Prière Jéricho du mois de juillet 2013

«

La Vérité vous rendra libres !»
(Jean 8,32

L’Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, 8, 31 à 36
Commentaire

Jésus dit aux juifs L’écoutaient : « Ce que Je vous dis, c’est le Père
qui Me l’a enseigné. Lui qui M’a envoyé, est avec Moi et Je fais toujours
ce qui Lui plaît. » En entendant ces paroles de Jésus, beaucoup de juifs
crurent en Lui. Jésus leur dit alors : « Si vous demeurez dans Ma Parole,
vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la Vérité, et la
Vérité vous rendra libres. » Ils Lui répondirent : « Comment peux-Tu
dire : « Vous deviendrez libres ? » Jésus leur répondit : « En vérité, en
vérité, Je vous le dis, celui qui commet le péché est esclave… Si le Fils
vous libère, vous serez réellement libres ! »
A la Communion Jéricho, nous nous aidons à répondre à Jésus qui nous
demande d’écouter Sa Parole et de la mettre en pratique.
Croire en Jésus, c’est écouter Sa Parole, Lui qui est la Parole vivante de
Dieu !
Mais croire, ce n’est pas seulement écouter, c’est demeurer dans ce que
Jésus me dit (nous dit) : demeurer dans Sa Parole, c’est La garder dans mon
cœur comme Marie l’a fait, en marchant à la suite de Son Fils. Avec son aide
maternelle et miséricordieuse, nous devenons vraiment les disciples de Jésus :
nous L’accueillons comme la Vérité de Dieu, comme la Lumière de notre vie.
Notre foi est alors l’expression de notre rencontre avec le Christ Sauveur,
celle de notre relation personnelle avec Lui.
Selon Saint Jean l’Evangéliste, être « esclave » ne consiste pas à pécher
contre les commandements de Dieu, mais à fermer son cœur à Jésus, l’Envoyé
de Dieu, et à Le rejeter. Et pécher, c’est rester prisonnier des apparences,
refuser de s’ouvrir à la Vérité, de croire au Fils.

Connaître Jésus, c’est connaître la Vérité qui nous rend libres. Seul
Jésus peut faire don de la vraie Liberté ! Ce qui nous libère, ce n’est pas
seulement la Vérité, mais aussi la foi, qui nous rend capables du discernement
spirituel éclairé par l’Esprit Saint : « Quand le Consolateur, l’Esprit de
Vérité, sera venu, Il vous conduira dans toute la vérité. » (Jean 16,14).
Avec Lui, nous ne sommes plus dépendants de l’opinion des autres, des biens
matériels, de la réputation, des apparences ; nous cessons de tourner en rond
autour de notre passé, de nos blessures ; nous sommes simples et vrais –nous
vivons l’instant présent- le seul temps que Dieu nous donne pour faire Sa
Volonté, pour L’aimer et aimer nos frères et sœurs comme nous-mêmes. (Car
nous ne pouvons rien changer au passé et l’avenir ne nous appartient pas !)
La vraie liberté, c’est d’aimer : nous attacher à la Parole du Christ et
faire alliance avec Lui comme disciples. C’est dans l’Amour libérateur que nous
nous découvrons et faisons la vérité : nous sommes les enfants bien-aimés du
Père avec nos qualités et nos limites. Nous voyons bien que nous sommes
incapables de faire la vérité dans notre vie et de suivre Jésus avec nos
propres forces. C’est pourquoi IL nous rassure : « Sans Moi, vous ne pouvez
rien faire ! »
Et puisqu’IL nous a promis : « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la
fin du monde ! », nous pouvons prier avec le psalmiste : « Envoie Ta Lumière
et Ta Vérité, qu’elles guident mes pas et me conduisent à Ta montagne
sainte, jusqu’en Ta Demeure. » (Psaume 42)

Prière de compassion et de guérison intérieure :
« Seigneur Jésus, Tu nous as dit : « La Vérité vous rendra
libres » : ouvre mes yeux et mon cœur à Ta Présence réelle
dans Ta Parole et dans l’Eucharistie. Réveille, affermis mon
désir d’accueillir, chaque jour, la lumière de ton Evangile car, je
veux faire route avec Toi, Seigneur. Je veux T’aimer et Te rester
fidèle, jour après jour. Donne-moi Ton Esprit et Ta Force pour
que j’accepte de faire la vérité en moi, afin de m’aimer comme
un enfant bien-aimé du Père et, d’aimer tous mes frères. Et je
crois que Tu viens demeurer en nous, pour nous libérer
vraiment. Que Marie, notre Mère, nous aide à faire « tout ce que
Jésus nous dira ». Amen !
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