
Homélie du Père Cyprien Comte du Dimanche 7 février 2021 -
messe de 11h

Le père François a demandé un petit peu d’aide parce que il y avait
plus de messes qu’il ne pouvait en célébrer à la fois tout seul et donc
moi qui réside à Castanet, j’ai la joie de vous rejoindre ce matin. Joie
d’autant  plus  grande  que  c’est  la  première  fois  je  pense  que  je
préside la messe à Auterive même si j’ai eu quelques occasions d’y
venir. Je suis le père Cyprien Comte, prêtre de Toulouse et je suis
enseignant en Bible à l’Institut Catholique.

Que fait Jésus ? Bien des choses, mais dans l’évangile de ce jour il y
en a une qui  m’a frappée et c’est de celle  là  que je voudrai  vous
parler. Jésus prie. On dirait un jeu de mots, n’est ce pas ? Jésus
prie,  « Jésus cri,  Jésus cri »qui  prie,  bon etc.  Voyez,  on pourrait
continuer. Mais, surtout vous l’avait entendu dans l’évangile, et c’est
là l’important chers frères et sœurs. Après la première journée en
Galilée au cours de laquelle il a appelé 4 pêcheurs, l’histoire est bien
connue, peut être que les enfants l’ont encore en tête ou même qu’ils
ont  les  images  devant  les  yeux,.Le  jour  du  Sabbat,  Jésus  a  une
journée  bien  chargée  comme  nous  disons  parfois.  Et  ensuite,  le
Seigneur Jésus devait être bien fatigué, il prend un peu, un peu, de
repos,  mais pas pour longtemps.  Et voici  le  verset que je voudrai
commenter ce matin avec vous : « Le lendemain, Jésus se leva, bien
avant l’aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il
priait. » Evangile selon Saint Marc, chapitre 1 verset 35.
Jésus priait juste avant son départ pour une mission d’évangélisation.
On pourrait imaginer qu’il passe la nuit à Auterive et qu’il se lève tôt,
qu’il sort vers l’extérieur parce qu’ensuite il a une mission dans les
villages voisins. 
Disons donc quelques mots de la prière que Jésus fait monter vers
Dieu. Sa prière est utile, elle est EXEMPLAIRE pour nous. La prière
de Jésus se tient au moment favorable, sa prière se déroule en un
lieu adapté et vous l’avez remarqué sans doute, elle dure.
Quel  est donc,  premier point,  le  moment de la  prière de Jésus ?
Comme le psalmiste qui cherche Dieu dès l’aube, et même bien avant
l’aube, Jésus se lève tôt,  avant le jour,  comme les paroissiens de



Madagascar ou du Vietnam qui vont à la messe à 6h00 avant de partir
au travail. Un ami prêtre me disait qu’il était impressionné : quand il
va en vacances au Congo, il voit ses sœurs qui se lèvent tôt à 5h00 du
matin pour prendre un long temps de prière avant d’aller à la messe
et ensuite d’aller travailler. Et bien mes amis nous aussi nous devons
trouver un moment tranquille, un moment, un temps, favorable, parce
que la prière c’est sûrement, et je vous félicite d’y être, pendant la
messe du dimanche mais pas seulement.

Jésus  choisit  aussi  un lieu convenable,  il  sort  pour  aller  dans  un
endroit désert. Peut être pour s’aider. Tout à l’heure en passant un
petit peu plus bas à Auterive, j’ai vu les guides qui se préparaient
peut  être  à  partir  dans  la  nature.  Peut  être que Jésus  lui  aussi,
aimait  s’aider  pour  sa  prière  de  la  contemplation  du  paysage.  Et
certainement, aussi, pour trouver le calme. On voit bien d’ailleurs ce
qui  se  passe  ensuite :  tout  le  monde le  cherche.  Et  s’ils  l’avaient
trouvé  plus  tôt  ils  l’aurait  dérangé  dans  sa  prière  certainement.
Certains parmi nous aiment prier à l’église ou aussi sans doute devant
le beau paysage d’une montagne enneigée, pas loin d’ici. Ou bien ils
installent un petit lieu de prière, un oratoire, c’est ça que ça veut
dire oratoire « orare » en latin c’est prier, dans leur maison. Et puis
nous avons cette chance de ne pas vivre dans une très grande ville,
alors nous voyons certainement de temps en temps un crucifix sur
nos chemins, qui nous invite à nous arrêter ne serait-ce qu’un instant.
En tout cas pour être capable de prier partout, ayons un ou des lieux
privilégiés pour notre prière quotidienne. 
Enfin,  vous  savez,  vous  connaissez peut  être cette histoire  d’une
dame à qui son mari dit « je ne comprends pas, il y avait un crucifix
dans la maison, il n’y est plus! Qu’est ce qu’il se passe ? » Et la dame
lui dit « oui je l’ai déplacé à un endroit où il me semblait qu’on passait
beaucoup  de  temps  pour  faciliter  la  prière  quotidienne. »  Et…on
découvre que le  crucifix était  posé sur la  télévision.  C’est  pas le
meilleur endroit  pour  prier,  mais  c’est  là  pour nous faire sourire,
voyez.
Enfin, Jésus demeure dans la prière. Son dialogue intime avec son
Père dure. Combien de temps ? En fait, on ne sait pas. Mais un temps
certain. Et le texte le dit très discrètement en employant, je me



tourne aussi vers ceux qui apprennent le français en ce moment, en
employant  l’imparfait,  qui  désigne  souvent  une  action  qui dure.
Comme ici. Alors dans le grec de l’évangile, parce que vous allez me
dire je sais bien l’évangile n’est pas écrit d’abord en français, et bien
c’est  aussi  à  l’imparfait,  ça  veut  dire  la  même  chose.  Voilà,
une durée de la prière de Jésus. Mais nous parfois, est ce que nous
prenons  vraiment  les  moyens  de  durer  dans  la  prière ?  Alors
rassurez  vous  je  ne  parle  pas  des  urgences  légitimes  qui  nous
conduisent  à  quitter  Dieu  pour  Dieu  mais  voici  une  histoire  du
XVIIème siècle  qui  est  en fait  très  contemporaine.  Plutôt que la
durée de la prière, elle évoque en fait, la concentration. C’est Saint
François de Salles, qui était comme vous le savez évêque de Genève
et qui arrive à cheval dans un village et là tout de suite un paysan
l’aborde et lui dit : « Monseigneur bonjour, savez vous que j’arrive à
prier sans penser à quoique ce soit d’autre ! » Alors que dit le Saint
Evêque ? « C’est formidable ! Je n’ai encore rencontré personne qui y
arrivait : tu mérites une récompense. 

Ecoute,  si  tu  parviens  à  réciter  le  Notre  Père  sans  te  laisser
distraire,  je  te donne mon beau cheval. »  Alors  l’homme est  tout
heureux, et il  se met à prier aussitôt : « Notre Père, qui est aux
cieux,  que  ton  nom  soit  sanctifié,  que  ton  règne  vienne,  que  ta
volonté soit faite...est ce qu’avec le cheval j’aurais aussi la selle ? »
« hélas », dit l’évêque qui se met à rire « ni le cheval, ni la selle. » Et
le  paysan  comprend  qu’il  a  perdu  sa  récompense  pourtant  cette
prière n’était pas très longue mais il s’est laissé distraire. Alors mes
chers amis, pour moi, peut être pour vous aussi, sauf si vous avez
plus de facilités dans la prière, ou que vous êtes plus entraînés, il
peut nous arriver d’être distraits, il peut nous arriver d’avoir une vie
bien chargée même si  nous n’avons pas le  même jour ou la  veille,
enseigné, exorcisé, guéri et bien je vous y invite, et moi aussi par
dessus  le  marché (et  le  père François  s’il  entend),  levons-nous le
matin. 

Alors,  comprenez-moi  bien,  vous  pouvez  prier  le  soir  si  vous
préférez, la condition c’est que ce soit un moment tranquille. Levons-
nous  le  matin  donc,  pour  prier  comme Jésus.  Choisissons  un  lieu,



réservons un long moment. Il faut commencer par une minute, vous
savez, pour cultiver ce cœur à cœur avec le Seigneur. Commençons
par  un  temps  bref  et  puis  nous  prendrons  goût  à  cette  prière
silencieuse qui est le cœur de la prière chrétienne, nourrie par la
prière liturgique, par les prières que nous récitons bien sûr. Il vaut
mieux commencer humblement et se tenir à ce que nous avons choisi.
Peut être nous irons, nous progresserons pour prier 10minutes, un
quart d’heure peut être une demi heure ou une heure pour certains.
Et puis pour approfondir ce que vous savez, puisque c’est le sujet du
jour, sur la prière du Seigneur Jésus. On ne peut pas tout dire en 5
ou 10 minutes. 

Je vous suggère de lire quelques pages d’un bon livre que vous avez
tous chez vous ou bien qui est sur internet en accès libre. Je suis
content parce que j’ai trouvé même la version latine de ce livre, qui
est le Catéchisme de l’Église Catholique. Et du coup, j’ai pu faire une
citation sur les réseaux sociaux en latin, je suis très fier de moi et
j’ai vu que ça plaît à quelques personnes, peut être ailleurs d’ailleurs
qu’en France.

 En en fait le Catéchisme de l’Église Catholique autour du numéro
2600 et encore une fois c’est le même numéro en français qu’en latin
donc  ça  sera  facile  à  trouver,  retenez  le  numéro :  2600.  Il  y  a
quelques pages voyez, 3 peut-être 4 pages sur la prière de Jésus. La
conclusion,  admirable,  cite  saint  Augustin  qui  rappelle  dans  une
formule synthétique que Jésus est notre prêtre,  c’est-à-dire qu’il
intercède pour nous, notre tête parce que membres de l’Eglise nous
sommes son corps, et notre Dieu, celui que nous prions. 
Alors voici ce que dit Saint Augustin, je termine par là et je vous le
dis  seulement en  français,  vous  pouvez aller  voir  en  latin  si  vous
voulez, « Jésus prie pour nous en tant que notre prêtre, il prie en
nous en tant que notre tête, il est prié par nous en tant que notre
Dieu ».

Amen


