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Edition Speciale - RECUEIL DES PRIERES DE LA BIBLE
Dans sa « campagne mondiale de prière », l’Agence Fides présente ce RECUEIL DE PRIERES à l’occasion de la
Fête de Noël, de la venue du Sauveur des hommes. La « Nouvelle Evangélisation » veut dire recevoir la Bonne
Nouvelle pour ceux qui l’ont oubliée, et pour ceux qui ne la connaissent pas. C’est tout d’abord se mettre à
l’écoute de Dieu qui s’est révélé Trinité par son Fils Jésus conçu du Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie.
C’est entrer en contact avec Dieu par l’intermédiaire de Jésus qui n’est pas un Roi dominateur, mais un Roi qui
règne par la Croix « Regnavit a ligno Deus » (hymne Vexilla Regis du Temps de la Passion) : « Dieu règne par la
Croix ». C’est un Roi qui propose et n’impose pas. C’est un Roi humble qui se présente à nous pour établir un
dialogue avec les hommes, leur apporter les paroles de salut, leur offrir Son Amour, les faire entrer dans son
intimité pour arriver un jour, à le voir face à face, comme Il est. Mais déjà sur cette terre, cette intimité est
possible, et c’est Dieu qui prend, comme toujours, l’initiative, dans son Amour infini et désintéressé, dans un
amour rempli d’humilité : Il nous demande de pouvoir entrer chez nous… : « Voici, je me tiens à la porte et je
frappe ; si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près
de moi » (Apocalypse 3, 20).
Se mettre à l’écoute de Jésus, se nourrir de sa Parole, manger avec Lui et se nourrir de son Corps, et devenir ainsi
le Temple de la Sainte Trinité : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma Parole, et mon Père l’aimera et nous
viendrons vers lui et nous ferons une demeure chez lui » (Jean 14, 24).
Oui, « heureux les gens invités aux Noces de l’Agneau » (Apocalypse 19, 9).
Les prières de la Bible sont un dialogue du fidèle avec Dieu, dans toutes circonstances de la vie, et expriment
l’adoration, l’action de grâces, la demande d’aide et de secours dans les épreuves, de protection contre les
ennemis, de délivrance de l’oppresseur, l’amour envers Dieu et ses commandements, la confiance en sa fidélité.
Nous avons choisi toutes les prières de la vie quotidienne des différents personnages que présente la Bible, pour
les faire nôtres, dans les moments joyeux et dans les vicissitudes de la vie. Le Recueil ne comprend pas le Livre
des Psaumes qui forme un tout, et que chaque fidèle peut consulter aisément, et prier avec ces psaumes comme
l’ont fait le Seigneur Jésus, et sa Très Sainte Mère, la Vierge Marie.
(J.M.)
(Agence Fides, décembre 2006)
> LINKS
RECUEIL DES PRIERES DE LA BIBLE (600kb) >>: http://www.fides.org/fra/approfondire/preghiere/prieres_Bible.doc:
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