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Liens spirituels sans frontière ☺
Chers paroissiens
de Nîmes,
La Vidéo de l’Octave est prête. Retrouvez-la
sur www.cathonimes.fr pour partager la Joie pascale.
REFLEXION… de Dom André Louf
« Basculer vers son intériorité »...
Il s'agit de l'un des moments cruciaux de l'expérience
spirituelle chrétienne. Hélas ! Chez la plupart d'entre
nous, même si nous sommes croyants, cette réalité,
au fond bouleversante, reste souvent, et parfois pour
toujours, à l'état inconscient.
La culture actuelle semble même être affectée d'une
surdité particulière, d'une remarquable insensibilité
par rapport à ce trésor intérieur, caché en nous.
Bien des aspects de la vie moderne, non
condamnables en soi, se conjuguent pour attirer
l'homme hors de lui-même et l'obligent à s'installer
au niveau de ses sens extérieurs, à vivre, pourrait-on
dire, «à fleur de peau».
Or, pour peu que l'on fréquente les grands auteurs
spirituels du passé, et pas seulement ceux qui
appartiennent à la Tradition chrétienne, on est frappé
par la grande attention qu'ils portent à leurs sens
intérieurs, à tout ce qu'ils vivent au-dedans d'euxmêmes.
L'Homme moderne, au contraire, semble frappé
d'allergie vis-à-vis de son intériorité, qui est le lieu où
il pourrait rencontrer Dieu d'une façon infiniment
plus dense et, après tout, infiniment plus facile, qu'en
empruntant le long et fastidieux détour par les
créatures, qu’il croit devoir s’imposer aujourd’hui.

" PRIONS ENSEMBLE dans nos maisons,
aujourd’hui, pour les personnes en détresse
psychologique dans nos familles, dans la solitude,
dans les EHPAD, les cliniques et hôpitaux de Nîmes.
personnes qui subissent des effets collatéraux du
confinement, de l’agression du coronavirus, et sont
traversées par des angoisses de mort ou se suicident.
" CONFIER UNE INTENTION DE PRIERE
Chaque jour je vais prier pour vous toutes et tous à la
Cathédrale et je mets une bougie pour tous les
paroissiens devant le Seigneur. Pourquoi ne
participeriez-vous pas à cette prière ? Vous pouvez
me demander, par téléphone ou par mail de déposer
une de vos intentions pendant la messe (à midi) :
intentiondeprière@cathonimes.fr
" AGISSONS : faites savoir si vous connaissez des
personnes fragiles, ayant besoin d’un service
quelconque. Le réseau des paroissiens peut favoriser
le soutien moral et l’entre’aide concrète. Contact :
saintcastornimes@orange.fr
AIDONS CEUX QUI ONT FAIM : vous pouvez
apporter lait, sucre, farine ou œufs… voir la fiche
infos : www.cathonimes.fr
En page 2, Réflexion de sagesse…
Courage et persévérance, chers paroissiens,
déjà 6 semaines de « Corona congés ! »
Projetons le monde nouveau ☺
P. Luc Mellet, votre curé
04 66 67 49 52 – saintcastornimes@orange.fr
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« Prière »	
  	
  	
  Martin	
  Steffens,	
  philosophe	
  
article du Journal La Croix, 17/04/2020, par Philippe COURQUEUX

« Le confinement, ai-je lu à plusieurs reprises, est un «  temps idéal pour prier  ». Idéal pour s’y
remettre. Ou pour s’y mettre davantage. Comme la course à pied, le tricot ou la lecture. Le
problème vient de ce qu’il n’y a rien de plus éloigné de la prière que cette idée d’idéal. L’idéal est
la représentation mentale que, en raison de sa perfection, on érige en norme de son action et en
juge de la réalité. La femme qui attend un enfant espère être une mère idéale  : patiente, organisée,
prête à offrir à sa progéniture tout ce qu’elle-même n’a pas reçu dans son enfance. Ce qui
travaille l’idéal, c’est une logique ascendante  : on projette dans le futur un Moi rêvé, sinon parfait
en les tous cas meilleur, puis on fait effort vers lui. Le seul défaut du Moi idéal, c’est de n’être
pas. Ou pas encore. Ou toujours pas. Mais à qui la faute  ? Pas à l’idéal, puisqu’il est parfait  ! La
faute au moi réel, incarné, qui finirait presque par désespérer de sa réalité et vivre son incarnation
comme l’orteil celle de l’ongle…
Heureusement pour nous, la prière commence là où l’idéal cesse. La prière, c’est la logique
descendante  : vois, mon Dieu, comme je ne suis pas prêt, comme je ne suis pas digne de te
recevoir, comme je suis à côté, loin de Toi, loin de tout, loin du compte. Prier, c’est rencontrer sa
propre sécheresse. «  Nous ne savons pas prier  », confessent les disciples de Jésus (Lc 11, 1  ;
Rm 8, 26). C’est là un bon début. Peut-être le seul. Ne pas savoir quoi dire. Et le dire. Balbutier et
bégayer. Ce dernier mot vient d’ailleurs de l’anglais to beg qui signifie «  prier  »… Plus
exactement  : «  supplier  », «  mendier  » mais justement, prier vient du latin precari qui signifie
«  demander  » et a donné «  précaire  ». La prière confie ces choses que l’on ne dit qu’en suppliant,
en se pliant. Ce n’est même pas qu’on se met à genoux  : on l’est déjà.
Il y a certes des prières qui ont la grâce de l’évidence. Il y a l’action de grâces. Le merci qui
monte, irrésistiblement, en saluant la clarté de l’aurore ou en rendant à un inconnu le sourire qu’il
me tend. Les genoux se plient sans grincer. Cela tombe bien, qui tombe par en haut. Mais on
parle ici d’une prière à laquelle se mettre, en temps de confinement, d’inquiétude, d’ennui, de
détresse. Or tout ce que nous rencontrons, dans cet effort pour se concentrer un peu, c’est notre
impuissance. La prière n’y peut rien. Elle y consent seulement.
Dans l’ordinaire de notre vie, nous partageons au monde nos aptitudes. Dans notre prière, nous
offrons notre part d’impuissance. C’est ce qui la rend toujours possible et actuelle. Car si la prière
commence là où elle croyait avoir atteint son point de nullité ultime, rien ne doit l’interdire, pas
même notre inaptitude à prier. Il n’est jamais besoin d’attendre que les conditions soient
idéalement réunies, si ce que nous offrons dans la prière, c’est notre humble condition de femmes
et d’hommes.
Plus ça avance, plus je crois que le confinement n’est le temps idéal de rien. Prier n’est pas avoir
trouvé un bon moyen pour cesser, enfin, de perdre son temps, quand celui-ci était encore accaparé
par mille choses. C’est toujours le perdre. Mais c’est le perdre pour Dieu, comme on accepte, par
avance, de prendre avec un proche le temps qu’il faudra. On peut réussir sa relaxation, son heure
de méditation pleine conscience. La prière, elle, est l’aveu premier d’un échec. À cause d’elle,
nous sommes appelés à échouer. Dans les bras de Dieu. »

