Prière du mois de juin 2016

LA PAROLE DE DIEU dans Luc 15,2-7
Les publicains et les pécheurs venaient tous à JESUS pour L’écouter.
Les pharisiens et les scribes murmuraient contre Jésus : « Cet homme fait
bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! »Alors, Jésus leur dit cette
parabole « Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd une, n’abandonnet-il pas les 99 autres dans le désert, pour aller chercher celle qui est perdue,
jusqu’à ce qu’il la retrouve ? Quand il l’a retrouvée, il la prend sur ses
épaules, tout joyeux, et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses
voisins pour leur dire : “Réjouissez-vous avec moi, car Je l’ai retrouvée ma
brebis, celle qui était perdue !” Je vous le dis : C’est ainsi qu’il y aura plus
de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit que pour 99 justes
qui n’ont pas besoin de conversion ».
Cette belle histoire du bon pasteur, Jésus la raconte pour ceux qui se
prennent pour ‘’des justes’’ devant Dieu, parce qu’ils observent le plus petit
détail de la Loi de Moïse. Mais, en même temps, ils accusent Jésus d’être
trop bon pour les ‘’pécheurs’’. Ces gens de mauvaise vie que les
pharisiens ne fréquentent pas, l’évangéliste Luc nous les présente, venus
près de Jésus pour L’écouter !
Tout l’Evangile nous montre Jésus qui est toute Miséricorde, tout Amour,
comme le Père qui L’a envoyé pour appeler : « non pas les justes mais les
pécheurs, pour qu’ils se convertissent », qu’ils s’ouvrent à l’Amour et, à la
joie du Pardon de Dieu. Par ses paroles et ses attitudes, le Christ Jésus
nous révèle son Cœur de compassion, nous révélant ainsi le Cœur de
Son Père et Notre Père, patient, débordant de Miséricorde pour ses
enfants pécheurs, que nous sommes tous.
C’est vrai que chacun de nous est cette ‘’brebis perdue’’. Mais, Dieu ne
nous abandonne jamais. Il nous attend toujours ! Il respecte notre liberté,
mais il reste toujours fidèle. Et, son Cœur est rempli de joie quand un seul
enfant ‘’perdu’’ revient vers Lui. Au fond, ce qui touche Dieu, ce n’est pas le
péché, mais le retour du pécheur :

« Il y a encore plus de joie au Ciel pour un seul pécheur qui retrouve le
Chemin de la Vie que pour 99 justes qui n’ont pas besoin de conversion ».
(Ceux qui ne crient pas vers Lui pour être sauvés).
Oui, Dieu est en fête, tout le Ciel est en fête, quand l’un de nous court à la
rencontre de Dieu qui a envoyé Jésus pour nous chercher et, demande
son Pardon ! Et, Dieu va encore plus loin. Nous sommes invités à partager
la Joie de Dieu, Sa joie de nous pardonner : « réjouissez-vous avec Moi ».
Que cette invitation habite nos cœurs !
En ce mois consacré au Sacré Cœur, levons les yeux vers Jésus sur la
Croix.
De la Source inépuisable de son Cœur se répandent l’eau et le Sang
précieux, en torrents d’Amour et de Tendresse dans les sacrements de
l’Eglise… Jésus appelle ainsi chaque chrétien à Sa suite, dans la
confiance, et le don de sa propre vie.
En cette Année Sainte de la Miséricorde, le Pape François nous rappelle,
« qu’au lieu de menaces funestes, l’Eglise se doit de rester dans la
CONFIANCE et de servir l’homme, en tant que frère, quels que soient sa
condition, sa misère et ses besoins », afin de coopérer à l’œuvre du Salut
apporté par le Christ ».

Seigneur Jésus, Tu m’attires et j’accours vers Toi. Je viens à Toi, tel que je suis,
avec ce qui me peine et ce qui me réjouit, avec ce qui me réconforte et ce qui me
désespère, avec mes ombres et mes lumières. Je viens vers Toi, j’ai soif de Toi ;
mes vides et mes blessures crient vers Toi. Tu m’invites à Te faire CONFIANCE,
Tu m’ouvres un « avenir » en Toi. Ton Cœur est la Source de la Vie, la Source de
« l’Esprit ». Je viens vers Toi avec mes frères qui peinent, regarde tous ceux que
j’aime et ceux que j’ai du mal à aimer. Toi, Tu les aimes ! Prends- moi dans Ton
Amour ; attire-les à Ton Cœur, avec moi. Nous voici, ensemble, pour puiser à la
Source de Ton Cœur, mets en nous la « confiance », donne-nous Ta force et Ta
paix, remplis-nous de patience et de joie.
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