
 
Parole de Dieu pour le Mois de Juin 2009 

De l’apôtre Paul aux Galates 5 

        …    Fils de Dieu, vous l’êtes vraiment : Dieu a envoyé dans vos cœurs l’Esprit de son Fils qui crie : « Abba, Père » ! Tu 

n’es donc plus esclave, mais fils ; et, comme fils, tu es aussi, héritier : c’est l’Œuvre de Dieu !... Ecoutez-moi : marchez sous 
l’impulsion de l’Esprit et ne prenez  aucune part aux « œuvres stériles des ténèbres ». Car, voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, 
paix, patience, bonté, bienveillance, foi, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi… Puisque l’Esprit est notre vie, que 
l’Esprit nous fasse aussi agir ! 

 

  
Avec toute l’Eglise, nous nous sommes 

préparés à accueillir l’Esprit-Saint, dans la prière. Et, 
nous sommes bien décidés à nous laisser conduire 
par l’Esprit,  « Don du Père »,  pour être vraiment ses 
fils, avec Jésus, « le Fils bien-aimé » ! 
                     Ce même jour de la fête de Pentecôte 
2009, c’était le 16ème  anniversaire de la naissance, 
dans l’Eglise, de la Communion  Jéricho. C’est une 
belle occasion pour nous, de rendre grâce, pour 
l’Œuvre de Dieu accomplie dans les cœurs et, aussi, 
de laisser l’Esprit de Dieu,  re-vivifier notre 
communion, dans  ce que nous avons choisi de vivre, 
comme membres de ce Mouvement catholique, 
eucharistique et marial ! 
                      Car, il y a un lien très étroit entre 
l’Esprit- Saint et les blessés de la vie que nous 
sommes tous, puisque l’Esprit de Dieu est  Puissance 
de vie, de pardon, de joie, de création, de re-création, 
de renouvellement, au cœur même de nos péchés, 
de nos blessures. 
                     Nous venons de le chanter : «  l’Esprit 
est l’ami de tous les petits, des pauvres de 
cœur… le baume des cœurs blessés… le Souffle 
de notre foi… l’espoir des cœurs 
abattus…l’Amour dans nos cœurs… ». Et, quand 
nous chanterons Marie, à la fin de la prière, nous lui 
dirons : « en toi l’Esprit fait des merveilles… avec 
amour, Il te conduit »… Comme Il veut nous 
conduire ! Avec le même Amour ! Et, pour faire en 
nous des merveilles ! 
                        C’est bien, à la  lumière et, 
avec la force de l’Esprit-Saint, qu’avec  
« bienveillance, bonté, douceur, patience », 
nous voulons nous aider à  faire confiance à 
Jésus, le Bon Samaritain, qui «  
s’approche » de chacun de nous, sur notre 
route de Jéricho, pour nous offrir la 
Miséricorde infinie du Père. Le désir de son 
Cœur, c’est de  nous faire du bien, de nous 

libérer de notre complicité avec les 
«  œuvres stériles des ténèbres », qui 
aveuglent notre cœur, nous empêchent 
d’aimer et de croire à la vie… 

                        
 Oui, dans la grâce de l’Esprit- Saint, nous 
reconnaissons que nous avons besoin de Jésus pour 
être sauvés, libérés et, marcher dans la lumière et la  
liberté des enfants de Dieu ! Jésus a  pris sur Lui, avec 
un immense Amour,  nos blessures d’amour : celles 
que nous avons reçu et celles que nous avons faites, 
pour  nous obtenir la grâce de la guérison et la joie du 
pardon reçu et donné ! Et, à chaque Eucharistie, Il 
prend notre vie avec la Sienne, pour l’offrir au Père et la 
remplir de Son Amour, Source unique de l’amour filial et 
fraternel ! 
                          Alors, il est vital pour nous de rester 
fidèles à la prière et à l’adoration, à la méditation de la 
Parole de Dieu et, aux sacrements, pour rester ouverts 
à l’Amour  que le Père veut vraiment nous donner et, 
être de plus en plus attentifs et disponibles aux appels 
et aux souffrances de nos frères et sœurs ! C’est là, 
dans cette présence fraternelle, que Jésus nous attend 
pour lui manifester notre amour : « Amen, Je vous le 
dis,  chaque fois que vous avez fait cela à l’un de 
ces petits qui sont mes frères : nourri, donné à 
boire, accueilli, habillé, visité en prison ou 
malade… c’est à MOI que vous l’avez fait » (Matthieu 
25,40). 
 

                          Toutes les fêtes que l’Eglise nous 
invite à célébrer ce mois de juin, consacré au Sacré-
Cœur de Jésus, nous pourrons les vivre dans une 
grande louange, avec Marie, la Mère des blessés de 
la vie… et, dans l’espérance, pour la Miséricorde qui 
jaillit du Cœur de Jésus,  pour que « tous aient la 
Vie et qu’ils l’aient en abondance » (Jean 10,10). 
Amen 
 

Prière de guérison intérieure 
    PERE, en ce jour, qu’il est bon de T’appeler de ce nom familier et simple que JESUS nous a révélé : Abba ! «  Papa chéri » ! Père, 
comme je voudrais tout au long des jours, Te faire connaître à ceux qui m’entourent, en faisant route avec eux et, en les aimant ! 
Comme je voudrais que tu prennes de plus en plus de place dans ma vie ! Comme je désire faire ce qui Te plaît et non ce qui me 
plaît ! Père, j’ouvre mon cœur pour recevoir de Toi, l’Amour de ce jour et, je T’en remercie. Donne-moi la joie de savoir pardonner, car 
Toi, mon Père, si riche en Miséricorde, Tu m’as pardonné tant et tant de fois ! Ne permets pas que je donne prise au Mauvais, le 
prince des ténèbres, ni que je doute de Toi dans l’épreuve et la souffrance… Fortifie-moi par la Puissance de ton ESPRIT pour que je 
devienne de plus en plus ton enfant « bien-aimé », à l’image de Jésus, qui m’a donné cette folle audace de T’appeler, «  mon Père », 
et de croire que Tu l’es réellement ! En  tout ce que je vivrai, accorde-moi de Te voir et de Te servir, mon Père des cieux. Amen 
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