Méditation 17ème dimanche ordinaire C
Comment prier ?
Élevé dans la Sainte Famille de Nazareth, Jésus baignait depuis son jeune âge dans
l'ambiance de l'oraison. Il priait sans cesse. Telle une nourriture, la prière jouait un
rôle essentiel dans sa vie.
C'est ainsi que très régulièrement, ses disciples le voyaient se retirer pour prier. Bien
que si souvent intrigués par les va et vient de leur Maître, les disciples observaient le
silence. Mais un jour, l'un d'eux brisa ce silence avec cette demande :
" Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean le Baptiste l'a appris à ses disciples
". En cette demande étaient exprimés à la fois, un besoin et un souci. Besoin de prier
comme le Maître et souci d'obtenir de lui, une sorte de prière- type. En effet, il existait
en ce temps tout un recueil de prières officielles de la vie juive. Le Baptiste en aurait
usé avec les siens.
A cette demande judicieuse, par ailleurs, Jésus ne
répondra pas dans le sens de l'attente de ses disciples.
A travers la prière du " Notre Père ", il leur donne
plutôt un enseignement sur la bonne manière de prier.
Celle-ci consiste d'abord à aimer Dieu comme un Père
et ensuite, à ne se conformer qu'à sa volonté. Par la
suite, Jésus invitait ses disciples à prier sans cesse
comme lui. Et surtout, à privilégier la prière de l'intercession. Celle où l'orant s'oublie
en se préoccupant des autres. Dans le même évangile de Luc, la parabole de l'ami sans
gêne qui vient déranger en pleine nuit son ami étaye cette préoccupation altruiste.
Celle-ci se trouve très bien détaillée dans le livre de la Genèse. Abraham, par amour
pour les habitants de Sodome, ne se fatigue pas d'intercéder auprès du Seigneur en
leur faveur. Dans les deux cas l'insistance de l'intercession a donné ses fruits. L'ami
sans gêne a reçu les trois pains pour son autre ami venu chez lui à l'improviste. Grâce à
son intercession, le Seigneur n'a pas détruit Sodome seulement pour dix justes. Suite à
la demande d'Abraham.
Oui, " demandez, vous recevrez; cherchez, vous trouverez et frappez, on vous ouvrira "
conclut Jésus. Toutes ces actions sont en rapport avec la prière. Une prière constante,
confiante et altruiste.
Que le Seigneur nous garde de rechercher dans la
prière une satisfaction de nos volontés personnelles,
une solution magique à nos problèmes; qu'il nous
garde de nous installer dans une attitude passive et
fataliste devant les réalités à affronter dans la vie. En
revanche, qu'il nous donne la confiance des enfants
qui savent bien que leur Père ne les laissera manquer
de rien. Amen !
Abbé Jean de Dieu Muinisaka

