Homélie du dimanche 24 juillet 2016

(Genèse 18, 20-32 ; psaume 137 ; Colossiens 2, 12-14 ; Luc 11, 1-13)

Frères et sœurs, l’Evangile de ce jour nous donne de bons repères pour
améliorer notre vie de prière ! Mettons-nous donc à l’école de Jésus-Christ, et
profitons de ces semaines d’été pour les travaux pratiques !
• Saint Luc nous dit que Jésus était en prière : cela lui arrive souvent, et
dans des situations très différentes. Parfois, c’est la nuit ; parfois, c’est
avant de prendre une décision importante ; parfois, c’est au moment de
réaliser un signe fort ; parfois, c’est dans un moment de peur ou
d’angoisse… Nous savons que Jésus aime ces moments de cœur à cœur
avec son Père. Nous voyons aussi que la manière de prier que Jésus
utilise varie selon les circonstances : il est capable de prendre un temps
spécifique totalement consacré à la prière ; mais à d’autres moments, sa
prière est juste un cri, un appel, une joie partagée, un élan du cœur qui
colle à une rencontre, un partage, une souffrance…
• Un de ses disciples demande à Jésus de lui apprendre à prier : la prière
peut être très spontanée, naturelle, mais elle peut aussi s’apprendre, se
travailler. Il existe des critères objectifs qui favorisent la prière : le choix
du moment, du lieu, du support, de la durée, de la posture physique… Et
bien sûr le choix de ce que nous écoutons, ce que nous disons… La
réponse de Jésus au disciple nous montre que la prière n’est pas d’abord
centrée sur nous, nos besoins ou nos attentes, mais sur Dieu lui-même !
Puis elle nous tourne naturellement vers notre vie et celle de nos frères.
• Jésus nous présente ensuite l’efficacité de la prière : « demandez, vous
recevrez ; frappez, on vous ouvrira ; cherchez, vous trouverez ! » Et
pourtant nous avons tous fait l’expérience de prière qui ne « marche »
pas, qui n’est pas exaucée, du moins telle que nous l’avons formulée.
D’ailleurs Jésus lui-même a fait cette expérience, juste avant sa Passion :
« Père s’il est possible, que cette coupe passe loin de moi… Cependant
non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ! » La prière ne serait-elle
donc pas efficace ? La fin de l’Evangile de ce jour nous fait comprendre
en quoi elle apporte toujours une réponse : il ne s’agit pas de demander
au Seigneur de faire telle ou telle chose pour nous ou pour les autres,
mais de lui confier ce que nous vivons ou ce que vivent nos proches, et
de lui demander son Esprit-Saint en toute circonstance. Cet Esprit va
éclairer nos décisions, nous donner le courage de vivre ce que nous
avons à vivre, et qui nous rappelle que le Seigneur est présent à nos
côtés…
Alors, frères et sœurs, soyons cette semaine des chrétiens priants, pour
devenir encore davantage des chrétiens agissants ! Amen. Alain-Noël Gentil

