HOMELIE
Puisque Jésus prend la peine d’expliquer lui-même la parabole du bon
grain et de l’ivraie, je ne vais pas y revenir.

Mais je voudrais attirer votre attention sur le court passage de la lettre
que St Paul adresse aux chrétiens de Rome que nous avons entendu en
2° Lecture.
Et dans ce bref passage , une phrase qui retentit comme une gifle:
« Nous ne savons pas prier comme il faut ».

Prier… Le Christ lui-même nous le demande avec force:
« Veillez et priez en tous temps » 1

Et St Paul insiste quand il écrit aux chrétiens de la ville d’Ephèse :
« En tout temps, à tout sujet, rendez grâce à Dieu le Père au nom de
notre Seigneur Jésus Christ. » 2 (…)
« Vivez dans la prière et les supplications, priez en tout temps dans
l'Esprit, apportez-y une vigilance inlassable. » 3

Oui, mais… pour certains d'entre nous, la prière est difficile!
Parfois, elle vient en nous, aussi limpide qu'une source.
Parfois, plus souvent peut-être, c'est en nous la sécheresse intérieure.
Parfois même la paresse, l'oubli, voire l'indifférence.

Pour certains d'entre nous, la prière est difficile…

1 Luc 21,36
2 Ephésiens 5,20
3 Ephésiens 6,18

Les Apôtres eux-mêmes ont demandé à Jésus: « Seigneur, apprendsnous à prier ! » 4
Et le Christ leur a donné les mots du Notre Père.
« Apprends-nous à prier » : oui, la prière est un apprentissage, un
apprentissage qui n'est jamais achevé.

Il y a de multiples façons de prier:
- dire les prières de l'Eglise ou celles qu'il nous arrive de trouver,
- méditer la Parole de Dieu, par exemple celle proposée à la messe du
jour,
- participer à l'Eucharistie, voire à des rencontres de prière ou
d’adoration ,
- se ménager des espaces de silence intérieur,
- rejoindre Dieu dans la contemplation de la nature ,
- … etc.

De toute manière, qu'elle soit codifiée ou spontanée, la prière nous
oblige à une certaine discipline de vie.

Mais comment prier quand nous sommes écrasés par la douleur
physique ou morale, ou simplement accaparés par les tracas de la vie
quotidienne?

Saint Augustin donne un conseil très utile.
Parlant de la pratique des premiers moines en Egypte au IV° siècle, il
écrit :
"Ils ont des prières fréquentes mais très courtes et comme lancées à la
dérobée". 5
4 Luc 11, 1
5 Lettre d’Augustin à Proba sur la prière

Nous n'avons peut-être pas le temps ni la capacité de nous livrer à de
longues méditations.
Mais nous pouvons toujours, à tout propos, tourner notre esprit vers Dieu
et lancer vers lui, dans le secret de notre cœur, comme des éclairs, une
invocation, un cri d'émerveillement, un appel au secours, un merci.

Saint Paul ajoute une chose essentielle:
« L’ Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. » (…)
« L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements
inexprimables. »
Oui, l'Esprit fait jaillir ces cris dans la profondeur ultime de notre être, là
où notre conscience elle-même ne parvient pas.

Quand nous ne savons plus, ou que nous ne pouvons plus prier, c'est
l'Esprit qui prend le relais pour qu'un cri d'amour monte du plus profond
de nous-mêmes.
Alors, tout simplement, laissons l'Esprit Saint prier en nous!

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (8,26-27)
Frères,
l’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse,
car nous ne savons pas prier comme il faut.
L’Esprit lui-même intercède pour nous
par des gémissements inexprimables.
Et Dieu, qui scrute les cœurs,
connaît les intentions de l’Esprit
puisque c’est selon Dieu
que l’Esprit intercède pour les fidèles.

