Prière Jéricho du mois de juillet 2014

« Celui qui croit en Moi,
de son cœur couleront des fleuves d’Eau vive »
Dans l’Evangile selon Saint Jean, Chapitre 7, versets 37-39
« C’était le jour solennel où se terminait la fête des Tentes, Jésus,
debout dans le Temple de Jérusalem, s’écria : « Si quelqu’un a
soif, qu’il vienne à Moi, et qu’il boive, celui qui croit en Moi !
Comme dit l’Écriture : « De son cœur couleront des fleuves d’Eau
vive. » En disant cela, Il parlait de l’Esprit Saint qu’allaient
recevoir ceux qui croiraient en Lui. En effet, il ne pouvait y avoir
l’Esprit, puisque Jésus n’avait pas encore été glorifié par le
Père. »

L’Apôtre Jean nous invite maintenant à entrer avec la foule
des pèlerins juifs, dans le Temple de Jérusalem. C’est le
dernier jour de la Fête des Tentes, jour sacré et célébration
de joie, d’action de grâces et d’espérance pour tout le peuple
d’Israël.
Nous contemplons Jésus qui enseigne, là, depuis
plusieurs jours déjà. Et tout à coup, Il se lève et se met à crier
« Si quelqu’un à soif, qu’il vienne à Moi, qu’il boive, celui qui
croit en Moi !... de son cœur couleront des fleuves d’Eau
vive ! » (Jean 7,…37-38)
(D’ailleurs, l’évangéliste comprendra mieux ces paroles
« anticipées » de Jésus, quand il verra, le Vendredi Saint au
pied de la Croix, le Sang et l’Eau jaillissant de Son Cœur
transpercé : à ce moment précis, « les fleuves d’Eau vive ont
irrigué toute la terre » et depuis, c’est la Grâce donnée
quotidiennement à chacun de nous. C’est pourquoi Jean
parle au futur : « Jésus parlait de l’Esprit Saint qu’allaient
recevoir ceux qui croiraient en Lui ») (Jean 7,39)

L’appel que le Sauveur lance est si important, si urgent,
qu’il a choisi de crier pour que tous ses frères L’entendent. Il
nous révèle comment vivre de Sa Vie même :
- D’abord : « avoir soif » ou retrouver la soif de bonheur,
de paix, de joie, de la Vie éternelle en Dieu ;
- puis, ainsi assoiffés, « s’approcher de Jésus » qui nous
attend, chaque jour : allons à Lui avec confiance ;
- et « nous abreuver de Son Eau vive » en recevant :
Amour de Dieu, foi, Esprit Saint, force pour continuer sans
crainte notre chemin vers le Royaume des Cieux.
Quand nous participons aux sacrements, que nous en
vivons, nous célébrons ce Don de Dieu, Son désir de Se faire
connaître et aimer, de faire Sa demeure en nous, de nous
choisir pour être Son temple, les pierres vivantes de Son
Eglise. L’Apôtre Paul nous exhorte : « Que le Christ habite en
vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés, fondés
dans l’Amour » (lettre aux Ephésiens 3,17)
Si nous laissons grandir l’Amour de Jésus le Bon
Samaritain présent dans notre âme, si nous Lui laissons,
petit à petit, toute la place, alors à travers notre pauvreté,
notre misère, Il pourra rayonner et apaiser la soif des frères
et sœurs, de tous les « prochains » que nous rencontrerons.
Et pour donner notre réponse d’amour au Christ, demandons
à Marie, Mère des blessés de la vie, de nous obtenir la grâce
de l’abandon et de la pauvreté de cœur.
Prière de compassion et de guérison intérieure
« « Seigneur Jésus, comble-nous de Ta Grâce et de la force de Ton
Esprit Saint pour vivre dans Ta Joie et Ta Paix. Augmente en nous la foi
pour surmonter avec Toi les épreuves et les tentations : alors nous
pourrons accueillir vraiment en nos cœurs blessés Ta Parole de Vie qui
nous relève, nous guérit et nous envoie. Seigneur Jésus, aide-nous à Te
ressembler de plus en plus. Avec Marie notre Mère, accompagne-nous
sur nos routes de Jéricho, au service de nos frères et sœurs blessés par
la vie. Amen. »

1

