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Pour prolonger ce dimanche…
APPRENDRE A PRIER
"Seigneur, apprends-nous à prier !". Telle est la parole que les
disciples adressaient à Jésus. Ils reconnaissaient ainsi qu’ils étaient par euxmêmes incapables de prier. "Apprendre à prier", cette expression nous
paraît contradictoire : ou bien notre cœur surabonde au point qu’il
commence à prier, de lui-même, ou bien il n’apprendra jamais à prier. Or
c’est une erreur dangereuse de croire que l’homme pourrait prier
naturellement. Ce serait confondre le désir, l’espoir, le soupir, la plainte, la
jubilation - tout ce dont notre cœur est capable par lui-même - avec la
prière. Ce serait confondre la terre et le ciel, l’homme et Dieu. Prier, ce
n’est pas seulement épancher son cœur, mais qu’on ait le cœur comblé ou
vide, c’est trouver la voie qui mène à Dieu et dialoguer avec lui. Nul n’en
est capable de soi-même ; il faut Jésus Christ pour cela !
Les disciples veulent prier, mais ils ne savent comment le faire. Il peut
y avoir grande souffrance à vouloir parler à Dieu sans le pouvoir, à se voir
condamné au mutisme devant Dieu, en soupçonnant que tout appel se perd
dans notre propre subjectivité, que le cœur et la bouche parlent un langage
perverti que Dieu ne veut pas entendre. Dans une telle détresse, nous
cherchons des hommes ayant quelque connaissance de la prière et capables
de nous secourir. Si seulement quelqu’un, sachant prier, nous associait à sa
prière, si nous pouvions faire nôtre sa prière, nous serions sauvés ! Certes,
des gens qui vivent leur christianisme peuvent beaucoup pour nous sur ce
point. Mais ils ne le peuvent que grâce à Jésus Christ, dont nécessairement
ils reçoivent l’aide eux aussi, et à qui ils nous renvoient, s’ils sont de bons
maîtres sur le chemin de la prière.
Quand Jésus Christ nous associe à sa prière, quand nous pouvons faire
nôtre sa prière, quand il nous donne accès à Dieu par sa démarche et qu’il
nous apprend à prier, alors nous sommes délivrés du tourment des gens qui
ne peuvent prier. Or c’est ce que veut Jésus Christ. Il veut prier avec nous,
il veut que nous fassions nôtre sa prière et, de ce fait, que nous soyons
rassurés et joyeux de ce que Dieu nous entende. Nous prions correctement
quand notre volonté, tout notre cœur s’associent à la prière du Christ. En
Jésus Christ seulement nous pouvons prier ; et c’est avec lui aussi que nous
serons exaucés.

Ainsi devons-nous apprendre à prier. L’enfant apprend à parler parce
que son père lui parle. Alors il apprend la langue de son père. De même
nous apprenons à parler à Dieu parce que Dieu nous a parlé et nous parle.
C’est dans le langage du Père des cieux que ses enfants apprennent à lui
parler. En répétant les propres paroles de Dieu, nous commençons à le
prier. Ce n’est pas dans le langage faux et confus de notre cœur, mais dans
la langue claire et pure dans laquelle Dieu nous a adressé la parole en Jésus
Christ que nous devons parler à Dieu et qu’il veut nous entendre lui parler.
Le langage de Dieu, en Jésus Christ, nous atteint dans la Bible. Si
nous voulons prier avec assurance et joie, il faut que la parole de la sainte
Écriture soit la base solide de notre prière. C’est là que Jésus Christ, la
Parole de Dieu, nous apprend à prier. Les paroles venues de Dieu
constitueront les degrés de notre rencontre progressive avec lui.
Dietrich BONHOEFFER

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 22 septembre XXVème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Lundi 23 septembre
mémoire de saint Padre Pio
Mardi 24 septembre
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie pour les défunts
Mercredi 25 septembre férie du Temps Ordinaire
Eucharistie de la mémoire de saint Nicolas de Flue
Jeudi 26 septembre
mémoire des saints Come et Damien
Vendredi 27 septembre mémoire de saint Vincent de Paul
Samedi 28 septembre mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie
Dimanche 29 septembre XXVIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
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Le dimanche
LAUDES
EUCHARISTIE
VEPRES
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En semaine
LAUDES
EUCHARISTIE
VEPRES
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