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Une Église en perdition... Le « rapport Sauvé » la sauvera-t-il en l'obligeant à passer par une mort 
afin qu 'elle connaisse une résurrection ? L'évangile d’aujourd’hui donne la réponse...

Un disciple demande à Jésus qu'il apprenne à lui et à ses compagnons à prier. Il est seul, parmi les 
soixante  douze  à  faire  cette  demande.  Ressemblerait-il  à  Marie  alors  que  les  autres  se 
comporteraient comme Marthe, plus soucieux d'efficacité que de fécondité ?

La réponse de Jésus réclame toute notre attention. Ses premiers mots sont : «  Quand vous priez, 
dites... » Habituellement  nous  entendons  qu'il  nous  apprend  des  formules  à  redire...  mais  nous 
passons à côté de l'essentiel. Le mot « dire » en grec a trois sens : dormir, rassembler et dire. Dormir 
comme l'a fait l'humain à la création et Dieu de ce corps endormi fit l'homme et la femme. Il s'agit  
d'une véritable naissance. Rassembler. La marque du péché est la division, division entre l'homme et 
son créateur, de l'homme avec lui-même et les autres, entre l'homme et la création. Prier, c'est refaire 
l'unité perdue. Le Dire est une célébration, un chant d'amour et de fête pour une création retrouvée.

Les paroles de la prière que Jésus enseigne deviennent ainsi « créatrices ». Celui qui les dit les fait 
être. Prononçant le mot Père, il devient vraiment fils. Quand il souhaite que le nom du Père soit  
sanctifié,  il  devient  acteur de sanctification et  rend le monde qui l'entoure plus beau. Quand il  
demande la venue du Règne, il devient partenaire de Dieu qui rassemble les hommes dans l'amour. 
L'homme qui  prie  devient  donc créateur  avec  Dieu.  Comme Jésus  il  peut  dire  que  sa  volonté 
s'identifie à celle du Père.

L'homme qui prie demande à Dieu le pain nécessaire pour avoir la force de remplir sa mission. Il 
dévore la Parole comme Marie aux pieds de Jésus. Le pardon sort de son coeur tant il déborde 
d'amour... Enfin la tentation n'a aucun effet sur lui, pas plus qu'elle n'en avait sur Jésus quand Satan 
s'acharnait contre lui au désert...

Oui, prier le Père, c'est mourir à soi-même, c'est travailler à la communion universelle, c'est célébrer 
déjà la victoire de Dieu sur les forces du mal et entendre d'une manière nouvelle Jésus nous dire  : 
« J'ai vaincu le monde ».

Le rapport « Sauvé » pourra alors être une grâce surprenante. Il apprendra à l Église et aux chrétiens, 
que « mourir » fait partie de la foi. Mourir à sa supériorité, à la certitude de posséder seuls la vérité 
et le savoir. Après avoir traversé la mort, L’Église et les chrétiens renaîtront dans le monde et se 
réjouiront d'y vivre avec les hommes au sein d'une création qu'ensemble chaque jour ils referont 
plus belle...
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