
 1 

                                                la Prière Jéricho du mois d’octobre 2012 
 
 
 
 

« Pourquoi m’appelez-vous « Seigneur, Seigneur »,  
et ne faites-vous pas ce que je dis ? dit Jésus » 

                                              Luc 6,46  
De la lettre de Saint Jacques : Chapitre 2, versets 14-18  

 
    Aujourd’hui encore, Jésus nous interpelle personnellement : « Pourquoi 
m’appelez-vous, « Seigneur, Seigneur ! Et ne faites-vous pas ce que Je 
dis ? ». C’est un appel fort, à « aimer en actes et, en vérité », à être un véritable 
disciple qui prie et vit sa prière. 
     Mais, si nous appelons ainsi le Seigneur à l’aide, n’est-ce pas parce que nous 
croyons en Lui, Jésus crucifié ressuscité, notre Sauveur et notre Seigneur, car 
« sans Lui, nous ne pouvons rien faire ». Le tandem foi et charité doit être, 
pour Benoît XVI, une clé de voûte de cette année de la foi. Nous le savons, 
par nos paroisses, selon le désir du Pape, nous allons entrer le 11 octobre 2012, 
dans l’année de la Foi, pour célébrer les cinquante ans du Concile Vatican II.  
      Souvenons-nous que le Pape Jean XXIII, attentif aux changements de son 
époque et, guidé par l’Esprit Saint, voulait ouvrir l’Eglise au monde du XXe siècle 
au dialogue avec tous, croyants ou non, chrétiens ou non.  
      Dans chaque diocèse, des propositions seront faites (des groupes de 
réflexion sur la foi, la Parole de Dieu…) et, nous aurons à cœur de participer à 

cette recherche, personnelle et communautaire. Cette année de la Foi est un 
appel pour tous à une conversion renouvelée : Jésus nous donne son Esprit 
pour nous aider à mettre notre vie à l’unisson de notre prière et de 
l’Evangile.   
     Comme nous le rappelle Saint Jacques : « Mes frères, si quelqu’un prétend 
avoir la foi, alors qu’il n’agit pas, à quoi cela sert-il ? » Et il est vrai que le 
monde attend de nous cette unité entre notre prière et notre vie quels que 
soient nos états de vie (célibataires ou veufs, mariés, consacrés, prêtres).  
     Regardons Jésus pendant sa vie publique avec ses disciples et les gens 
qu’Il rencontre, pauvres et riches, lépreux, possédés, voleurs (Zachée), 
prostituée (Marie Madeleine), ami mort et enterré (Lazare) qu’Il ressuscite : sa 
manière d’être avec eux est le fruit-même de sa prière confiante à son Père 
et notre Père. 
     Chaque fois que nous recevons le Corps du Christ, nous nous engageons à 
être avec Lui les serviteurs de nos frères et sœurs. Qu’est-ce qui unit tous les 
membres de la Communion Jéricho : ces paroles-mêmes de Jésus le Bon 
Samaritain : « Va et toi aussi, fais de même ! » (Luc 10 ,25-37). 
      Alors, nous comprenons mieux « comment » la Communion Jéricho est un 
Mouvement catholique, eucharistique et marial.  
      Pendant notre pèlerinage à Lourdes, les 13 et 14 octobre, en regardant 
Bernadette prier le chapelet avec Marie, nous découvrirons que sa vie est à 
l’image de sa prière d’enfant blessée, au cœur pauvre et  rempli de foi et 
d’amour. 

Prière de guérison intérieure 
 

"Mes frère, si quelqu’un prétend avoir la foi, alors qu’il n’agit pas, à quoi 
cela sert-il ? Cet homme-là peut-il être sauvé par sa foi ? Supposons 
que l’un de nos frères ou l’une de nos sœurs n’aient pas de quoi 
s’habiller, ni de quoi manger tous les jours ; si l’un de vous leur dit : 
« Rentrez tranquillement chez vous ! Mettez-vous au chaud, et mangez à 
votre faim ! » et si vous ne leur donnez pas ce que réclame leur corps, à 
quoi cela sert-il ? Ainsi donc, celui qui n’agit pas, sa foi est bel et bien 
morte, et on peut lui dire : « Tu prétends avoir la foi, moi, je la mets en 
pratique. Montre-moi donc ta foi qui n’agit pas ; moi, c’est par mes actes 
que je te montrerai ma foi. » 

    « Seigneur Jésus, rends-nous capables de te prier avec confiance 
et fidélité. Comble-nous de ta Grâce et de la force de ton Esprit Saint pour 
vivre dans ta Joie et ta Paix. Augmente en nous la foi pour surmonter avec 
Toi les épreuves et les tentations : alors nous pourrons accueillir vraiment 
en nos cœurs blessés ta Parole de Vie qui nous relève, nous guérit et 
nous envoie. Seigneur Jésus, aide-nous à Te ressembler de plus en 
plus.  Avec Marie notre Mère, accompagne-nous sur nos routes de Jéricho, 
au service de nos frères et sœurs blessés par la vie. Amen ! » 


