Colossiens 4/2‐4
Persévérez dans la prière ; soyez vigilant en elle dans l'action de grâce.
Priez en même temps au sujet de nous afin que Dieu nous ouvre une porte à la
parole que nous disons au sujet du mystère du Christ pour lequel j'ai été en
prison.
afin que je le révèle comme je suis tenu d'en parler.

Le texte d’aujourd’hui nous rend attentif à une activité importante du chrétien,
savoir la prière et plus particulièrement la vigilance dans la prière.
Ce n’est pas pour rien que le ce dimanche, appelé Rogate est présent dans le
cycle de Pâques. C’est que le Christ lui‐même nous a demandé de prier. C’est
un acte important car elle nous place devant Dieu. Le matin, elle remet la
journée qui débute entre les mains de Dieu et le soir nous la présentons à Dieu
avec ce qui a été joyeux et douloureux. Mais la prière peut aussi intervenir en
journée comme par exemple avant de se lancer dans un projet ou de devoir
aborder quelque chose de difficile.
Si l’apôtre nous demande d’être persévérant, c’est parce que la prière peut
être rapidement la première chose que l’on évacue de sa journée lorsque celle‐
ci devient trop chargée. Et pourtant la prière est comme une respiration dans la
vie du Chrétien.
La prière est donc une discipline. Tant de choses nous occupe durant la journée
que prier… mon Dieu, prier ai‐je seulement le temps ? Et il nous faut bien
l’avouer, souvent,
Nous n’avons pas le temps…
Pas le temps de faire ceci,
Pas le temps de faire cela.
Pas le temps, Seigneur,
Même de prendre du temps pour toi.
Pas le temps
Parce qu'on a toujours quelque chose à faire,
Parce qu'on a toujours le temps occupé
Par son travail, par ses idées, par ses envies,
Par ses besoins, par ses nécessités...

Pas le temps.
Pas le temps, Seigneur,
De prendre du repos.
Pas le temps d'entrer dans l'Avent,
Pas le temps d'entrer dans le Carême.
Pas le temps de s'arrêter,
De s'arrêter pour t'écouter.
De faire silence.
Pas le temps de dire
"Parle Seigneur, car ton serviteur écoute".
Pas le temps de prendre du temps pour penser aux autres,
Pour prier pour les autres.
Pas le temps pour te glorifier ;
Pas le temps pour te louer.
Pas le temps pour ces quelques minutes d'éternité ;
Pas le temps du temps,
Pas le temps de se prendre du temps.
Pas le temps de voir, Seigneur, ce que tu nous donnes,
Pas le temps, Seigneur, de voir ce que tu as créé, ce que tu crées, ce que tu vas
créer.
Pas le temps de méditer ta Parole.
La prière urgente ne devrait‐elle pas être alors :
Seigneur apprends‐nous, de temps en temps, à prendre du temps ;
Apprends‐nous éternellement à se poser, à s'arrêter,
A déposer, Seigneur, au pied de ta croix
Ce qui nous charge, ce qui nous pèse, ce qui nous prend le temps,
Ce qu'on fuit, ce qui nous désespère.
Apprends‐nous, Seigneur, à goûter le temps que tu nous donnes ;
A goûter chaque instant, chaque moment,
A voir défiler chaque minute
Et pouvoir dire, à tout temps,
Ce temps fut bon ;
Ce temps je l'ai goûté,
J'en ai sorti toute sa saveur.
Apprends‐nous, Seigneur, à pouvoir dire que pour toi, j'ai du temps.

Apprends‐nous à prier demandait déjà les disciples à Jésus qui leur a enseigné à
dire « Notre Père… » Prier s’apprend donc. En persévérant elle devient une
habitude, une respiration nécessaire qui nourrit nos nombreuses activités.
Prier, oui, au matin, pour remettre la journée, pour remettre tout ce qui
m’attends
Prier durant la journée, tant il est vrai que la Parole de Dieu est une lampe à
nos pieds qui nous permets de garder le cap et que prier c’est se mettre à
l’écoute de cette Parole.
Prier le soir, pour présenter à Dieu la journée passé, et pour lui demander de
veiller sur nous durant la nuit.
Prier pour demeurer vigilants : vigilants aux autres, vigilants pour ceux qui ne se
prennent pas le temps de prier, vigilants pour ceux qui ont du mal à prier,
vigilants à soi qui aimerait mieux prier, vigilants à la Parole de Dieu.
Prier enfin pour que pénètre en nous chaque jour davantage le désir de Dieu.
Amen
Romain Schildknecht

