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Vous, priez ainsi :
Notre Père ! Que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel …
(Matthieu 6, 10).
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Dans l’évangile de Saint Matthieu 6, 7-15
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Lorsque vous priez, ne
rabâchez pas comme les païens : ils s’imaginent qu’à force de paroles, ils
seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez
besoin, avant même que vous l’ayez demandé. Vous donc, priez ainsi :
« Notre Père, qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié, que ton règne
vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous
aujourd’hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nousmêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas
entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. Car, si vous pardonnez aux
hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous
ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos
fautes. »
Nouvelle version du Notre Père récitée
à compter du 3 décembre 2017, premier dimanche de l’Avent :

Notre Père qui es aux cieux,
que ton Nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.
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Editorial N°92
Chers frères et sœurs, bénis de Dieu
et avec Lui, nous soyons les enfants
bien aimés du Père. La Volonté de Dieu,
nous pouvons la regarder comme
l’expression de son Amour, qui désire
nous faire participer à sa propre Vie,
dans la libre réponse de notre amour.
Aussi, la volonté de Dieu qu’Il nous
appelle à vivre en premier, c’est de
croire en Son Amour, comme nous le
dit l’apôtre Jean : «L’œuvre de Dieu,

Dans le Catéchisme de l’Eglise
catholique (n°2822), nous lisons :
« C’est la Volonté d notre Père " que tous
les hommes soient sauvés et parviennent
à la connaissance de la vérité "
(1 Timothée 2, 3-4).

« Il use de patience, voulant que
personne ne périsse » (2 Pierre 3, 9).
Son commandement, qui résume tous
les autres, et qui nous dit toute
Sa volonté, c’est que " nous nous
aimions les uns les autres, comme Il
nous a aimés " (Jean 13, 34), ( la parabole
du Bon Samaritain Luc 10, 25-37).
Jésus nous enseigne qu'on entre au
Royaume des Cieux non par des
paroles, mais « en faisant la volonté de
son Père qui est dans les cieux » : Pour
entrer dans le Royaume des cieux, il ne
suffit pas de me dire : “Seigneur,
Seigneur !” Il faut aussi faire la volonté
de mon Père qui est dans les cieux ».
(Matthieu 7, 21)
La Volonté de Dieu, c’est son dessein
bienveillant dont parle saint Paul dans
son hymne d’action de grâces au début
de la lettre aux chrétiens d’Ephèse
(1,9) : elle est cette sagesse pleine
d’Amour par laquelle Dieu, dans son
Fils, veut attirer à Lui tous les hommes.
Dieu le Père a voulu que, parmi nous,
son Fils soit le témoin de son Amour,
quel que soit le combat qu’Il aurait à
mener. Et, Jésus a choisi d'obéir, avec
amour, pour réaliser la volonté de Dieu
dans sa vie et sur terre, pour que parLui

c’est que vous croyiez en celui qu’il a
envoyé » !
Et, plus nous croirons, à cause de Jésus
de sa Parole et de sa vie, que nous
sommes aimés de Dieu, notre Père, plus
aussi nous témoignerons de Son
Amour, en aimant nos frères et sœurs,
en donnant chacun, chacune, notre vie
chaque jour.
Nous en faisons l’expérience : nous
sommes attirés par son Amour à mettre
en œuvre, à « aimer en actes et en
vérité » (1ère Jean 3,18), selon nos appels
personnels, au cœur même de ce
monde où nous vivons.
Ce désir d’accomplir la Volonté de Dieu
qui naît et grandit avec notre foi, notre
confiance en Son Amour,
c’est
l’attitude profonde du cœur immaculé
de la Vierge Marie, notre Maman, qui
par son OUI, a merveilleusement
‘’coopéré’’ au projet d’Amour de Dieu,
pour ‘’la Gloire de Dieu et le Salut du
monde’’.

Père
Michel

NB. Pour éclairer et approfondir la 3ème demande de Jésus dans le Notre Père, nous
avons ajouté aux paroles du Pape François et de Mgr MOLERES, des articles de
choix. Vous-mêmes, vous pouvez nous partager, pour le LIEN, votre expérience de
cette demande du Notre Père.
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« Que ta Volonté soit faite
sur la terre comme au ciel »
Matthieu 6,10

Des membres du Conseil spirituel de la COMMUNION JERICHO ont choisi de réfléchir à cette
demande de la prière du NOTRE PERE, enseignée par JESUS à ses disciples.
Des manières de parler de Dieu, surtout dans des épreuves, nous ont interrogés, comme :
‘’…tout ce qui nous arrive : maladie, accident, séparation…est fixé par DIEU ; ‘’c’est
sa
Volonté’’ ; ‘’nous n’y pouvons rien, nous devons l’accepter ; et, certains vont jusqu’à dire : pour
lui plaire’’…, et nous nous sommes interrogés sur ce qu’est vraiment la Volonté
de Dieu pour nous et, sur la réalité de notre liberté.

Le Père MOLERES, Evêque émérite du diocèse de BAYONNE, nous
aide à réfléchir à cette demande de JESUS : « Que ta Volonté soit
faite sur la terre comme au ciel. »
I. Qu’est-ce que la volonté et ce qu’est-ce qu’elle n’est
pas ?
Erreurs sur la volonté, ses dérives et ses martyrs.
I. La Volonté de Dieu dans la Bible
III. Comment faire la Volonté de Dieu
I-

- elle n’est pas fatalisme : regarder
la vie comme fixée à l’avance par une
puissance extérieure à nous : ‘’c’est écrit,
c’est comme ça…cette personne, on ne la changera
pas…’’
- elle n’est ni crânerie, ni
présomption, ce qui signifierait que j’ai
une opinion trop avantageuse de moimême, qui m’amène à juger et à
critiquer les autres en me comparant :
’’moi, je…’’
*Dans l’histoire de l’Eglise, on peut signaler
plusieurs dérives sur le rôle de la Volonté
en Jésus, et en la personne humaine :
-L’hérésie monothélite au 6ème siècle
L’empereur byzantin Constant II, pour
avoir la paix dans son empire, impose
en 647 une confession de Foi officielle,
qui interdisait de parler d’une ou deux
volontés dans le Christ ; texte de
compromis accepté par le patriarche de
Constantinople Pyrrhus, inspirateur de
ce texte.

LA VOLONTE

 Ce qu’elle est :
- la volonté c’est la faculté de se
déterminer, d’accomplir tel geste,
tel acte, de prendre des décisions
et
des
responsabilités,
de
persévérer dans nos choix de les
exécuter, en vue du bien.
 Ce qu’elle n’est pas :
- elle n’est pas résignation :
supporter un mal passivement,
sans réagir : dans l’Evangile, nous
entendons Jésus dire : « afin que le
monde sache que j’aime mon Père,
levez-vous, allons, partons d’ici »
(Jean 14,31)
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- Il traite le Pape Martin 1er comme un
malfaiteur et l’envoie mourir dans un
exil inhumain en Crimée,
- Il fait brûler vives les moniales
converties par Maxime,
- Il fait emprisonner celui-ci hors de
Constantinople, le fait juger en
présence du Sénat et des patriarches de
Constantinople et d’Antioche. Au bout
de trois procès, Maxime est condamné à
mort, après qu’on lui ait arraché la
langue. Jusqu’au bout, Maxime tint bon
à affirmer qu’il fallait tenir qu’en
CHRIST, il y avait deux volontés, celle
de Dieu, du Verbe de Dieu, celle de
l’homme, en une seule Personne, sinon,
on amputait l’homme Jésus de sa
volonté humaine ; on niait ainsi
l’incarnation du Verbe et la Passion de
l’Homme-Dieu.

A Rome, le Pape Martin 1er est consacré
en juillet 649, sous le consentement
impérial ; il convoque un synode à la
basilique
Saint-Jean
de
Latran,
cathédrale du diocèse de Rome, où 180
évêques condamnent le décret impérial.
A Rome, le moine Maxime, né en
Palestine en 580, -fils d’un Samaritain
et d’une personne esclave, recueilli par
un prêtre puis dans un monastère,
devenu moine et brillant théologiencollabore activement avec ses moines à
ce synode ; ils revendiquent les droits
des évêques à définir le dogme sans
intervention politique ; ils s’opposent
aussi aux prétentions des empereurs
d’avoir un rang sacerdotal.

Or, le Verbe Divin, en s’unissant à la
nature humaine, ne dissolvait pas sa
Volonté, mais la respectait.
Affirmer l’existence de la volonté
humaine de Jésus eut donc son hérésie
monothéiste et son martyre qui lui fit
attribuer le nom de Maxime le
Confesseur.
Deuxième erreur sur la volonté : le
pélagianisme
En Occident, vers le 5ème siècle, le
moine
irlandais
Pélage
insistait
beaucoup auprès de ses moines sur le
rôle de l’effort dans la vie spirituelle ;
ses disciples durcirent sa doctrine ; ils
insistèrent sur l’importance de la
volonté humaine au point de
méconnaître la nécessité de la Grâce
pour être sauvé.

En 652, Maxime part à Constantinople
pour combattre l’hérésie qui consiste à
n’accorder au CHRIST qu’une seule
volonté, la Volonté de Dieu.
L’empereur,
alors
absent
de
Constantinople pour guerroyer en
Arménie, revient et entend briser
l’opposition à son compromis :
.
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Aller au paradis par la force de ses
poignets ! Saint Augustin combattra
l’erreur pélagienne de toutes ses en
forces.
Douze siècles après,
erreur : le quiétisme

Ainsi, pouvons-nous distinguer 4
étapes dans l’Histoire du Salut :
1ère étape :
La Volonté de Dieu apparaît comme
bénédiction (souveraineté humaine,
compagnie Homme-Femme).
La Volonté de Dieu apparaît comme
limitation (Genèse 2,17) :
« Tu ne mangeras pas de ce fruit… »
Adam interprète cela comme une
jalousie de Dieu, inspiré par le Rusé
(serpent=rusé et nu) et, avec la
complicité d’Eve. Ils désobéissent ; c’est
sur ce front de réflexion sur les origines
que se pose la question de la Volonté de
Dieu dans l’Ancien Testament.

nouvelle

Cette fois, c’est l’inverse : le courant
spirituel insistait tellement sur la
passivité de l’âme devant s’abandonner
totalement à Dieu, qu’il semblait
méconnaître la participation de la
liberté humaine pour arriver au Salut.
→cf. Madame Guyon : polémique entre
Bossuet (Meaux) et Fénelon (Cambrai)
Ces trois dérives furent l’occasion pour l’Eglise de préciser les
rapports équilibrés entre grâce et liberté, entre action de
l’Esprit Saint et volonté humaine. Dieu a la primauté mais
l’homme a la participation.

II-

LA VOLONTE DE DIEU DANS LA BIBLE

Le projet de Dieu, c’est « que tous les hommes
soient sauvés » 1Timothée 2, 4
A ce projet, fait écho la prière du
croyant : « Que ta Volonté soit faite… »
Cette Volonté de Dieu se présente
toujours comme un appel et non pas
comme une fatalité :
- Elle ne fait pas de la Loi un
empilement de commandements,
mais un chemin dans le tracé
duquel on retrouve la volonté de
Quelqu’un.
- La Loi ne veut pas remplacer la
volonté humaine, mais l’exercer,
l’éduquer, la parfaire :
.en faisant triompher l’homme de
sa tendance au mal,
.en obtenant la communion des
deux volontés, humaine et divine.

Elle devient malédiction
pour le
serpent, annonce d’épreuve pour
l’homme et la femme, suggestion d’une
victoire sur le serpent : « la femme te
blessera à la tête » (Genèse 3,15)
2ème étape :
La Volonté de Dieu ne se manifeste plus
à l’humanité pécheresse de façon
immédiate et universelle, mais par des
médiations telles que :
-des hauts faits de Dieu envers Israël
(Exode)
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-des interventions de Dieu dans
l’histoire,
-le don de la Loi à Moïse :
« La Parole est tout près de toi, dans ta
bouche et dans ton cœur, pour que tu la
mettes en pratique » (Deutéronome
30,14)
« Heureux l’homme qui trouve son
plaisir dans la Loi de l'Eternel, et qui la
médite jour et nuit ! »(Psaume 12)
« Choisis la vie ! » (Deutéronome 30,18)

se glorifie pas de sa force ! Que le riche
ne se glorifie pas de sa richesse ! »
(Jérémie 9,23)
*Pourtant cette Volonté bienveillante
de Dieu se heurte à la volonté
pécheresse de l’homme : l’histoire
d’Adam, toujours actuelle.
La Volonté divine de bénédiction
devient pour Israël infidèle, châtiment
mais Dieu ne s’en tient pas à cela. Il
prend plaisir à la conversion du
pécheur. Il prend Lui-même en main la
cause du pécheur :
« Prendrais-je donc plaisir à la mort du
méchant – oracle du Seigneur Dieu –, et
non pas plutôt à ce qu’il se détourne de
sa conduite et qu’il vive ?
(Ezéchiel 18,23).
.Il s’adresse à la conscience de son
« épouse infidèle » (Osée 2,16). Il
sollicite de l’intérieur sa volonté.
* Et, Il suscite un Serviteur, capable
d’obéir à sa Volonté :
« Voici, je viens. Je veux faire ta Volonté,
mon Dieu ! Et ta Loi est au fond de mon
cœur »(Psaume 40,7 ).

3ème étape
Peu à peu, au cours du temps, la
réflexion biblique insiste sur quelques
points : elle s’approfondit, s’intériorise
et s’universalise :
« Comme l’argile dans la main du potier,
ainsi êtes-vous dans Ma Main ». Jérémie
18,1-6 : image du Dieu potier.

4ème étape : Jésus, fils de Dieu et de
Marie
Dès l’aube du Nouveau Testament,
Marie accueille humblement la Volonté
de Dieu. (Luc 1,28-38), quant à Jésus, Il
vient au monde pour faire la Volonté de
Dieu (Hébreux 10,7-9)
Il révèle les préférences du Père :
- les ouvriers de la 11ème heure
(Matthieu 20,14)
- les tout-petits (Luc 12,32 - Matthieu
11,25)
- ceux qui font la Volonté du Père
(Matthieu 7,21)

C’est toujours l’insistance sur la
Puissance de Dieu, mais cette
conviction n’est pas abdication de la
liberté humaine : elle repose sur la foi
en Dieu, sur la connaissance de son
Dessein bienveillant :
« Ainsi parle l'Eternel : Que le sage ne se
glorifie pas de sa sagesse ! Que le fort ne
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Jésus, Lui-même, accomplit jusqu’au
bout, la Volonté de Dieu :
- Jean 17,20.22-26b : « Ma nourriture
c’est de faire la Volonté de Celui qui
m’a envoyé et de mener son œuvre
à bonne fin »
- Jean 6,39-40 : « Voici ce que veut
mon Père : c’est que je ne perde
aucun de ceux qu’Il m’a confiés,
mais que je les relève de la mort au
dernier jour. »
Mais, cette adhésion parfaite à la
Volonté de Dieu ne supprime pas son
trajet de douleur et de nuit ; à
Gethsémani,
Jésus
perçoit
la
contradiction éprouvante entre sa
volonté et celle du Père :
« Si cette coupe ne peut passer sans que
je la boive, que Ta Volonté soit faite ! »
(Matthieu 26,42)

Ainsi, Jésus n’a pas réussi son projet de
rassembler les enfants de Jérusalem
« comme une poule ses poussins »
(Matthieu 23,37) ; sa vie terrestre s’est
terminée sur la Croix mais elle a allumé
« un Feu sur la terre » (Luc 12,49) par sa
volonté de donner sa vie par amour, en
toute liberté.
III - COMMENT FAIRE LA VOLONTE DE
DIEU ?

Cette demande vise en fait à attiser en
nous un triple désir :
.celui des réalités ultimes, le désir du
ciel, de voir Dieu, au lieu de nous laisser
accaparer par des préoccupations qui
passent : la terre n’est pas notre patrie
permanente ! Ici,
nous
sommes
pèlerins, parce que citoyens du ciel
(Philippiens 3,20) destinés à préparer
notre face à face avec Dieu et notre
arrivée dans le Royaume.
.Celui de répondre en chrétiens aux
‘’signes des temps’’ que Dieu nous fait à
travers l’actualité et les courants
nouveaux (Luc 12,54- Matthieu 16)
.Celui d’orienter les forces de nos
passions au service du prochain et de
Dieu. Or, ces forces sont bien souvent
ravageuses si on ne met pas Dieu dans
le coup. Elles sont au nombre de cinq !
Le désir d’avoir, de pouvoir, de savoir,
de jouir, d’agresser.
Que faire ?
<Imiter le Christ : Il a fait, dans la
souffrance et l’humiliation, ce qu’Adam
n’a pas su faire dans la paix et la joie, se
remettre à l’Amour du Père : Entre tes
mains, je remets mon esprit »
- Imiter la Vierge Marie : Adam, en
écoutant le Rusé, avait voulu dominer la
situation, tenir les rênes de sa vie entre
ses mains, savoir où il allait, où il en

Il la surmonte par la prière : « Non pas

ma volonté mais la tienne ! » (Luc22, 42)
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était, voir clair à tout moment. Marie a
fait confiance en Dieu, dans l’ignorance,
la souffrance, l’obligation de mourir.
Elle s’est laissé mener tout autrement
qu’Elle n’avait pensé ou imaginé, sans
savoir où Elle allait, en vraie fille
d’Abraham. Elle avait bien commencé
en disant : « voici la Servante du
Seigneur ! » Mais au calvaire : « voici
mon fils, le Serviteur du Seigneur, qu’il
lui soit fait, qu’il nous soit fait selon ta
volonté » !

qu’une fois que TOUT EST ACCOMPLI.
Alors, Il entre en scène, agit en silence
et en toute Puissance.
Il envoie son ESPRIT SAINT réveiller Jésus
et le faire glisser de son linceul, pour
l’entraîner à sa vraie place, celle du Fils
Bien Aimé, semblable au Père :
«celui qui m’a vu a vu le Père… (Jean
14,2-9).
CONCLUSION
« Que ta Volonté soit faite sur la
terre comme au ciel. »
►Dieu se révèle Père :
▪Aimer le Père, c’est savoir qu’on n’est
pas orphelin, que le Père nous désire
comme ses enfants dans le Fils.
►Dieu se révèle Père en respectant la
volonté profonde de son Fils, sans
intervenir, et en gardant le silence,
même si son Fils gémit et l’appelle au
secours -Eli, Eli-, (cf. la peinture qui
représente le Père présent à la Croix et
en pleurs)
▪C’est être convaincu que notre Père est
si puissant qu’IL se révèle de l’extrême
faiblesse de son Fils, comme le
silencieux qui n’intervient pas dans la
Passion de Jésus avec des légions
d’anges. (Jean 18,36)
▪ Le Père respecte la liberté de son Fils,
IL le laisse faire et le laisse aller jusqu’à
l’extrême limite de ses forces et de son
don sacrificiel.
►Dieu se révèle Père en intervenant
seulement une fois que tout est
accompli.
▪Alors IL entre en scène et IL agit en
silence et en toute puissance. IL le
délivrera de ses entraves pour
l’entrainer à sa vraie place, au-delà de
toute frontière, à la place du Fils Bienaimé, semblable au Père (Jean 14,2-3)

- Faire comme Simon de Cyrène,
réquisitionné pour monter au Calvaire
en portant la croix du Christ sans l’avoir
choisi ; il a dû traîner le pas, comme ce
condamné à bout de forces, accepter
son rythme, accepter de trébucher. Peu
à peu, sous la croix, il a fini par devenir
attentif à ce compagnon silencieux qui
le précédait, plus qu’au poids de la
croix. Ne voyant d’abord que la croix, il
a fini par ne plus voir que Jésus.
C’est ce qui nous est demandé, à nous
aussi. Si nous nous laissons aigrir et
décourager par le mal dans le monde,
nous ne ferons qu’augmenter le mal.
Nous ne pourrons le supporter qu’en
marchant sous la croix au rythme de
Jésus. Certes, il s’agit de supporter que
Dieu la supporte, car le Père ne révèle
sa Volonté, ne révèle qu’IL EST PERE
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Il nous faut :
- Rayonner là où nous sommes,
faire rayonner quelque chose des
mœurs du ciel. Jean-Paul II, dans
la béatification de Fra Angelico,
invente un nouveau mot : « Il
paradisait ce qu’il peignait »
- Nous efforcer de sortir les gens de
leurs situations infernales de
divisions et de cruautés, de dureté

et de haine ; prendre garde de ne
pas les attiser, encore moins d’y
participer ;
mais
veiller
à
combattre et à nous opposer sans
haine à la dégradation de la parole
humaine.

Journée d’Amitié à BUGLOSE
Samedi 24 juin 2017

La nourriture de Jésus
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« Prier pour avoir l’envie de suivre la
volonté de Dieu, pour connaître la
volonté de Dieu et, une fois connue, pour
aller de l’avant avec la volonté de Dieu »
: telle est la triple invitation répétée par
le Pape François au cours de la Messe.

zone un peu désertique », alors que les
disciples lui disaient : «Mange, maître »,
Jésus répondit : «Non : “ma nourriture
est de faire la volonté du Père” (Jean 4,
31-34) ». En faisant comprendre de cette
façon que pour lui la volonté de Dieu «
était comme la nourriture, était ce qui
lui donnait de la force, ce qui lui
permettait d’aller de l’avant ».

« L’obéissance à la volonté de Dieu est
la voie de Jésus, qui commence ainsi :
“Je viens pour faire la volonté de Dieu” ».
Et elle est aussi « la voie de la sainteté,
du chrétien, car elle a précisément été
la voie de notre justification : que Dieu,
le plan de Dieu, soit réalisé, que le salut
de Dieu soit accompli ». Contrairement
à ce qui est arrivé au Paradis terrestre «
avec la non-obéissance d’Adam » : c’est
cette désobéissance qui « a apporté le
mal à toute l’humanité ». En effet, «
même les péchés sont des actes de
désobéissance à Dieu, c’est ne pas faire
la volonté de Dieu. En revanche, le
Seigneur nous enseigne que c’est la
voie, qu’il n’y en a pas d’autre. Et avec
ce “oui” à Dieu, le Seigneur a commencé
son chemin parmi nous ».

Ce n’est pas par hasard si Jésus
expliquera ensuite aux disciples : « Je
suis venu au monde pour accomplir la
volonté de celui qui m’a envoyé (Jean 6,
38), pour accomplir une œuvre
d’obéissance ». Pourtant, pour Jésus
aussi, cela n’a pas été facile. « Le diable,
dans le désert, pendant les tentations,
lui a fait voir d'autres voies », mais il ne
s’agissait pas de la volonté du Père et «
Il l’a repoussé ». La même chose se
produit « quand Jésus n’est pas compris
et que les gens le quittent ; de
nombreux disciples s’en vont parce
qu’ils ne comprennent pas quelle est la
volonté du Père », alors que « Jésus
continue à accomplir » cette volonté.
Une fidélité qui revient également dans
les mots : « Père, que ta volonté soit faite
», prononcés « avant le jugement », le
soir où, en priant dans le jardin, Il
demande à Dieu d'éloigner « cette
coupe, cette croix. Il souffre, Jésus
souffre tant. Mais il dit : que ta volonté
soit faite ».
Cela « est la nourriture de Jésus et est
aussi la voie du chrétien. Il nous a
ouvert la voie pour notre vie, et cela
n’est pas facile de faire la volonté de
Dieu, car chaque jour on nous présente
un plateau avec tant d’options : fais
cela, cela va bien, ce n’est pas mal ». Il
faudrait, en revanche, immédiatement
se demander : « Est-ce la volonté de

Le Pape s’est arrêté sur l’importance
pour Jésus de « faire la volonté de Dieu
». C’est ce dont témoigne l’épisode qui
suit la rencontre avec la samaritaine,
quand « à midi, dans la chaleur de cette
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Dieu ? Comment dois-je faire pour
accomplir la volonté de Dieu ? ». Voilà
donc une suggestion pratique : « Tout
d’abord demander la grâce, prier et
demander la grâce de faire la volonté de
Dieu. Cela est une grâce ». Ensuite, il
faut aussi se demander : « Est-ce que je
prie pour que le Seigneur me donne
l’envie de faire sa volonté ? Ou est-ce
que je cherche les compromis, parce
que j’ai peur de la volonté de Dieu ? ».
En outre, a-t-il ajouté, il faut « prier

Tout cela « n’est pas facile » : puisse le
Seigneur « nous donner à tous la grâce
qu’un jour, Il puisse dire de nous (a-t-il
conclu en citant le passage liturgique de
l’Évangile de Marc (3, 34-35) ce qu’il a
dit de ce groupe, de cette foule qui le
suivait, ceux qui étaient assis autour de
lui : “Voilà ma mère et mes frères. Car
celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là
est mon frère, ma sœur, ma mère”. Faire
la volonté de Dieu nous fait devenir une
partie de la famille de Jésus, nous fait
devenir mère, père, sœur, frère ». D’où
le vœu que « le Seigneur nous donne la
grâce de cette familiarité » avec lui ; une
familiarité qui ‘’ signifie précisément
faire la volonté de Dieu’’.

pour connaître la volonté de Dieu sur
moi et sur ma vie, sur la décision que je
dois prendre maintenant, sur la
manière de gérer les choses ».

Tout ce qui arrive est-il décidé d’avance par Dieu ?
Pour beaucoup de nos contemporains,
la foi en un Dieu tout-puissant et qui
sait tout à l’avance, se concilie mal avec
une vraie liberté de choix donnée aux
humains. Si Dieu sait tout ce qui va se
passer et s’Il a un dessein pour sa

Création, à quoi bon se casser la tête
pour s’efforcer de faire les choix
authentiques ? Tout d’abord, la notion
d’un « Dessein » ou d’un « Plan » de
Dieu ne signifie pas qu’il y ait une sorte
de Livre où tout soit écrit à l’avance.
12

Cela veut simplement dire que
l’existence de l’univers et nos propres
vies ne sont pas le fruit d’un hasard, que
nous existons en vue de quelque chose.
Dieu a créé le monde et les humains
pour nous faire entrer dans une relation
avec Lui, pour partager avec nous sa
propre Vie. Comme un vieil hymne
chrétien le dit : « Dans le Christ, Dieu
nous a choisis avant la fondation du
monde pour être saints dans sa Présence,

contradiction totale avec son Dessein,
cela rendrait l’amour impossible.
L’erreur de croire que tout est déjà
déterminé provient d’une confusion
entre Dieu tel qu’Il est en Lui-même et
le temps créé. Dieu n’est pas soumis à
notre temps. Il est ni « avant » ni
« après », Il Est. Dans l’Évangile de
Jean, Jésus dit : « Avant qu’Abraham
existât, Je Suis »
(Jean 8,58). Le point de contact entre
Dieu et nous, ne peut être que le
moment présent : quelqu’un a même
appelé Dieu « l’éternel maintenant ». Il
n’a pas créé l’univers pour se retirer
ensuite
dans
son
« splendide
isolement ». Au contraire, par son
Esprit, Il vit chaque instant de notre vie
avec nous, Il nous encourage à la
conduire dans la plus grande harmonie
possible avec sa Volonté d’Amour. Loin
d’être fixé à l’avance, le Dessein de Dieu
est ce que nous créons en sa compagnie
minute par minute, tout au long de
notre existence, en cherchant à
répondre pleinement au don de son
Amour dans une vie de solidarité et de
service aux autres.

dans l’Amour. » (Ephésiens 1,4.)
Tous les événements par lesquels Dieu
se manifeste à l’extérieur sont
commandés par une priorité logique et
non chronologique, l’intention de nous
donner la Vie en plénitude dans une
communion avec Lui. C’est cela son
« dessein », son unique volonté, et il
n’est rien d’autre que l’expression de
son Amour.

Que signifie pour un croyant la
liberté de choix ?
La liberté se comprend de tant de
manières différentes. De nos jours, on
souligne volontiers l’aspect de choix :
être libre, c’est pouvoir décider par soimême ce qu’on veut être ou faire. Cela
va si loin que, pour certains, Dieu serait
même un ennemi de l’homme parce
qu’Il prétendrait lui dicter son
comportement. La foi, par conséquent,
nous enlèverait notre liberté.

Cette Volonté d’Amour s’exprime dans
la grande diversité des personnes et des
situations. Elle se manifeste en premier
lieu dans les dons accordés par Dieu à
ses créatures. En ce qui concerne les
êtres humains, un de leurs plus grands
dons est la capacité de faire des choix,
d’agir librement. Ce don est essentiel,
car Dieu désire de notre part une
réponse d’amour à son Amour. Forcer
ou déterminer nos choix serait en
13

Pour avoir une vision intégrale de la
liberté, il faut distinguer deux niveaux :
Au premier niveau, la liberté comporte
des choix qui ne sont pas déterminés
par des contraintes extérieures. Dieu,
en créant l’être humain ‘’à son Image’’,
lui a fait don de cette capacité de
choisir. En nous, tout n’est pas
programmé à l’avance. Pour grandir,
nous devons faire des pas que personne
ne peut faire à notre place. Et, comme
on l’a si souvent dit, même ne pas
choisir est un choix !
Cette capacité de choisir, bonne en soi
et nécessaire, n’est pas suffisante pour
accéder à la liberté véritable. On doit
faire des choix en fonction de quelque
chose, nos démarches sont orientées
vers une finalité. Pour nous rendre
vraiment libres, cette finalité ne peut
être que celle de devenir la personne
que nous sommes vraiment, d’épanouir
pleinement notre identité.
On voit qu’une conception de la liberté
qui nous encouragerait à faire n’importe
quoi est défectueuse, même au plan
humain. Il y a des choix qui nous
rendent moins nous-mêmes. Pour
prendre des exemples extrêmes,
quelqu’un qui décide « librement » de
se droguer, voire de se suicider, scie la

décisions ultérieures qui le mèneraient
vers le bonheur.
« Seigneur, tu me sondes et me
connais », chante le psalmiste (Psaume
139,1).
Si le Créateur du cœur humain est
Celui qui le connaît mieux que
quiconque (voir Jérémie 17,9-10), avec
son aide nous serons capables de faire
des choix qui nous conduiront vers
notre identité véritable et donc vers
notre vrai bonheur.

Dieu nous aide d’abord par sa Parole,
qui nous indique la façon authentique
d’agir, et qui culmine dans la vie de son
Fils, le Christ Jésus.
Il nous aide ensuite par la présence
intérieure de son Esprit, fruit de la mort
et de la résurrection du Christ.
En faisant confiance à Dieu et en
cherchant à suivre ses traces, nous
n’abdiquons pas notre liberté ; nous
utilisons notre capacité de faire des
choix libres pour devenir vraiment
nous-mêmes dans une relation avec la
Source de notre existence. Nous créons
un espace pour le plein épanouissement
de la vie humaine en nous et autour de
nous

branche sur laquelle il est assis et se
prive de la possibilité de prendre des

Frère Aloïs de TAIZE
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Que ta Volonté soit faite
sur la terre comme au ciel
Catéchisme de l'Église Catholique

2822 C’est la
Volonté de notre
Père « que tous
les
hommes
soient sauvés et
parviennent à
la connaissance
de
la vérité "

pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne ! "

(Luc 22, 42 ; Jean 4, 34 ; 5, 30 ; 6, 38).

Voilà pourquoi Jésus " s’est livré pour nos
péchés selon la volonté de Dieu "(Galates 1, 4).
" C’est en vertu de cette volonté que
nous sommes sanctifiés par
l’oblation du Corps de Jésus Christ "
(Hébreux 10, 10).

(1 Timothée 2, 34)."Il use de patience voulant que personne ne
périsse » (2 Pierre 3, 9).

2825 Jésus, " tout Fils qu’Il était, apprit, de
ce qu’Il souffrit, l’obéissance " (Hébreux 5, 8).
A combien plus forte raison, nous, créatures
et pécheurs, devenus en Lui
enfants
d’adoption. Nous demandons à notre Père
d’unir notre volonté à celle de son Fils pour
accomplir sa Volonté, son dessein de salut
pour la vie
du monde. Nous en
sommes radicalement impuissants,
mais
unis à Jésus et avec la puissance de son
Esprit Saint, nous pouvons lui remettre notre
volonté et décider de choisir ce que son Fils a
toujours choisi : faire ce qui plaît au Père
(cf. Jean 8, 29) En adhérent au : Christ, nous
pouvons devenir un seul esprit avec lui, et par là,
accomplir sa volonté ; de la sorte, elle sera
parfaite sur la terre comme au ciel (Origène
26).
Considérez comment Jésus Christ nous apprend
à être humbles, en nous faisant voir que notre
vertu ne dépend pas de notre seul travail mais
de la grâce de Dieu. Il ordonne ici à chaque
fidèle qui prie de le faire universellement pour
toute la terre. Car Il ne dit pas
« Que
ta volonté soit faite en moi ou en vous » , mais
sur toute la terre afin que l’erreur en soit bannie,
que la vérité y règne, que le vice y soit détruit,
que la vertu y refleurisse, et que la terre ne soit
plus différente du ciel’
(Saint Jean Chrysostome).

Son commandement, qui résume tous les
autres, et qui nous dit toute sa volonté, c’est
que " nous nous aimions les uns les autres,
comme Il nous a aimés " (Jean 13, 34) ; ( la
parabole du Bon Samaritain Luc 10, 25-37).
2823 "Il nous a fait connaître le mystère de
sa Volonté, ce dessein bienveillant qu’Il avait
formé par avance ... ramener toutes choses
sous un seul Chef, le Christ , c’est en Lui que
nous avons été mis à part, selon le plan
préétabli de Celui qui mène toutes choses
au gré de sa Volonté " (Ephésiens 1, 9-11).
Nous demandons instamment que se réalise
pleinement ce Dessein bienveillant, sur la terre
comme il l’est déjà dans le ciel.
2824
C’est dans le Christ, et par
sa volonté humaine, que la Volonté du Père a
été parfaitement et, une fois pour toutes,
accomplie.
Jésus a dit en entrant dans ce monde : " Voici,
je viens faire, ô Dieu, ta volonté "(Hébreux 10, 7
Psaume 40, 7).

Jésus seul peut dire : " Je fais toujours ce qui
Lui plaît " (Jean 8, 29).
Dans la prière de son agonie, Il consent
totalement à cette Volonté : " Que ne se soit

2826 C’est par la prière que nous pouvons
" discerner quelle est la volonté de Dieu "
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(Romains 12, 2 ; Ephésiens 5, 17)

et

obtenir

2827 " Si quelqu’un fait la volonté de Dieu,
celui-là Dieu l’exauce " (Jean 9, 31). Telle est
la puissance de la prière de l’Église dans le
Nom
de
son Seigneur, surtout dans
l’Eucharistie ; elle est communion d’intercession avec la Toute
sainte
Mère
de Dieu (cf. Luc 1, 38. 49)
et
de
tous
les saints qui ont été " agréables " au
Seigneur pour n’avoir voulu que sa Volonté

" la constance pour l’accomplir " (Hébreux 10,36

Jésus nous apprend que l’on entre dans
le Royaume des cieux, non par des paroles,
mais " en faisant la volonté de mon Père qui
est dans les cieux " (Matthieu 7, 21).

C'est beau d'être ton enfant
Père, c'est à Toi que je m'adresse ce soir
avec une confiance tranquille et paisible.
Ton Fils m'a appris que tu étais mon Père :
Je viens donc simplement te dire
que je suis ton enfant,
et je te le dis sérieusement,
et, pourtant, avec l’envie de rire et de chanter,
tellement c'est beau d’être ton fils ;
mais, c'est aussi sérieux,
car Tu m'as tellement aimé, et moi si peu !
Père, fais de moi ce que Tu veux.
Ta volonté, je le sais, elle est
que je devienne semblable à ton Unique,
le frère aîné qui m'a appris ton nom :
que je marche sur le même chemin.
Je n'ai point de force pour cela,
mais j’ai la Tienne...
Père, me voici :
travaille en moi, taille et coupe,
je ne Te ferai jamais l'injure d'avoir peur
ou de croire que Tu m’oublies ;
et si je trouve la croix très lourde,
je pourrai du moins te répéter inlassablement
que je crois à ton Amour et que j’accepte ta Volonté.
Je sais, Père, je n'ai jamais fini de te faire de la peine,
mais Tu ne finiras jamais de me pardonner.
Quant à l'amour, je serai toujours battu ;
non pourtant, car tu me donneras le Tien.
Tu me donneras ton Amour,
ton Fils, en qui je pourrai tout.

Pierre LYONNE
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Dans le dernier LIEN n° 91, une erreur s'est glissée dans ce témoignage, le
voici tel que nous l'avons reçu :
Tu es là, présent, livré pour nous !
Nous voici, en Ta Présence d’Amour,
Avec tous nos frères et sœurs.
Au cours d’une réunion du Conseil
Spirituel de la Communion Jéricho, un
membre a émis le souhait de mettre en
place
un
temps
d'ADORATION
EUCHARISTIQUE, chaque vendredi, de
14h à 18h, à la chapelle de la Halte
Jéricho

Notre Seigneur Jésus est toujours là,
pour nous accueillir avec nos joies, nos
peines, nos difficultés à L'aimer, à Le
suivre, et nous sommes là, pour LUI
donner nos " brindilles d'amour ", notre
confiance, par le Cœur brûlant
d'Amour de "Maman MARIE ‘’.
Nous pouvons dire que chaque temps
d'Adoration se vit "au Souffle de l'Esprit
de Dieu", "à l'écoute de la voix de l'Esprit
Saint" : louange, prière silencieuse,
prière proposée...à 15 heures, chapelet
de la Miséricorde...
Nous présentons à la Miséricorde de
Jésus, les prêtres, les blessés de la vie,
les malades, les intentions confiées à la
Communion Jéricho connues ou
inconnues, l'Eglise, le monde.

C'est ce qui se vit depuis octobre 2016,
de façon simple, dans un rythme souple
où chacun arrive selon ses possibilités
et ses désirs de prière.

Quel émerveillement de Te chanter :
Nous t'adorons, ô Père dans ton temple,
Nous t'adorons en esprit et en vérité.
Tu habites nos louanges,
Nous t'adorons en esprit et en vérité.
Car un jour près de Toi vaut mieux que mille ailleurs,
Je désire habiter dans ton temple.
Car un jour près de Toi vaut mieux que mille ailleurs,
Je désire habiter dans ta maison, Seigneur.
Nous sommes heureux de croire que
l'Adoration de Notre Seigneur et de

Notre Dieu, c'est une amoureuse
reconnaissance pour sa Présence.

* Nous disons ‘’merci’’ à Saint Jean Paul II pour son
soutien :

« Adorer, c'est veiller devant Jésus au nom de
l'humanité.»
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Il est précieux de s'entretenir avec le
Christ, et, penchés contre Jésus comme
le disciple bien-aimé, nous pouvons
être touchés par l'Amour infini de son
Cœur qui répand l'Esprit.
Nous apprenons à connaître plus
profondément Celui qui s'est donné
totalement pour devenir disciple et
pour entrer, à notre tour, dans ce grand
mouvement de don, « pour la gloire de
Dieu et le salut du monde ».
Nous sommes appelés à nous mettre à
son école, pour être peu à peu
configurés à Lui, pour laisser l'Esprit
agir en nous et pour réaliser la mission
qui nous est confiée. En particulier,
l'Amour du Christ nous pousse à
travailler sans cesse à l'annonce de
l'Evangile et pour le service des
hommes.
(...) Ainsi, la proximité avec le Christ,
dans le silence et la contemplation,

n'éloigne pas de nos contemporains
mais, au contraire, elle nous rend
attentifs et ouverts aux joies et aux
détresses des hommes, et elle élargit le
cœur aux dimensions du monde. Elle
nous rend solidaires de nos frères en
humanité, particulièrement des plus
petits, qui sont les bien-aimés du
Seigneur.
« Par
l'adoration,
le
chrétien
contribue mystérieusement à la
transformation radicale du monde
et à la germination de l'Evangile.
Toute personne qui prie le Sauveur
entraîne à sa suite le monde entier et
l'élève à Dieu Ceux qui se tiennent
devant le Seigneur remplissent donc un
service éminent ; ils présentent au
Christ tous ceux qui ne Le connaissent
pas ou ceux qui sont loin de Lui ; ils
veillent
devant
Lui,
en
leur
Nom. » (Saint Jean-Paul II)

Prier le Notre Père
Il n'y a pas besoin de tant de paroles
pour prier, le Seigneur sait ce que nous
voulons lui dire. L'important est que la
première parole de notre prière soit «
Père ». C'est le conseil de Jésus aux
apôtres qu'a reproposé le Pape
François lors de la Messe du 20 juin. Le
Pape
a
donc
répété
les
recommandations de Jésus au moment
où il a enseigné aux apôtres le Notre
Père, selon le récit de l'évangéliste
Matthieu (6, 7-15). Pour prier, a dit en

substance le Pape, il n'est pas
nécessaire de faire du bruit, ni de croire
qu'il soit préférable de beaucoup parler.
Il ne faut pas s'en remettre au bruit, au
bruit de la mondanité identifié par Jésus
dans le fait de « claironner » ou « se
faire remarquer le jour du jeûne ». Pour
prier, a-t-il répété, le bruit de la vanité
n'est pas nécessaire. Jésus a dit que
c'est un comportement propre aux
païens. Le Pape François est allé
également plus loin en affirmant que la
18

Père « qui t’accompagne sur ton chemin
», celui qui « connaît toute ta vie, toute
», celui qui sait ce qui « est bon et qui
est moins bon. Il connaît tout ». Mais
cela ne suffit pas encore : « Si nous ne
commençons pas la prière avec ces
mots qui ne sont pas prononcés par les
lèvres, mais par le cœur, nous ne
pouvons pas prier comme des chrétiens
». Mais, s’est encore demandé le Pape,
est-ce « seulement mon père à moi ? ».
« Non, c’est notre Père, parce que je ne
suis pas fils unique. Aucun de nous ne
l’est. Si je ne peux pas être un frère, je
pourrais difficilement devenir le fils de
ce Père, car c’est un Père qui est
assurément le mien, mais aussi des
autres, de mes frères ». De cela, a-t-il
poursuivi, découle le fait que « si je ne
suis pas en paix avec mes frères, je ne
peux pas l’appeler Père. Ainsi
s’explique pourquoi Jésus, après nous
avoir enseigné le Notre Père, dit
immédiatement: « En effet, si vous
pardonnez leurs fautes aux autres, votre
Père qui est aux cieux vous pardonnera
à vous aussi ». Le pardon entre donc en
jeu. Mais « il est si difficile de pardonner
les autres » a répété le Saint-Père, cela
est vraiment difficile, car nous portons
toujours en nous de l’amertume. On ne
peut pas prier en conservant dans son
cœur de
la rancœur
pour ses ennemis.
PAPE FRANÇOIS - AUDIENCE GÉNÉRALE
- Mercredi
7 juin 2017

prière ne doit pas être considérée
comme une formule magique : « La
prière n'est pas une chose magique ; on
ne fait pas de magie avec la prière ». En
racontant, comme il le fait souvent, son
expérience personnelle, il a dit qu'il ne
s'est jamais adressé à des sorciers qui
promettent de la magie, mais qu'il a
entendu parler de ce qui a lieu au cours
des rencontres de ce type : on prononce
beaucoup de paroles pour obtenir «
parfois la guérison, parfois quelque
chose d'autre » avec l'aide de la magie.
Mais, a-t-il averti, « ce sont des
pratiques païennes ». Comment doit-on
prier alors ? C'est Jésus qui nous l'a
enseigné : « Il dit que le Père qui est au
ciel “sait de quoi vous avez besoin,
avant même que vous ne le lui
demandiez”. Que la première parole soit
donc « “Père”. Telle est la clé de la
prière. Sans prononcer, sans entendre
cette parole, on ne peut pas prier », a
dit l'Évêque de Rome. Il faut en
revanche « prier le Père », celui qui
nous a engendrés. Mais pas seulement,
il faut prier « notre » Père, c’est-à-dire
non le Père de « tous » , qui est trop
anonyme et générique, mais celui « qui
t’a engendré, qui t’a donné la vie, à toi,

« Chers frères et sœurs, nous ne sommes jamais seuls. Nous pouvons être loin, hostiles, nous

àpourrions
moi »,
en tant
que personne
également
nous professer
«sans Dieu». Mais l’Evangile de Jésus Christ nous révèle
individuelle,
a expliqué
le Pape.
C’est
que Dieu ne peut
rester sans
nous, et
celale
est un grand mystère! Dieu ne peut être Dieu sans
l’homme: un grand mystère que celui-là! Et cette certitude est la source de notre espérance, que
nous trouvons conservée dans toutes les invocations du Notre Père. Quand nous avons besoin
d’aide, Jésus ne nous dit pas de nous résigner et de nous renfermer sur nous-mêmes, mais de
nous adresser au Père et de s’adresser à Lui avec confiance. Toutes nos nécessités, des plus
évidentes et quotidiennes, comme la nourriture, la santé, le travail, jusqu’à celle d’être
pardonnés et soutenus dans les tentations, ne sont pas le reflet de notre solitude: il existe en
revanche un Père, qui nous regarde toujours avec amour, et qui assurément ne nous abandonne
pas. »
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Marie, la femme totalement libre
Pétrie par l’Esprit Saint et donc
entièrement saisie par Lui, Marie jouit
d’une liberté que le concile Vatican II a
bien exprimée en disant :
« Marie… épousant à plein cœur, sans
que nul péché ne la retienne, la Volonté
divine de Salut, se livra Elle-même
intégralement, comme la servante du
Seigneur, à la personne et à l’œuvre de
son Fils, pour servir, dans sa dépendance
et avec lui, par la grâce du Dieu tout
puissant, au mystère de la Rédemption »
(Lumen Gentium n° 56).
Nul péché ne retient Marie ; elle n’est ni
arrêtée ni retardée par le péché. Depuis
l’instant de sa conception, totalement
envahie et saisie par l’Esprit Saint, elle
est pleinement libre, elle est libérée
d’elle-même. Elle peut donc faire la
Volonté de Dieu en faisant l’expérience
d’une radicale liberté. Ne faisant pas sa
propre volonté, elle entre dans la vraie
liberté.

d’amour, se replie sur elle-même et se
ferme à l’autre en se fermant à Dieu.
Marie, Elle, est la femme sans péché qui
vit sa relation à Dieu dans la pleine
liberté de l’amour qui lui permet de
dire : « Voici la servante du Seigneur ».
Marie se déclare la servante de ce
Seigneur qui sera Lui-même le Serviteur
livrant sa vie par amour. S’offrant sans
réserve à la Volonté de son Seigneur,
Marie éprouve une liberté que nous
avons beaucoup de mal à imaginer et
qui est pourtant la seule vraie liberté.
N’est-ce pas cette liberté que Jésus
expérimenta au terme de son grand
combat dans la nuit au jardin de
Gethsémani ? En effet, lorsque nous Le
voyons se redresser et se présenter
devant les gardes qui viennent Le saisir,
nous sommes en présence d’un homme
parvenu au sommet de la liberté
puisqu’Il vient de dire à son Père : « non
pas ce que Je veux, mais ce que Tu
veux ». ..
En se déclarant la Servante du Seigneur,
Marie « a répondu de tout son ‘’moi’’
humain et féminin… cette réponse de la
foi comportait une disponibilité parfaite
à l’action de l’Esprit Saint » dit Saint
Jean Paul II. Cette femme bénie entre
toutes les femmes est disponible à tout
ce que l’Esprit Saint voudra faire d’elle
et elle expérimente donc la liberté d’un
cœur entièrement livré à l’Amour. Nous
sommes ici devant le secret de Marie !
Fille d’Israël, Marie a appris par cœur,
par le cœur, le fameux Shema Israël :
« Ecoute… le Seigneur ton Dieu est
l’Unique… tu aimeras le Seigneur ton
Dieu, de tout ton cœur, de toute ton
âme, de toute ta force ».

Parfois, nous pensons instinctivement
le contraire. Cependant, n’étant pas
soumise à l’emprise du péché et, en
particulier, au péché essentiel qui est de
faire sa volonté propre, Marie jouit
d’une liberté parfaite. Nous le savons
bien : le péché est un esclavage car il
enchaîne. Nous le voyons dans le récit
du premier péché quand l’homme et la
femme se ferment à l’AMOUR et que
tout est faussé : leur relation à Dieu
d’abord, car ils se cachent ayant honte
et peur de Dieu dont ils fuient la
présence d’Amour ; leur relation à
l’autre est aussi faussée et ils ne se
comprennent plus, ils s’accusent et se
rejettent. La personne, créée à l’Image
de Dieu et appelée à vivre des relations
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Depuis son enfance, Marie a récité
plusieurs fois par jour ces mots brûlants
qui ont fini par s’incruster dans son
cœur et dont l’Esprit Saint lui révélait
de plus en plus « la largeur, la longueur,
la hauteur et la profondeur » (Ephésiens
3,18).
Marie
a
d’abord
et
avant tout cru
à l’Amour de
Dieu pour elle
et toute sa vie,
Elle
s’est
souvenue de
cette parole de
l’ange :
«
Réjouis-toi,
comblée
de
grâce ! »
Marie sait que le choix de Dieu est
purement gratuit, expression d’un
Amour dont Elle ne peut que
s’émerveiller : « Il s’est penché sur son
humble servante » ! L’Amour de Dieu
lui apparaissant dans sa gratuité la plus

absolue, son désir est alors de se livrer
radicalement à cet Amour en aimant à
son tour « de tout son cœur, de toute
son âme, de toute sa force ».
Celle qui a conscience d’être vraiment
aimée ne peut plus avoir d’autre désir
que de répondre à l’Amour par
l’amour… nous sommes faits pour aimer
Dieu qui nous a aimés d’un Amour sans
mesure et, comment allons-nous
répondre à l’Amour, sinon en laissant
l’Amour Lui-même aimer en nous !
Depuis notre baptême, l’Esprit Saint a
pris possession de notre cœur et en a
fait son Temple ! Toute notre activité
devrait être de nous soumettre à cet
Esprit qui nous arrache à notre moi
égoïste pour nous faire ressembler au
Christ Jésus qui livre sa vie pour le Salut
du monde…
Notes tirées du livre ‘’La brisure du cœur’’
Paul HOUIX (Desclée de Brouwer)

Journée de l’amitié à BUGLOSE
Lorsque je suis de
passage dans les
Landes, j’éprouve un
immense désir de
retrouver
la
Communion Jéricho.

Etant de retour, j’ai pu participer à la
journée de l’amitié à Buglose.
L’accueil est toujours très
amical et c’est avec grande joie que
l’on retrouve certains visages avec
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lesquels, au cours des années et des
rencontres des liens se sont tissés.
J’ai écouté avec beaucoup
d’attention l’enseignement de Mgr
MOLERES (Evêque Emérite de Bayonne) sur
le thème « Notre Père…..que ta
volonté soit faite ». Je retiendrai
ceci : Dieu nous aime c’est nous qui
ne l’aimons pas suffisamment. Merci
Mgr pour le travail effectué pour la
présentation de cet enseignement.
La messe concélébrée par
Monseigneur et le père Michel a été
comme d’habitude très recueillie,
vivante, animée par des chants. Oui,
les messes de la Communion Jéricho
sont vivantes : le répertoire de chants
du père Michel demande une
participation active des fidèles.
Le repas tiré du sac, s’est
déroulé dans un climat très amical, le
Père Michel passant de table en table
pour rencontrer tous les participants.
En fin de repas, la loterie à permis de
maintenir l’ambiance.

sommes replongés dans la prière.
Jésus était parmi nous et nous
accompagnait. Lors du retour dans la
salle, par la bénédiction du St
Sacrement, il nous donnait sa
bénédiction

Avant de terminer cette
journée, il était normal d’associer
notre maman du ciel à nos prières,
par le chapelet, les mystères joyeux.
Je vous remercie Sœur Marie-Rose,
pour cette version du « je vous
salue »,
à
laquelle
je
suis
particulièrement sensible « Réjouis
Marie comblée de grâce, le Seigneur
est avec toi …… Jésus ton enfant est
béni ».
Avec des chants, auxquels le
Père Michel est très attaché, nous
avons terminé cette belle journée de
l’amitié. Merci à tous et à renouveler.

Albert

Au cours de la procession à la
chapelle miraculeuse, nous nous
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Bonjour Père Michel et amis en Christ
du
groupe
de
prière
!
Je vous avais confié mon mari, notre couple et
diverses situations personnelles. Je voudrai
témoigner : vos prières nous ont portées,
soutenues et oui des murs sont tombés. Surtout
demeurer dans la foi et la confiance, ce n'est pas
facile. Voilà ! Rien n'est gagné et j'offre nos croix
en essayant de vraiment tout abandonner à Jésus.
Je proclame ta victoire, je loue ta Puissance Jésus,
merci pour ta croix. Oui tu es Vivant et Ressuscité.
Amen ! Voilà alors que je pensais passer mes
vacances seule, mon mari me propose un
pèlerinage en Terre Sainte avec un groupe et un
prêtre comme accompagnateur. Ma surprise est de
taille je n'en revenais pas! Tout jouait, les dates
etc. et, Marie Notre Mère a agi aussi ! Comment ne
pas voir la main de Dieu. Ce fut intense et remuant, les larmes ont souvent coulé, surtout au Mont des
Béatitudes. .
Oui, Il y a eu aussi des combats .... Des blessures qui se sont ouvertes et je n'ai pas encore atterri. J'avoue je
suis en plein désert depuis le retour et toujours dans de gros combats...merci nous garder dans votre
intercession. Pour revenir à mon histoire, Jéricho n'était pas dans le programme ! Un peu déçue car je
souhaitais rendre grâce à Dieu en ce lieu pour toutes les grâces reçues, pour vous dans votre mission et les
intentions de ceux qui en ont tant besoin. J'ai adressé une prière à Dieu et alors que nous sillonnons les
vallées (Mer Morte etc.) le prêtre nous annonce que le chauffeur peut nous emmener à Jéricho, si on était
d'accord car on avait du temps cet après-midi là! Bref ma joie a été bruyante. J'étais captivée par les récits du
prêtre sur ces lieux et s'il y a beaucoup de ruines, l'endroit est magnifique. Toute la symbolique de ces
murailles, je la méditais dans mon cœur. Ensuite passage vers le lieu où Jésus a été tenté sur la montagne ,
j'étais en juste en face. Oui quels moments forts ! Voilà merci de m'avoir lue et pardon d'avoir été longue. En
union de prières, avec ma reconnaissance .
Pascale

Prière prononcée par le pape François
devant la statue originale de Notre-Dame de Fatima

"Bienheureuse Marie Vierge de Fatima, rendant grâce de nouveau pour ta présence
maternelle nous unissons notre voix à celle de toutes les générations qui te disent bienheureuse.
Nous célébrons en toi les grandes œuvres de Dieu, qui ne cesse jamais de s’incliner avec
miséricorde sur l’humanité, affligée par le mal et blessée par le péché, pour la guérir et la sauver.
Accueille avec une bienveillance de Mère l’acte de confiance que nous faisons aujourd’hui, en
confiance, devant ta représentation qui nous est si chère. Nous sommes sûrs que chacun de
nous est précieux à tes yeux et que rien de tout ce qui habite nos cœurs ne t’est étranger. Nous
nous laissons atteindre par ton regard très doux et nous recevons la caresse consolante de ton
sourire. Garde notre vie entre tes bras : bénis et renforce tout désir de bien ; ravive et alimente la
foi ; soutiens et illumine l’espérance ; suscite et anime la charité ; guide-nous tous sur le chemin
de la sainteté. Enseigne-nous ton amour de prédilection pour les plus petits et les pauvres, pour
ceux qui sont exclus et ceux qui souffrent, pour les pécheurs et les cœurs égarés : rassembleles tous sous ta protection et remets-les tous à ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus. Amen".
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chacun de nos frères et sœurs, est aimé
infiniment, comme Jésus nous l’a enseigné et
montré !

LA PAROLE DE DIEU. De l’Apôtre Paul,

aux chrétiens de Thessalonique (5,
16-24)
« Restez dans la joie. Priez sans cesse.
En toute condition, vivez dans l’action de
grâces. C’est la Volonté de Dieu sur vous
dans le Christ Jésus ! N’éteignez pas
l’Esprit ; gardez-vous de toute espèce de
mal. Que le Dieu de la paix, Lui-même,
vous sanctifie totalement ; Il est fidèle,
Celui qui vous appelle » !

Nous en faisons l’expérience : plus nous
croyons à cette Présence aimante de Dieu,
plus, aussi, nous vivons tout avec Lui et, nous
partageons tout
avec Lui ; alors, nous
devenons capables de voir l’Esprit de Vie à
l’œuvre dans tous les gestes fraternels de
service, de partage, de solidarité, de recherche
de la justice, de réconciliation, vécus dans le
monde et qui témoignent que JESUS est
VIVANT… et, nous rendons grâce, nous
bénissons Dieu, nous Le louons !

Les chrétiens de Thessalonique souffrent la
persécution à cause de leur foi vivante en
JESUS. Saint Paul qui les a enseignés et
formés, les encourage « à garder la joie, à prier
sans cesse, à vivre dans l’action de grâces en
toute condition » et, il renforce son appel en
affirmant : « c’est la volonté de Dieu pour vous,
dans votre vie avec le Christ Jésus ».
Cet appel de l’apôtre fait du bien à notre
vocation de disciple-missionnaire ! Car, notre
foi, aujourd’hui, est mise à l’épreuve par tant de
voix qui proclament la mort de Jésus, face au
mal autour de nous et, en nous et, il nous est
difficile de reconnaître JESUS vivant, présent et
agissant au milieu de nous et, de lui dire notre
action de grâce.

De même, quand je rencontre, que j’écoute les
personnes blessées par la vie, je demande au
Seigneur de les bénir, de les réconforter et, en
même temps, je les aide à venir ou à revenir
avec leurs blessures, à la Source de toute
guérison et à reprendre le chemin de la Vie.
Et, quand je vois le mal et que je souffre du mal
qui m’entoure ou qui m’agresse ou qui est en
moi, j’essaie, avec la grâce de Dieu, de laisser
le feu de l’Esprit faire fondre la glace du
ressentiment, de la haine, de la révolte.
Ainsi, tous les événements de la vie sont des
occasions de communier avec notre Père et
d’entrer dans la mission de Jésus qui est de
‘’tout ramener au Père, dans l’Amour’’. Ce qui
va beaucoup plus loin que de faire des prières !
Prier sans cesse « me fait Eucharistie », action
de grâce, avec Jésus.

Pour vivre les attitudes de foi, d’amour, de
confiance, conseillées par Saint Paul, c’est
Jésus qui est notre Maître ! Ouvrons l’Evangile,
regardons-Le vivre et, demandons- Lui d’ouvrir
les yeux de notre cœur :
Jésus vit continuellement avec le Père,
accueillant Son Amour, auquel Il croit de tout
son Cœur de Fils (Jean 17,24) et Lui donnant le
Sien. Là, est le secret essentiel de sa joie, que
rien, ni personne ne peut Lui enlever ! Ainsi,
«prier sans cesse » est une manière de vivre
en Présence de Dieu, dont chacun de nous,

Que Marie, la Mère de Jésus et notre Mère,
nous apprenne à ‘’être dans la joie’’ et ‘’l’action
de grâce’’, comme des enfants qui croient à
l’Amour et en vivent.
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LA PAROLE DE DIEU dans l’évangile de Saint Luc (1,46-56), à la Visitation :
…« Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du
Seigneur ! Marie dit alors : ‘’ Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il
s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me diront
bienheureuse. Le Puissant
fit pour moi des merveilles : Saint est son Nom ! Sa Miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le
craignent : Il élève les humbles, Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides, Il
relève Israël son serviteur, Il se souvient de son Amour, de la Promesse faite à nos Pères, en faveur
d’Abraham et de sa descendance à jamais’’ ».

-Dans le récit de la Visitation, l’évangéliste Luc nous
dit que Marie qui porte Jésus en son sein, par la
puissance de l’Esprit- Saint, se met en route
rapidement pour porter cet Amour, à sa cousine
Elisabeth, plus âgée et, qui grâce à l’intervention
divine, va enfanter un fils (Jean le Baptiste).
La démarche de Marie est très fraternelle : elle nous
montre combien elle est attentive au bonheur de sa
cousine. Et, la salutation joyeuse d’Elisabeth montre
la joie que procure la reconnaissance de la
Miséricorde de Dieu : « tu es bénie entre toutes les
femmes, et le fruit de tes entrailles est béni ! »(Luc
1,42).
Alors, Marie prononce le Magnificat qui redit toutes
les merveilles que Dieu a faites pour Elle et pour son
peuple : «Le Seigneur a fait pour moi des merveilles,
Saint est Son Nom», …
« Sa Miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui Le
craignent ».
A travers l’histoire personnelle de ces deux
femmes, Dieu adresse son message de Miséricorde,
de Tendresse et d’Amour à ceux qui Le craignent et,
pour tous les temps !
‘’Ceux qui le craignent’’, Marie les nomme dans le
Magnificat : « les humbles, les affamés, Israël son
serviteur », la communauté du Peuple de l’Alliance,
constituée de ceux qui sont « pauvres », purs et
simples de cœur, ceux qui croient, comme et avec
Marie, la Mère de Jésus et notre Mère, que Dieu est
un Père qui les aime et, qui désirent répondre à son
Amour, en L’aimant et, en aimant leurs frères, à la
manière de Jésus : « Comme le Père m’a aimé, Je
vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres» !
Amen

A Fatima, le 13 mai dernier, le Pape François a lancé
cet appel aux pèlerins :« Si nous voulons être
chrétiens, nous devons être marials ».
En réponse à cette invitation ‘’d’être marial’’, de
‘’prendre Marie chez nous’’, pour apprendre à vivre
notre vie de disciple du Christ Jésus, méditons le
Magnificat, où Marie chante les merveilles que Dieu a
accomplies en sa faveur et, en faveur de Son
peuple :
‘’Le Seigneur fit pour moi des merveilles, Saint est son
Nom ‘’ !
‘’ Sa Miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le
craignent’’.
Dans son Cantique de louange, Marie nous apprend
à regarder Dieu, la vie, les événements, les
personnes, nous-mêmes, à la Lumière de l’Amour de
Dieu notre Père, et à désirer vivre, à la Lumière de
Sa Miséricorde, pour tous.
-Déjà, à l’Annonciation (Luc 1,28), Elle accueille l’ange
Gabriel, envoyé par Dieu, lui manifester Sa
Miséricorde : «réjouis-toi, comblée de grâce, le
Seigneur est avec toi » et, lui annoncer la naissance
d’un fils du nom de Jésus (Dieu sauve). Et, dans un
dialogue vrai et confiant, Elle se rend disponible au
Projet de Salut de Dieu pour toute l’humanité.
En toute liberté d’amour, Marie remplie de l’Esprit de
Dieu, croit que Dieu la visite, la choisit pour révéler au
monde Sa Miséricorde, par Son Fils, et Elle se livre à
Sa Miséricorde, avec une entière confiance : « Qu’il
soit fait en moi selon Ta Parole » !

Prière à Marie Sainte Marie, Mère de Dieu et notre Mère ! Prie pour nous devant ton Fils
Jésus Christ. Intercède pour nous avec ton Cœur maternel, inondé de la charité de l’Esprit.
Fais grandir notre foi, ravive l’espérance, fais croître et renforce en nous l’amour.
Garde nos familles, protège les jeunes et les enfants, réconforte ceux qui souffrent.
Sois mère des fidèles et des pasteurs de l’Église, modèle et étoile de la nouvelle
évangélisation.
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LA PAROLE DE DIEU Le mariage à Cana dans l’Evangile selon St Jean 2 -1 à 11

Il y eut un mariage à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là et on avait aussi invité Jésus et ses disciples. Marie dit
alors : « Ils n’ont plus de vin ». Mais Jésus répondit : « Femme, Mon Heure n’est pas encore venue ». La Mère de Jésus dit
alors aux serviteurs : « Faites tout ce qu’Il vous dira ! ».
Il y avait là six récipients de pierre que les Juifs utilisaient pour leurs rites de purification.
Jésus dit aux serviteurs : « Remplissez d’eau ces récipients et puisez de cette eau que vous porterez au maître de la fête ».
Ce dernier goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin. Il appela donc le marié et lui dit : « Tout le
monde commence par offrir le meilleur vin, mais toi, tu as gardé le meilleur jusqu’à maintenant ! ». Voilà comment Jésus
fit le premier signe miraculeux, Il manifesta ainsi Sa Gloire, et ses disciples crurent en Lui.
Nous venons de célébrer la fête de l’Assomption
de Marie, et nous comprenons que notre Mère
intercède pour nous, à chaque instant, du haut
du Ciel ! Ça n’est pas en vain que JESUS nous
L’a donnée comme « Mère », au pied de la
Croix. La Vierge Marie, après avoir mis au
monde Jésus, a toujours été une douce
présence, attentive et réconfortante, dans toute
la vie de Son Fils, du début à la fin - et Elle l’est,
aussi, pour nous ! - autant dans les
circonstances joyeuses que douloureuses, ainsi
que l’indique la méditation des mystères du
Rosaire.
C’est avec l’intercession de Marie, que le
Seigneur accomplit Son premier miracle, lors
des Noces de Cana, devançant ainsi Son
Heure : « Femme, mon Heure n’est pas encore
venue » ! Mais, Jésus ne peut résister à l’appel
de Sa Mère, « la Femme du Silence », qui s’est
toujours effacée devant LUI et dont la voix
s’élève uniquement pour nous rapprocher de
Dieu, en Son Fils, car Elle aime aussi chacun de
nous avec une infinie tendresse et, souhaite
notre bonheur. En recommandant aux serviteurs
de suivre les ordres de Jésus : « Faites tout ce
qu’IL vous dira », encore aujourd’hui, Marie
nous presse, comme eux, de rechercher la
Volonté de Dieu et de puiser à la Source d’Eau

Vive que représente le Christ, pour remplir nos
cœurs par la prière ; de sorte que le vin de la
« joie » rejaillisse dans toutes nos vies parfois
blessées, attristées ou meurtries.
Le « vin de la joie » signifie, en effet, le vin des
Noces de l’Agneau, Celui qui nous fait entrer
dans la Nouvelle Alliance et que nous boirons
au banquet final auquel le Seigneur nous a
destinés pour l’Eternité bienheureuse, dans
l’union de la Communion des saints de tous les
temps.
Aller à Jésus, par Marie, comble de bonheur le
Cœur de Notre Seigneur, auquel Elle est
étroitement unie.
Rendre hommage à Marie, c’est rendre
hommage, aussi, à Son Fils. Suivre l’exemple
de Marie est la voie sûre qui permet le plus
rapidement d’accéder à la sainteté.
Tout comme le Pape François, par ses paroles,
Jean Paul II en fait la démonstration complète :
« Marie est la première de ceux, qui, servant le
Christ, également dans les autres, a pleinement
atteint cet état de liberté royale qui est propre
aux disciples du Christ : « Servir, ce qui veut
dire régner ! » -En couronnant Marie, Dieu
couronne ses vertus, mais surtout son
Humilité !

Prière de Consécration : Par le Cœur de Marie, confions toutes nos familles, «cellules de notre société», et

blottissons-nous contre le Cœur Sacré de Jésus. En Eglise, IL est la « Tête » du Corps mystique dont nous
formons les membres qui nous rendent tous frères et sœurs en Christ. Cœur Sacré de Jésus, je me consacre
entièrement à Toi -par le Cœur immaculé de Marie ! Je t’offre ma vie, en toute obéissance et amour. Fais-moi
grandir dans la fidélité à mon Baptême et servir pour la plus grande Gloire de DIEU dans le temps et l’Eternité.
Amen
26

GROUPES DE PRIERE JERICHO
pour les blessés de la vie
1 BUGLOSE – Basilique – 15h Contact : 0642863925
2 LE TEICH (33). Eglise.9h. Contact : 0556221338
3 MONTFORT EN CHALOSSE. Prière Jéricho. Chapelle. 18H. Contact : 0558984609
4 MIELAN (32). Chapelle Saint Jean. 19h.Contact : Père Demailly 0633817630
6 GRENADE. Eglise. Contact : 0558451465
8 MONTBETON (82). Mission étrangères de Paris. 15H. Contact : 0563202693
9 BLAYE (33). Chapelle de l’hôpital. 15H. Contact : 0557420161-0557421829
10 PEYREHORADE (40) Oratoire 18h tél.055898918
10 BORDEAUX BASTIDE. Oratoire du presbytère. 64 rue de Dijon. 20h.30. Contact : 0556868991
12 TARNOS. Eglise. Tél.05 59 55 47 15 ou 0559645376
15 ALBI (81). ). Sœurs Dominicaines. 14h.30. Contact : 0563608251
20 CASTELJALOUX (47). Petite Chapelle de la grande église.15h.45 Contact : 0553930396
20 MORCENX .Eglise. 20h. Contact : 0558079149
25 BARBAZAN-DEBAT (65) Chapelle Notre Dame de Pietat. 17H.30. Contact : 0562338943
_______________________________________________________________________________
3 GRENADE. Eglise. Contact : 0558451465
5 BUGLOSE – Basilique – 15h Contact : 0642863925
6 LE TEICH (33). Eglise. 9h. Contact : 055622133
7 MONTFORT EN CHALOSSE. Chapelle. 18H. Contact. 0558984609
8 MIELAN (32).. Chapelle Saint Jean. 20h. Contact : Père Demailly 0633817630
9 TARNOS. Eglise. Tél.05 59 55 47 15 ou 0559645376
12 MONTBETON (82). Mission étrangères de Paris. 15H. Contact : 0563202693
13 BLAYE (33). Chapelle de l’hôpital. 15H. Contact : 0557420161-0557421829
14 PEYREHORADE (40) Oratoire 18h tél.055898918
14 BORDEAUX BASTIDE. Oratoire du presbytère. 64 rue de Dijon. 20h.30. Contact : 0556868991
17 CASTELJALOUX (47. Petite Chapelle de la grande église.15h.45 Contact : 0553930396
17 MORCENX. Eglise. 20h. Contact : 0558079149
19 ALBI (81). Sœurs Dominicaines. 14h.30. Contact : 0563608251
22 BARBAZAN-DEBAT (65) Chapelle Notre Dame de Pietat. 17H.30. Contact : 0562338943
__________________________________________________________________________
1
3
4
5
6
8
10
11
12
12
15
15
17
27

GRENADE. Eglise. Contact : 0558451465
BUGLOSE . Basilique.. Pas de prière. Octave.
LE TEICH (33) Eglise. 9h. Contact : 055622133
MONTFORT EN CHALOSSE. Prière Jéricho. Chapelle. 18H. Contact : 0558984609
MIELAN (32). Chapelle Saint Jean. 20h. Contact : 0645161564
TARNOS. Eglise. 15h. Contact : 0559452725 ou 0559645376
MONTBETON (82). Mission étrangères de Paris. 15H. Contact : 0563202693
BLAYE (33). Lundi de Pentecôte. Chapelle de l’hôpital. 15H. Contact : 0557420161-0557421829
PEYREHORADE (40) Oratoire 18h tél.055898918
BORDEAUX BASTIDE. Oratoire du presbytère. 64 rue de Dijon. 20h.30.Contact : 0556868991
CASTELJALOUX (47).. Petite Chapelle de la grande église. 15h.45. Contact : 06 78 94 15 59
MORCENX. Eglise. 20h. Contact : 0558079149
ALBI (81). Sœurs Dominicaines. 14h.30. Contact : 0563608251
BARBAZAN-DEBAT (65) . Chapelle Notre Dame de Pietat. 17H.30. Contact : 0562338943

1er octobre : PELERINAGE A LOURDES
Messe des Familles : 28 octobre – 25 novembre
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Tu nous donnes de t'appeler Père
Seigneur Dieu, Tu nous donnes de t'appeler Père, car nous sommes tes enfants.
Saurons-nous jamais vivre en frères les uns pour les autres?
Ton pain de ce jour, l'avons-nous partagé?
L'avons-nous rompu à celui qui ne devait le recevoir que de nos mains?
En avons-nous ramassé les miettes, pour que rien ne se perde
et que le pauvre trouve à manger
à l'heure qu'on n'attendait pas?
Ton Nom très saint, l'avons-nous vénéré dans le nom de nos frères?
Avons-nous su appeler celui qui ne nous sert pas?
Avons-nous regardé le petit, le caché,
le malade, l'infirme, le vieillard,
ceux-là qui portent sur leur front
ton Nom que nous disons sanctifier?
Ta volonté et ton règne,
les avons-nous ramenés à notre mesure, qui est inhumaine?
Les avons-nous interdits à ceux qui nous déplaisent?
Aurons-nous permis, aujourd'hui,
que les hommes Te connaissent comme Amour,
comme doux et humble de cœur, comme Dieu-avec-nous?
Et les offenses qu’on nous a faites,
les avons-nous pardonnées,
ou les tenons-nous en réserve
pour le jugement particulier de notre tribunal?
Si tu nous tiens rigueur de notre attitude, Seigneur Père
comment nous pardonneras-tu, aujourd'hui ?
Même si nous sommes de mauvais fils et des frères durs,
ta justice à Toi est plus grande que la nôtre.
Pour que Tu nous délivres du mal
et nous rassembles auprès de Toi,
nous dépouillons notre volonté
et nous nous remettons entre tes mains.

Jacques Julien
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