Prière du mois de Mars 2018
LA PAROLE DE DIEU dans l’évangile de Matthieu 24,4-12 :
A ses disciples qui s’émerveillaient devant la beauté du Temple, Jésus déclara « Amen, je
vous le dis : il ne restera pas, ici, pierre sur pierre, tout sera détruit. »
Alors, ils lui demandèrent : « Dis-nous quand cela arrivera, et quel sera le signe de ta venue
et de la fin du monde. » Jésus leur répondit : « Prenez garde que personne ne vous égare :
beaucoup viendront sous mon Nom, et diront : “C’est moi le Christ” ! De même, vous
entendrez parler de guerres ! Surtout, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que cela arrive,
mais ce n’est pas encore la fin. Il y aura des famines et des tremblements de terre ; vous serez
livrés à la détresse, on vous tuera, vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon
Nom À cause de l’ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes se refroidira.
Mais celui qui aura persévéré jusqu’à la fin, celui-là sera sauvé !
« À cause de l’ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes se refroidira ! »
C’est à la lumière de cette Parole de Jésus prononcée à Jérusalem au Mont des Oliviers, là où commencera
sa Passion, que le Pape François invite l’Eglise entière à vivre ce temps de grâce du Carême, pour se
préparer à la fête de Pâques dans la joie et en vérité.
Jésus annonce une grande tribulation et il décrit la situation dans laquelle la communauté des croyants
pourrait se retrouver : face à des événements douloureux, certains « faux prophètes » tromperont beaucoup
de personnes, au point d’éteindre dans les cœurs la charité qui est le cœur de tout l’Évangile.
« Ces faux prophètes » dit le Pape François sont comme des ‘’charmeurs de serpents’’: ils utilisent les
émotions humaines pour réduire les personnes en esclavage et les mener selon leur fantaisie. Que d’enfants
de Dieu se laissent séduire par l’attrait des plaisirs passagers, confondus avec le bonheur !
D’autres faux prophètes sont ces ‘’charlatans’’ qui offrent des solutions immédiates aux souffrances, des
remèdes qui se révèlent totalement inefficaces : à combien de jeunes a-t-on proposé le faux remède de la
drogue, des relations ‘’use et jette’’, des gains faciles mais malhonnêtes !
Ces ‘escrocs’, qui offrent des choses sans valeur, privent de ce qui est le plus précieux : la dignité, la liberté
et la capacité d’aimer. Et, ce n’est pas étonnant car, depuis toujours, le démon qui est menteur et père du
mensonge’’ (Jean 8, 44), présente le mal comme bien, et le faux comme vrai, afin de troubler le cœur de
l’homme.
Soyons vigilants : ce qui éteint la Charité, c’est avant tout l’avidité de l’argent et du pouvoir, racine de tous
les maux (1 Tm 6,10) ; elle est suivie du refus de Dieu, et donc de trouver en Lui notre consolation dans le
réconfort de Sa Parole et des sacrements ! Tout cela se transforme en violence pour ceux qui ne
correspondent pas à nos attentes !
Les signes de ce manque d’amour sont : l’égoïsme, le pessimisme stérile, la tentation de l’isolement, les
guerres fratricides, la mentalité ‘mondaine’.
Demandons à la Mère de Jésus, notre Mère, de nous prendre dans sa foi et sa confiance : avec Elle, laissonsnous toucher par ces mots du Pape François :
‘’S’il nous semble que la charité s’éteint dans de nombreux cœurs, cela ne peut arriver dans le Cœur de
Dieu ! Il nous offre toujours de nouvelles occasions pour que nous puissions recommencer à aimer comme
Jésus et, avec Lui, Le Vivant pour toujours’’ ! Amen
Prière de guérison
Père Eternel, sans Toi, nous ne pouvons rien faire. Tu connais les désirs les plus profonds de nos cœurs, Tu
sais combien nous voulons vivre en communion avec Toi et avec les autres. Mais nous sommes pauvres et
fragiles : viens à notre secours.
Jésus, Toi qui as donné ta vie pour nous réconcilier avec Dieu et les uns avec les autres, Convertis nos
cœurs, apprends-nous à pardonner, apprends-nous les gestes fraternels, ouvre nos yeux et nos oreilles aux
besoins de nos frères et sœurs. Enlève de notre bouche les paroles blessantes et inutiles. Esprit Saint, toi qui
es l’Amour même de Dieu, Viens renouveler nos vies, la vie de nos paroisses, de nos communautés, de nos
mouvements, de nos familles. Qu’ensemble, nous soyons de plus en plus rayonnants de ta Sainteté. Trinité
Sainte, toi qui es communion d’amour, fais de nous les témoins de ton Amour.
Amen.

