Prière Jéricho - Janvier 2017

« Heureux les artisans de paix,
ils seront appelés fils de Dieu ».
Matthieu 5,9

Cette Béatitude, proclamée par Jésus dans le ‘Sermon sur la montagne’ (Matthieu
5,3-10), nous l’avons choisie dans le Message du Pape François pour la « 50ème
Journée mondiale de la Paix », célébrée le 1er janvier 2017, en la fête de Sainte
Marie, Mère de Dieu. Nous allons la méditer avec des extraits de ce beau Message
(que nous aurons à cœur de lire en entier) : « La non-violence, style d’une
politique pour la paix ».
… « Face à une « violence qui s’exerce par « morceaux » et « provoque
d’énormes souffrances », je souhaite faire « de la non-violence active notre style de
vie » ; qu’elle devienne « le style propre de nos décisions, de nos relations, de nos
actions, de la politique sous toutes ses formes … Etre, aujourd’hui, de vrais
disciples de Jésus signifie adhérer à son message de non-violence. Lui, Jésus, a
vécu en des temps de violence. Il a enseigné que le vrai champ de bataille, sur
lequel s’affrontent la violence et la paix, est le cœur de l’homme : « C’est du
dedans, du cœur de l’homme, que sortent les pensées perverses » (Marc 7, 21).
Mais le message du Christ, face à cette réalité, offre une réponse
radicalement positive : Il a prêché inlassablement l’Amour inconditionnel de Dieu qui
accueille et pardonne et Il a enseigné à ses disciples à « aimer les ennemis »
(Matthieu 5, 44). Il a tracé la voie de la non-violence, qu’Il a parcourue jusqu’au
bout, jusqu’à la croix, par laquelle Il a réalisé la paix et détruit l’inimitié : « C’est lui,
le Christ, qui est notre paix ; en sa personne, Il a tué la haine » écrit l’apôtre Paul
aux chrétiens d’Ephèse 2,14
C’est pourquoi, celui qui accueille la Bonne Nouvelle de Jésus sait
reconnaître la violence qu’il porte en lui-même et se laisse guérir par la Miséricorde
de Dieu, en devenant ainsi, à son tour, un instrument de réconciliation… il est alors
fondamental de parcourir le sentier de la non-violence, en premier lieu à l’intérieur
de la famille. La famille est le creuset indispensable dans lequel époux, parents et
enfants, frères et sœurs apprennent à communiquer et à prendre soin les uns des

autres de manière désintéressée, et où les frictions, voire les conflits doivent être
surmontés non pas par la force, mais par le dialogue, le respect, la recherche du
bien de l’autre, la miséricorde et le pardon. De l’intérieur de la famille, la joie de
l’amour se propage dans le monde et rayonne dans toute la société…
Tous nous désirons la paix ; beaucoup de personnes la construisent chaque
jour par de petits gestes ; nombreux sont ceux qui souffrent et supportent
patiemment les efforts de beaucoup de tentatives pour la construire ». En 2017,
engageons-nous, par la prière et par l’action, à devenir des personnes qui ont banni
de leur cœur, de leurs paroles et de leurs gestes, la violence, et à construire des
communautés non-violentes, qui prennent soin de la maison commune. Tous nous
pouvons être des artisans de paix.
Marie est la Reine de la Paix. À la naissance de son Fils, les anges
glorifiaient Dieu et souhaitaient « paix sur la terre aux hommes et aux femmes de
bonne volonté » (Luc 2, 14). Marchons avec Elle.
Prions
Seigneur, fais de moi un instrument de Ta paix!
Là où il y a de la haine, que je mette l'amour.
Là où il y a l'offense, que je mette le pardon.
Là où il y a la discorde, que je mette l'union.
Là ou il y a l'erreur, que je mette la vérité.
Là où il y a le doute, que je mette la foi.
Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance.
Là où il y a les ténèbres, que je mette ta lumière.
Là où il y a la tristesse, que je mette la joie.
O Seigneur, que je ne cherche pas tant
à être consolé...qu'à consoler
à être compris...qu'à comprendre
à être aimé...qu'à aimer
Car
c'est en donnant...qu'on reçoit
c'est en s'oubliant ...qu'on trouve
c'est en pardonnant...qu'on est pardonné
c'est en mourant...qu'on ressuscite à l'éternelle Vie.
Saint François d'Assise

