la Prière Jéricho du mois d’avril 2014
« Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ! »
(Matthieu 6,21)

Dans l’Evangile selon Saint Matthieu, Chapitre 6, versets 19 à 21

« Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les voleurs percent les murs et
dérobent.
Mais amassez-vous des trésors dans le Ciel, où ni la teigne ni les vers ne consument, et où
les voleurs ne percent pas les murs ni ne dérobent.
Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. »

Une hymne de Carême nous fait chanter en Eglise : « Tous les chemins du Dieu Vivant mènent à Pâques, tous ceux de
l’homme à son impasse… 40 jours de préparation à Pâques nous sont donnés, pour « visiter » notre cœur et, « écouter Jésus me
dire » : « Car où est votre trésor, là aussi sera votre cœur » (Matthieu 6,21).
Le pape François nous aide à bien recevoir cette parole de Jésus : « Le chrétien, c’est quelqu’un qui porte en lui un désir
profond : celui de rencontrer son Seigneur avec ses frères, ses compagnons de route… Alors, je voudrais vous poser deux
questions :
La première : toi, as-tu un cœur qui désire ou as-tu un cœur fermé, un cœur endormi, un cœur « anesthésié » à l’égard
des choses de la vie ?
Et la deuxième question : où est ton trésor, ce que tu désires ? Quelle est pour toi la réalité la plus importante, la plus
précieuse…? Qu’est-ce qui attire ton cœur ? Est-ce que je peux dire que c’est l’Amour de Dieu ? As-tu le désir de faire du bien aux
autres, de vivre pour le Seigneur et pour tes frères? Mais on pourrait me dire : « Mon père, mais je suis quelqu’un qui travaille, qui
a une famille, pour moi, la réalité la plus importante est de faire vivre les miens…». Bien sûr, c’est vrai, c’est important ! Mais quelle
est la force qui tient la famille unie ? C’est justement l’amour, et Celui qui sème l’amour dans notre cœur, c’est Dieu, c’est
l’Amour de Dieu, c’est justement l’Amour de Dieu qui donne un sens aux petits engagements quotidiens et qui contribue
également à affronter les grandes épreuves. Voilà le vrai trésor de l’homme. Aller de l’avant dans la vie avec l’Amour, avec cet
Amour que le Seigneur a semé dans le cœur, avec l’Amour de Dieu. C’est cela le vrai trésor ! Mais l’Amour de Dieu, c’est quoi ?
Ce n’est pas (…) un vague sentiment général. L’Amour de Dieu a un Nom et un Visage : Jésus-Christ ! (…). Parce que nous ne
pouvons pas aimer du vent... Nous aimons des personnes, et la personne que nous aimons, c’est Jésus, le don du Père au
milieu de nous. C’est un Amour qui donne de la valeur et de la beauté à tout le reste : Il donne de la force à la famille, au travail, à
l’étude, à l’amitié, à l’art, à chaque activité humaine. »
Nous sommes donc envoyés dans le monde, chaque jour, avec ce Trésor dans notre coeur ouvert à toute misère, pour
Le partager avec nos frères et sœurs : trésors d’un sourire donné, d’une main tendue, d’un geste de pardon, d’une parole
bienveillante, d’une prière silencieuse, Trésor éternel car seul « l’Amour ne passera jamais » (1ère épître de St Paul aux
Corinthiens 13,8)
« Et, (…) cet Amour nous permet d’aller au-delà des expériences négatives (…), de ne pas rester prisonniers de nos
chaînes, de nos liens, mais il nous fait « passer » au-delà de nos impasses : l’Amour nous ouvre toujours l’espérance », à la
Vie éternelle auprès du Père : c’est cela la Victoire de Pâques !
Avec Marie, la Mère au cœur rempli d’amour et de confiance, prenons le Chemin de la Résurrection, de la Vie !
Prions. « Dieu qui as réconcilié avec Toi toute l’humanité en nous donnant Ton Fils Jésus, augmente la foi du
peuple chrétien. Illumine nos cœurs par la clarté de Ta Grâce, afin que nos pensées soient dignes de Toi, et notre amour
de plus en plus sincère. Fais-nous voir en chacun Ta Présence et Tes dons. Amen. »
Le Pape François au cours de la Célébration pénitentielle, au Vatican, le 28 mars 2014.
« Se convertir n’est pas seulement affaire d’un moment, ou d’une période de l’année, c’est un engagement qui dure toute la vie », a-til déclaré, avant d’évoquer deux aspects essentiels de la vie chrétienne. Le premier : se revêtir de « l’homme nouveau », né du
Baptême. Le chrétien est appelé à « se détourner du péché et à fixer son regard sur l’essentiel ». L’homme renouvelé peut parler en
vérité et rejeter le mensonge, choisir de ne pas voler mais de partager ce qu’il possède, il peut ne pas céder à la colère et à l’esprit de
vengeance, pour être doux et miséricordieux, ne pas tomber dans la diffamation et la médisance, mais voir plutôt ce qu’il y a de
meilleur en chacun. Second aspect essentiel de la vie chrétienne : rester dans l’amour. A l’image de Dieu, qui « ne se lasse jamais de
nous pardonner. L’amour de Dieu vainc le péché et donne la force de se relever et de recommencer », affirme le Pape. Le chrétien doit
vivre de cet amour et devenir disciple crédible du Christ, a-t-il ajouté. François a enfin enjoint les fidèles à devenir missionnaires
après cette célébration, à proposer aux autres l’expérience de la réconciliation avec Dieu, et leur partageant la joie de recevoir le
pardon du Père. « Si tu vas vers le Père avec tes péchés, au lieu de te réprimander, il t’accueillera, te pardonnera, et te fera fête. Cela
vous devez le dire aux gens ! ». Et le Pape de s’exclamer : « recevons la Miséricorde et faisons miséricorde ! »
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