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Les Eglises chrétiennes ont choisi cette année pour thème ce passage de l'Epitre de
Paul aux chrétiens de Thessalonique où l'apôtre demande à ses frères et soeurs "
Priez sans cesse"!( 1 Thes. 5, 17 ).
En réalité, cette pressante demande de Paul vient comme en écho aux propres
appels du Christ Jésus. Souvenez-vous, par exemple, de l'imploration adressée
par le Seigneur aux disciples la nuit de Gethsémani: "Priez pour ne pas entrer en
tentation" ( Mat 26, 41 ).
Souvenez-vous, aussi, de la parabole du juge qui se fait prier longuement par une
veuve, que Jésus a racontée à ses disciples pour souligner la nécessité de prier
constamment -- sans cesse -- et de ne pas se décourager ( Dans l'Evangile de Luc,
18, 1-8 ).
Enfin, rappelez vous le conseil de Jésus contenu en Luc 21, 36: "Restez éveillés
dans une prière de tous les instants pour être jugés dignes d'échapper à tous ces
événements à venir et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme".
Je crois bon, également, de rappeler que, en hébreu, "prier" se dit "crier". Chez
les Juifs, d'ailleurs, on ne prie pas à voix basse mais à voix haute. Certains ont peutêtre eu l'occasion d'entendre, ainsi, le bourdonnement des prières au Mur occidental
à Jérusalem... Les disciples entendaient Jésus prier, et c'est de cette façon qu'ils lui
ont demandé l'institution d'une prière propre, le "Notre Père".
Pour le croyant, la prière est vitale. C'est elle qui nous permet de goûter la
proximité de Dieu, de pouvoir accéder à une certaine communion avec Lui. Prier,
c'est aller boire à la Source, c'est aller... "se ressourcer"!
Mais si le croyant a besoin de prier, il a aussi besoin qu'on prie pour lui! De ce
point de vue l'apôtre Paul est une parfaite illustration, et toutes ses lettres en
témoignent.
Paul était un personnage gigantesque, avec des capacités personnelles énormes,
des charismes formidables... Il pouvait faire avancer beaucoup de choses par ses
propres forces. Mais il a été le vivant exemple qu'un homme qui se veut serviteur
de la Parole doit être un homme vraiment donné à la prière.
A plusieurs reprises, dans ses Lettres, il souligne que le plein succès de son
ministère dépend des prières des chrétiens ( "des saints", comme ils appelaient et
s'appelaient alors les disciples du Ressuscité ). Il demande, il réclame, il plaide, il
supplie en des termes pleins de passion afin de bénéficier de l'aide des saints en
Jésus-Christ! Comme pour signifier que, dans le domaine spirituel aussi, l'union
fait la force! Pour lui, c'est la prière des rachetés qui permet de faire surabonder la
Grâce divine ( 2 Corinthiens 1-11 ).

Quand on scrute les écrits du Nouveau Testament, on a d'ailleurs le sentiment que
Paul se montre capable de centrer sur lui plus de prières que tous les autres!
A ses frères les Romains il écrit: "Mais maintenant je vous en supplie, frères, par
notre Seigneur Jésus-Christ, et par amour de l'Esprit, de combattre avec moi en
adressant à Dieu des prières en ma faveur" ( Romains 15, 30 ).
Aux Ephésiens, il écrit: "Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et
de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les
saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire
connaître librement et hardiment le mystère de l'Evangile" ( Ephésiens 6, 18 ).
Aux Colossiens, il souligne: "Priez aussi pour nous, afin que Dieu nous ouvre une
porte pour la Parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère du Christ, pour
lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler" (
Colossiens 4, 2-4 ).
L'apôtre considère que la prière fait totalement partie du travail apostolique des
communautés chrétiennes. Toujours aux Thessaloniciens il recommande: "Au
reste, frères, priez pour nous, afin que la Parole du Seigneur se répande et soit
glorifiée, comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes
méchants et pervers".
Partout Paul a mis les saints en prière! Voilà une vraie leçon pour nous. Si Paul
dépendait tellement des prières de ses frères et soeurs en Christ pour procurer le
succès à son ministère, combien n'est-il pas nécessaire encore aujourd'hui que les
chrétiens sachent prier sérieusement et s'unissent au Christ, l'Intercesseur céleste,
pour qu'Il répande sa Parole!
"Priez sans cesse". Bien entendu, il ne s'agit pas de "parler sans arrêt! Il s'agit de
vivre constamment dans une continuelle conscience de la Présence de Dieu,
de notre présence à Dieu...
Prier pour tout: pour nous, pour le monde, pour que les ouvriers de la moisson soient
nombreux, pour que soient chassées les forces obscures et que se déploient les
forces de guérison... Prier, également, pour ceux et celles, ministres divers de nos
Eglises qui ont la charge de nous conduire. Nous serions facilement plus saints si
nous priions davantage!..

