Prière Jéricho. Décembre 2015
LA PAROLE DE DIEU - Evangile selon St Jean 1, 9-15.
Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tous les hommes en
venant dans le monde. Il était dans le monde, Lui par qui le monde s’était fait,
mais le monde ne l’a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l’ont pas
reçu. Mais tous ceux qui l’ont reçu, ceux qui croient en Son Nom, Il leur a donné de
pouvoir devenir « enfants de Dieu »… Ils ne sont pas nés de la chair et du sang, ni
d’une volonté charnelle, ni d’une volonté d’homme : ils sont nés de DIEU. « Le
Verbe s’est fait chair », Il a habité parmi nous, et nous avons vu Sa gloire, la Gloire
qu’Il tient de Son Père comme Fils unique, plein de Grâce et de Vérité.

JESUS, « le Verbe », la Parole de Dieu, s’est fait chair. IL est Lumière, en Lui, point de ténèbres !
A Noël, nous célébrons la naissance de JESUS, qui nous fait entrer, pleinement, dans toute la Bénédiction, la
Lumière et la Joie de Dieu, faisant reculer l’obscurité du monde, la peur et la souffrance… Avec la naissance de
JESUS, l’Espérance renaît !
Pourtant, tout « le monde n’a pas reconnu JESUS », en tant que Messie et Sauveur, Le condamnant même, par
refus de l’Amour, à une mort infâme sur la Croix ; et, actuellement, malgré Sa vie donnée en Sacrifice pour nous
délivrer du Mal, beaucoup ne Le reconnaissent toujours pas !
Restons éveillés ! IL nous appelle, nous croyants, à croire vraiment en Lui, à L’accueillir de tout notre cœur et, à
proclamer Son Nom -le seul Nom qui nous sauve -, à dire au monde que nous sommes « enfants bien-aimés de
DIEU », et que, tous, sont appelés à le devenir.
En célébrant Sa venue chez nous, JESUS nous appelle à accueillir le mystère de la Vie et à approfondir le don
de cette Vie donnée… Merveille des merveilles ! Nous ne sommes pas que le fruit du hasard ou d’une simple
union charnelle, mais depuis toujours nous habitons dans la pensée d’un DIEU, Père et Créateur, qui nous a
donné son propre Fils, JESUS et, c’est par LUI que nous devenons enfants de Dieu et de l’Eglise, tous frères et
sœurs : « Ils ne sont pas nés de la chair et du sang, ni d’une volonté charnelle ou d’homme, ils sont nés de
DIEU ! »
Tous, nous sommes des blessés de la vie ; certains connaissent même l’immense souffrance d’être rejetés par leurs
propres parents ou leur famille, mais en tant que chrétiens, nous avons la grande consolation de savoir que nous
faisons partie de la Famille de Dieu où JESUS se fait notre Frère. Avec Lui, Il nous appelle au Pardon, à la
Bénédiction : écoutons-Le ! Par toute sa vie, Il ouvre un chemin d’amour pour Dieu, son Père et, Notre PERE, le
DIEU fidèle et plein de Miséricorde et, un chemin d’amour pour tous nos frères et sœurs en humanité.
Merci, Marie, pour ton OUI aux ‘’ imprévus de Dieu’’ : grâce à ta foi et à ton amour, « Le Verbe s’est fait chair et IL a
habité parmi nous ».

Prière de foi, d’humilité :
Te voici, JESUS, devant moi dans cette si petite hostie !C'est Toi, aussi, ce tout petit, fait de ma chair, gisant dans
cette pauvre étable de Nazareth, qui s'offrira sur une croix, comme un pauvre, pour le Salut de tous. Esprit-Saint,
donne-moi un cœur d’enfant, humble et confiant, pour reconnaître et, adorer, dans ce tout-petit de la crèche, comme
dans ce simple morceau de pain blanc, JESUS, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, mon Sauveur, qui vient me dire
et me donner l’Amour de Dieu, pour que je le partage à mes frères et sœurs, en qui Tu demeures :…’’ Je vous le
dis :chaque fois que vous avez fait du bien à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à Moi que vous l’avez fait.”
Emmanuel, « Dieu- avec- nous », tu bâtis la justice et la paix, malgré la guerre, l'intolérance, la haine. Apprends-nous à
T'accueillir sans Te manipuler, à construire avec Toi un monde plus fraternel. Amen.

