La Lettre de NDAA du vendredi 22 mai 2020
Mercredi dernier, le pape François a poursuivi sa catéchèse sur la prière en méditant sur le
mystère de la Création. Je reprends à ma manière son enseignement. La prière de l’homme
est étroitement liée au sentiment d’émerveillement. Avec le déconfinement progressif, nous
avons pu enfin nous balader dans un rayon de 100 km autour de notre domicile et nous
émerveiller devant de beaux paysages. A vrai dire, cette prière d’action de grâce jaillit
également dans notre cœur devant une fleur sur notre balcon ou encore en regardant un
coucher de soleil se refléter dans les rues de Paris. Ouvrons notre cœur au vrai
déconfinement, à cette joie, à cette paix que Dieu veut nous donner.
Nous pouvons prendre conscience que la beauté et le mystère de la Création génèrent dans
le cœur de l’homme le premier mouvement qui suscite la prière (cf. Catéchisme de l’Église
catholique, 2566). La grandeur de l’homme est infinitésimale par rapport aux dimensions de
l’univers. Ses plus grandes conquêtes semblent bien peu de chose… Mais l’homme n’est pas
rien. Rien n’existe par hasard : le secret de l’univers réside dans un regard bienveillant que
quelqu’un croise dans nos yeux. Le psaume 8 affirme que nous avons été faits un peu
moindres qu’un Dieu, que nous sommes couronnés de gloire et d’honneur. La grandeur de
l’homme, c’est sa relation avec Dieu : son intronisation. Par nature, nous ne sommes presque
rien, petits, mais par vocation, par appel, nous sommes les enfants du grand Roi !
Si l’histoire de la vie, avec toutes ses amertumes, risque parfois d’étouffer en nous le don de
la prière, il suffit de la contemplation d’un ciel étoilé, d’un coucher de soleil, d’une fleur… pour
raviver une étincelle d’action de grâce. Peut-être cette expérience est-elle à la base de la
première page de la Bible.
Lorsque le grand récit biblique de la Création est rédigé, le peuple d’Israël traverse des temps
difficiles. Une puissance ennemie a occupé sa terre : beaucoup ont été déportés et
maintenant, ils se retrouvent esclaves en Mésopotamie. Il n’y a ni patrie, ni temple, ni vie
sociale ou religieuse, rien.
Et pourtant, c’est précisément en partant du grand récit de la Création que quelqu’un
commence à retrouver des motifs d’action de grâce, à louer Dieu pour l’existence. La prière
est la première force de l’espérance. Tu pries et ton espérance grandit, te fait aller de l’avant.
Je dirais que la prière ouvre la porte à l’espérance. L’espérance est là, mais avec la prière,
j’ouvre la porte. Parce que les hommes de prière gardent les vérités fondamentales ; ils
redisent, d’abord à eux-mêmes et ensuite à tous les autres, que, malgré toutes les lassitudes
et les épreuves, malgré les jours difficiles, cette vie est remplie d’une grâce dont on peut
s’émerveiller, et qu’il faut toujours la défendre et la protéger.
Les hommes et les femmes qui prient savent que l’espérance est plus forte que le
découragement. Ils croient que l’amour est plus puissant que la mort et qu’il triomphera un
jour, même si personne n’en connaît ni le temps ni la manière. Les hommes et les femmes
de prière reflètent sur leur visage des rais de lumière : parce que, même dans les jours plus
sombres, le soleil ne cesse pas de les illuminer. La prière illumine : elle illumine l’âme, le
cœur et le visage, même dans les périodes plus sombres, celles de plus grande souffrance.
Nous sommes tous des porteurs de la joie, tous capables de porter la joie. La vie est le don
que Dieu nous a faits : et elle est trop brève pour être consumée dans la tristesse, dans
l’amertume. Louons Dieu, en étant simplement contents d’exister. Nous sommes les enfants
du grand Roi, du Créateur, capables de lire sa signature dans toute la création ; cette création
que nous ne protégeons pas toujours suffisamment, mais dans cette création, faites par
amour, il y a la signature de Dieu. Que le Seigneur nous fasse comprendre cela toujours plus
profondément et qu’il nous pousse à dire « merci » : et ce « merci » est une belle prière.
Le tuto spi du P. Francisco, ici

Du lundi au samedi, Laudes à 8h30 et Vêpres à 19h, en direct sur Instagram. Le dimanche
Laudes à 9h. L’église est ouverte de 8h30 à 19h15 en semaine ; 9h à 19h15 le dimanche. Milieu
du jour à 12h chaque jour ; le vendredi et le mercredi adoration eucharistique à 18h.
Soyez assurés de nos prières constantes et fraternelles pour chacun d'entre vous.
Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa paix et dans son amour.
P. Vincent Guibert, en lien avec le P. Francisco Dolz et le P. Amal Gonsalvez

