Prière Jéricho du mois de mars 2014
Dans l’Evangile selon Saint Matthieu, 7, 7 à 12
Jésus disait à ses disciples rassemblés autour de Lui sur la montagne : « Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous
trouverez ; frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve ; à qui frappe, on ouvrira.
Ou encore : lequel d’entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain ? ou bien lui donnera un
serpent, quand il lui demande un poisson ? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos
enfants, combien plus Votre Père qui est aux cieux donnera-t-Il de bonnes choses à ceux qui les Lui demandent ! Donc,
tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi : voilà ce que disent la Loi et les
Prophètes. »

Comme Il le faisait, il y a deux mille ans
sur la montagne, où Il « se retirait pour prier
le Père », Jésus nous appelle, aujourd’hui, à
la prière confiante et persévérante, une
prière qui engage notre vie quotidienne de
relation avec les autres.
« Demandez… »
-Nous
pratiquons
souvent la prière de demande pour nousmêmes et, pour les autres. Elle n’est pas
toujours exaucée, au moment où nous le
voudrions. Dieu donne pourtant de bonnes
choses à Ses enfants. Il sait ce qui est le
meilleur pour nous ? Saint JeanChrysostome (v. 345-407) a écrit : … Par
« prière », j’entends non pas celle qui est
seulement dans la bouche, mais celle qui
jaillit du fond du cœur. » Mais, que
demandons-nous à Dieu, notre Père ? Jésus,
le « vrai priant », nous dit : « Bénissez ceux
qui vous maudissent, priez pour vos ennemis,
jeûnez pour ceux qui vous persécutent » Estce bien cela que nous désirons vivre du plus
profond de notre cœur, pour Lui
ressembler : bénir, prier, jeûner ?
« Cherchez… »
Sommes-nous
des
chercheurs de Dieu ? Cherchons-nous à
mieux Le connaître dans la méditation de la
Parole de Dieu, dans le chant des psaumes,
par le partage avec d’autres : Dieu nous a
parlé par les Prophètes dans l’Ancien
Testament et, par Son Fils, par qui Il nous a
tout dit et tout donné.
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« Frappez… » -Savons-nous frapper à Sa
Porte ?
La porte du cœur à cœur dans le silence de
l’adoration ! Il nous attend là, avec tous
ceux qui sont dans notre cœur, Il est si
souvent seul. Il nous ouvrira et nous
donnera l’Eau vive !
La porte du « confessionnal », là, nous
trouvons dans le prêtre qui représente
Jésus, la Miséricorde divine, le pardon dans
le sacrement de la réconciliation avec Dieu,
avec soi-même et avec les frères et sœurs,
Source de grâces de conversion et de
guérison.
La porte de l’église, pour participer à
l’Eucharistie et, accueillir en nous le Pain de
la Vie éternelle, pour devenir « pain
partagé », là où nous vivons.
Voilà, toutes les « bonnes choses » que
Jésus nous a promises et que nous donne
Notre Père du Ciel et, combien « plus
encore » ! Le Pape François nous le rappelle
: « il n’y a qu’une seule vraie misère, c’est
celle de ne pas vivre en enfants de Dieu et, en
frères du Christ. » Demandons à l’Espritsaint, les uns pour les autres, de nous aider
à vivre un joyeux Carême de conversion :
« tout ce que vous voudriez que les
autres fassent pour vous, faites-le pour
eux, vous aussi. » (Mt 7,12)
Avec Marie notre Mère, disons : « Oui, à la
Volonté de Dieu dans notre vie ! ».

Prière de guérison : « Ô Jésus, Tu m’appelles chaque jour, à vivre une relation de confiance
totale avec Dieu Notre Père, dans la prière qui nous ouvre les portes de Son Amour infini.
Transforme mon « cœur de pierre en cœur de chai »r afin que je puisse aimer, comme Toi,
tous ceux que je rencontre. Marie, accompagne-moi pendant ce temps de Carême, préparemoi à la Fête de Pâques. Amen

