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« Un  jour,  quelque  part,  Jésus  était  en  prière.  Quand  il  eut  terminé,  un  de  ses
disciples lui demanda : « Seigneur, apprends-nous à prier ... » - 
Certainement,  ceux  qui  s’étaient  attachés  à  Jésus  de  Nazareth  pour  devenir  ses
disciples avaient été éduqués selon les coutumes religieuses de leur peuple : ainsi la
prière ne leur était pas une réalité inconnue. Loin de là.
Mais  après  avoir  rencontré  Jésus,  après  l’avoir  vu  donner  de  longs  moments  à
l’entretien silencieux avec Dieu – se retirant  souvent  pour cela dans la  solitude,
quelque fois durant  des nuits entières – ses disciples  se rendent  de plus en plus
compte que la prière devait avoir une valeur unique aux yeux de leur maître. -
De fait – qu’il se rende ensemble avec eux au Temple de Jérusalem ou participe aux
prières d’une petite communauté synagogale, ou encore qu’il se retire discrètement
pour prier à l’écart du va-et-vient quotidien–, ses amis et disciples sont touchés par
le  fait  qu’à  de tels  instants  quelque chose -  une réalité  infiniment mystérieuse  -
semblait devenir pour Lui plus réelle que tout et attirer tout l’amour de son cœur –,
une réalité à laquelle il était  aussi attentif qu’un petit enfant à la présence de ses
parents, une réalité à laquelle son cœur ne serait jamais prêt à renoncer. D’ailleurs,
trois d’entre les disciples : Pierre, Jean et Jacques n’avaient-ils pas assisté  un jour à
une véritable Transfiguration de leur Maître ?
Les apôtres de Jésus-Christ deviennent ainsi des témoins : des témoins privilégiés –
non seulement des miracles et enseignements du Christ qui lui valent l’enthousiasme
des foules –, mais aussi – dans la mesure où cela est possible aux humains – de sa
prière : témoins de la prière du Fils de Dieu fait homme, témoins de la prière de
Celui qui a voulu devenir notre frère et maître de vie. 
Cette prière se révèle à eux comme la source secrète et intarissable d’où semblent
jaillir tous ses enseignements – à la fois si humains et si divins ! – et chacune de ses
décisions et actions.
Le voir en prière, le rencontrer après une de ces nuits qu’il  avait  passée dans la
prière – mais n’oublions pas qu’un jour Pierre, Jean et Jacques le verront aussi jeté
dans l’abîme de  la  prière  angoissée  face  à  la  mort !.....  Toutes  ces  expériences
éveillent dans le coeur des disciples une soif inconnue jusqu’à présent –  un désir
doux et violent à la fois : le désir de prier comme Jésus, d’être livré – à sa suite et en
union avec Lui – à cette réalité mystérieuse en laquelle il avait placé tout son amour.
Oui : contempler le Christ en prière, laisser reposer le regard de notre cœur sur Lui,
ouvre en nous comme une brèche et fait grandir le désir d’être uni à Lui dans ce
qu’il a de plus intime : sa prière ! – - -
Nous ignorons le nom de celui qui, le premier, a osé s’en ouvrir à Jésus et lui confier
son désir et donc son indigence, sa pauvreté : « Seigneur, apprends-nous à prier ! » –
Mais nous le savons : la demande du disciple anonyme n’est pas une formalité : au
contraire, elle monte du fond d’un cœur touché par le désir d’être au Christ, non pas
dans telle ou telle action éclatante, mais dans ce qui est comme le cœur de son cœur.
Du reste, le disciple anonyme n’a-t-il pas su exprimer notre propre désir ? –



Mais ce désir n’est-il  pas l’écho d’un autre désir ? De fait :  le Christ n’a-t-il  pas
attendu depuis longtemps ce moment où notre pauvreté se donnerait à Lui : et ne
continue-t-il  pas  aujourd’hui  de  nouveau  d’être  assoiffé  de  notre  demande :
« Seigneur,  apprends-nous  à  prier  ... »  ?  Le  Christ  n’est-il  pas  ainsi  devenu
entièrement désir de notre désir ? N’est-ce pas Sa propre soif –  cette soif de nous
faire entrer dans la communion à son mystère – qui engendre notre propre désir de
prier ? 
S’il en est ainsi,  comment le Christ saurait-il résister outre mesure à notre sans-gêne
qui ne se lasse de mendier : « Seigneur, unis-nous à ta prière ! » Comment saurait-il
refuser de nous donner la réponse qu’il a donné à ses Apôtres ? Ne renouvellera-t-il
pas – par le don de l’Esprit – en notre propre cœur la révélation du nom de son Père
et notre Père ? Car n’est-ce pas sa joie profonde de nous voir répéter d’innombrables
fois « Abba, Père », cette prière du Fils que l’Esprit désire former en nous de plus en
plus…, cette prière qui englobe toutes nos demandes et les éduque pour qu’elles
deviennent expression - non de notre entêtement - mais notre confiance filiale qui
s’interdit des limites ?
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