U N I T É PASTO R A L E

Croire, c’est prier…
prier, c’est croire…

La prière est une rencontre au sommet ; pourtant, comment
ne pas en faire toute une montagne ?
PAR MARIUS STULZ
PHOTO : DR

Je ne sais pas si vous êtes aussi concerné,
mais pour beaucoup, partager la prière
avec quelqu’un devient une ascension très
périlleuse, voire infranchissable. Comment par des mots et des attitudes faire
entrer quelqu’un dans l’intimité de son
cœur à cœur avec Dieu ; comment lui partager la richesse et les pauvretés de sa spiritualité, comment lui rendre accessible son
désir de se tourner avec elle, avec lui, avec
eux, vers Dieu.
De plus, si vous êtes parents ou éducateurs auprès de jeunes, cette question se
transforme souvent en une ascension de
l’Himalaya, qui reste le plus souvent totalement inaccessible pour tout un chacun.
Et pour ceux qui seraient des montagnards
chevronnés de la prière, il leur faut souvent être accompagnés par de nombreux
porteurs d’appareillages sophistiqués :
bonbonnes d’oxygène, étude de théologie,
rites, liturgies et tout un lot de recueils de
prières qui sont autant de médiations ou
de béquilles qui viennent en aide lorsque
l’inspiration et le souffle intérieurs sont
rendus difficiles par les méfaits de l’altitude
ou simplement par son attitude désemparée et son manque de confiance.
Partager sa prière, son intimité avec Dieu,
c’est croire que la personne est déjà en
relation avec lui. Alors « Homme de peu
de foi », comment osons-nous si souvent

penser que Dieu n’est pas à l’œuvre dans
le cœur et la vie des personnes que nous
rencontrons ?
– Comment pouvons-nous si souvent
penser que pour beaucoup de jeunes et
d’adultes, Dieu correspond à un 8000 m,
qui reste une belle idée dont ils penseraient ne jamais pouvoir s’approcher
un jour, auquel ils veulent bien croire
un petit peu, faute de mieux, ou par
simple principe de précaution (on ne sait
jamais) ?
– Comment pouvons-nous penser que
pour beaucoup de personnes, c’est une
utopie totalement irréaliste que de penser arriver même au pied de la montagne, sans même envisager le sommet ?
– Comment pouvons-nous penser que
l’Esprit qui nous met en route, qui prie
en nous et nous conduit vers la rencontre, n’est pas aussi à l’œuvre chez
nos voisins, chez les membres de nos
familles, chez l’enfant, chez les jeunes et
les adultes que nous rencontrons ?
– Comment pouvons-nous ne pas croire
que l’Esprit de Pentecôte, l’Esprit de
communion, d’audace, du témoignage
et de prière, n’agit pas déjà chez celui que
nous avons en face de nous ?
Ne nous a-t-il pas promis « Je vous précède
en Galilée », rejoignez-moi, faites-moi
confiance, et au moment de nous quitter,
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ne nous a-t-il pas promis qu’il ne nous laisserait pas seul, qu’il enverrait l’Esprit pour
qu’il agisse en nous ?
Alors Seigneur, au moment de partager sa
foi, serions-nous comme Moïse qui répond
devant le buisson ardent qu’il est incapable de se présenter devant pharaon, trop
timide pour parler en public, ou comme
Pierre qui tout en marchant sur l’eau
(c’est extraordinaire), coule par manque
de confiance, par manque de foi ou qui te
renie quelque temps plus tard…
Seigneur donne-nous de croire et de
découvrir que tu es à l’œuvre dans chacun.

Apprends-nous la confiance de te découvrir dans l’autre, l’intelligence de t’écouter
quand tu parles par la bouche de ce jeune
qui parle chinois pour moi ; apprends-moi
le courage de témoigner de nos rencontres
les plus intenses, fais vivre en nous la
sagesse de ne pas attendre de l’autre qu’il
pense comme moi ; fais-nous découvrir
la vérité de sa prière ; apprends-nous la
confiance en toi et en lui ; permets-nous
d’approcher un peu la rencontre que tu vis
avec lui, afin de faire ensemble un bout de
chemin comme les disciples d’Emmaüs
et pouvoir dire enfin avec ces mots ou
d’autres, par un regard ou une attitude de
communion, Notre Père, le nôtre à tous…

Notre Père qui es aux cieux et proche de chaque personne,
que ton nom soit sanctifié pour nous avoir donné la vie à travers nos parents
et tous ceux que tu as mis sur notre chemin
que ton règne vienne dans nos cœurs et dans toute notre existence,
que ta volonté soit faite par ton Esprit qui nous pousse au bien,
sur la terre comme au ciel, par nos actions quotidiennes et toute notre vie,
par la communion comme la prière,
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, celui qui comble nos besoins physiques
et nos besoins de relation, de joie, de foi, d’espérance et d’amour
pardonne-nous nos offenses, nos égoïsmes et nos méchancetés
comme nous pardonnons aussi, ou essayons de pardonner,
à ceux qui nous ont offensés, mais surtout, apprends-nous à vivre dans la charité et la prière,
sans offenser personne.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
et rends-nous forts par l’espérance et la charité,
mais délivre-nous du mal, de nos faiblesses, de nos peurs qui s’opposent à notre engagement
et à notre témoignage.
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne la puissance et la gloire,
car c’est par Toi, avec Toi et en Toi que nous vivons
pour les siècles des siècles.
Amen, je choisis de vivre par ta présence et ton enseignement, je crois en toi.
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