Avec quelle tendresse, Il m’a accompagné, Il s’est abaissé ; Il s’est incliné, comme
Prière du mois de décembre 2014

« En Jésus, le « Fils bien-aimé », nous sommes « comblés » de la grâce du Père ! »
La PAROLE DE DIEU : de la lettre aux Ephésiens (1,3-10)
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ ! Il nous a bénis
et comblés des bénédictions de l’Esprit, dans le Christ. Il nous a choisis,
dans le Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons
saints devant Lui, dans l’Amour.
Il nous a destinés à être, pour Lui, des fils adoptifs par Jésus, le Christ.
Ainsi l’a voulu Sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce
qu’il nous donne dans le Fils bien-aimé. En Lui, par son Sang, nous
avons le pardon de nos fautes. C’est la richesse de la grâce que Dieu a
fait déborder jusqu’à nous.

« Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ » ! L’apôtre Paul nous
invite à louer le Seigneur, à Le louer pour Sa Bonté, pour Sa miséricorde, Ses
bénédictions : « En Jésus, Son Fils bien-aimé, Il nous a choisis, avant la
création du monde, pour être Ses enfants ». En méditant sur ce cri de joie de
Saint Paul, le Pape François ravive notre louange, nous l’écoutons : « Notre nom,
est dans le Cœur de Dieu ; vraiment, dans les entrailles de Dieu, comme un enfant
est dans le ventre de sa mère. C’est cela notre joie d’être choisis. Mais cette réalité
« ne peut pas être comprise seulement avec la tête. Ni seulement avec le cœur.
Pour comprendre cela, nous devons entrer dans le Mystère de Jésus-Christ. La
prière de louange est, avant tout, une « prière de joie », une « prière de mémoire »,
pendant laquelle on peut dire : « Mais combien le Seigneur a-t-Il fait pour moi !

s’incline un père auprès de son fils, pour le faire marcher… C’est cela la vérité ! La
révélation, la voilà ! Si nous ne croyons pas cela, nous ne sommes pas chrétiens !
Cette pensée remplit notre cœur de joie, de confiance… ».
Cette méditation nous aide à ouvrir, plus encore, nos cœurs, notre vie, à la
grâce de Noël : dans cet enfant nouveau-né de la crèche, ce tout-petit, c’est
Dieu qui vient chez nous, dans la pauvreté, la faiblesse, pour que chacun puisse
s’approcher de Lui, tel qu’il est, -comme les bergers ont su le faire -, sans peur,
sans honte… et, écouter Dieu lui dire : « tu es mon enfant, je remplis ton cœur de
l’Esprit d’Amour et, j’attends ton amour ;je viens te purifier de ce qui t’empêche
d’aimer ; tout autre, autour de toi, c’est ton frère, ta sœur : aime –les, comme Je les
aime ; alors, vous vivrez dans la paix, et vous serez heureux ! Noël, une rencontre
avec Dieu et, avec les autres : « Dieu s’est fait petit pour nous libérer de cette
prétention humaine de grandeur qui jaillit de l’orgueil ; Il s’est incarné, librement,
pour nous rendre véritablement libres, libres de l’aimer ». (Benoît XVI).
__________________________________________________________________
Prière de guérison et de joie :
OUI, Seigneur, je le crois fermement : « chacun est à Tes yeux, unique et
merveilleux » ! MERCI, mon Dieu de tant nous aimer ! Donne-nous, pendant ce
temps de l’Avent, avec la Communion Jéricho, unis à l’Eglise tout entière, de mieux
entrer dans la Prière de Louange, pour comprendre la beauté du Mystère incroyable
de DIEU. DIEU qui se fait homme en JESUS-CHRIST, pour nous dire Son Amour et
nous rendre capables d’aimer ! Merveilleuse fête que nous allons célébrer à Noël.
Comme les bergers ont offert leur pauvreté, comme les Rois-mages ont offert
l’encens à l’Enfant-DIEU, poussés par l’Esprit, faisons monter notre louange et
notre vie vers le Seigneur et, avec MARIE, réjouissons-nous en JESUS CHRIST,
le Fils bien-aimé du Père, en qui nous sommes Ses enfants. Amen

