12. l’utilité de la prière…

Pour se
recentrer...

•Chez Jésus, la prière est encouragée comme moyen pour rejoindre le Père, pour
retrouver cette générosité, cette gratuité, cette grâce du don qui le caractérisent:
nous ne saurions y entrer sans faire taire la fureur du monde ou l'étroitesse de
l'homme darwinien préoccupé d'abord par ses seuls intérêts et ses avantages; il
s'agit de retrouver cette potentialité de l'imagination, centrée sur le courage
inventif et à la fantaisie responsable des disciples...

Matthieu 6

•5 Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui se plaisent à prier
debout dans les synagogues et aux coins des grandes rues, pour se montrer aux
gens. Amen, je vous le dis, ils tiennent là leur récompense.6 Mais toi, quand tu
pries, entre dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est
dans le secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.7 En priant, ne
multipliez pas les paroles, comme les non–Juifs, qui s’imaginent qu’à force de
paroles ils seront exaucés.8 Ne faites pas comme eux, car votre Père sait de quoi
vous avez besoin avant que vous le lui demandiez.

Commentaire

•Dans le texte, Jésus s'en prend aux juifs hypocrites d'abord mis en relations
avec les païens pour clarifier deux attitudes existentielles qu'il entend
combattre ne les opposant l'une contre l'autre. A la différence des juifs
hypocrites, les païens dans leurs pratiques de la prière veulent seulement être
entendus de Dieu, être exhausés. Mais tous les deux se servent de la prière
comme moyen pour parvenir à une fin. Si les païens ne cherchent pas à être
bien vus des hommes, ils s'imaginent qu'à force de paroles ils seront entendus.
Les deux toutefois utilisent la prière pour faire pression sur Dieu, pour
l'amadouer dans une sorte de marchandage douteux, dans un système de
transactions qui repose sur le système de l'échange, du donnant-donnant, ce
qui leur paraît un système raisonnable. Jésus le conteste avec vigueur. Il invite
au contraire à prier dans la discrétion et l'humilité ce Père qui est dans le
secret et qui n'est pas dans un système d'échange ou de négoce. Jésus met
cette idée hors jeu en nous renvoyant à Celui qui sait d'avance ce dont nous
avons besoin. Il s'en suit que la prière n'a pas pour fonction de marchander
avec Dieu ni pour but de lui demander d'améliorer notre quotidien. Elle est
plutôt un acte de foi dans et par lequel le croyant s'en remet à la miséricorde
infinie du Père en confessant la grandeur insondable de sa bonté et de sa
providence qui, si elles sont bien comprises, nous conduisent tout
naturellement à participer de notre mieux à cette dynamique en étant à
l'image et à la ressemblance du Père. En lui. l'existence humaine est appelée à
se laisser renouveler par cette approche du don et de la gratuité. Jésus nous
invite ici à marquer notre rupture: les hypocrites comme les païens ont leur
récompense. Mais elle n'est pas ce que nous devrions chercher. Ils peuvent
être bien vus des humains ou se bercer d'illusions. Mais leurs entreprises et
leurs attentes sont aussi vaines que futiles. Ce que nous demandons en
priorité, c'est d'avoir le courage, la force d'entrer dans la logique du Père, dans
ce goût de la gratuité qui nous fait souvent défaut, puisque nous attendons
naturellement une récompense aussi petite soit-elle! C'est à cette révolution
que Jésus nous appelle, au courage inventif et à la fantaisie des disciples qu'il
nous convie.

Le Notre Père en des mots d’aujourd’hui :
Les disciples demandent à Jésus comment prier, avec quels mots.
Jésus leur répond :
Quand vous priez, dites « Abba », ce qui veut dire papa. Voyez en Dieu quelqu’un
qui vous veut du bien.
Sanctifiez ce nom à part car Dieu est source de courage, de réconfort, de force et
d’inspiration, c’est Lui qui nous rend saints, nous bonifie, nous régénère ou nous
sanctifie
Demandez que vienne le règne de Dieu, règne de paix ,de bonté et de
bienveillance. Quand il y en a , c’est déjà le paradis
Demandez que Sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel, volonté d’amour et
de justice. Comment les faire venir sur terre et dans notre vie? En osant se dire: «
Je ne veux faire du mal, du tort, de la peine à personne surtout quand je peux faire
autrement. Et je ne vais laisser personne me faire du mal, du tort ou de la peine
surtout quand on peut faire autrement. » Quand cette volonté est présente, c’est
déjà le paradis.
Demandez à ne pas être esclaves de l’argent, en souhaitant le pain de chaque jour,
ce qu’il faut pour vivre. Quand on y arrive, c’est déjà le paradis.
Demandez la force de pardonner les offenses pour ne pas vivre dans les rognes,
grognes, haines, querelles ou jalousies. Dites que vous n’en voulez pas dans votre
vie, que vous ne mangez pas de ce pain-là et ce sera déjà le paradis.
Demandez la force de résister à la tentation, celle qui nous fait chercher le
bonheur dans l’avoir et non dans l’être, à l’extérieur de nous et non à l’intérieur.
Demandez à être délivrés du mal, de la violence sous toutes ses formes qui
n’engendre que ruines, pleurs et désolations, tant de souffrances inutiles.
Car le règne, la puissance et la gloire, Dieu les expriment dans l’Amour et la
Gratuité, pour que puissent se construire, en nous et autour de nous, des petits
coins de paradis.
Ton nom soit sanctifié !
Tu n'as pas d'autres mains que mes mains pour faire du bien,
Tu n'as pas d'autres yeux que mes yeux
pour regarder avec bienveillance,
Tu n'as pas d'autre bouche que ma bouche pour dire des paroles d'amitié,
Tu n'as pas d'autre cour que mon cour
pour aimer avec tendresse,
Tu n'as pas d'autres oreilles que mes oreilles
pour écouter les autres,
Tu n'as pas d'autre apôtre que moi
pour donner le Royaume de Dieu aux hommes d'aujourd'hui.
Amen
Paroisse catholique-romaine d'Ankadivato, Tananarive, Madagascar
Il ne suffit pas de tailler
Dans le cœur de l’homme pour le sauver :
Il faut que la grâce le touche.
Il ne suffit pas de tailler dans l’arbre
Pour qu’il fleurisse :
Il faut que le printemps d’en mêle.
Antoine de Saint-Exupéry

