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Frères et sœurs, la catéchèse de ce jour se réfère à l’évangile de
saint Luc qui présente Jésus essentiellement comme un priant.
Chaque pas de sa vie est comme porté par le souffle de l’Esprit
qui le guide dans toutes ses actions. Et la prière de Jésus semble
même atténuer, à l’heure de sa passion, les émotions les plus
violentes et les désirs de vengeance. Elle réconcilie l’homme avec
son ennemi le plus implacable : la mort. C’est ce climat qui a
conduit l’un des disciples à demander à Jésus de leur apprendre à
prier. Dans son enseignement, grâce notamment à la parabole de
l’ami importun, Jésus fait comprendre qu’aucune prière ne restera
lettre morte, que Dieu répond toujours, parce qu’il est Père et
qu’il n’oublie aucun de ses enfants qui souffrent. Même si nous
avons souvent demandé sans obtenir, Jésus nous recommande
d’insister, car la prière transforme toujours la réalité : si les
choses ne changent pas autour de nous, nous, au moins, nous
changeons. Et il a promis le don de l’Esprit Saint à celui qui
prie. Aussi n’y-a-t-il rien de plus sûr : le désir de bonheur que
nous portons tous dans le cœur, un jour s’accomplira. Et la prière
est, dès à présent, la victoire sur la solitude et sur le
désespoir.
Je suis heureux de saluer les pèlerins venus de France et de
divers pays francophones, en particulier les séminaristes et leurs
formateurs de l’Archidiocèse de Paris et du diocèse aux Armées,
accompagnés de Mgr Aupetit, Archevêque de Paris, et de ses
Auxiliaires, et de Mgr de Romanet, Évêque aux Armées. Je salue

aussi le groupe des Apprentis d’Auteuil. Que l’Esprit Saint nous
aide à être insistants dans la prière et à ne jamais nous donner
comme perdants. Nous pouvons être sûrs que Dieu répondra à notre
prière, parce qu’il est notre Père et qu’il nous attend avec les
bras grands ouverts. Que Dieu vous bénisse !

