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«Ne nous laisse pas
entrer en tentation !»
Joie de dire le Notre Père avec une

attention nouvelle ! Depuis le début
de l’Avent, quelques mots à peine ont changé. Une nécessité pastorale afin de nous aider à exprimer à Dieu, avec une
intention plus ferme, notre volonté d’assumer le combat spirituel et de nous y engager.
Cette modification dans la traduction de la prière qui nous
est la plus chère, est l’occasion de conquérir une nouvelle
intensité dans notre ferveur. Car l’intensité de la prière est
liée à notre implication dans le combat spirituel. Un combat
qui est propre à chacun de nous. Voici comment l’exprimait
un lycéen en demandant le sacrement de confirmation :
«Dans l’excitation de la vie en groupe, j’arrive à discerner la
bonne voie à prendre, mais ce qui me désole le soir venu,
c’est que je n’ai pas agi courageusement. Comment puis-je
envisager uniquement ce que le Christ a décidé pour moi ?
Comment lutter contre ces tentations ‘à chaud’, dans une
situation où l’on perd vite le contrôle de ses actes ? Je ressens
encore de grandes difficultés dans ma prière, en particulier
dans la concentration nécessaire. Il m’arrive souvent, lors
de la messe ou dans ma prière solitaire, de penser à autre
chose. Je n’ai donc réellement aucune intensité réelle dans
la prière1».
«Ne nous laisse pas entrer en tentation !» Cette prière est
inépuisable, c’est la chance du chrétien. Car à chaque étape
de la vie, l’appel de l’Amour revêt un contour nouveau ; de
telle sorte que l’aventure de la confiance est une exploration
aux surprises quotidiennes. «Quel abîme à creuser que le
Christ ! C’est une mine abondante, contenant des filons sans
nombre de trésors ; on peut la creuser toujours, sans jamais
en trouver le fond. À mesure qu’on l’exploite, on y découvre
dans tous les sens des veines nouvelles, qui révèlent d’autres
richesses.2» Loué soit Jésus-Christ !
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