Prière Jéricho mars 2017
Dans son message de carême, le Pape François
Dans l’évangile selon saint Luc 11,27-28: nous appelle à redécouvrir en profondeur, le don de
« Comme Jésus était en train de parler, la Parole de Dieu et, à travers une belle méditation
une femme éleva la voix, au milieu de la sur ‘’la parabole du riche et du pauvre Lazare’’, il
foule, pour Lui dire : “Heureuse la mère dénonce l’amour excessif de l’argent qui risque de
nous dominer : ‘Au lieu d’être un instrument à notre
qui t'a porté en elle, et qui t'a nourri de son service, pour réaliser le bien et exercer la solidarité
lait !”Alors, Jésus lui déclara : “Heureux envers les autres, l’argent peut nous rendre
plutôt ceux qui écoutent la Parole de Dieu, esclaves, ainsi que le monde entier, d’une logique
égoïste, qui ne laisse aucune place à l’amour et fait
et qui la gardent !»
obstacle à la paix’’. Et, la première invitation que le
Pape nous fait, c’est celle d’ouvrir la porte de notre cœur : ’’Toute vie qui vient à notre rencontre
est un don et, elle mérite accueil, respect, amour’’. La Parole de Dieu nous aide à ouvrir les yeux,
pour accueillir la vie et l’aimer, surtout lorsqu’elle est faible. Fermer son cœur au don de Dieu qui
nous parle a pour conséquence la fermeture de notre cœur au don du frère. Dans la parabole, le
mal du riche, c’est bien qu’il n’écoute pas la Parole de Dieu ! Le Pape insiste donc, pour que
pendant le Carême, nous allions à la rencontre du Christ Vivant, grâce à une écoute attentive de
sa Parole, à un renouvellement intérieur donné par les Sacrements et, à la rencontre de l’autre
dans ses fragilités. Il nous incite à prier les uns pour les autres afin que nous participions à la
victoire du Christ, en ouvrant nos portes aux faibles et aux pauvres. C’est ainsi que nous pourrons
vivre et témoigner en plénitude de la joie pascale. Comme baptisés, disciplesmissionnaires, nous
avons à écouter la parole de Dieu, à la laisser retentir en nous, à la laisser produire en nous un
mouvement de vie, d’amour, de joie ! Jésus, Lui-même, nous le dit : « heureux ceux qui écoutent
la Parole de Dieu et qui la mettent en pratique » ! En parlant ainsi, Jésus fait l’éloge de Marie, sa
Mère, qui a écouté la Parole du Père, dans une profonde humilité et, lui a obéi dans une totale
confiance, jusqu’à la mort et la résurrection de Jésus : ‘’Je suis la servante du Seigneur, qu’il
m’advienne selon Ta parole’’ (Luc 1, 38). C’est bien parce que Marie a d’abord écouté la Parole et
lui a obéi, qu’elle a pu La porter en elle et l’enfanter pour la Gloire de Dieu et le Salut du monde !
Jésus nous l’a donné pour Maman : sa joie c’est de nous prendre dans son Cœur pour nous
former. Dans l’évangile selon saint Luc 11,27-28: « Comme Jésus était en train de parler, une
femme éleva la voix, au milieu de la foule, pour Lui dire : “Heureuse la mère qui t'a porté en elle, et
qui t'a nourri de son lait !”Alors, Jésus lui déclara : “Heureux plutôt ceux qui écoutent la Parole de
Dieu, et qui la gardent !» Prions :« Seigneur Jésus, fais-nous la grâce d’être renouvelés dans
notre écoute de ta Parole. Que ton Esprit nous libère de tout ce qui pourrait faire obstacle en nous
à son accueil. Qu’elle puisse s’enfouir au plus profond de la terre de notre humanité où nous la
garderons pour qu’elle porte du fruit. Alors, elle opèrera en nous son œuvre de conversion.
Transformés par elle, nous pourrons alors l’annoncer en vérité et, l’enfanter dans d’autres cœurs
».
Prions :« Seigneur Jésus, fais-nous la grâce d’être renouvelés dans notre écoute de ta Parole. Que
ton Esprit nous libère de tout ce qui pourrait faire obstacle en nous à son accueil. Qu’elle puisse
s’enfouir au plus profond de la terre de notre humanité où nous la garderons pour qu’elle porte du
fruit. Alors, elle opèrera en nous son œuvre de conversion. Transformés par elle, nous pourrons
alors l’annoncer en vérité et, l’enfanter dans d’autres cœurs ». Amen

