PRIER EN JANVIER 2021
« La Lumière luit dans les ténèbres »
Une année nouvelle commence !
Allons-nous la souhaiter « bonne et heureuse » selon la
coutume ?
De toutes parts, les nuages sombres s’amoncellent :
la pandémie et ses conséquences sanitaires,
familiales, économiques, religieuses… les violences,
les fanatismes, les guerres, l’exploitation des
personnes, l’augmentation de la pauvreté y compris
dans nos pays « riches » …

La Parole de Dieu peut éclairer toute situation.
Ecoutons celle qui ouvre la liturgie de ce 1er janvier, dans le livre des Nombres (Nb 6,22-27)
Le Seigneur parla à Moïse. Il dit : « Parle à Aaron et à ses fils.
Tu leur diras : Voici en quels termes vous bénirez les fils d’Israël :
“Que le Seigneur te bénisse et te garde !
Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage,
qu’il te prenne en grâce !
Que le Seigneur tourne vers toi son visage,
qu’il t’apporte la paix !”
Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d’Israël, et moi, je les bénirai. »
En commençant ma prière, je prends le temps de me poser devant le Seigneur qui m’attend et
me regarde avec tendresse. Je peux me placer près de la crèche ou une image évoquant la
venue de Jésus dans notre monde. Je m’offre à Lui, telle que je suis, … avec mes peines et
mes joies, mes soucis, mes questions… pour aujourd’hui ou pour demain. Je demande la
grâce de la confiance pour accueillir ce qu’Il veut pour moi au long de cette année.

« Que le Seigneur te bénisse… qu’Il tourne vers toi son
visage… qu’Il t’apporte la paix… »
J’entends cette parole avec la famille de Nazareth :
Jésus, tout petit enfant nouveau-né… le Fils Bien Aimé. Le Père
tourne vers Lui son Visage de tendresse et de paix… Et quel
regard de Jésus vers son Père !
Marie, comblée de grâce. Dieu a tourné vers Elle son Visage et
l’a associée à la venue du Fils en notre chair. Par Elle, Dieu nous
bénit et nous donne le Prince de Paix…. Et quel regard de Marie
sur ce Dieu qui la comble !
Joseph, l’homme juste. Comme il est béni celui qui donne à
l’Enfant, le nom de Jésus : le Seigneur sauve, l’Emmanuel, Dieu
avec nous. Comme le Seigneur a tourné vers lui son Visage ! Et
quel regard de Joseph sur l’Enfant, sur Marie, sur le Dieu de
l’Alliance.

« Que le Seigneur te bénisse… qu’Il tourne vers toi son visage… qu’Il t’apporte la
paix. »
J’entends cette promesse pour moi, aujourd’hui.
Aujourd’hui, Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour me bénir, pour « dire du bien » de moi,
parce que je suis son enfant bien aimé… quels que soient mes chemins, mes oublis de son
amour, quel que soit mon péché. C’est son merveilleux cadeau pour ce jour, comme pour
chaque jour de l’année qui commence quels que soient les soucis, les évènements, les
inquiétudes légitimes. Je me laisse toucher par ce désir de Dieu de tourner vers moi son
Visage, de me donner sa Paix.
J’ouvre mes mains, j’ouvre mon cœur.

« Que le Seigneur te bénisse… qu’Il tourne
vers toi son visage… qu’Il t’apporte la paix. »
J’entends… avec l’Église, avec mes proches, avec
le monde aujourd’hui.
Oui, les nuages sombres sont toujours là…oui, les
guerres, la famine, le Covid 19 et beaucoup d’autres
maladies sont toujours là ; les injustices, le chômage,
les migrations n’ont pas cessé ! Oui, nous sommes
limités dans nos relations familiales, amicales, notre
participation
à
l’Eucharistie,
nos
rencontres
paroissiales… mais la Parole de Dieu demeure pour
toujours.

Seigneur, pour que notre monde reçoive ta PAIX
Prends-moi par la main doucement, *
je te suivrai sans résister.
J’essuierai les orages de la vie
avec les forces que tu m’as données.
Et donne-moi de temps en temps
un court instant de paix.
J’ai tant besoin de Toi.
Je suis faite pour Toi.
Toi qui m’as tant donné, Seigneur,
permets-moi de donner en retour.
à pleines mains, autour de moi.
Tant d’amour à offrir
pour Ta gloire, mon Dieu que j’aime.
Je suis faite pour Toi.
Seigneur, prends-moi dans Ta main
et fais de moi Ton instrument.
Ton pinceau pour crier cette joie
Que j’ai de n’être qu’à Toi.
Cette richesse que tu nous offres est là,
à portée de notre main ;
Comment te dire merci ?
Je suis faite pour toi.

BONNE ANNÉE 2021 - Que DIEU vous donne sa PAIX !

