Prière du mois de Juin 2015
La Parole de Dieu dans l’Evangile selon Jean 14, 23-26 :
Jésus nous dit : ‘’ Si quelqu’un m’aime, il obéira à mes paroles. Mon Père l’aimera, nous irons à lui et nous
habiterons chez lui. Celui qui ne m’aime pas n’obéit pas à mes paroles. Ce que je vous dis maintenant, ne vient pas
de Moi, mais cela vient du Père qui M’a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je suis encore avec vous. Le
Père enverra, en mon Nom, l’Esprit Saint, celui qui doit vous aider : Il vous enseignera tout et Il vous rappellera tout
ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne Ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la
donne. Ne soyez pas inquiets et n’ayez pas peur !’’

Les dernières paroles du Christ avant son départ, sont
des paroles de tendresse, de réconfort et, aussi, de
confiance, de force. Il assure ses proches qu’Il ne les
laissera pas orphelins (Jean 14,18). Il priera le Père
qui leur enverra l’Esprit Saint : ‘’L’Esprit Saint que le
Père enverra, en mon Nom, vous enseignera tout’’.
Cette promesse, ses amis l’ont attendue, dans la
prière, avec Marie, la Mère de Jésus, et ils ont été
remplis de l’amour, de la force, de la lumière d’Enhaut : ils ont été transformés, renouvelés et, ils sont
partis annoncer, sans peur, l’Amour de Dieu pour tout
homme.
Nous venons de revivre ce temps fort de grâce, en la
fête de la Pentecôte et, nous croyons, fermement, que
nous sommes, nous aussi, selon la Parole de Jésus,
habités par l’Esprit de Jésus et du Père.
‘’L’Esprit Saint vous enseignera tout’’ avait promis
Jésus à ses disciples. Le pape François, avec
beaucoup d’humilité, reconnaît que : « même en
étudiant la théologie - sans l’Esprit, avec notre seule
intelligence -, nous ne parviendrons pas à comprendre
toute l’histoire du Salut.
C’est l’Esprit Saint qui nous enseigne la Vérité et,
nous fait reconnaître la Voix de Jésus, au milieu de
tant d’autres voix trompeuses : ‘’Mes brebis entendent
Ma Voix, Je les connais et elles Me suivent !’’ Oui,
nous croyons que le Saint Esprit éclaire et guide
l’Eglise, ainsi que chacun d’entre nous.

C’est vrai, nous dit le Pape que « nous vivons dans
une époque où nous sommes de plus en plus
sceptiques face à la vérité, mais « la vérité n’est pas
une chose à saisir, mais une personne à rencontrer.
Ce n’est pas quelque chose que l’on possède, c’est
une rencontre avec une personne ». Cette personne
c’est Jésus-Christ lui-même. Et, le Saint Esprit, c’est
celui qui nous vient en aide pour nous faire vivre cette
rencontre et, proclamer, Jésus est le Seigneur : « le
Saint Esprit nous fait souvenir des paroles de Jésus et
Il inscrit dans notre cœur la loi de l’Evangile, qui
devient le guide de notre vie, la référence de nos choix
et de tous nos comportements ». L’Esprit Saint l’Amour du Père et du Fils- ainsi que nous le chantons,
est ‘’Lumière dans notre nuit’’, La Force de nos
combats’’, ‘’l’Ami de tous les petits’’ – et, plus
particulièrement, de tous ceux qui se reconnaissent
blessés par la vie. Chacun, chacune, de nous en fait
l’expérience, s’il lui ouvre la porte de son cœur et, s’il
obéit à Sa voix L’ESPRIT est ‘’ Paix ’’, ‘’ Artisan de
Paix ’, lien d’unité’ : Il nous fait aimer et prier Dieu notre
Père, et Il nous fait aimer tous ses enfants qui sont nos
frères, jusqu’au pardon, comme Jésus l’a fait.
Pour prier, en vérité, la prière de JESUS, le NOTRE
PERE, appelons l’ESPRIT SAINT à notre aide, avec
Marie. Demandons-Lui, une nouvelle effusion dans
notre vie et, sur le monde entier, afin que la Paix, le
Règne de Dieu arrivent ! Amen

: Seigneur Jésus, je crois fermement que Tu es le Fils
de DIEU fait homme. Je t’accepte dans mon cœur comme mon Seigneur, mon Sauveur et mon Dieu ! Je te
demande pardon de mes péchés. Je crois fermement en Ta promesse de nous envoyer l’Esprit d’auprès de
Ton Père. Baptise-moi dans l’ESPRIT SAINT. Plonge-moi dans cet océan de feu et d’amour. Donne-moi
d’accueillir les dons et les charismes nécessaires pour être avec Toi aux œuvres du PERE dans l’Eglise et dans
le monde. Merci JESUS de me l’accorder. Ta Parole est Vérité et ma foi en Toi est entière. Gloire à Ton
PERE. Gloire à Ton Nom, Seigneur JESUS. Gloire à l’ESPRIT éternellement. Amen ! Alléluia !
PRIERE POUR UNE NOUVELLE EFFUSION DE L’ESPRIT

