Prier avec le Christ priant
Roger Etchegaray Cardinal
Prier, c'est prier avec le Christ priant, c'est participer à la prière du
Christ, le grand Orant écouté de Dieu. Il ne s'agit pas de faire
effort pour prier, mais d'être assez creusé pour accueillir du mieux
que nous pouvons la prière de Jésus, qui nous envahit et nous
submerge. Le mystère de la prière de Jésus nous fascine mais
seul un attrait du Père peut nous faire entrer dans cette prière. Et à
force de garder la mémoire du Christ priant et de le méditer dans
notre cœur nous entrons peu à peu dans sa prière qui nous
révèle le fond de son être, l'immensité de son amour. Quand
nous essayons de résumer l'enseignement de Jésus sur la
prière, nous nous trouvons devant quelques affirmations très
simples. Il ne rejette rien de la prière traditionnelle d'Israël, il
s'accorde à ce qu'ont dit les maîtres de tous les temps. Mais sa
prière est dépouillée de toute formule abstraite; je dirais qu'elle
coule de source ! Il nous dit : sois toi-même devant ton Père des
cieux. Lui connaît ton cœur. Laisse celui-ci parler ou se taire.
Quand il demande de prier dans le secret de sa chambre, ce
n'est pas pour fermer les temples, mais pour affirmer que le
cœur est le vrai lieu de la prière, là où les vrais adorateurs
adorent le Père en esprit et en vérité. La prière selon Jésus
requiert et produit tout à la fois la ressemblance du cœur avec
le Père des cieux; elle se situe au-delà des attitudes, des
formules ou même des demandes dans lesquelles souvent elle
s'exprime.
La perfection de la prière de Jésus est au fond quelque chose de
très simple. Parce qu'il pouvait le faire, il a appelé Dieu «
Père » et cela sous le vocable le plus tendre, le plus filial, le plus
intime, « Abba ».
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