Prière Jéricho février 2015

La PAROLE DE DIEU :

dans l’Evangile
selon Saint Matthieu 16, 13-18
Jésus interrogeait ses disciples : « Au dire
des hommes, qui suis-je ? ». Ils
répondirent : « Pour les uns, Jean le
Baptiste ; pour d’autres, Elie ; pour d'autres,
encore, Jérémie ou l'un des prophètes. »
Jésus leur dit : « Et vous, que dites-vous ?
Pour vous, qui suis-je ? » Prenant la parole,
Simon-Pierre déclara : « Tu es le Messie,
le Fils du Dieu vivant ! » Prenant la parole
à son tour, Jésus lui déclara :
«Heureux es-tu, Simon, fils de Yonas : ce
n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé
cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et
Moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur
cette pierre je bâtirai mon Église ; et la
puissance de la Mort ne l'emportera pas sur
elle. »

« Et vous, que dites-vous ?
Pour vous, qui suis-je ? ».

Jésus
s’adresse
à
chacun de nous, maintenant,
dans ce que chacun, chacune, vit
et, en nous regardant avec
l’Amour que Dieu, notre Père,
nous porte, Il nous demande :
« Mais pour toi, qui suis-je » ?
Laissons cet appel de Jésus
résonner au plus profond de
notre personne, de notre vie,
aujourd’hui, et à chaque moment.
Le Pape François nous
partage sa méditation, à partir de
cette question brûlante de
Jésus :« Qui suis-je pour vous,
pour toi ? » ne se comprend que
chemin faisant, après une longue
marche, faite de grâce et de
péché, la marche d’un disciple.
Jésus n’a pas dit : 'Connais-moi
!' ; Il a dit ‘Suis-moi !’ »

C’est « en suivant
Jésus » que l’on apprend à Le connaître : le baptisé n’a pas d’abord besoin
« d’étudier les choses », mais « d’une vie de disciple » : « suivre Jésus, avec ses
propres vertus, avec ses péchés, aussi, mais toujours suivre Jésus ».
Il lui faut « rencontrer quotidiennement le Seigneur, tous les jours, dans les
victoires et les faiblesses ». C’est « un chemin que l’homme ne peut pas faire seul :
« Connaître Jésus est un don du Père, une œuvre de l’Esprit Saint, qui est un

grand travailleur. Ce n’est pas un syndicaliste, c’est un grand travailleur et Il œuvre
en l’homme, toujours. Il explique le mystère de Jésus et donne le sens du Christ. »
Au final, « pour répondre à la question : « Qui est Jésus pour moi » ?, le
catéchisme, même s’il est « important à étudier et à connaître », n’est « pas
suffisant » : il est nécessaire de faire « le même chemin que Pierre ».
Pierre a suivi Jésus : il a vu ce que Jésus accomplissait pour les malades,
les pécheurs… il a entendu son Maître pardonner les péchés, chasser les démons
pour dire l’Amour du Père pour tous…
Pierre a, aussi, renié Jésus, il a trahi Jésus, et il a appris cette science si
difficile, ou mieux, cette sagesse des larmes et des pleurs ». Il a « demandé pardon
à Jésus » et, a réaffirmé sa foi, « son amour total pour son Maître » : « Oui,
Seigneur, tu sais bien que je t’aime » (Jean 21,15-17).
Prière de guérison : chacun

exprime sa réponse personnelle
d’amour à Jésus « Et toi que dis-tu ? Pour toi qui suis-je ? » et fais
cette prière :
Seigneur, je sais beaucoup de choses de Toi, mais souvent je ne
Te suis pas. Souvent, je sais ce que Tu veux que je fasse, mais je
ne le fais pas. Plutôt, je suis les inclinations de mon cœur alors
que je sais que je ne le devrais pas. Aide-moi à penser à tout ce
que Tu as fait pour moi, de m’en souvenir, de le méditer, en
commençant par ta mort sur la croix. Tu es vraiment mort pour
moi. Mon cœur doit s’en convaincre. Cette vérité ne peut plus
demeurer comme une simple opinion, quelque chose que je sais
et que j’accepte intellectuellement, mais qui ne change pas ma
façon de vivre. Seigneur, fais que ma foi en Toi ne soit pas une
simple opinion mais qu’elle devienne une certitude dans mon
cœur.
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