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Le Lien de la Communion Jéricho

« Mettez la Parole en pratique,
ne vous contentez pas de l’écouter :
ce serait vous faire illusion. »
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De la Lettre de Saint Jacques, apôtre 1,22 ; 2,17

Mes frères, quelqu'un dira peutêtre : «Je crois en Dieu.» Mais s'il
n'agit pas pour le montrer, cela
sert à quoi ? Est-ce que cette foi
peut le sauver ? Par exemple, un
frère ou une sœur n'ont pas de
vêtements, ils n'ont pas à manger tous les jours. Parmi vous,
quelqu'un leur dit : «Allez en paix! Allez vous habiller, et bon
appétit!» Mais ces paroles servent à quoi, si vous ne leur donnez
pas ce qu'il faut pour vivre ? Pour la foi, c'est la même chose. Si tu
crois en Dieu, mais si tu n'agis pas, ta foi est complètement morte.
La foi n'existe pas sans les actes ! Quelqu'un dira peut-être :
« Tu as la foi, moi, j'ai les actes ! » Je répondrai : « Montre-moi
comment ta foi peut exister sans les actes. Et moi, je vais te montrer
par mes actes que ma foi existe. » Tu crois qu'il y a un seul Dieu ?
Tu as raison. Les esprits mauvais le croient aussi, et même, ils
tremblent de peur. Est-ce que tu veux la preuve que la foi sans les
actes ne sert à rien ? Abraham notre ancêtre, comment est-ce que
Dieu l'a reconnu comme juste : C'est quand il a offert son fils Isaac
sur l'autel, n'est-ce pas ? Tu vois,
sa foi agissait par ses actes, et
ceux-ci l'ont rendue parfaite !
Alors, ce que les Livres Saints
disent s'est réalisé : « Abraham a
cru en Dieu. Pour cela, Dieu l'a
reconnu comme juste », et il l'a
appelé son ami. Vous voyez, Dieu
reconnaît quelqu'un comme juste
aussi à cause de ses actes, et pas
seulement à cause de sa foi… Oui,
sans le souffle, le corps est mort,
de même aussi, sans les actes, la
foi est morte.
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Editorial 98
Chers frères et sœurs bénis de Dieu, Notre
Père,

mon Père l’aimera, nous viendrons chez lui,
nous irons demeurer auprès de lui. Celui qui ne
m’aime pas ne restera pas fidèle à ma Parole qui
est d’aimer, jusqu’à nos ennemis !

Au dernier Conseil Spirituel de la Communion
Jéricho, nous avons réfléchi aux difficultés
rencontrées par les frères et sœurs et que nous
avons nous-mêmes, à « mettre en pratique la
Parole de Dieu » dans ce qui fait notre vie de
tous les jours, comme accueillir, se mettre à
l’écoute, servir, être vrai, pardonner à des
parents ou à des amis, visiter …

Aussi, quand nous prions : « Notre Père,
pardonne-nous nos offenses comme nous
pardonnons à ceux qui nous ont offensés »,
alors que nous refusons de pardonner, notre
prière est-elle vraie ? Jésus nous répond :
« Pourquoi m’appelez-vous : Seigneur, Seigneur
et ne faites-vous pas ce que je dis ? » Pâques
2019 sera vraiment ‘’une fête’’ pour chacun de
nous si, du fond du cœur, nous disons et nous
vivons le Notre Père !

Alors, à la Lumière de l’Evangile, nous nous
sommes rappelé que pour Jésus, il n’y a pas eu
‘’la prière d’un côté et la vie de l’autre’’ : au
contraire, comme en témoignent ses paroles et
ses actes, son ‘’ Amour du Père et pour ses
frères était totalement un’’ !

Avec ce LIEN 98, notre désir est de nous aider
à chercher l’unité entre la prière et la vie, en
proposant à la méditation de tous, un
enseignement riche en conseils fondés sur les
paroles de Jésus, des messages de Papes, des
témoignages fraternels.

Vivre en chrétien, en disciple de Jésus,
aujourd’hui comme de son temps, c’est choisir
de vivre (Jean 14,15) «comme Lui, avec Lui et
par Lui », notre amour de Fils de Dieu et de
frères les uns des autres, d’obéir à Sa Parole :

Que Marie, la Mère de Jésus et notre Mère, nous
aide à demeurer fermes dans la foi, constants
dans l'espérance, persévérants dans la charité,
toujours dociles à la Parole de Dieu :“Tout ce
qu'il vous dira, faites-le !”.

«Si vous m’aimez, vous resterez fidèles à mes
commandements. Moi, Je prierai le Père, et Il
vous donnera un autre Défenseur qui sera pour
toujours avec vous : l’Esprit de vérité. Si
quelqu’un m’aime, il restera fidèle à ma Parole ;

Très bonne fête de Pâques ! Père Michel
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"Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu
et la mettent en pratique !" Luc 11,28
Les évangélistes nous ont rapporté les paroles
de Jésus sur l’importance de mettre la Parole de
Dieu en pratique, Lui qui trouvait sa joie dans le
‘’ faire la Volonté du Père’’ pour Lui dire son
Amour : « Ma nourriture , ma plus grande joie,
c’est de faire la volonté de Celui qui m’a envoyé
et d’accomplir son œuvre. » Jean 4, 34 De son
temps, ceux qui l’ont écouté parler et vu agir, ont
été les heureux témoins de l’unité, dans toute sa
vie, entre le ‘’dire et le faire’’. Pour Jésus, ‘’aimer
de tout son cœur et en vérité’’, c’est chercher à
mettre en pratique la Parole entendue et
annoncée ! Saint Jean nous a laissé ces Paroles
de Jésus : « Si quelqu’un m’aime, il obéira à ma
parole. Mon Père aussi l’aimera : nous viendrons
à lui et nous établirons notre demeure chez lui.
Celui qui m’aime, c’est
celui qui retient mes
commandements et les
applique. Mon Père
aimera celui qui m’aime
; moi aussi, Je l’aimerai
et je me ferai connaître
à lui. » Jean 14,2123 « Comme le Père
m'a aimé, moi aussi, Je
vous
ai
aimés.
Demeurez en mon Amour... Comme moi j'ai
gardé les commandements de mon Père et je
demeure en son Amour. » Jean 15,9 .
A la parole de la femme qui lui crie son
admiration : "Heureux le sein qui t’a porté et les
mamelles que tu as sucées !", Jésus nous
indique une des grandes béatitudes : " Heureux
ceux qui écoutent la Parole de Dieu et la mettent
en pratique ! "Ma mère, mes frères, ce sont ceux
qui écoutent la Parole de Dieu et la mettent en
pratique". Et, le profond désir de Jésus est de
nous rendre attentifs au ‘’comment nous aimons
en vérité’ « Pourquoi m’appelez-vous ‘’Seigneur,

Seigneur’’, et ne faites-vous pas ce que je
dis ? » Luc 6,4
Pour aider à éclairer et fortifier le désir de vivre
les appels de Jésus, voici un enseignement
donné par Henri VIAUD-MURAT et enregistré par
SOURCE DE VIE sur l’appel de l’apôtre Saint
Jacques 1,12 :
‘’Mettez en pratique la Parole, et ne vous bornez
pas à l'écouter, en vous trompant vous-mêmes
par de faux raisonnements.’’
… « L'idée que l'on se fait de Dieu conditionne
notre manière de nous comporter sur la Terre.
Dieu règne sur un Trône éternel, mais Il n'est pas
un Dieu lointain, vengeur, qui passe son temps à
nous épier pour surveiller tout ce qu'on va faire et
nous donner un coup de Bible sur la tête, chaque
fois que nous nous en écartons. Certes, c'est un
Dieu juste, saint, et Il ne laissera rien passer. Il
n'aime pas le péché, et Il veut s'efforcer de
l'enlever complètement de nos vies. Mais c'est un
Dieu infiniment bon et agréable à fréquenter. Le
Seigneur est la personne la plus merveilleuse qui
soit. Il est le plus merveilleux, le plus glorieux, le
plus miséricordieux, le plus agréable à connaître.
Quand nous prenons l'habitude de fréquenter ce
Dieu merveilleux, nous Le connaissons de mieux
en mieux, et notre vie change de plus en plus,
parce qu'on apprend à connaître un Père
merveilleux qui nous aide et qui veut nous faire
du bien.
Ma vie est entre les mains du Dieu bon et
miséricordieux, qui prend compassion de mes
faiblesses, qui va chercher à les corriger, à me
faire avancer avec Lui, à me faire grandir ‘’ à
l'image de Jésus ‘’pour me rendre parfait. C'est
ce Dieu-là qui nous aime ! Ce qui l'attriste, ce ne
sont pas tellement nos faiblesses, c'est que notre
cœur puisse être attaché à quelque chose ou à
quelqu'un d'autre que Lui.
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Il sait très bien que nous sommes faibles, Il sait
de quoi nous sommes faits, et Il est puissant pour
nous changer, et nous rendre semblables à
l'image de son Fils. Si nous sommes attachés à
Jésus, au Cep, la sève, la vie, va continuer à
passer en nous et à nous faire porter du fruit.
Jésus disait à ses disciples : « Si vous savez ces
choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les
pratiquiez » (Jean 13,17).
On pourrait passer notre vie à écouter des
messages merveilleux, donnés par le Seigneur
Lui-même. Sur cette terre, Jésus a passé trois
ans et demi à prêcher et à parler à des grandes
foules qui L'ont écouté ! Il leur disait des
merveilles ! Tous ceux qui étaient venus pour
écouter Jésus repartaient émerveillés des
paroles et des œuvres qu'Il accomplissait.
Certains ont dit : "Personne n'a parlé comme cet
homme " !
Mais combien étaient là, auprès de la Croix ? Un
tout petit nombre ! Combien étaient là, le jour de
la Pentecôte ? Un tout petit nombre, à côté des
dizaines de milliers de personnes qui, en trois
ans et demi L'ont écouté avec joie et avec plaisir.
Peu de temps après que Jésus soit ressuscité, Il
est apparu à cinq cents personnes (1 Corinthiens
15,3-6). Quelques jours après, ils étaient
seulement cent vingt, dans la chambre haute ! Où
étaient passés les autres ?
Ceux qui ont vraiment porté du fruit, ceux qui le
jour de la Pentecôte, étaient là pour recevoir le
Saint-Esprit et partir à la conquête du monde, ce
n'étaient pas ceux qui s'étaient contentés
d'écouter la Parole, c'étaient ceux qui avaient
persévéré pour la mettre en pratique, pour obéir
au Seigneur. Eux seuls ont reçu une bénédiction
merveilleuse, et ont pu la transmettre à d'autres.
Il est important de comprendre qu'il ne suffit pas
d'écouter la Parole, mais il faut la mettre en
pratique, dans chacun des aspects de notre vie,
pour que Jésus soit glorifié, et que nous portions
davantage de fruits.
Jésus parlait à la foule, sur la montagne des
Oliviers, et nous lisons dans Matthieu 5,13-14 :
« Vous êtes le sel de la terre ... Vous êtes la
lumière du monde ».

Vous rendez-vous compte de ce que le Seigneur
dit de nous ! Il nous est possible de dire : "Je suis
le sel de la terre, je suis la lumière du monde",
parce que Jésus dit que nous le sommes ! Ce
n'est pas être orgueilleux que de le dire.
Nous sommes la lumière du monde, qui brille
dans les ténèbres, et cette lumière ne doit pas
rester cachée. Au verset 16, regardez bien ce
qu'Il dit :

« Que votre lumière (ce n'est pas la nôtre, c'est
Celle de Jésus que nous reflétons) luise ainsi
devant les hommes, pour qu'ils voient vos
bonnes œuvres ». Il ne dit pas : pour qu'ils
entendent vos merveilleuses paroles, mais «
Pour qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils
glorifient votre Père qui est dans les cieux ».
Nous voyons dans ce monde beaucoup
d'œuvres différentes ; il y en a des bonnes et des
mauvaises. Les seules œuvres bonnes sont
celles qui sont inspirées et conduites par le SaintEsprit.
Et, Il a préparé ces œuvres bonnes pour nous,
pour que nous les pratiquions. Et, ceci, afin que
le Nom du Père qui est dans les Cieux soit
glorifié ! Nous glorifierons notre Père qui est dans
les cieux, seulement si nous mettons sa Parole
en pratique. Cela ne sert à rien de l'écouter, de la
répéter, de donner témoignage de la Parole, si
nous ne la mettons pas en pratique.
Dans .Matthieu 7,21, nous lisons :
« Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur
n'entreront pas tous dans le royaume des cieux,
mais celui-là seul qui fait (pas qui dit mais qui fait)
la volonté de mon Père qui est dans les cieux.
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Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur,
n'avons-nous pas prophétisé par ton Nom ?
N'avons-nous pas chassé des démons par ton
Nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de
miracles par ton Nom ?
Alors, Je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai
jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui
commettez l'iniquité » (qui pratiquez le péché).
Quand on laisse le péché se développer dans
notre cœur, dans nos pensées, dans nos
sentiments, il se traduit toujours par des actes :
« C'est de l'abondance du cœur que la bouche
parle » (Matthieu 12,34 et Luc 6,45).
Et, quand la bouche parle, on le fait suivre d'une
action ! C'est ce qui nous remplit qui sort par
notre bouche et qu'on finit par appliquer, mettre
en pratique. Donc, si nous remplissons notre
cœur de la Parole du Seigneur, parce que nous
L'aimons, nous aurons le désir de la mettre en
pratique.
Nous lisons aussi dans ce même chapitre 7 de
l’évangéliste :

un homme insensé qui a bâti sa maison sur le
sable » !
Et, cela ne servira à rien de bâtir avec de bons
matériaux, si le fondement n'est pas bon : ce
verset dit que l'homme insensé avait bien
entendu les paroles de Jésus, mais il ne les a pas
mises en pratique. Celui qui ne met pas en
pratique la Parole de Dieu va être attiré par le
péché, qui finit toujours par conduire à la mort :
« Le salaire du péché, c'est la mort » (Romains
6,23).

Dans .Jacques 1,22, nous lisons :« Mettez en
pratique la parole, et ne vous bornez pas à
l'écouter, en vous trompant vous-mêmes par de
faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la
Parole et ne la met pas en pratique, il est
semblable à un homme qui regarde dans un
miroir son visage naturel, et qui, après s'être
regardé, s'en va, et oublie aussitôt comment il
est. Mais celui qui aura plongé les regards dans
la Loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura
persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais
se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans
son activité ».

« C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles

que Je dis, et les met en pratique, sera semblable
à un homme prudent, qui a bâti sa maison sur le
roc. La pluie est tombée... les torrents sont
venus, les vents ont soufflé... » Tous les
problèmes de la vie sont venus, mais la maison
est restée solide, parce qu'elle était fondée sur le
rocher. Ce verset dit que l'homme prudent qui a
bâti sa maison sur le roc, c'est celui qui a entendu
la Parole, et qui l'a mise en pratique. Mais si la
maison est bâtie sur de mauvaises fondations,
elle va s'écrouler :
« Mais quiconque entend ces paroles que je dis,
et ne les met pas en pratique, sera semblable à

L'auditeur oublieux, c'est celui qui ne met pas en
pratique la Parole. Il l'a peut-être gardée dans sa
mémoire, mais s'il ne l'a pas mise en pratique, il
est oublieux. « Mais se mettant à l'œuvre... » :
Cela demande des efforts de mettre la Parole en
pratique. C'est un travail, mais « ...celui-là sera
heureux dans son activité ». Le Seigneur veut
que nous soyons actifs pour mettre la Parole en
pratique, actifs pour mettre en pratique Ses
commandements, qui se résument tout
simplement dans ce que Jésus a dit à ses
disciples :
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«Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton
cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée.
Tu aimeras ton prochain comme toi-même »
(Matthieu 22).
«C'est ici mon commandement, aimez-vous les
uns les autres, comme Je vous ai aimés » (Jean
15,12).
*Le Seigneur me demande de mettre en pratique
la Parole dans mes actions quotidiennes, dans
mes rapports avec ma femme, avec mon mari,
avec mes enfants, avec mon frère, avec ma
sœur, avec mon prochain…
C'est facile de mettre en pratique la Parole vis-àvis des personnes qui habitent à des milliers de
kilomètres de chez soi. On est plein de bonnes
intentions, on envoie des paquets, des cadeaux,
des dons. Mais le Seigneur voit bien, si avec ton
mari ou ta femme, ton frère, ta sœur, qui habite
ici, avec toi, tu te comportes comme un
mécréant !
Et le Seigneur est avec nous partout ! Il habite
dans nos cœurs. Nous portons un trésor glorieux,
la présence du Saint-Esprit dans un tabernacle
humain, et le Saint-Esprit va partout avec nous :
Il voit tout ce que nous faisons. Il voit tout, et Il
nous aime quand même.
Il est attristé, bien souvent par ce qu'Il voit, mais
Il nous aime. Et Il veut nous changer. Nous avons
besoin de comprendre notre besoin de
communion avec Jésus, pour qu'Il nous change.
Pour que nous puissions pratiquer ses œuvres
comme Il le veut.

Parfois, il faut qu'un frère, ou une sœur me dise :
"Là, ça ne va pas", parce que je ne l'ai pas vu,
mais la plupart du temps, je m'en rends compte,
parce que le Saint-Esprit qui habite en moi me
parle. Il est parfois attristé. Il me dit : "Tu vois, là,
tu n'aurais pas dû agir comme cela. Tu n'aurais
pas dû faire cette œuvre, ce n'est pas une œuvre
de foi. Et pourquoi n'as-tu pas fait l'œuvre que
j'avais préparée pour toi ? Tu savais très bien ce
qu'il fallait faire, mais tu ne l'as pas fait. Repenstoi, et demande pardon, pour que le Sang de
Jésus efface cela, et que tu repartes pour
pratiquer les œuvres de Dieu, pour que les
hommes le voient et soient attirés vers Jésus".
Dans .Jacques 3,13, nous lisons « Lequel d'entre
vous est sage et intelligent ! Qu'il montre ses
œuvres par une bonne conduite, avec la douceur
de la sagesse » Nous devons être doux et
humbles de cœur, comme Jésus. La violence est
toujours associée à l'orgueil. Bien souvent nous
sommes orgueilleux, par une parole, un geste,
quelque chose de violent, de dur.
Jésus est doux et patient avec nous. Même s'Il

C'est trop facile de prêcher la foi seulement, mais
il est dit :« La foi sans les œuvres est inutile »
(Jacques 2,20).
Personne n'entrera au Ciel par les œuvres, sans
la foi ! Mais si tu as la foi, cela ne peut pas
manquer de se voir dans les œuvres que tu fais.
Si je regarde mes œuvres, je vois tout de suite si
je suis dans la foi ou pas : je m'écoute parler, je
me vois agir. Je n'ai pas besoin d'être un grand
prophète pour voir si je suis dans la foi ou pas.
J'observe mes propres œuvres ! Qu'est-ce que je
suis en train de faire ? Est-ce que cela
correspond à ce que Jésus veut que je fasse ? Je
le sens très bien.

est attristé, notre Seigneur est un Dieu de foi, Il
voit loin, Il voit le travail que son Saint-Esprit est
en train d'accomplir. Et, Il ne s'arrête pas à mes
problèmes actuels. Cela ne le décourage pas :
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«Qu'il montre ses œuvres par une bonne
conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si
vous avez dans votre cœur un zèle amer, et un
esprit de dispute, ne vous glorifiez pas, ne
mentez pas contre la vérité »
Et, au verset 16, il est écrit : «Car là où il y a un
zèle amer et un esprit de dispute, il y a du
désordre et toutes sortes de mauvaises actions »
Il peut donc y avoir des œuvres justes, qui sont
révélées par une bonne conduite, avec la
douceur de la sagesse de Dieu, mais il peut aussi
y avoir des mauvaises actions, qui sont le fruit
d'un zèle amer.
Dans .Apocalypse 2 et 3, le Seigneur dit aux sept
Eglises :"Je connais tes œuvres, je vois comment
tu agis, je sais ce que tu fais". Et, à cinq de ces
sept églises, il dit : "Repens-toi ! Je n'ai pas
trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu".
Parce qu'Il sait que l'œuvre, c'est l'aboutissement
final de tout ce que l'on a dans le cœur, sur nos
lèvres, dans nos pensées. Tout cela va se
matérialiser dans des œuvres, et Jésus va
regarder les œuvres. Dans 1 Jean 2,29 nous
lisons :« Si vous savez qu'Il est juste, le Seigneur,
reconnaissez que quiconque pratique la justice
est né de Lui ».

nous en repentir, sans s'arrêter ! Celui qui est né
de Dieu, ne pratique pas le péché !
Si tu pratiques en permanence un péché et que
tu le sais, est-ce que tu es né de Dieu ou pas ?
Es-tu réellement passé par la ‘’nouvelle
naissance’’ ? Pose-toi sérieusement la question,
car elle est vitale pour l'éternité. Jésus dit dans
Luc 8,21 :
« Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui
écoutent la Parole de Dieu et qui la mettent en
pratique ».
Dans Actes 26,20, Paul dit au roi Agrippa :
« J'ai prêché la repentance, et la conversion à
Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la
repentance ».
Si nous avons tendance à tomber dans certaines
mauvaises actions, c'est qu'au départ, la
repentance n'a pas été suffisante quant à cette
pratique-là. Sinon, si la repentance était réelle, on
ne le ferait plus. Parce qu'on aurait vraiment
conscience de la blessure qu'on inflige au
Seigneur quand on les pratique, alors qu'Il est là,
en nous et qu'Il regarde ce que nous faisons.
Si Jésus était physiquement présent à côté de
moi, je me surveillerais sérieusement en
permanence. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas
? Parce qu'on oublie sa Présence en nous.
Dans Ephésiens 2,10, il est dit :
« Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en
Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a
Préparées d’avance, afin que nous les
pratiquions ».

On va donc reconnaître ceux qui sont ‘’nés de
nouveau’’, à leurs œuvres, à leurs actions
concrètes, au fait qu'ils pratiquent la justice. Et
l'on verra si je suis né de Dieu, par mes œuvres.
Et, si le Seigneur me montre certaines pratiques
mauvaises, je vais m'attacher à les éliminer, par
amour pour mon Seigneur.
Dans 1 Jean 3,9 il est écrit : « Quiconque est né
de Dieu, ne pratique pas le péché, parce que la
semence de Dieu demeure en lui ».
Jean vient de dire que celui qui est né de Dieu
pratique la justice. Ici, il dit que celui qui est né de

Vous rendez-vous compte que Dieu, dans son
Amour, a prévu pour nous un plan merveilleux ?
Une foule d'œuvres merveilleuses, qu'Il a
préparées dans sa pensée de Père. Il a préparé
ces œuvres pour chacun de nous, et celles de
chacun s'articulent avec les autres dans son Plan
parfait. Toutes ces œuvres, jusqu'au moindre
détail, sont prêtes dans le Cœur du Père. Et, Il
nous demande d'entrer dans ces œuvres pour les
pratiquer.
Notre justification et la vie chrétienne
correspondante, passent par l'écoute de la
Parole, qui donne la foi, et cette foi débouche sur
la pratique des œuvres correspondantes.

Dieu ne pratique pas le péché. Cela ne veut pas
dire que l'on ne va jamais pécher. On peut
pécher, et on pèche bien souvent, parce qu'on
est faible et qu'on chute.
Mais pratiquer le péché, c'est autre chose ! C'est
faire, en permanence, alors qu'on sait très bien
que c'est un péché, une action mauvaise, sans
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Et, nous devons continuellement nous examiner,
pour voir si nous sommes dans la foi, comme le
dit Paul :
« Examinez vous vous-mêmes, pour savoir si
vous êtes dans la foi ; éprouvez-vous vousmêmes » (2 Corinthiens 13,5).
Le meilleur moyen de m'examiner, c'est de voir

« La foi est agissante par l'amour » (Galates 5,6).
Le fait d'avoir la foi doit se traduire par une action
correspondante ! J'observe mes actions pour
savoir si je suis dans la foi.
Et, lorsque je lis que « par ses œuvres, la foi fut
rendue parfaite », je comprends que les œuvres
que je vais faire vont augmenter ma foi, et ainsi
la rendre parfaite. Le fait de pratiquer ces bonnes
œuvres, cela va, en retour, avoir un effet sur ma
foi, pour la perfectionner. C'est un cycle de
perfectionnement : la Parole de Dieu qui me
donne un commandement à observer, me donne
la foi pour obéir, et le fait de mettre en pratique la
Parole perfectionne ma foi. Alors, nous pourrons
dire comme Jésus :« Les œuvres que je fais, au
Nom de mon Père, rendent témoignage de
Moi » ! Jean 10,25

mes œuvres : quand nous nous levons, qu'il y ait
quelque part en nous, une partie de nous-mêmes
qui nous observe ! Qu'est-ce qu'on commence
par faire dès le lever ? Est-ce qu'on est grincheux
? Est-ce qu'on commence à rouspéter parce que
ça ne va pas ? Parce que le petit déjeuner n'est
pas prêt, parce qu'il pleut…On s'observe ! Et,

C'est vrai aussi pour nous : les œuvres que nous
faisons rendent témoignage de ce que nous
sommes. Et, si les œuvres que nous faisons sont
celles de Jésus, nous pourrons dire : "Les
œuvres que je fais, par le Seigneur qui habite en
moi, rendent témoignage de Jésus ! Elles rendent
témoignage de moi, parce qu'elles montrent que
je suis obéissant, mais elles rendent témoignage
de Jésus, parce que ce sont les œuvres du Père,
qui s'expriment dans ma vie."

nous devons être capables de dire si ces
œuvres-là sont bonnes ou mauvaises. Est-ce
que ce sont des œuvres que notre bon Père
céleste a préparées pour nous ? Ou est-ce que
ce sont des œuvres de la chair qui commencent
à se manifester ?

Est-ce que nos œuvres rendent témoignage de
Jésus dans notre vie ? Où est-ce qu'elles rendent
témoignage de notre incrédulité, de notre
rébellion à la Parole, de notre désobéissance ?
Ce sont nos œuvres qui rendent témoignage !
Alors si nous ne mettons pas la Parole de Dieu
en pratique, il en résultera la ruine et la perdition.
Je ne parle pas de chute occasionnelle, et dont
nous nous repentons. Je parle de la mise réelle
en pratique de la Parole, chaque fois que nous
l'entendons, chaque fois que nous recevons un
enseignement, une lumière, que le Saint-Esprit
nous révèle ce qu'Il veut faire en nous.
Nous devons commencer à prier pour que cette
Parole pénètre dans nos cœurs, que nous
soyons vraiment imprégnés de cette Parole dans

Dans Jacques 2,17, nous lisons :
« Il en est ainsi de la foi : si elle n'a pas les
œuvres, elle est morte en elle-même. Mais
quelqu'un dira : toi, tu as la foi, et moi, j'ai les
œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et
moi, je te montrerai la foi par mes œuvres...Tu
crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Veux-tu
savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres
est inutile ? »
Au verset 22, il est écrit au sujet d'Abraham : « La
foi agissait avec ses œuvres, et par ses œuvres,
la foi fut rendue parfaite ».
Lorsque je lis que la foi agissait avec ses œuvres,
je comprends que la foi agit par le moyen de nos
œuvres :
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nos cœurs, qu'elle nous remplisse, et que nous
la mettions en pratique dans nos œuvres !
Et, si nous ne le faisons pas, nous risquons un
jour de nous entendre dire par le Seigneur :
"Eloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais
connus, vous qui pratiquez le péché" !

Cela peut être le cas d'un frère qui aurait un
ministère dans l'Eglise, qui pratiquerait beaucoup
de bonnes œuvres dans l'Eglise, et qui, à la
maison, est vraiment méchant avec son épouse.
Il la maltraite en paroles, en gestes, alors que
devant l'Eglise, c'est un frère parfait.
Mais le Seigneur voit tout !
.Cela peut être le cas aussi d'une femme qui,
dans l'Eglise, serait zélée pour accomplir
beaucoup de bonnes œuvres alors qu'à la
maison, elle est entièrement rebelle à son époux.
Elle porte le voile à l'Eglise comme signe de
l'autorité dont elle dépend. Mais il faut que cela
corresponde aussi à une véritable obéissance de
cœur, mise en pratique, et à un engagement
d'obéir ! Une femme met le voile parce qu'elle
désire montrer au Seigneur qu'elle veut Lui obéir,
et obéir aussi à son mari !
Il est facile de mettre la Parole en pratique de
l'extérieur, en apparence, comme on le voit chez
ceux qui se conduisent avec l'esprit des
Pharisiens, comme on le voit dans les églises
légalistes, qui dictent de nombreuses règles, des
règles que chacun va s'efforcer de mettre en
pratique d'une manière extérieure. Tout comme
les Pharisiens, dont l'extérieur était parfait, mais
l'intérieur était comme des cadavres !
Voyez ce que Jésus disait aux Pharisiens de son
temps, dans Matthieu 23,25 :« Malheur à vous,
scribes et pharisiens hypocrites ! Parce que vous
nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au
dedans ils sont pleins de rapine et
d'intempérance. Pharisien aveugle ! Nettoie
premièrement l'intérieur de la coupe et du plat,

Cela peut être un seul péché que tu continues à
commettre de manière constante. Judas puisait
dans la caisse des disciples de Jésus et il
mentait, alors qu'il avait accompli de grands
miracles ! Les disciples avaient tous été envoyés
avec la puissance de Jésus pour chasser les
démons, guérir les malades, et Judas était l'un
d'eux ! Mais plus tard, Judas est appelé le fils de
la perdition.
* Je voudrais insister sur la manière de ‘’ pratiquer
les bonnes œuvres’’ que Dieu nous a préparées.
Quand Jésus nous demande de mettre en
pratique la Parole, il ne s'agit pas de mettre en
pratique d'une manière légaliste et formelle. Il
faut d'abord remplir nos cœurs de la Parole et du
Saint-Esprit.
Ensuite, par la puissance du Saint-Esprit, je mets
ma vie à la disposition du Seigneur, et son Esprit
me fait produire les œuvres de justice. Le
Seigneur a besoin de ma collaboration, de ma
volonté, de ma coopération, de mon travail.
Je suis dans la foi, et je mets ma volonté au
service du Seigneur.
Ce n'est pas, par ma volonté seulement, que je
pratique les bonnes œuvres : j'ai imprégné mon
cœur de la Parole et, par la foi, je crois qu'Il me
donne la force de recevoir, et d'obéir à cette
Parole.
Il y a des frères, ou des sœurs, qui s'efforcent
d'obéir à la Parole de Dieu dans de nombreux
domaines de leur vie, mais sur un point, ils sont
continuellement rebelles et désobéissants.

afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à
vous, scribes et pharisiens hypocrites ! Parce que
vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui
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paraissent beaux au dehors, et qui, au dedans,
sont pleins d'ossements de morts et de toute
espèce d'impuretés ».

Maintenant, le Seigneur a mis en nous son Esprit,
pour que nous obéissions de cœur à sa Parole.
C'est le grand changement ! Avant, les Juifs ne le
pouvaient pas, leur cœur n'était pas changé ! Ils
n'étaient pas passés par la Nouvelle Naissance.
Ils ne faisaient pas partie de l'Eglise régénérée
par le Sang de Jésus, remplie du Saint-Esprit.
Mais leur cœur n'était pas changé par la Loi.
Le cœur n'est changé que par la foi en JésusChrist et par la repentance, lorsqu'on accepte
Jésus comme Sauveur et Seigneur ; lorsqu'on
demande pardon, lorsqu'on reçoit son Sang
précieux.

Aux Galates Paul a écrit :
« Que nul ne soit justifié devant Dieu par la Loi,
cela est évident, puisque le juste vivra par la foi ».
(3,11).Personne ne peut être justifié devant Dieu
par la Loi, par la manière légaliste de mettre la
Parole de Dieu en pratique.

Son Esprit change notre cœur, et on va être prêt
à obéir de cœur, par amour pour Jésus, parce
qu'Il a mis son Esprit en nous. Quand nous avons
le Saint-Esprit en nous, cela va nous pousser à
l'obéissance. L'Esprit qui nous fait dire : "Abba,
Père", nous pousse à l'obéissance, à la
repentance. A l'obéissance de cœur, parce qu'on
sait ce que notre désobéissance a coûté au
Seigneur Jésus. Notre désobéissance a coûté la
vie au Seigneur, a coûté des souffrances
terribles.

Cette manière légaliste consiste à se dire : "On
m'a dit qu'il fallait faire ceci, alors je le fais parce
qu'il faut bien le faire, mais ce n'est pas de gaîté
de cœur que je le fais, je m'en passerais
volontiers! "En réalité, l'extérieur paraît changé,
mais le cœur n'est pas changé.
Cela, c'est la Loi. Mettre la Loi en pratique n'a
jamais amené quelqu'un à la perfection, ni justifié
personne. Paul dit que cela est évident :«Que nul
ne soit justifié devant Dieu par la Loi, cela est
évident ! Le juste vivra par la foi ».
C'est la foi qui permet d'accéder à la justice de
Dieu, et ensuite celui qui est justifié vit par sa foi.
Or, la Loi ne procède pas de la foi, mais elle dit :
celui qui mettra ces choses en pratique vivra par
elles ».
Du temps de la Loi, les Juifs étaient sous une
moins bonne Alliance qu'aujourd'hui, et le
Seigneur demandait seulement la mise en
pratique de commandements, auxquels il fallait
obéir. Mais pour nous qui sommes sous la
Nouvelle Alliance, c'est complètement différent !
La Loi, elle, n'a pas changé. Elle est devenue
meilleure, encore plus exigeante que l'ancienne.
Mais ce qui a changé, c'est notre cœur !
Dans Ezéchiel 36,27, il est dit :
« Je mettrai mon Esprit en vous, et je ferai en
sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que
vous observiez et pratiquiez mes lois ».

Adam et Eve ont désobéi, parce qu'ils n'ont pas
mis la Parole de Dieu en pratique, et la mort est
entrée dans le monde : la mort entre, chaque fois

que nous ne mettons pas la Parole de Dieu en
pratique -.
Mais Jésus a été obéissant jusqu'à la mort et, par
son obéissance, Il nous donne la Vie. Notre cœur
est alors changé, on reçoit l'Esprit du Seigneur,
et on commence à obéir au Seigneur dans tous
ses Commandements. Quand on est rempli de
l'Amour du Seigneur, ses commandements ne
sont pas difficiles :
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« L'amour de Dieu consiste à garder ses
commandements, et ses commandements ne
sont pas pénibles » (1 Jean 5,3).
Quand notre cœur est rempli de la Présence du
Seigneur et de son Amour, et de son Esprit, c'est
une joie d'obéir ! Alors que si notre cœur n'est

justice et sanctification et rédemption » (1
Corinthiens 1,30).
Il a donc été fait pour ma sanctification. La
sanctification, c'est l'obéissance ! Quand on
obéit, on se sanctifie. Il ne peut pas y avoir de
sanctification sans obéissance. Et, il ne peut pas
y avoir obéissance sans sanctification. Jésus a
été fait, pour moi, sanctification, rédemption.
Si je laisse la Croix faire son œuvre en moi,
Jésus, qui habite en moi, va prendre les rennes
de ma vie, et je vais produire les œuvres de
Jésus, parce qu'il est le maître dans ma vie.
Mais Jésus ne peut pas le faire sans que moi je
le veuille. Il ne va pas violer ma volonté. Mais Il
va le faire, si je me suis entièrement consacré à
Lui pour qu'Il le fasse. C'est notre cœur qui doit
être changé ! On ne peut pas être obéissant, si
notre cœur n'est pas profondément changé.
Sinon, c'est encore du légalisme !
Dans Apocalypse 2,2-5 nous lisons : « Je connais
tes œuvres, ton travail, et ta persévérance ».
L'église d'Ephèse faisait beaucoup d'œuvres et
beaucoup de travail ; il y a beaucoup d'églises de
ce type, pleines d'activités : évangélisation, club
d'enfants, rencontres des hommes, rencontres
des dames, théâtre, etc. Mais est-ce que c'est
bien le Saint-Esprit qui a inspiré tout cela ? « Je
sais que tu ne peux supporter les méchants, que
tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui
ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs,
que tu as de la persévérance, que tu as souffert
à cause de mon Nom, que tu ne t'es pas lassé ».
Beaucoup d'églises aimeraient bien recevoir
autant de compliments du Seigneur. « Mais ce
que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton
premier amour, Souviens-toi donc d'où tu es
tombé, repens-toi, et pratique tes premières
œuvres ; sinon, je viendrai à toi, et j'ôterai ton
chandelier de sa place, à moins que tu ne te
repentes ».
Voilà ce qui doit alimenter notre obéissance : Nos
bonnes œuvres ! Notre premier amour pour
Jésus. Cela veut dire l'amour pour Jésus en
premier dans ma vie. Toi en premier, Seigneur !
Et, Jésus disait à l'église d'Ephèse :

pas changé, c'est un lourd fardeau de devoir
obéir ! Quel poids insupportable ! Notre manque
de paix est toujours causé par notre manque
d'obéissance.
Quand on n'obéit pas, on n'est pas dans la paix.
Alors, comme on se sent un peu coupable, on va
s'imposer une loi, mais notre cœur n'est pas dans
la paix.
Dans Galates 2,16 il est écrit : « Sachant que ce
n'est pas par les œuvres de la Loi que l'homme
est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous
aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être
justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres
de la Loi, parce que nulle chair ne sera justifiée
par les œuvres de la Loi ».
Et au verset 20, il dira : « Si je vis, ce n'est plus
moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ! Et si je vis
maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils
de Dieu ».
Les bonnes actions que je pourrai faire seront le
résultat de ma foi au Fils de Dieu, qui a tout
acquis pour moi.
Rappelez-vous que Paul dit de Jésus qu'Il a été
fait pour nous sagesse, justice, sanctification et
rédemption :
« C'est par Lui que vous êtes en Jésus-Christ,

lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse,
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« Tu as abandonné l'amour exclusif, l'amour
premier, l'amour total, que tu avais pour moi. Et
si tu n'as pas cet amour pour moi, comment peuxtu m'obéir ?
« Celui qui a mes commandements et qui les
garde, c'est celui qui m'aime; et celui qui m'aime
sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai
connaître à lui » (Jean 14,21).

« Et j'entendis du ciel une voix qui disait : Ecris :
Heureux dès à présent les morts qui meurent
dans le Seigneur ! Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se
reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les
suivent » (Apocalypse 14,13).
(1) * Enseignement donné par Henri VIAUD-MURAT et
enregistré par SOURCE DE VIE toute reproduction est
autorisée et même encouragée !
-Né en 1941 à Lourdes, il s’est converti à Grenoble en
1974, à l’âge de 33 ans, à la suite de l’accident mortel de
sa fillette âgée de 5 ans, alors qu’il était maître-assistant
de psycho-sociologie à l’Université.
Il a été saisi, dès sa conversion, par la nécessité de
marcher par la foi des premiers chrétiens, de prêcher la
foi sans arrangement, et de se consacrer entièrement au
Seigneur-.

Si cet amour premier est dans mon cœur, je vais
garder les Commandements de Jésus, et je vais
m'efforcer de les mettre en pratique, par amour
pour Lui…
Garde les yeux sur Jésus, reste attaché au Cep,
et sa Vie va te changer. Et tu vas pouvoir
pratiquer de ‘’bonnes œuvres’’. Pratiques-en
toujours davantage, jusqu'au jour où Jésus
viendra te prendre.
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Message du Pape Benoît XVI aux jeunes du monde, à l’occasion de la journée mondiale de
la jeunesse, en 2006, à partir du Psaume 118

DIEU SE REVELE DANS L’HISTOIRE

Le bien-aimé Jean-Paul II dans son audience
du 14 novembre 2001, a commenté ainsi ces
paroles du Psaume : Celui qui prie, se répand
en louanges de la Loi de Dieu, qu'il prend
comme une lampe pour ses pas sur le chemin
souvent obscur de la vie.
Dieu se révèle dans l'histoire, Il parle aux
hommes, et sa Parole est créatrice ! Le
concept hébraïque : « Debar » traduit
habituellement par "parole", signifie à la fois
parole et acte : Dieu dit ce qu'Il fait et fait
ce qu'Il dit !
Dans l'Ancien Testament, Il annonce aux fils
d'Israël la venue du Messie et
l'établissement d'une«Nouvelle Alliance»
et, dans « le Verbe fait chair », Il accomplit
ses promesses.

les paroles de la consécration, change le
pain et le vin en Corps et Sang du Christ,
pour qu'ils soient nourriture spirituelle des
fidèles.
Pour avancer dans notre pèlerinage
terrestre vers la Patrie céleste, nous avons
tous besoin de nous nourrir de la Parole et
du Pain de Vie éternelle, inséparables l’un
de l’autre.
Les Apôtres ont écouté la Parole de Salut et
l'ont transmise à leurs successeurs comme
une perle précieuse conservée, en toute
sûreté, dans l'écrin de l'Église : sans l'Église,
cette perle risque de se perdre ou de se
briser.
Chers jeunes, aimez la Parole de Dieu et
aimez l'Église qui, en vous apprenant à en
apprécier la richesse, vous permet d'accéder
à un trésor d'une si grande valeur !
Aimez et suivez l'Église, qui a reçu de son
Fondateur la mission d'indiquer aux
hommes le chemin du vrai bonheur.
Il n'est pas facile de reconnaître et de
rencontrer l'authentique bonheur dans le
monde où nous vivons, où l'homme est
souvent l'otage de courants de pensée qui le
conduisent, tout en se croyant "libre", à
s’égarer dans les erreurs ou les illusions
d'idéologies fausses. Il est urgent de « libérer
la liberté », d'éclairer l'obscurité dans
laquelle l'humanité avance à tâtons. Jésus a
indiqué comment cela peut se faire « Si vous
demeurez fidèles à ma Parole, vous êtes
vraiment mes disciples alors vous connaîtrez
la Vérité, et la Vérité vous rendra libres »
(Jean 8, 31). (Encyclique : La splendeur de la
Vérité). Jésus a indiqué comment cela peut se
faire : « Si vous demeurez fidèles à ma
Parole, vous êtes vraiment mes disciples ;
alors vous connaitrez la Vérité et la Vérité
vous rendra libres » (Jean 8,31)

Le Catéchisme de l'Église Catholique met
bien cela en évidence : « Le Christ, le Fils de
Dieu fait homme, est la Parole unique,
parfaite et indépassable du Père. En Lui, Il dit
tout, et il n'y aura pas d'autre Parole que
celle-là ».
L'Esprit Saint, qui a guidé le peuple élu,
inspirant les auteurs des Saintes Écritures,
ouvre le cœur des croyants à l'intelligence
de tout ce qu'elles contiennent.
L’Esprit lui- même est activement présent
dans la Célébration eucharistique, lorsque
le prêtre, prononçant "in persona Christi"
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Le Verbe incarné, Parole de Vérité, nous
rend libres et oriente notre liberté vers le
bien.
Chers jeunes, méditez souvent la Parole de

Saint Jérôme observe à ce propos :
"L'ignorance des Écritures est l'ignorance du
Christ ".
Il convient de prendre au sérieux la Parole
de Dieu et, d’y ‘’demeurer enracinés’’, en
prenant l’engagement de la connaître
toujours mieux.
Chers jeunes, je vous exhorte à devenir des
familiers de la Bible, à la garder à portée de
la main, pour qu'elle soit pour vous comme
une boussole qui indique la route à suivre.
Un moyen assuré pour approfondir et
goûter la Parole de Dieu, c’est la lecture,
l'étude et la méditation de la Parole, qui
débouchent sur l'adhésion d’une
vie conforme au Christ et à ses
enseignements.

Dieu et laissez l'Esprit Saint devenir votre
maître. Vous découvrirez alors que les
pensées de Dieu ne sont pas celles des
hommes.
Vous serez amenés à contempler le vrai
Dieu et à lire les évènements de l'histoire
avec Ses yeux et, vous goûterez pleinement
la joie qui naît de la Vérité. Sur le chemin de
la vie, qui n'est ni facile, ni privé
d'embûches, vous pourrez rencontrer des
difficultés et des souffrances, et vous serez
parfois tentés de vous écrier avec le
Psalmiste : « J’ai vraiment trop souffert ! »
N'oubliez pas d'ajouter, comme lui :
« Seigneur, fais-moi vivre selon ta Parole ! À
tout instant j’expose ma vie : je n’oublie rien
de ta Loi ».
La présence aimante de Dieu à travers sa
Parole est une lampe qui dissipe les ténèbres
de la peur et qui éclaire le chemin, même
dans les moments les plus difficiles.

Saint Jacques écrit aux chrétiens du temps
de Jésus : « Mettez la Parole en application,
ne vous contentez pas de l’écouter : ce serait
vous faire illusion ! Car écouter la Parole de
Dieu sans la mettre en application, c’est
ressembler à un homme qui se regarde dans
une glace, et qui, aussitôt après, s’en va en
oubliant de quoi il avait l’air. Au contraire,
l’homme qui se penche sur la Loi parfaite,
celle de la liberté, et s'y tient, celui qui ne
l’écoute pas pour l’oublier, mais l’applique
dans ses actes, heureux sera-t-il d’agir
ainsi »(1,22).

L'auteur de la lettre aux Hébreux (4,12) écrit
: « Elle est vivante, la Parole de Dieu,
énergique et plus coupante qu'une épée à
deux tranchants ; elle pénètre au plus
profond de l’âme jusqu'aux jointures et
jusqu’aux moelles ; elle juge des intentions et
des pensées du cœur. »
En la lisant, vous apprendrez à connaître le
Christ.

Celui qui écoute la Parole de Dieu et y fait
constamment référence, fonde son
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existence sur des bases solides comme le dit
Jésus : « Tout homme qui écoute ce que Je
vous dis là et le met en pratique est
comparable à un homme prévoyant qui a bâti
sa maison sur le roc, il ne cédera pas aux
intempéries » (Matthieu 7,22).

appelle, n'ayez pas peur de Lui répondre
avec générosité, spécialement s’il vous
propose de Le suivre dans la vie consacrée
ou dans la vie sacerdotale. N'ayez pas peur ;
faites-Lui confiance, et vous ne serez pas
déçus.
Que Marie, présente au Cénacle avec les
Apôtres dans l'attente de la Pentecôte, soit
votre mère et votre guide ! Qu'Elle vous
apprenne à accueillir la Parole de Dieu, à la
garder et à la méditer en votre cœur
(Luc 2, 19), comme Elle l'a fait tout au long
de sa vie. Qu'Elle vous encourage à dire
votre « oui » au Seigneur, en vivant
l’«obéissance de la foi ».
Qu'Elle vous aide à demeurer fermes dans la
foi, constants dans l'espérance, persévérants
dans la charité, toujours dociles à la Parole
de Dieu.
Je vous accompagne de ma prière, et je vous
bénis de tout cœur. »

Construire votre vie sur le Christ, en
accueillant avec joie sa Parole et en mettant
en pratique ses enseignements : jeunes du
troisième millénaire, tel doit être votre
programme ! Il est urgent que se lève une
nouvelle génération d'apôtres enracinés
dans la Parole du Christ, capables de
répondre aux défis de notre temps et prêts à
répandre partout l'Évangile. C'est ce que le
Seigneur vous demande, ce à quoi l'Église
vous invite, ce que le monde – même sans le
savoir – attend de vous ! Et si Jésus vous

Prière

Seigneur, que mon oreille ne se contente pas d'écouter,
mais que ce que j'écoute puisse entrer toujours plus dans
mon cœur, pour que je le mette aussitôt en pratique.
Et je te demande la grâce de me montrer par ton SaintEsprit chaque fois que je ne pratique pas tes œuvres.
Que ma conscience ne soit pas endurcie, au point de ne
pas écouter ta voix, mais qu'elle soit souple, qu'elle soit
légère.

Qu'elle soit ouverte à l'action de ton Esprit, pour que je
puisse entendre ta voix qui m'avertit, qui me montre le
chemin. Seigneur, que nous soyons dociles entre tes mains et que tu puisses te réjouir
de nous voir mettre en pratique ta Parole pour que tu sois glorifié.
Que ton nom soit glorifié et que les hommes voient tes œuvres au travers de nous : les
œuvres de Jésus-Christ. Seigneur, que nos œuvres soient justes et bonnes devant toi,
parce qu'elles nous suivront jusque dans l'éternité. Alors Père, aide-nous, fais une
pleine lumière, bénis nos frères, nos sœurs, ton Eglise tout entière, pour que ton
Epouse se prépare et soit sans ride ni tache le jour où tu vas venir, Seigneur Jésus. Tu
le sais, ton Epouse t'attend et te dit : Viens Seigneur Jésus, viens ! Amen.
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Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, Alléluia !
Aujourd’hui, l’Esprit repose en toi et chante Alléluia.

« Bien-aimés, voyez quel grand Amour
nous a donné le Père pour que nous
soyons appelés enfants de Dieu – et
nous le sommes ! » 1ère lettre de saint Jean
(3, 1-2). Et, pour que nous soyons
capables d’aimer, Il nous a envoyé
JESUS, Son Fils, né de la Vierge Marie,
pour nous apprendre à aimer en fils
bien-aimés que nous sommes et à nous
aimer les uns les autres comme des
frères que nous sommes, par Jésus.

Ce chant du Père André GOUZES (o.p.)
exprime bien qui nous devenons au
baptême. Le Christ a proposé
le baptême à tous pour que tous aient la
Vie en Dieu. Il l’a confié à son Eglise, en
même temps que l’Evangile, lorsqu’il a
dit à ses apôtres : « Allez de toutes les
nations faites des disciples, baptisez-les
au nom du Père, et du Fils, et du SaintEsprit » (Mt 28, 19-20). Le Baptême,
c'est une grâce, un don de Dieu que
l’Eglise a reçu pour mission d’offrir à
tous. Par ce sacrement, nous devenons
"enfants de Dieu-le-Père et frères de
Jésus-Christ". Le sacrement nous
donne l’Esprit Saint qui apporte l’Amour
dans nos cœurs. Et nous fait entrer dans
la communauté chrétienne, dans
l’Église. Par le Baptême, il nous donne
la rémission de nos péchés et fait entrer
la Vie divine en nous. C'est pour cela
qu'on parle d'une " naissance ". Le
Baptême, c'est la grâce d'une Vie
Nouvelle avec le Christ : vivre comme Il
vit, aimer comme Il aime.

En regardant vivre Jésus dans
l’Evangile, en écoutant Ses paroles,
nous apprenons à aimer comme Lui et,
« par Lui, avec Lui et en Lui » :
- Dieu, son Père, qu’Il nous fait connaître
comme son Père et notre Père,
- les autres, devenus par Lui, sœurs et
frères
- à nous aimer et à aimer, même nos
ennemis :

« Aimez vos ennemis et priez pour ceux
qui vous persécutent. Alors, vous serez
vraiment les fils de votre Père qui est au
ciel, Lui qui fait lever le soleil sur les
méchants et sur les bons, et qui fait
pleuvoir sur les justes et sur les
injustes. Car si vous aimez ceux qui
vous aiment, quelle récompense
méritez-vous ? Les collecteurs d’impôts

DIEU EST AMOUR, IL nous a créés
pour faire de nous ses enfants bienaimés et pour aimer !
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de fruit : ainsi, vous serez pour moi des
disciples. » Jean 15
Tous, nous pouvons avoir une
« fécondité spirituelle » faire du bien à
tous nos frères et sœurs du monde :
- En vivant dans l’amour comme le
Christ l’a fait ! C’est tout l’Evangile.
- En mettant en pratique Sa prière, Ses
Paroles :
le
Notre
Père,
les
Béatitudes commentées par le Pape
François dans sa dernière Exhortation
Apostolique
« GAUDETE
ET
EXSULTATE » sur l’appel à la sainteté
dans le monde actuel. L’apôtre Paul écrit
aux chrétiens d’Ephèse , Ephésiens 4 :

n’en font-ils pas autant ? Et si vous ne
saluez que vos frères, que faites-vous
d’extraordinaire ? Les païens n’en fontils pas autant ? Vous donc soyez saints,
comme votre Père céleste est Saint !
(Matthieu 5,44).
Nous sommes tous liés les uns aux
autres, nous l’affirmons dans la prière du
«Je crois en Dieu » « Je crois à la
Communion des Saints ! « Ce qui
signifie que chaque fois que nous
faisons un acte d’amour, que nous
mettons en pratique ce que Jésus a fait
et nous demande de vivre, c’est toute
l’humanité qui en reçoit des fruits de vie
et d’amour que nous portons, parce que
nous demeurons en Lui ! Saint Jean le
rappelle :« Demeurez en Moi, comme
Moi en vous. De même que le sarment
ne peut pas porter du fruit par lui-même

« Soyez entre vous pleins de générosité
et de tendresse. Pardonnez-vous les
uns aux autres, comme Dieu vous a
pardonné dans le Christ. Oui, cherchez
à imiter Dieu, puisque vous êtes ses
enfants bien-aimés. Vivez dans l’amour,
comme le Christ nous a aimés et s’est
livré lui-même pour nous, s’offrant en
sacrifice à Dieu, comme un parfum
d’agréable odeur. Et, comme il convient
aux fidèles, rejetez l’impureté sous
toutes ses
formes et la soif de
posséder…ce sont des choses qu’on ne
doit même plus évoquer chez vous,
mais qu’il y ait plutôt des actions de
grâce ! Autrefois, vous étiez ténèbres ;
maintenant, dans le Seigneur, vous êtes
lumière ; conduisez-vous comme des
enfants de Lumière.»

s’il ne demeure pas sur la vigne, de
même vous non plus, si vous ne
demeurez pas en Moi. Moi, je suis la
vigne, et vous, les sarments. Celui qui
demeure en Moi, et en qui je demeure,
celui-là donne beaucoup de fruit, car, en
dehors de Moi, vous ne pouvez rien
faire.
« Si vous demeurez en Moi, et que mes
paroles demeurent en vous, demandez
tout ce que vous voudrez, et vous
l’obtiendrez. Ce qui fait la gloire de mon
Père, c’est que vous donniez beaucoup
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Vivre en enfant de Dieu, c’est être :
Porteurs de paix « Heureux ceux qui
procurent la paix, car ils seront appelés
fils de Dieu! » Matthieu 5,9

L’Esprit du Fils habite en nous: « Et
parce que vous êtes ses fils, Dieu a
envoyé dans votre cœur l’Esprit de son
Fils qui crie: «Abba! Père!« Galates 4,6

Conduits par l’Esprit: « En effet, tous
ceux qui sont conduits par l’Esprit de
Dieu sont fils de Dieu » Romains 8,14

Héritier: « Ainsi tu n’es plus esclave,
mais fils; et si tu es fils, tu es aussi
héritier de Dieu par Christ. » Galates 4,7
Conduits par l’Amour: « Voyez quel
Amour le Père nous a témoigné pour
que nous soyons appelés enfants de
Dieu ! » 1 Jean 3,1
Le Pape François :
Nous savons que l’eau est essentielle à
la vie ; sans eau, on meurt ; l’eau
désaltère, lave, féconde la terre. Dans
la Lettre aux Romains, nous trouvons
cette expression
: « L’amour de
Dieu
a
été
répandu
dans
nos cœurs par
l’Esprit Saint qui
nous fut donné »
(5, 5). L’« eau
vive », l’Esprit
Saint, Don du Ressuscité qui établit sa
demeure en nous, nous purifie, nous
éclaire,
nous
renouvelle,
nous
transforme parce qu’elle nous rend
participants de la vie même de Dieu qui
est Amour. C’est pourquoi l’apôtre Paul
affirme que la vie du chrétien est animée
par l’Esprit et par ses fruits, qui sont «
amour,
joie,
paix,
longanimité,
serviabilité, bonté, confiance dans les
autres, douceur, maîtrise de soi » (Ga 5,
22-23). L’Esprit Saint nous introduit
dans la vie divine comme « fils du Fils
unique ». Dans un autre passage de
la Lettre aux Romains, que nous avons
rappelé plusieurs fois, saint Paul le

Adoptés: « Et vous n’avez pas reçu un
esprit d’esclavage pour être encore dans
la crainte, mais vous avez reçu un Esprit
d’adoption, par lequel nous crions:
«Abba! Père! » Romains 8,15
Enfants de Dieu : « L’Esprit lui-même
rend témoignage à notre esprit que nous
sommes enfants de Dieu. » Romains
8,16
Héritiers : « Or, si nous sommes
enfants, nous sommes aussi héritiers:
héritiers de Dieu et cohéritiers de Christ,
si toutefois nous souffrons avec lui afin
de prendre aussi part à sa
gloire. » Romains 8,17
Fils du Dieu vivant: « Et là où on leur
disait: ‘Vous n’êtes pas mon peuple’, ils
seront
appelés
fils
du
Dieu
vivant. » Romains 9,26
Fils par la foi: « Vous êtes tous fils de
Dieu
par
la
foi
en
JésusChrist. » Galates 3,26
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synthétise par ces mots : « En effet, tous
ceux qu’anime l’Esprit de Dieu sont fils
de Dieu. Aussi bien n’avez-vous pas
reçu un esprit d’esclaves pour retomber
dans la crainte ; vous avez reçu un esprit
de fils adoptifs qui nous fait nous écrier :

apprend à regarder avec les yeux du
Christ, à vivre notre vie comme le Christ
a vécue la sienne, à comprendre la vie
comme le Christ l’a comprise. Voilà
pourquoi l’eau vive qu’est l’Esprit Saint
désaltère notre vie, parce qu’il nous dit
que nous sommes aimés de Dieu
comme des fils, que nous pouvons
aimer Dieu comme ses fils et que, avec
sa grâce, nous pouvons vivre en fils de
Dieu, comme Jésus. Et nous, écoutonsnous l’Esprit Saint ? Que nous dit l’Esprit
Saint ? Il dit : Dieu t’aime. Il nous dit ceci.
Dieu t’aime. Dieu t’aime vraiment. Et
nous, est-ce que nous aimons Dieu et
les autres, comme Jésus? Laissonsnous guider par l’Esprit Saint, laissonsle parler à notre cœur et nous dire ceci :
que Dieu est amour, que Dieu nous
attend, que Dieu est le Père, il nous
aime comme un véritable Père, il nous
aime vraiment et ceci, seul l’Esprit Saint
le dit à notre cœur. Soyons attentifs à
l’Esprit Saint, écoutons-le et avançons
sur ce chemin d’amour, de miséricorde
et de pardon.

“Abba ! Père !”. L’Esprit même se joint à
notre esprit pour témoigner que nous
sommes fils de Dieu. Et si nous sommes
fils, nous sommes aussi héritiers :
héritiers de Dieu, et cohéritiers du Christ,
puisque nous souffrons avec lui pour
être aussi glorifiés avec lui » (8, 14-17).
Voilà le don précieux que l’Esprit Saint
met dans nos cœurs : la vie même de
Dieu, une vie de véritables fils, une
relation d’intimité, de liberté et de
confiance dans l’amour et dans la
miséricorde de Dieu, qui a aussi pour
effet de nous donner un regard nouveau
sur les autres, qu’ils soient proches ou
éloignés, que nous voyons toujours
comme des frères et sœurs en Jésus, à
respecter et à aimer. L’Esprit Saint nous

TEMOIGNAGES
sa sœur et qui n’était pas prête à
assumer cette deuxième grossesse
« on aurait mieux fait de te
noyer »……)
et
souffert
de
l’indifférence de son père. D’un
caractère autoritaire et très dirigiste il
n’en était pas moins très serviable,
toujours préoccupé des autres autour
de lui mais incapable de se faire de
vrais amis jusqu’au jour où l’alcool a
commencé à devenir cet ami.

C’est par une amie que j’ai connu la
Communion Jéricho il y a 13 ans et
rencontré le Père Michel pour mon fils
convoqué au tribunal à la suite d’une
fausse accusation au collège et
j’avais bien besoin de sa prière ; j’en
avais besoin aussi pour mon mari et
notre couple. Mon mari depuis tout
petit a souffert du manque d’amour
de sa maman enceinte de lui trois
mois à peine après la naissance de
20

Douleur pour lui sûrement et pour
nos trois enfants et moi-même. Une
véritable descente aux enfers à
cause de sa violence verbale et
parfois physique . Toutes ces années
(trente quatre environ) j’ai eu la grâce de
les vivre dans une foi inébranlable et
une prière persévérante à Jésus et
Marie et grâce aussi au sacrement du
mariage et mon amour pour lui.
Quand il était sous l’emprise de
l’alcool et du déchainement de la
violence, la prière ne me quittait
jamais jusqu’à ce que le calme
revienne plus ou moins rapidement.
Cette force de la prière a été mon roc
et m’a permis de garder toujours
confiance en Dieu et la force morale
et physique de tout supporter en dépit
de mon problème cardiaque .

inattendue : plus de violence, mais
une paix, une délicatesse, une
attention envers moi-même, les
enfants et tous ceux qui l’approchaient
et une demande de pardon comme si
ma prière nous enveloppaient tous de
cette paix. Je continuais à mettre tout
mon amour à le soigner et j’en arrivais
même à chanter les chants de louange
(un des trésors de la communion
Jéricho !) ; quelques semaines avant
de mourir il a demandé à notre fille
Pascale de lui rapporte un chaîne et
une petite croix qu’il désirait m’offrir
pour mon anniversaire et me dire son
amour en remerciement de la façon
dont je le soignais et l’entourais de
tendresse ; il lui a même confié en tant
que sœur aînée la responsabilité de
ses frères et le maintien de l’unité de
notre famille. Il reçoit le sacrement des
malades et le 16 juillet jour de la fête
de Notre Dame du Mont Carmel en
consultation chez son chirurgien il
apprend avec une paix étonnante que
plus
aucun
traitement
n’est
envisageable désormais. Il a reçu à
nouveau le sacrement des malades
une semaine avant sa mort et c’est
dans une grande paix qu’il nous a
quittés pour la vie éternelle et la messe
de ses funérailles fût remplie de ce
message de « l’Amour plus fort que la
mort ». Merci à la communion Jéricho
car je pense que les prières et les
louanges dont nous y nourrissons les
uns les autres m’a aidée dans ce
chemin de charité et de confiance en
la puissance d’Amour de Dieu et sa
tendre Miséricorde. J’ai eu l’immense
grâce de ne pas haïr mon mari et
d’être toujours à ses côtés même dans
les jours les plus durs et malgré
certains moments de découragement.

En 2015 alors qu’il venait de prendre
sa retraite, un cancer déjà très avancé
a été détecté. De tout mon cœur j’ai pu
l’accompagner de tous mes soins,
moralement et physiquement et il a
pris conscience qu’il avait besoin de
moi et son comportement s’est
beaucoup adouci durant les deux
premières années de sa maladie ;
mais le décès de son Père en 2017 et
l’attitude toujours aussi dure de sa
Maman et de ses 2 sœurs ont fait
remonter en lui les souffrances
enfouies au profond de son cœur et le
cancer s’est généralisé atteignant le
cerveau et réactivant de nouvelles
violences, jusqu’au jour ou ,miracle, à
la suite d’une hospitalisation et de son
retour à la maison son attitude a
changé d’une façon totalement

Pierrette
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Ce soir, je reviens d'un week-end au
‘’Cassouat’’ avec la Messe des Familles .
Lors de la dernière messe, on m'avait
sollicitée pour un témoignage mais
malgré le fait que je puisse l'exprimer
oralement, je n'arrivais pas à le
transcrire sur une feuille et là, ce soir,
tout me vient naturellement. Dès
l'adolescence, j'ai eu un attrait pour la
généalogie : comprendre d’où je venais ,
d'où venaient mes passions, mes
facultés ? Donc, il y a très longtemps
j'ai
entrepris
des
recherches
généalogiques. Cependant, à aucun
moment je n'avais envisagé que la
généalogie puisse avoir un impact
beaucoup plus important sur les
événements et les comportements de la
vie ; jusqu'au jour où le Père Michel me
parla de la Messe des Familles et de
déposer l'arbre généalogique lors de
cette messe. Jusque là, malgré ses
explications, je ne comprenais pas le
rapport entre la religion et la
généalogie. J'ai donc établi un semblant
d'arbre généalogique mais sans plus.
Les mois ont passé et un jour, je suis
tombée sur deux ouvrages de psychogénéalogie dans une librairie ; je les ai
donc lus en diagonale et là je me suis
posé un peu plus de questions sur le
travail du Père Michel et sur les
problèmes de familles. Je me suis
regardée avec des problèmes de
familles récurrents. Pourquoi ? Que se
passe t il ? Pourquoi n'y a t il jamais eu
d'entente dans nos familles depuis des
générations ? des choses qui se répètent
sans comprendre pourquoi ! ET IL EN
ÉTAIT DE MÊME AVEC NOSENFANTS
ET LEURS CONJOINTS ! Et là encore je
me suis questionnée : il faut que cela
cesse et que je mette un terme à

ce cycle infernal qui fait que de
génération en génération, cela se
perpétue.
En tant que parents, nous pensons
souvent à ce que l'on va transmettre à
nos enfants : héritage , biens , argent,
etc. Nous, moi, nous n'avons rien de
tout cela! Et, si la richesse était tout
simplement de ne pas retransmettre les
boulets, les haines, les non dits, que
l'on traîne depuis des décennies ? En
2014 , au baptême de notre petite fille,
tout s'est très mal passé et depuis cette
date, c'était la discorde entre les
parents du gendre, lui même et nous...
et cela s'est poursuivi entre sœurs et
conjoints et ainsi de suite; en fait, huit
personnes emplies de haines et de
rancœur sans compter les enfants qui
étaient au milieu de tout cela .
En 2018 , notre fille attendait un nouvel
événement et malgré des tentatives de
réconciliation , à chaque fois tout
partait en éclat … je ne me voyais pas
pour le mois de février devoir appeler à
chaque fois pour savoir si l'un ou l'autre
s'y trouvait, afin d'éviter de se croiser .
Il fallait que cela change pour que tout
se passe plus sereinement. C'est lors de
la Messe des familles du mois d'octobre
que j'ai laissé mes intentions au pied de
l'autel , à savoir que pour la veillée de
Noël , tout le monde (onze personnes)
puissent se retrouver autour de notre
table et rétablir la communication
entre chacun d'entre nous ! Lorsque j'ai
évoqué ce souhait , on m'a dit que j'étais
«folle» et qu'il n'y fallait pas y croire ;
c'était impossible et chacun restait
retranché dans ses positions. Je me suis
dit: peu importe, j’ y arriverai dans la
prière . Pour moi, Noël était
l'événement le plus adéquat pour que
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cela se fasse . J'ai donc procédé par étape
et par individu en fonction des
différentes problématiques tout en
m'aidant de la prière : à chaque étape, je
commençais une neuvaine avec la prière
à MARIE, Mère des blessés de la vie et, j'y
présentais la situation et la ou les
personnes concernées et je remettais
tout. Et au fur et à mesure j'avançais
jusqu'à la veillée de Noël où tout le
monde devait se retrouver autour de
notre table . L'heure d'arrivée de chacun
avait été donnée alors que la Messe de la
Veillée avait lieu . Probléme : c'est qu 'il
n'y avait que moi qui y allait et que tous
allaient se retrouver ensemble sans ma
présence ! Comment cela allait-t- il se
passer ? J'avoue que je me suis demandé
si je ne devais pas renoncer à assister à la
Messe afin de rester présente à la maison
au cas où cela tournerait mal. Mais après
réflexion je me suis questionnée sur mes
intentions et je me suis dit ‘’ fais
confiance ! tu as tout mis dans les mains
de Marie pour qu'Elle intercède auprès
de son Fils afin que tout se passe au
mieux ‘’ .J'avoue que durant la Veillée,
mon esprit était à la fois à l’écoute du
prêtre mais aussi mes pensées étaient
pour la maison. Lorsque je suis rentrée,

tout le monde m'attendait pour la soirée
et l'ambiance était conviviale et sans
tension. Chacun échangeait avec un
autre . La Veillée de Noël s'est achevée
vers trois heures du matin et le
lendemain j'ai eu des remerciements et
des retours positifs concernant tout ce
qui avait été fait depuis le mois de
novembre et là, j'ai pu dire qu’ il n'y avait
que moi qui y croyait et ils l'ont tous
avoué ! Mais moi je sais que seule, sans
l'aide de la Prière et de la confiance
envers Marie et le Seigneur, tout cela
n'aurait pas été possible. Mais il n'y a que
moi qui le savait ! Enfin, pour conclure je
peux dire un grand Merci à la Messe des
Familles, à la prière et à l'écoute de tous
les Saints, de Marie et du Seigneur .Je
veux juste dire que dans la détresse, on a
la
tentation
de
renoncer
ou
d’abandonner la prière car on pense que
l'on n'est pas écouté ! J'ai souvent pensé
cela et, j'avoue avoir eu tort, car même si
on a l'impression de ne pas avoir été
écouté, on passe souvent à coté de
beaucoup de signes que l'on ne perçoit
pas . Le Seigneur nous accompagne au
quotidien ! Merci, Seigneur, de toutes
ces Grâces que tu nous accordes ! Prends
pitié de nous , aide- nous à prier et à
pardonner.
Sophie

Marie, Mère de l’Église et notre Mère
A Marie, Mère de l’Église et Mère de notre foi, nous demandons de nous apprendre à
trouver la Présence vivante de Jésus, autour de nous et en nous, pour en vivre et rendre
grâce : Ô Mère, aide notre foi ! Ouvre notre écoute à la Parole, pour que nous
reconnaissions la voix de Dieu et son appel, éveille en nous le désir de suivre ses pas,
en sortant de notre terre et en accueillant sa Promesse. Aide-nous à nous laisser
toucher par son Amour, pour que nous puissions Le toucher par la foi. Aide-nous à
nous confier pleinement à Lui, à croire en son Amour, surtout dans les moments
d’épreuves et de croix, quand notre foi est appelée à mûrir ! Sème dans notre foi la joie
du Ressuscité. Rappelle-nous que celui qui croit n’est jamais seul. Enseigne-nous à
regarder avec les yeux de Jésus, Pour qu’Il soit Lumière sur notre chemin. Et que cette
lumière de la foi grandisse toujours en nous jusqu’à ce qu’arrive ce Jour sans
couchant, QUI est le Christ lui-même, ton Fils, notre Seigneur !
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Prière Jéricho janvier 2019
LA PAROLE DE DIEU du Prophète Sophonie 3,14-17 « Pousse des cris de joie, fille de Sion ! Éclate en ovations, Israël

! Réjouis-toi, tressaille d’allégresse, fille de Jérusalem ! Le Seigneur a écarté tes accusateurs, Il a fait
rebrousser chemin à ton ennemi. Le roi d’Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n’as plus à craindre le malheur.
Ce jour-là, on dira à Jérusalem : « Ne crains pas, Sion ! Ne laisse pas tes mains défaillir ! Le Seigneur ton
Dieu est en toi, le héros qui apporte le Salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse, Il te renouvellera par
son Amour ; Il dansera pour toi avec des cris de joie, comme aux jours de fête. »
A la Lumière de la Parole de Dieu chez le
prophète Sophonie, le Pape François invite le
Peuple de Dieu à la joie, à la prière et à l’action
de grâce, pour se préparer à bien vivre Noël . Nous
l’écoutons : ‘’ Le prophète appelle les habitants de
la Ville Sainte à vivre ces attitudes du cœur car
le Seigneur a pardonné, Il n’a pas voulu punir !
Aussi, pour le peuple, il n’y a plus ni motif de
tristesse, ni de découragement ; tout le porte à
une gratitude joyeuse envers Dieu qui veut
toujours racheter et sauver ceux qu’Il aime. Et,
l’Amour du Seigneur pour son peuple est sans
fin, comparable à la tendresse d’un père pour
ses enfants, de l’époux pour l’épouse, comme
le dit encore le prophète :« Il se réjouira pour
toi, Il te renouvellera par son Amour, Il exultera
pour toi avec des cris de joie (Sophonie 3, 17).
Cet appel est Lumière pour notre temps, car il
s’applique à JESUS, l’Emmanuel, Dieu-avecnous ! Sa Présence est la Source de la Joie,
comme Sophonie le répète : « Le roi d’Israël,
c’est le Seigneur au milieu de toi » ! « Le
Seigneur ton Dieu est au milieu de toi, en
vaillant Sauveur ». Ce message a trouvé tout
son sens au moment de l’Annonciation : les
paroles adressées par l’ange Gabriel à la Vierge
sont comme un écho de celles du prophète :
« Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est
avec toi » (Luc 1,28). ‘’Réjouis-toi ‘’! Oui, avec
Marie, réjouissons : dans un village reculé de
Galilée, dans le cœur d’une jeune femme
inconnue du monde, Dieu allume l’étincelle du
bonheur pour le monde entier. Aujourd’hui,

cette même annonce s’adresse à l’Eglise,
appelée à accueillir l’Évangile pour qu’il
devienne chair, vie concrète au cœur du
monde ! Dieu dit à l’Eglise, à nous tous :
« Réjouis-toi, petite communauté chrétienne,
pauvre et humble mais belle à mes yeux, parce
que tu désires ardemment mon Royaume, tu as
faim et soif de justice, tu tisses patiemment la
paix, tu ne suis pas les puissants de service, mais
tu restes fidèlement auprès des pauvres ». Plus
nous vivrons en Présence du Seigneur, plus
notre cœur sera dans la joie ! Et, croire que
dans les difficultés, nous pouvons toujours
nous tourner vers le Seigneur, et qu’Il ne
rejette jamais nos prières, est un grand motif
de joie : aucune préoccupation, aucune peur
ne réussira jamais à nous enlever la paix qui
vient, non pas de choses humaines, des
consolations humaines mais qui vient de Dieu,
de Dieu qui guide notre vie avec Amour, et Il
le fait toujours ! Même au milieu des
problèmes et des souffrances, cette certitude
nourrit l’espérance. Pour accueillir l’invitation
du Seigneur à la joie, il est bon aussi, de
s’interroger : qu’est-ce que je dois faire ?
Même, si c’est petit ! Tout comme ceux qui,
après avoir écouté la prédication de JeanBaptiste, lui demandent : « que devons-nous
faire ? » Que la Vierge Marie, notre Mère, nous
aide à ouvrir nos cœurs au Dieu qui vient, quiest là, au milieu de nous, afin qu’Il inonde de
sa joie toute notre vie ! Amen !

ouvre largement la porte de mon cœur pour que j’y laisse pénétrer
ton Esprit. Que sa Lumière éclaire les coins sombres de ma vie : mes doutes, mes égoïsmes et mes refus.
Que son Souffle vienne balayer mes habitudes et mes péchés pour me rendre libre dans la vérité. Qu’il
soit la Vie qui ranime ma foi, rajeunit mon espérance et réchauffe mon amour. Qu’il soit la Voix qui Te
prie en moi et qui me fasse parler ton langage. Qu’il entre comme un printemps dans mon cœur et dans
la communauté chrétienne pour recréer et renouveler toutes choses. Seigneur Dieu, ouvre ma porte pour
le don et pour le pardon, pour l’accueil et le partage. Donne à tous tes enfants de vivre ce temps, comme
une joie et une mission : celle de reproduire le visage de ton fils, Jésus, le Christ, Notre Seigneur. Amen
Prions : Dieu de tendresse et de bonté,
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Prière du mois de Février 2019
La PAROLE DE DIEU : 1 Jean ,8-10 « Je vous écris un commandement nouveau, qui est vraiment

nouveau en Jésus et doit l’être en vous. En effet, la nuit s’en va et la vraie Lumière brille déjà. Si
quelqu’un dit : « Je suis dans la lumière », mais s’il déteste son frère ou sa sœur, celui-là est
encore dans la nuit. Celui qui aime son frère ou sa sœur reste dans la Lumière, il ne risque pas
de tomber dans le péché ».
lumière de Dieu le Père, dans la lumière de
Jésus Sauveur, dans la lumière de l’Esprit
Saint qui nous pousse à aller de l’avant dans
la vie.Il y a un autre très beau signe de la
liturgie baptismale qui nous rappelle
l’importance de la Lumière : on remet aux
parents — s’il s’agit d’un enfant — ou au
baptisé lui-même — s’il est adulte — un
cierge, dont la flamme est allumée au cierge
pascal. Il s’agit du grand cierge qui, pendant
la nuit de Pâques, entre dans l’église
complètement plongée dans l’obscurité,
pour manifester le mystère de la
Résurrection de Jésus ; tous allument leur
propre bougie à ce cierge et transmettent la
flamme à leurs voisins : dans ce signe, il y a
la lente propagation de la Résurrection de
Jésus dans les vies de tous les chrétiens. La
vie de l’Eglise — j’utiliserai un mot un peu
fort, est une ‘’contamination par la
Lumière’’.Plus nous, chrétiens, avons de
Lumière de Jésus, plus il y a de Lumière de
Jésus dans la vie de l’Eglise et, plus celle-ci
est vivante. La vie de l’Eglise est une
contamination par la Lumière !

Que signifie être chrétiens? Le Pape
François nous le rappelle : ‘’ Cela signifie
regarder la Lumière, continuer à faire sa
profession de foi dans la Lumière,
également lorsque le monde est enveloppé
par la nuit et par les ténèbres.Les chrétiens
ne sont pas préservés des ténèbres
extérieures et, aussi, intérieures. Ils ne
vivent cependant pas en dehors du monde ;
par la grâce du Christ reçue dans le
baptême, ce sont des hommes et des
femmes «orientés» : ils ne croient pas dans
l’obscurité, mais dans la clarté du Jour ; ils
ne succombent pas à la nuit, mais ils
espèrent l’Aurore ; ils ne sont pas vaincus
par la mort, mais ils aspirent à Renaître ; ils
ne sont pas écrasés par le mal, parce qu’ils
ont toujours confiance dans les possibilités
infinies du Bien. Telle est notre espérance
chrétienne ! La Lumière de Jésus, le Salut
que Jésus nous apporte avec sa Lumière qui
nous sauve des ténèbres..Nous sommes
ceux qui croient que Dieu est le Père : voilà
la lumière ! Nous ne sommes pas orphelins,
nous avons un Père et notre Père est Dieu.
Nous croyons que Jésus est descendu
parmi nous, qu’Il a marché dans notre vie
même, en devenant en particulier le
compagnon des plus pauvres et des plus
vulnérables : voilà la lumière!.Nous croyons
que l’Esprit Saint œuvre sans relâche pour
le bien de l’humanité et du monde, et que
même les douleurs les plus grandes de
l’histoire seront dépassées : c’est
l’espérance qui nous réveille chaque matin !
.Nous croyons que chaque lien d’affection,
chaque amitié, chaque bon désir, chaque
amour, même les plus petits et les plus
négligés,
trouveront
un
jour
leur
accomplissement en Dieu : telle est la force
qui nous pousse à embrasser avec
enthousiasme notre vie de tous les jours! Et
cela est notre espérance : vivre dans
l’espérance et vivre dans la lumière, dans la

Prions : Apprends-moi, Seigneur, à dire merci , sans
réserve et sans arrêt, Merci pour les gestes et les mots
de la tendresse, Merci pour l’attention et les
délicatesses, Merci pour les rires et pour les sourires,
Merci pour tout ce qui m’aide à vivre malgré les
révoltes et les échecs, Merci pour tous ceux que j’aime
et qui m’aiment. Merci pour Ton Amour sans limite,
Merci pour la Paix qui vient de Toi, Merci pour le Pain
de l’Eucharistie, Avec mes frères, je proclame Ta
louange pour notre vie qui est entre Tes mains, pour
nos âmes qui Te sont confiées, pour les bienfaits dont
Tu nous combles et que nous ne savons pas toujours
voir. Dieu Bon et Miséricordieux, que Ton Nom soit
béni à jamais.
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Prière du mois de mars 2019
LA PAROLE DE DIEU : l’apôtre Paul aux chrétiens d’Ephèse 2, 4-6

« Dieu est riche en miséricorde : à cause du grand Amour dont Il nous a aimés, nous qui étions des morts par
suite de nos fautes, Il nous a donné la Vie avec le Christ : c’est bien par grâce que vous êtes sauvés ! Avec Lui,
Il nous a ressuscités et Il nous a fait siéger aux cieux, dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au long des
âges futurs, la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C’est bien par
la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu ! Cela
ne vient pas des actes : personne ne peut en tirer orgueil. Avec Lui, Il nous a ressuscités et fait asseoir aux cieux,
dans le Christ Jésus.»
Nous savons dans la foi que ce Mystère pascal de Jésus est la cause de notre Salut : « En mourant, il a détruit la mort.
En ressuscitant, il nous a donné la vie. » Ce Salut est que nous ayons la Vie éternelle. Ce n’est pas seulement par sa
mort, ni seulement pas sa Résurrection, mais par sa mort ET sa Résurrection que Jésus nous a sauvés, nous a racheté
du péché.
Le 6 mars 2019, mercredi des cendres, l’Eglise est entrée dans ‘’le temps de grâce du Carême’’, pour bien se préparer à
vivre le Mystère de mort et de résurrection de Jésus, Source du Salut de tous ! A sa dernière Audience générale à Rome,
le Pape François, a rappelé au Peuple de Dieu, celui du monde d’aujourd’hui, les points forts qui doivent habiter les
cœurs, pour coopérer au Projet d’Amour et de Vie de Dieu pour tous ses enfants : «Personne ne devrait douter qu'il soit
le destinataire de cet Amour. Si même notre père et notre mère ne nous avaient pas aimés, il y a un Dieu au ciel, qui
nous aime comme personne sur terre ne l'a jamais fait et ne peut jamais le faire», insiste bien le Pape : «Si tous nos
amours terrestres s'effondrent aussi et qu'il ne reste que de la poussière, il y a toujours pour nous tous, brûlant, l'unique
et fidèle Amour de Dieu, manifesté en Jésus, Son Fils !»
Le temps du Carême nous est donné pour renaître, pour passer avec Jésus de la mort à la vie : vivre davantage avec
Lui, aimer comme Lui ! Pour beaucoup de chrétiens, l’entrée en Carême a été marquée par l’imposition des Cendres,
qui nous rappellent notre condition mortelle : Dieu a créé l’homme à partir de la poussière du sol et il retournera à la
poussière. De cette poussière, il crée un « homme nouveau » : pardonné, libre, sanctifié, rempli d’amour. Cela nous invite
à ne pas nous attacher aux biens qui passent, mais à ce qui vaut la peine d’être vécu et qui ne passe pas : l’amour. Dans
l’évangile de Matthieu (Mt 6, 1) entendu à la messe le mercredi des Cendres-, le Christ Jésus Lui-même donne trois
moyens pour aider à se tourner davantage vers Dieu et vers les autres, nos frères : l’aumône, la prière, le jeûne :
-Le partage pour dire que l’amour que nous devons avoir les uns pour les autres est vrai, qu’il n’est pas seulement dans
les mots mais dans les actes. C’est une des formes de la charité !
-La prière pour entrer en communion avec Dieu qu’on ne voit pas et qui nous parle à travers sa Parole. La prière est
indispensable à tout chrétien qui y puise l’amour avec Dieu pour le redonner aux autres. La prière, éclairée et fortifiée par
la Parole de Dieu, aide à tenir dans la tentation en faisant appel au Christ : elle devient un chemin de vie !
-Le jeûne pour faire de la place dans son cœur aux besoins des autres et sortir de ses habitudes de confort, et ainsi être
plus disponible à Dieu et aux autres !
Et, l’Eglise nous encourage à vivre le sacrement de réconciliation, le pardon de Dieu qui nous libère de notre péché et
nous rapproche de Dieu. Se convertir, c’est changer son cœur, pour aimer comme Jésus, pour dire en vérité : Notre Père.
Dans cette relation d’Amour, Dieu agit le Premier, car
c’est Lui qui a l’initiative de l’Alliance et qui suscite la Prions. Seigneur donne-nous chaque jour de nous
réponse d’amour du peuple des baptisés. Dieu se émerveiller de Ta présence vivante en chacun de nos
donne et réalise par le sacrifice du Christ, mort sur la frères. Que ton Regard transforme notre regard. Que
Croix et ressuscité le jour de Pâques, le Salut de tout
Homme. Avec Marie, la Mère de Jésus et notre Mère ton Amour renouvelle notre amour. Permets-nous
d'être ensemble comme un seul corps où chaque
MAGNIFICAT.

membre est écoute de ton Esprit, trésor déposé par
Toi au coeur de nous-mêmes, grâce infinie de ton
Amour. Donne-nous, de vivre dans la confiance,
comme de petits enfants, afin qu'ensemble nous
puissions te dire dans la paix : Notre Père. Alors
chacun et tous ensemble, nous serons signe de ta
présence, témoins de ton Amour et louange infinie à
ta Gloire.
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PRIERE JERICHO pour les blessés de la vie
2 MONTFORT EN CHALOSSE. Chapelle. 18H. Contact : 0558984609
3 MIELAN (32). Chapelle Saint Jean. 20h.Contact : Père Demailly 0633817630
5 GRENADE. Eglise. 21H. Contact : 0558451465
5 LE TEICH (33). Eglise.9h30. Contact : 0672390833
7 BUGLOSE – 14h.30 Basilique . Contact : 0681722960
9 PEYREHORADE (40) Oratoire 18h tél.0558891816 ou 0675258326
9 POMPIGNAC.20h.30. Petite chapelle de l’église. Contact : 0628289249
9 BLAYE (33). Centre saint Sauveur. 9h.30, . Contact : 0685467232
11 TARNOS. Eglise. 15h. Tél.05 59 55 47 15 ou 0559645376
12 BARBAZAN-DEBAT (65) Eglise saint Martin. Tarbes. 15h. Contact : 0562338943
14 MONTBETON (82). Mission étrangères de Paris. 15H. Contact : 0563202693 ou 0678941559
18 CASTELJALOUX (47). Petite Chapelle de la grande église.15h.30 Contact : 0628289249
21 ALBI (81). ). Pas de prière. Contact : 0685588888
_____________________________________________________________
3 GRENADE . Eglise. Contact : 0558451465
3 LE TEICH (33). Eglise. 9h.30 Contact : 0672390833
5 BUGLOSE – Pas de prière
7 MONTFORT EN CHALOSSE. Chapelle. 18H. Contact. 0558984609
8 MIELAN (32).. Chapelle Saint Jean. 20h. Contact : Père Demailly
9 TARNOS. .Tél.05 59 55 47 15 ou 0559645376
10 BARBAZAN-DEBAT(65). Eglise saint Martin. Tarbes 15h. Contact : 0562338943
12 MONTBETON (82). Mission étrangères de Paris. 15H. Contact : 0563202693 ou 0678941559
14 PEYREHORADE (40) Oratoire 18h tél.055898918
14 POMPIGNAC. 20h.30 Petite chapelle de l’église . Contact : 0628289249
14 BLAYE (33). Centre saint Sauveur. 9h.30, . Contact : 0685467232
16 CASTELJALOUX (47. Petite Chapelle de la grande église.15h.30 Contact : 0628289249
19 ALBI (81). Contact : 068558888
____________________________________________________________
2 BUGLOSE . 14h.30. Basilique. Contact : 0681722960
4 MONTFORT EN CHALOSSE. Chapelle. 18H. Contact : 0558984609
5 MIELAN (32). Chapelle Saint Jean. 20h. Contact : 0633817630
7 GRENADE . Eglise. Contact : 0558451465
7 LE TEICH (33). Eglise. 9h.30 Contact : 0672390833
9 MONTBETON (82). Mission étrangères de Paris. 15H. Contact : 0563202693 ou 0678941559
11 BLAYE (33). Centre saint Sauveur. 9h.30, Contact : 0685467232.
11 PEYREHORADE (40) Oratoire 18h tél.055898918
11 POMPIGNAC. 20h.30. Petite chapelle de l’église Contact : 0628289249
13 TARNOS. Eglise. 15h. Contact : 0559554715 ou 0559645376
14 BARBAZAN-DEBAT (65) . Eglise saint martin. Tarbes. 15h.. Contact : 0562338943
16 ALBI (81). Sœurs Dominicaines. 14h.30. Contact : 068558888
20 CASTELJALOUX (47).. Petite Chapelle de la grande église. 15h.30. Contact : 0628289249
____________________________________________________________

MESSE DES FAMILLES, 23 Mars, 15h. Eglise de Ousse-Suzan
- ASSEMBLEE GENERALE de l’ASSOCIATION JERICHO ENTRAIDE, Samedi 6 avril,
A la Halte Jéricho, Ousse-Suzan, 14H.30
- RENCONTRE DES ANIMATEURS DES GROUPES DE PRIERE, Samedi 27 avril, 16h.
- FÊTE DE LA Divine Miséricorde. Dimanche 28 avril. 9h. 17h.
Eglise Saint Jacques . Tartas. Prévoir son repas.
- JOURNEE D’AMITIE, SAMEDI 21 JUIN, Halte Jéricho, le Cassouat, Ousse-Suzan,
10h.17H. Prévoir son repas. EUCHARISTIE : 11h.
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Seigneur, toi le Ressuscité
Seigneur, toi le Ressuscité
Toi qui a les bras tout grand ouverts sur le monde,
Seigneur, toi le Vainqueur
Toi qui porte un regard éternel de bonté sur nous tous,
Que de tes mains, d'abondantes bénédictions nous soient accordées.
Que de tes yeux descendent les rayons lumineux de ta gloire
Seigneur, toi le Ressuscité
Que ta Splendeur nous éblouisse.
Seigneur, toi le Ressuscité
Toi qui, les bras en croix a traversé toutes les douleurs,
Seigneur, toi le Don du père
Toi, qui porte nos peines, nos angoisses, nos déceptions,
Que de ton coeur débordant d'amour
ta guérison nous soit accordée.
Que de ton visage se dégage toute la Tendresse de Dieu.
Seigneur, toi le Ressuscité
Que ton Amour Infini transforme nos coeurs.
Seigneur, toi le Ressuscité
Toi, qui a les bras tout grand ouverts sur le monde
Seigneur, toi le Vivant,
Toi qui marche à nos côtés sur nos chemins de vie,
Que tes pas tracent la voie à suivre le matin comme la nuit.
Que tes mains tiennent d'autres mains sur les sentiers obscurs.
Seigneur, toi le Fils de Dieu glorieux,
Que ta Présence ne nous quitte jamais.
Seigneur, toi le Ressuscité
Fais nous entrer dans la Vie, la Vérité et l'Amour
Pour toujours... Amen
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