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La puissance
de la prière

« Veillez et priez afin
de ne pas tomber au
pouvoir de la
tentation. L’esprit est
plein d’ardeur, mais
la chair est faible »
(Mt 26,41)

À l’approche de sa passion
désormais imminente, Jésus
prie, de toute la force de son
esprit. Il lutte contre la peur
d’une mort qui lui fait
horreur.

Il se jette dans
l’amour du Père
afin d’être fidèle à
sa volonté jusqu’au
bout et il aide ses apôtres à
en faire autant.

Comment vivre cette Parole ?
Nous aussi nous devons savoir que
des épreuves, nous devrons en
traverser. Des épreuves petites ou
grandes, qui peuvent venir tous les
jours. Eh bien, la première condition
pour les surmonter, c’est la vigilance,
nous dit Jésus. Il faut nous rendre

compte que ce sont des épreuves
permises par Dieu non pas pour
que nous perdions courage mais
pour que, en les surmontant,
nous puissions mûrir
spirituellement.

En profondeur...
Jésus prononce ces mots
lors de son agonie au
Jardin des Oliviers. Il les
adresse à Pierre, Jacques
et Jean qui tombent de
sommeil. Il a emmené avec
lui ces trois apôtres pour
qu’ils soient à ses côtés en
ce moment
particulièrement difficile. Il
veut qu’ils se préparent
avec lui en priant, car tout
ce qui est sur le point
d’arriver va être une
terrible épreuve pour eux
aussi.

ET LINE (DE LA JORDANIE)
NOUS RACONTE
Cette année, avec mes camarades de
classe, c’était difficile. Elles se
moquent souvent de moi ou me
laissent toute seule parce qu’elles
voient que je ne suis pas comme elles.
Le défi que j’ai relevé, c’est de
continuer à les aimer en faisant
toujours le premier pas vers elles, au
lieu de céder à la tentation qui me
disait : « Laisse tomber ! Évite-les ! ».
Une fois, même une de mes
camarades à laquelle je donne
souvent un coup de main s’est mise à
ne plus m’adresser la parole. Dans
mon cœur j’ai demandé à Jésus :
“Donne-moi la force de continuer à
l’aimer et à la voir toujours comme si
c’était la première fois ”. Alors, j’ai
vraiment fait l’expérience que la seule
arme capable de me faire toujours
gagner, c’est de continuer à aimer et
de demander à Jésus la force de le
faire.
Mais ce n’est pas fini ! Ma surprise la
plus grande, c’est qu’à la fin de
l’année, lorsqu’on partait en vacances,
elles sont toutes venues vers moi et
m’ont dit : «Line, reste toujours
comme tu es, tu es sur le bon
chemin ! »

Joue & Apprends
Ici, Jésus montre qu’il
est à la fois le modèle
à imiter pour ceux qu
doivent traverser unei
épreuve et le frère qui
est à nos côtés dans
ces moments difficiles.

En même temps nous
devons prier.
Jésus nous assure que
notre Père du ciel
n’oubliera jamais de de
nous donner la force
l’Esprit Saint, si nous
veillons et le lui
demandons avec foi.

COMPTE et ADDITIONNE
toutes les fois où tu as réussi
à RECOMMENCER:

