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131- Comment prier?
Encore l'Eucharistie

Mes chers amis, vous savez comme moi, que, au cours de la journée,
notre  esprit  étant  très  occupé,  nous  oublions  complètement  notre
Seigneur. Heureusement,  dès que notre esprit est libéré, nous  revenons
à Lui, à condition que nous nous souvenions de Lui. C'est étonnant comme
notre  esprit  se  laisse  absorber,  non  seulement  par  ce  qu'il  fait,  mais
également  pas  ce  qu'il  fera  plus  tard,  et  même par  des  choses  sans
importance. Ainsi, quand nous travaillons, nous ne faisons rien d'autre et
c'est  heureux,  car  notre  travail  doit  toujours  être  bien  fait.
Malheureusement cela a été un peu oublié de nos jours… Mais revenons à
la prière. Hélas! Quand nous croyons prier, nous ne prions pas toujours
car notre esprit se met souvent à divaguer, à inventer, presque malgré
nous et souvent sans que nous nous en apercevions. C'est ainsi que des
choses idiotes, sans queue ni tête viennent nous troubler. 

Ces choses "idiotes" ne sont même pas ce que nous pourrions qualifier
"d'imaginations", car lorsque nous nous mettons à imaginer, les choses se
tiennent,  et  beaucoup  d'artistes  et  de  penseurs  l'ont  affirmé.  Certes,
certaines de nos imaginations peuvent être fausses, car ce ne sont que
des imaginations;  mais ces créations qui viennent de notre esprit éveillé,
gardent  généralement  une  certaine  logique,  et  beaucoup  de  savants
avouent que c'est ainsi qu'ils ont fait certaines de leurs découvertes. Mais
quand notre esprit divague vraiment, nous ne nous en apercevons pas
tout  de suite,  et  quand nous revenons à nous,  nous  sommes souvent
stupéfaits par ce que nous qualifions de sottises. Oui, nous comprenons
mal  ces  choses  étranges.  Par  contre,  quand  nous  nous  remettons  à
travailler, donc à occuper notre esprit, nous ne vivons plus ce phénomène.
Nos idées redeviennent cohérentes. Comprenne qui pourra!

Comprenne qui pourra? Mes chers amis, réfléchissons, pour essayer de
comprendre quand même. Pour cela contemplons Jésus, le plus parfait de
tous  les  hommes,  d'autant  plus  parfait  qu'Il  était  la  Parole  de  Dieu
Incarnée quand Il vivait sur la terre.  Vers la fin de sa vie terrestre Jésus
était avec ses apôtres qu'Il aimait et avec qui Il aimait vivre.  Pourtant, Il
savait qu'Il devait bientôt partir. Il devait quitter la terre prochainement et
retourner vers le Père... Mais Il aurait aussi voulu rester avec ses pauvres
petits enfants que Lui, Verbe de Dieu, avait créés "très bons". Jésus devait
partir et cependant Il voulait rester avec ses petits dont Il avait soif, mais
que  le  péché  avait  rendus  si  fragiles.  Comment  devait-Il  faire?  Les
catholiques ont la réponse: Jésus institua l'Eucharistie. 

A la fin de son dernier repas avec ses apôtres, Jésus, Fils du Père, Se
tourna vers son Père.  Il Lui rendit d'abord grâces et Il prononça sur le
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pain  qu'Il  tenait  dans  ses  mains,  les  paroles  ineffables:  "Prenez  et
mangez-en tous: ceci est mon Corps livré pour vous." Et le pain devint
son Corps livré... Puis Jésus fit de même avec le vin; Il prit une coupe
pleine de vin et dit: "Prenez et buvez-en tous car ceci est mon Sang versé
pour vous. Faîtes ceci en mémoire de Moi." Et le vin devint son Sang, le
sang qu'il verserait le lendemain. L'Eucharistie était instituée. Jésus, Fils
de Dieu, deuxième personne de la Très Sainte Trinité, sera dorénavant
accessible à tous les hommes, à tous ceux qui croiront en sa présence
réelle dans le pain et le vin consacrés par les paroles de consécration des
prêtres, successeurs des apôtres.

Mais  allons  plus  loin  dans  notre  contemplation  de  l'Eucharistie…  Les
apôtres, autour de Jésus, sont comme assommés. Ils ne comprennent pas
ce que Jésus vient de faire; pourtant ils mangent le pain que Jésus leur
donne, et ils boivent le vin qu'Il leur présente… Et voici qu'une incroyable
contemplation les envahit; certes, ils ont déjà oublié les paroles de Jésus
qu'ils n'ont pas comprises, mais ils repensent aux paroles de la Bible qu'ils
connaissent  bien et,  en écho à des paroles initiales  du Père  Créateur:
"Mes enfants, Je vous aime; à votre tour, aimez-Moi!" ils regardent Jésus,
et  repensent  à  tous  ses  enseignements  et  à  ses  paroles  lorsqu'Il  les
appelait  ses  amis.  Et  ils  comprennent  enfin  les  paroles  de  Jésus
prononcées plusieurs fois: "Mes amis, Je vous aime. Aimez-Moi, car mon
Cœur demande l'amour comme un pauvre demande du pain. Mes amis,
aimez-Moi car j'ai soif de vous, soif de votre amour!" 

Certes, ils resteront de longs jours encore à ne pas comprendre tous les
enseignements de Jésus, mais, après sa résurrection, et surtout après la
Pentecôte, leur esprit s'ouvrira à la grâce de Dieu et ils sauront que leur
Maître, Jésus, appelle chacun d'eux et lui dit: "Je t'aime. En retour, aime-
moi!" Jésus attise ainsi leur besoin de Dieu. Et nous? Nous nous tournons
vers Jésus, nous venons à Lui. Et nous avons de plus en plus soif, soif de
Lui... Il est notre amour, notre unique amour, pensons-nous. Mais est-ce
vrai? Voici que le cycle est fermé. Jésus nous appelle, Il a soif de nous et
nous Lui répondons. Le Père est heureux et nous sommes  noyés dans son
Amour.

Mes chers amis, je vous ai peut-être emmenés un peu loin… mais il me
semble que quitter parfois les misères du monde actuel et nous approcher
de Dieu, via son Esprit-Saint et sa Parole Incarnée, Jésus Fils de Dieu,
nous est indispensable. Alors, poursuivons notre prière contemplative.

L'Eucharistie nous émerveille: c'est si loin des compétences humaines et
des désirs de la plupart de nos contemporains. En effet, c'est facile de dire
que le Père est heureux et que nous sommes noyés dans son Amour. Oui,
ces pensées sont inouïes: comment le Père peut-Il nous noyer dans son
Amour? Nous n'osons pas répondre à cette question. Car, en réalité, nous
en sommes incapables. Nous ne comprenons rien: c'est normal, car qui
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peut  comprendre  Dieu  et  son  Amour?  C'est  impossible,  en  effet,  les
hommes ne connaissant que par leurs sens, et ils ne peuvent aimer que
ce  qu'ils  connaissent.  Et  pourtant!...  Pourtant  Dieu  veut  que  nous
L'aimions car Il  est notre bonheur, et Celui qui aime désire toujours le
bonheur  de  l'être  aimé.  Nous,  les  hommes,  nous  ne  pouvions  pas
comprendre Dieu, alors, pour nous faciliter la vie et nous conduire plus
facilement  à  Lui,  Jésus  inventa  l'Eucharistie.  L'Eucharistie,  c'est  Dieu
incompréhensible  mais  qui  se  rend  compréhensible  pour  que  nous
puissions L'aimer.

L'Eucharistie, ce n'est rien pour celui qui n'a pas la foi. Mais pour celui qui
croit, l'Eucharistie c'est le plus grand des miracles, c'est la plus grande
preuve de l'Amour de Dieu pour nous, c'est Dieu tout Puissant, infini, qui
se fait petit et fragile pour que nous puissions nous approcher de Lui et le
mettre dans notre cœur. L'Eucharistie, c'est le Cœur du Fils de Dieu qui se
fait  nourriture  terrestre  pour  nous  donner  la vie  du Ciel,  sa Vie.  Non!
Vraiment! Nous ne pouvons pas comprendre…

Mes amis, nous ne pouvons pas comprendre et pourtant nos réflexions
nous  ont  donné  beaucoup  de  bonheur.  Maintenant  nous  allons  devoir
retourner  dans  notre  monde  athée,  mais  nous  garderons  notre  grand
bonheur intérieur. Et peut-être que ce bonheur, nous pourrons le partager
à  nos  frères  et  sœurs  tellement  malheureux  dans  leur  monde  trop
matériel.  Nous donnerons  à  nos  frères  ce qu'ils  attendent  de nous,  le
bonheur avec Dieu et en Dieu. 


