Notre Dame d’Oelenberg, le 28 juillet 2013
17e Dim T.O. année C
Frères et Sœurs,
Rien n’est plus mystérieux que la prière. Les disciples ont vu Jésus prier, et
déjà l’envie les prends de prier à leur tour : « Seigneur apprends nous à
prier ! » ; et comme un père ne peut donner à son fils que les paroles de sa
propre prière, c’est sa prière personnelle aussi que Jésus donne à ses disciples.
La prière de Jésus s’adresse directement à son Père. Les disciples sont admis à
entrer dans la prière de Jésus. Comme Lui, ils peuvent dire, ou plutôt, ils
« osent » dire : « Notre Père ».
Entrer dans la prière de Jésus ; pour nous c’est le seul chemin vers la prière.
Jésus seul est notre chemin, notre Vérité et notre Vie. Tous ceux qui prient
passent par Lui ; qu’ils le sachent, comme nous chrétiens, ou qu’ils l’ignorent,
comme tant d’hommes qui aujourd’hui encore, ne connaissent pas son Nom,
tous doivent passer par ce chemin ouvert qu’est la prière de Jésus ; en lui, ils
peuvent appeler Dieu : Père.
Cette prière qu’enseigne Jésus comporte peu de paroles, et des paroles
sobres, qui vont au cœur du message évangélique : le royaume tout proche, la
volonté du Père se réalise ; des paroles qui expriment les préoccupations
immédiates de tout homme : le pain de chaque jour, le pardon du péché, la
délivrance du mal…
Des paroles aussi qui expriment les profondeurs du cœur humain en désir
de Dieu, à tel point que dites, elles pourraient disparaître. Elles ne sont là que
pour nous conduire plus loin, comme pour nous révéler une prière cachée depuis
toujours dans les profondeurs de notre cœur. Les pensées et les désirs de notre
cœur, nous les connaissons au fond si peu. Jésus parle ici de nos désirs qui
attendent d’être exaucés : il s’agit des nourritures terrestres dont même notre
Père céleste s’occupe, comme il a souci de la beauté des fleurs des champs, et de
la Vie des oiseaux du ciel.
Mais il y a plus dans un cœur d’homme, et Dieu est disposé à nous
accorder bien davantage, l’incroyable même : « Si donc vous, vous savez donner
de bonne chose à vos enfants, combien plus votre Père du ciel donnera-t-il
l’Esprit Saint à ceux qui le Lui demandent ! ».

Ces paroles toutes simples de la prière sont capables de faire descendre sur
nous l’Esprit-Saint, comme il descendit un jour sur Jésus en personne ; l’Esprit,
c’est le désir de Jésus au-delà de tout désir, sa prière au-delà de toute prière.
C’est son désir pour nous.
Savions-nous que le désir le plus profond de notre cœur pouvait-être
l’Esprit-Saint ? Que c’est le désir même de Dieu de nous le donner ? Et si Jésus
ne nous l’avait pas dit, aurions-nous osé imaginer que derrière les simples
paroles du Pater, c’était l’Esprit de Jésus qui était en train de prier en nous ?
Comment alors douter un seul instant que toute prière, patiemment répétée et
savourée dans l’Esprit, ne finisse un jour par être exaucée ? Oui, frères et sœurs,
Jésus lui-même nous l’a promis, et nous venons de l’entendre en cet Evangile,
joyeux comme une bonne Nouvelle : « Demandez et l’on vous donnera ! ».
Amen

