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Initiation à la prière
‘La prière au Père’
« Nous n’arrivons au Père que par le
Christ.
Lorsque
nous
voulons
parler
proprement de Dieu le Père, il nous faut en
réalité ajouter ceci : je veux dire Celui dont le
Christ parle lorsqu’Il dit : ‘Mon Père’. Il ne
s’agit donc pas de cette divinité vague, dont
nous sentons parfois la présence sous la
voûte des cieux ou dans le déroulement de
l’histoire, mais du visage sacré qui se révèle
pour la première fois dans les paroles du
Christ et ne reste découvert qu’aussi
longtemps que l’homme adhère dans la foi à
ses paroles.
C’est le visage dont le Christ a dit :
‘Celui qui me voit, voit le Père’. Le Père, c’est
cette puissance, cette volonté, cette patrie
éternelle dont on sent la présence autour du
Christ, et qui s’évanouit aussitôt qu’on
s’éloigne de Lui.
Si nous voulons ‘aller au Père’, il faut faire route avec le Christ ; il faut nous
servir des mots du Christ pour nous adresser à Lui ; il faut épouser les sentiments du
Christ pour Le chercher et pour Le comprendre. Il n’y a là rien de forcé ni d’artificiel ;
c’est un fait de l’ordre divin éternel : nous ne trouvons le Père que sur la route par
laquelle le Christ est venu. Et cela en restant, de quelque façon que ce soit, en
relation avec Christ, en nous unissant à Lui, en sachant qu’Il est proche.
Aussi est-il indispensable de méditer constamment sur la vie de JESUS, de
s’assimiler à Lui, d’obéir à Ses paroles. On ne peut pas être chrétien sans s’occuper
du Christ. Celui qui néglige de le faire glisse dans le domaine profane. Notre prière
n’atteint véritablement le Père des Cieux que lorsqu’elle est fondée sur le commerce
avec le Christ. »

