Prier avec la Parole
Catégorie : Prier avec la parole
Date : 1 mars 2019

Intention
de prière – Mars 2019

Avec le Réseau Mondial de Prière du Pape, nous prions ce mois-ci :

Pour les communautés chrétiennes, en particulier celles qui sont persécutées, afin qu’elles
sentent la proximité du Christ et que soient reconnus leurs droits.

Je prie avec la Parole de Dieu

Frères, saisissez
l’armure de Dieu, afin qu’au jour mauvais, vous puissiez résister et demeurer
debout, ayant tout mis en œuvre. Debout donc ! A la taille, la vérité pour
ceinturon, avec la justice pour cuirasse, et comme chaussures aux pieds l’élan
pour annoncer l’Evangile de la Paix. Prenez surtout le bouclier de la foi, il
vous permettra d’éteindre tous les projectiles enflammés du Malin. Recevez
enfin le casque du salut et le glaive de l’Esprit, c’est-à-dire la Parole de
Dieu. Que l’Esprit suscite votre prière sous toutes ses formes, vos requêtes en
toutes circonstances ; employez vos veilles à une infatigable intercession pour tous les
saints, pour moi aussi : que la
parole soit placée dans ma bouche pour annoncer hardiment le mystère de l’Évangile
dont je suis l’ambassadeur enchaîné. Priez donc afin que je trouve dans cet Évangile
la hardiesse nécessaire pour en parler comme je le
Eph
dois.
6, 10-20
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1 – Debout, chrétiens !!

Dans cette lettre à la communauté
d’Ephèse, un mot, une injonction attire notre attention : Debout !

Ce mot évoque irrésistiblement
pour nous, chrétiens, la résurrection : être debout, c’est la posture du
ressuscité.

Comment j’accueille cette apostrophe de Paul,
alors que lui-même est en prison, enchaîné ?

2 – Les armes pour demeurer debout

La vérité, la justice, l’élan pour annoncer l’Evangile, la foi, le
salut et le glaive de l’Esprit, c’est-à-dire la Parole de Dieu…

Saint Paul attire notre attention
sur le fait que demeurer debout relève du combat spirituel…

Relisons à plusieurs reprises
quelles sont les armes nécessaires pour demeurer debout. Nous pouvons peut-être
même les dessiner pour qu’elles s’impriment dans notre tête et notre coeur.

Parmi
toutes ces armes, y en a-t-il l’une ou l’autre qui me touche davantage ?
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3 – La prière comme soutien à ceux qui sont persécutés

Employez
vos veilles à une infatigable intercession pour tous les saints, pour moi
aussi...

Oui, il risque d’y avoir des
jours difficiles pour l’annonce de l’Evangile : il y en a dans le monde
d’aujourd’hui pour certains chrétiens, et parfois pour nous jusque dans notre
entourage…

Je demande à l’Esprit Saint qu’il me souffle
les mots et les actions pour soutenir mes frères chrétiens persécutés. Qu’il me
donne aussi la hardiesse pour annoncer l’Évangile.

Le
cœur à cœur avec le Seigneur : Jerepense à ce que j’ai reçu pendant ce temps de prière, ce qui
m’a
touché, ce qui m’a rebuté, ce qui m’a éclairé, et j’en parle tout simplement au
Seigneur. Notre Père…

Pour aller plus loin avec notre
site : www.prieraucoeurdumonde.net
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