Prière Jéricho du mois de mars 2013

« Que la PAIX du Christ règne dans vos cœurs !»
(Colossiens 3,12)

De la Lettre de St Paul aux Colossiens chapitre 3, versets 12 et 14 à 17

… « Vous faites partie du Peuple de Dieu ; Dieu vous a choisis et Il vous aime.
Par-dessus tout, mettez l'amour, ce lien qui vous permettra d'être parfaitement unis. Que
la Paix du Christ règne dans vos cœurs ; c'est à cette Paix que Dieu vous a appelés, en
Commentaire
tant que membres d'un seul Corps. Que la Parole
du Christ, avec toute sa richesse, habite
en vous. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres avec une pleine sagesse.
Chantez à Dieu, de tout votre cœur et avec reconnaissance, des psaumes, des hymnes et
des cantiques inspirés par l'Esprit. Tout ce que vous faites, en paroles ou en actions,
faites-le au Nom du Seigneur Jésus, en remerciant par Lui Dieu le Père. »
A la Messe, avant la communion au Corps du Christ, le prêtre ou le diacre dit à l’assemblée :
« Frères, dans la Charité du Christ, donnez-vous la Paix ». Alors, chaque participant donne la
main à sa sœur ou à son frère en lui disant : « la PAIX du Christ ! »
C’est la Parole de Dieu que nous écoutons, le Corps du Christ que nous mangeons, Sa
Paix que nous partageons ensemble, qui nous construisent « Peuple de Dieu », aujourd’hui. Et
comme Jésus, le jour de Son Ascension, a béni les Apôtres avant de les envoyer en mission, le
prêtre nous bénit pour que nous annoncions le Christ, à notre tour, en nous aimant les uns
les autres, comme Dieu nous aime.
Comme Benoît XVI nous le rappelle dans son Message pour le Carême 2013 : « Tout part de
l’humble accueil de la Foi : « croire que Dieu m’aime », L’aimer aussi en retour et aimer tous
mes frères et sœurs, particulièrement ceux et celles qui sont malades ou blessés dans leur être.
C’est la condition essentielle pour être habité par la PAIX du Christ.
Il s’agit là d’un véritable combat spirituel au quotidien, pour convertir notre regard, notre
esprit et notre cœur, toute notre personne, avec l’aide fidèle de l’Esprit de Dieu et, dans Sa
Lumière.
Et, plus, nous rentrons dans la Victoire du Christ sur le Mal et les ténèbres en nous, plus
nous faisons du bien autour de nous !
Nous devenons « pierres vivantes de l’Eglise », Peuple de Dieu et Corps du Christ.
Agir ainsi, c’est mettre en pratique, avec humilité et reconnaissance, la parole de Marie aux
serviteurs de Cana : « Faites tout ce qu’Il vous dira ! »
Prière de guérison : « Seigneur, nous Te rendons grâce car Tu as fait de nous Ton Peuple en
observant Tes commandements, en T’aimant et en aimant tous nos frères et sœurs. Accorde-nous
de toujours agir avec foi et charité, en gardant, comme Marie, Ta Parole vivante en nos cœurs.
Seigneur, protège et renouvelle, par Ton Esprit, Ton Eglise, signe de Ta Sainteté et de notre Unité
dans la PAIX du Christ, au milieu du monde. Amen ! »
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