Prière Jéricho - Septembre 2015
Dans l’évangile selon St Mathieu (12, 46-50)
« En ce temps-là, comme JESUS parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères (ses cousins) se
tenaient au-dehors, cherchant à Lui parler. Quelqu’un lui dit : « Ta mère et tes frères sont là, dehors, qui
cherchent à Te parler. » JESUS répondit : « Qui est ma mère et qui sont mes frères ? »
Puis, étendant la main vers Ses disciples, IL dit : « Voici ma mère et mes frères. Car celui qui fait la
volonté de mon PERE qui est aux Cieux, celui-là est pour Moi un frère, une sœur, une mère… ».

La sagesse de JESUS n’est pas celle du
monde ; aussi, lorsque, même Marie Sa Mère
et ses cousins, s’inquiètent d’une manière de
vivre qui n’entre pas dans la « norme » et,
tentent de Le ramener un peu à la « raison »,
JESUS va tout de suite à l’essentiel : IL n’est
pas venu dans notre monde pour être servi et
profiter « tranquillement » des bienfaits de la
Terre, mais IL est venu pour servir et
annoncer au monde que le Créateur de
toutes choses, DIEU Son PERE, est aussi
notre PERE, et qu’IL nous aime comme
Ses enfants… Seul l’ESPRIT SAINT, dans la
Prière et par la PAROLE, peut nous aider à
entrer dans ce merveilleux mystère de
l’infinie Tendresse de DIEU pour nous !
A notre Baptême, nous nous reconnaissons
« enfants de Dieu » et nous entrons dans une
grande Famille, où JESUS, FILS de DIEU Luimême, accepte de Se faire « notre Frère » en
humanité.
Nous pouvons nous reconnaître frères et
sœurs en JESUS, dans la mesure où nous
suivons les pas du Christ, « à l’Ecoute du

PERE et de Sa Volonté », pour le bien
commun et le service de tous.
C’est ce qu’explique clairement le Pape
François, dans son Encyclique ‘’Laudato Si’’,
une louange à la beauté de la Création, pour
nous aider à la préserver et à y voir plus clair,
en vivant dans la PAIX et en communion
fraternelle :
« Nous avons été conçus dans le cœur de
DIEU, et donc, chacun de nous est le fruit
d’une pensée de DIEU. Chacun de nous est
voulu, chacun est aimé, chacun est
nécessaire ! »
« La Terre nous précède et nous a été
donnée… En lisant la Bible, il faut se
souvenir que DIEU nous invite non pas à
« dominer la Terre », mais à la cultiver, la
défricher, la garder, la protéger, la
sauvegarder… Cela implique une relation
de réciprocité responsable entre l’être
humain et la nature… mais aussi dans nos
relations de FRATERNITE, de justice, de
fidélité aux autres ». C’est là, la Volonté
d’Amour de Dieu, Notre Père !

PRIERE de louange et de guérison : DIEU Notre Père, qui es présent dans tout l’univers, Toi qui
entoures de Ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de Ton Amour pour que
nous protégions la vie et la beauté. Apprends-nous à rechercher «Ta Volonté » ; inonde-nous de
PAIX, pour que nous vivions comme « frères et sœurs », sans causer de dommage à personne. Ô
DIEU des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette Terre qui valent
tant à Tes yeux !

Guéris nos vies, touche nos cœurs, apprends-nous à découvrir la valeur de

toute chose, à reconnaître que nous sommes profondément « unis les uns aux autres » et, à
toutes les créatures, sur notre chemin vers Ta Lumière infinie. MERCI, parce que Tu es avec
nous tous les jours. Soutiens-nous dans notre lutte pour la JUSTICE, la FRATERNITE et la
PAIX. Amen. (Extrait de la Prière du Pape François)

