Dimanche 13 Mai 2018 – St Jean 17/11b-19 – La Prière de Jésus
1° « Je ne prie pas pour que Tu les retires du monde »
Dans cette Parole, Jésus nous parle, et en même temps, Jésus s’adresse au Père.
Notre vocation est de vivre dans le monde. Le monde, lieu de La Lumière dans la ténèbre.
C’est là qu’est venu Jésus Christ. C’est là que nous Le rencontrons. Il faut nous habituer à ce
que Dieu soit venu sur terre. Nous ne sommes pas encore habitués à voir Dieu sur terre !
Nous le cherchons toujours ailleurs, au ciel. Depuis Jésus Christ, Dieu est devenu concret, sur
terre.
« La Lumière luit dans la ténèbre, et la ténèbre ne L’a point arrêtée »
Devant les évènements, à l’écoute des nouvelles du monde, nous sommes souvent obnubilés
par la ténèbre, et, nous sommes tentés de plus voir la lumière qui luit.
Pourtant, chaque jour, sur Radio Chrétienne, on rend compte de multiples actions de
solidarité, des gestes de fraternité avec des réfugiés, avec des enfants, des personnes âgées et
seules, en France et ailleurs. De quoi apporter un regard d’optimisme dans le monde
contemporain.
A Nice, une association s’est crée en Janvier. L’idée de base est que si 100 personnes versent
chacune 5, 10, 15 euros par mois, l’association est en mesure de louer un appartement et y
héberger une famille. Ce type d’association existe déjà dans plusieurs villes de France.
On peut aussi venir en aide ponctuellement à des personnes qui sont « les oubliés de la
société ». Oui, il y en a, pas loin de chez nous. Dans l’avenir, on aura de plus en plus besoin
de la participation des citoyens. Nous serons les premiers bénéficiaires de ce que nous aurons
fait. « Ce que l’Etat ne fait pas, nous, si nous nous mettons ensemble, nous pourrons le faire »
Mettez de la lumière dans votre semaine.
A la sortie de la messe, parlez-en avec Françoise, Christiane, Mercedes

2° « Je prie pour que Tu les gardes du mauvais »
Dans cette Parole, Jésus nous parle, et en même temps, Jésus s’adresse au Père
Ce verset distingue bien le monde et le mal. Le monde n’est pas intrinsèquement mauvais.
Il est marqué par les ténèbres qui refusent Dieu. Sa conversion fait partie du dessein de Dieu
« Délivre nous du mal » Nous le demandons tous les jours dans « le Notre Père »
Le mal, le mauvais, est incapable d’aimer. Dieu ne l’aurait pas rejeté si il n’avait pas rejeté
Son Amour. Le mauvais est incapable de prier, puisqu’il est incapable d’amour. Il voudrait
que chacun soit comme lui. Il est le père du mensonge. Le mauvais ne peut entrer en notre
âme que par la porte de notre consentement. Le mauvais suggère. Il tente d’obscurcir
l’intelligence, il s’efforce d’affaiblir la volonté, il trouble l’âme. Il a horreur de l’humilité.
Oui, l’existence chrétienne implique une lutte, qu’elle vienne du dedans ou de l’extérieur. Il
faut discerner les tentations où notre cœur est touché. Faire la part entre « sentir » et
« consentir »
« Rassure-nous devant les épreuves » demandons-nous à la messe à la suite du « Notre
Père ». Les épreuves ne viennent pas de Dieu. Elles sont à traverser avec Son aide. Une
épreuve peut, d’abord, nous faire douter et chanceler. Après coup, elle peut même fortifier
notre foi. Plusieurs personnes, ici même, en ont fait l’expérience.
« Père, Tu connais ma fragilité, ne permets pas que le doute me fasse oublier Ta Présence »

