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lundi 9 novembre 2015, par Jean-Pierre Frey

Tu veux prier ?
Renonce à toi-même
Et vas dans un lieu retiré,
Seul avec Dieu.
Libère-toi de toi-même
Et tu monteras plus facilement
Et plus légèrement vers le Père.
Tu veux prier ?
Ne demande rien,
Surtout pas les choses de la terre,
Santé, richesse, volupté, commodité.
Le Père céleste voit bien
Ce dont tu as besoin
Et il te le donnera
Gratuitement
S’il le juge utile.
Tu veux prier ?
Dis simplement « fiat »,
Que ta volonté soit faite,
En inclinant la tête
Car avec Dieu
Il est inutile de multiplier les mots
Et d’accumuler les dévotions.
Tu veux prier ?
Va d’abord te rencontrer
Avec ton frère
Et demande-lui s’il a quelque chose
Contre toi.
Face à Dieu il faut être net.
Tu veux prier ?
Va d’abord vendre tes biens
Et donne-les aux pauvres.
Et apprends à accueillir

L’étranger comme ton voisin.
N’oublies pas que tu es plus riche
Que tu ne penses,
Et que tu y tiens, à tes richesses.

Tu ne veux plus prier ?
C’est tout aussi bien
Mais va et donne à manger
A celui qui faim
Et console celui qui est en détresse
Et tu feras ce que le maître a fait
Sauf que tu ne veux plus prier
Avec lui.
Tu ne peux plus prier ?
Souviens-toi de Jésus
Suant sang et eau au Jardin
Et gémissant
Pour que le calice passe,
Et que le Père s’est tu.
Apprends à connaître les silences de Dieu
Et à vivre avec.
Tu ne peux plus prier ?
Regarde et écoute
Le Christ, sur la croix,
Le Fils bien-aimé
Qui lance vers le ciel
ses « Pourquoi ? »,
Et le ciel reste muet.
Mais qu’est-ce que prier ?
Rien !
C’est à toi de le découvrir.
Alors commence par prier un peu
Dans un endroit retiré et désert,
Dans ton cœur,
Et Dieu te le rempliras…
Peut-être
Car prier, c’est une aventure à risquer.
Finalement la prière
C’est le grain de sénevé
Jeté
Avec une entière confiance
Dans le champ du Père
Et qui portera des fruits
Un jour ou l’autre
…dans la patience.

