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Bonjour :o)
C’est pas facile de prier. Bien sur on peut réciter des prières : le Notre
Père, le Je vous salue Marie. Et on recommence, et ça donne le chapelet.
Beau chemin de prière pour les humbles. Mais moi j’avais envie d’autre
chose. Une prière où je puisse entendre Dieu me parler,
personnellement. Et pouvoir lui répondre, personnellement.
Bien sur rien ne m’empêche de le faire, comme ça : je Lui parle, je
L’écoute. Mais comment savoir si ce n’est pas un monologue, si je ne fais
pas les questions et les réponses ? Déjà, pour écouter ce que Dieu dit,
j’ai une base sérieuse : la vie de Jésus dans les évangiles. Jésus, verbe
de Dieu. Sa vie c’est donc ce que Dieu dit, ce que Dieu me dit. Et toute la
Bible, si c’est la Parole de Dieu, il suffit de l’écouter, il suffit de la lire.
Oui, oui, je sais tout ça. Mais concrètement, c’est dur de m’y mettre. En
général j’ai pas le temps, j’ai mieux à faire ou plus utile. Et puis la Bible,
c’est pas toujours clair, on peut se tromper en la lisant : regardez ces
Américains qui la prennent au-pied-de-la-lettre, quelle catastrophe ! Alors
comment faire ?
Et bien figurez-vous qu’on peut être accompagné dans sa prière.
Accompagné par une accompagnatrice ou un accompagnateur. Pas
forcément religieuse ou prêtre, d’ailleurs. Mais forcément priant, et formé
à l’accompagnement. Son premier rôle est d’écouter. Écouter sans
juger ce que je dis de ma prière : ce que j’ai demandé au Seigneur, quels
textes j’ai priés, ce que j’ai entendu, si j’étais heureux ou triste, ce que j’ai
pu répondre au Seigneur. L’accompagnateur peut aussi dire quelque
chose : bénir et rendre grâce si je suis dans la joie, encourager et
conseiller, s’il entend mes difficultés. Et c’est pas nouveau : Saint Ignace
l’a mis par écrit il y a 500 ans, et ses héritiers spirituels continuent ce
service dans l’Eglise. Et ça vient tout droit de Jésus, qui accompagnait
déjà les pèlerins d’Emmaüs !
Très concrètement, on peut commencer par une petite retraite pas
chère : une semaine de prière accompagnée, SEPAC en abrégé. J’ai eu
le bonheur de participer à deux SEPAC cette année, à Colomiers et à
Toulouse, et j’y ai vu le bonheur des retraitants, qui priaient 20 minutes
chaque jour. Et mon bonheur fut grand de les écouter, de les
accompagner, témoin de leur rencontre avec le Seigneur. Je peux
témoigner que, quand on l’écoute vraiment, Dieu nous parle. Et que ce
qu’il nous dit est simple et heureux.
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