
 

 
                 
                                  Prière Jéricho du mois de février 2013 

 
                                              « C’est par la Grâce de Dieu  

que vous avez été sauvés,  
au moyen de la Foi !»  

(2 Ephésiens 8 -10) 

 

  
 

Commentaire 

 
     
 
 
 
 
 
 

 
Au mois de janvier 2013, nous nous sommes redit l’invitation du Pape Benoît XVI, 
pour cette Année de la Foi, à témoigner avec joie de la grâce de notre baptême.  
Mais quelle est cette grâce que chacun de nous a reçue lors de son baptême ? 
Cette grâce, c’est Dieu Lui-même, Sa Vie, Son Amour ! Nos parents, en nous 
donnant la vie humaine, ne peuvent pas nous donner cette vie de Dieu, la Vie 
Eternelle. 
      
Avec Jésus, nous devenons enfants bien-aimés de Dieu notre Père qui nous 
appelle à vivre, chaque jour, dans l’amour avec Lui. Au fur et à mesure que nous 
prenons conscience de la grâce de notre baptême, nous sommes amenés à faire 
un choix : celui de croire à l’amour gratuit de Dieu dont nous sommes aimés 
pour vivre cette Vie Nouvelle avec le Christ. C’est notre réponse d’amour, libre et 
personnelle. 
      
 L’apôtre Paul nous dit encore : «Dès que quelqu’un est uni au Christ, il est un 
être nouveau : ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. Tout 
cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec Lui par le Christ et qui nous a 
confié la tâche d’amener d’autres hommes à la réconciliation avec Lui. » (2 
Corinthiens 5, 17-18) 
 
Et, la première chose qui caractérise l’homme nouveau, ce sont ses qualités 
relationnelles : le chrétien est avant tout un être de compassion, ou plutôt, il le 
devient petit à petit, s’il se laisse habiter par le Christ et, s’il contemple la rencontre 
de Marie et de Jésus sur le chemin de Croix et, aussi, celle de Marie au Calvaire.  

  
 

  Combien d’hommes, de femmes, d’enfants attendent cette Rencontre avec 
Jésus, avec Marie ?  Et combien Jésus compte sur nous pour donner ce 
regard d’amour gratuit, ce sourire, ces paroles de tendresse, ce pardon, ce 
coup de téléphone fraternel, cette visite etc.… A nous de prier, d’adorer 
Jésus-Eucharistie pour que nous discernions dans notre vie «les actions 
bonnes que Dieu nous demandent d’accomplir dans la foi ». 
      
 Nous savons bien que les catéchistes sont souvent interrogées par les enfants 
sur le sens de la grâce de Dieu et c’est bon pour fortifier notre foi. Car, de même 
que nous sommes responsables de notre vie, nous sommes aussi 
responsables de la foi que nous avons reçue. 
       
Quand nous disons : « la grâce de Dieu est en moi » ou « je suis le Temple de 
l’Esprit Saint » ou bien « l’Amour du Seigneur m’habite » : il s’agit d’une seule 
et même réalité à laquelle nous sommes appelés à croire, dans la Foi de 
l’Eglise. Ecoutons Benoît XVI affirmer dans la lettre apostolique « La Porte de 
la foi » : « …que la foi, c’est décider « d’être avec le Seigneur », pour vivre 
avec Lui. » 
       
 Dieu ne peut rien faire dans ce monde au « cœur dur » pour les plus 
pauvres, les plus petits, sans notre entière et libre coopération à Sa Grâce 
et à Sa sainte Volonté. Car Il a un projet d’amour pour chacun, chacune 
d’entre nous : d’abord dans notre « état de vie » : prêtres, religieux, religieuses, 
laïcs consacrés, célibataires, époux et épouse, veufs, veuves,  adolescents, 
enfants…. ensuite là où Il nous a « placés » : dans notre famille, notre quartier, 
notre village, notre travail, notre lycée, notre club de sport, notre paroisse… 
       
 Faisons confiance à Dieu Notre Père et, marchons dans la joie avec le Christ, 
Jésus, le Bon Samaritain, sur notre chemin de Carême, à la rencontre de nos 
frères et sœurs blessés de la vie.   
  

Prière de guérison intérieure 

    « Seigneur, mon Dieu, depuis le jour de mon baptême, je chemine 
avec Toi. Tu es l'ami de mes jours de soleil et de mes nuits de brouillard. 
C'est Toi que j'ai choisi, aide-moi à T'aimer et à Te rester fidèle, dans la 
foi. Toi, jamais Tu ne m'abandonnes, Tu es la lumière qui m'éclaire, même 
au cœur des ténèbres. Tu es la Source qui rafraîchit, qui coule en moi et 
me redonne vie. Ton Amour pour moi est si grand que, même le péché, ne 
T'arrête pas. Tu es le Chemin, Tu es la Vie Nouvelle ! Donne-moi, 
Seigneur, sur ma route de Carême, d'oser vivre Ta Parole, celle qui 
donne vie, celle qui repousse les ténèbres, celle qui redonne confiance. 
Donne-moi, Seigneur, sur ma route de Carême, d'oser partager ta Parole, 
avec humilité et vérité. Fortifie mon désir d’aimer, en vérité. Amen! 

2
ème

 Lettre de St Paul aux Ephésiens 8 à 10 

  
   « C’est par la Grâce de Dieu que vous avez été sauvés, au moyen de la 
foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu ; il n’est pas le 
résultat de vos efforts, et ainsi personne ne peut se vanter. En effet, c’est 
Dieu qui nous a formés ; Il nous a créés, dans notre union avec Jésus-
Christ, pour que nous menions une vie riche en actions bonnes, celles 
qu’Il a préparées d’avance afin que nous les pratiquions. »   

 


