lors de toutes ses apparitions nous supplie de laisser notre vie guidée,
d’abord par la PRIERE ! De même, Paul nous demande de tracer notre chemin, et
par là même, celui de nos frères… en nous gardant du « malin » qui cherche par
tous les moyens à nous égarer, encourageant notre égoïsme, ou flattant notre
orgueil. A son exemple, que nos propres blessures deviennent des lieux de
Résurrection, afin de mieux comprendre et secourir nos frères demeurés au bord
du chemin, pour nous entraîner tous ensemble dans la VERITE, la LUMIERE et la
JOIE de nous savoir infiniment aimés.

