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TU AS DIT : PRIER ?

Dès le début de notre catéchisme, on nous a appris des prières et on a essayé de nous apprendre à prier.
Avec le temps, on peut avoir quelques doutes ! A quoi ça sert de prier ? Nous répétons toujours la même
chose, et nous n’avons pas de réponse de Dieu. Rare sont les fois ou nous avons l’impression d’être
exaucés!
Peut-être est-ce tout simplement parce que nous ne savons pas bien prier !
Les disciples eux-mêmes n’ont-ils pas demandé à Jésus : « Maître, Apprends-nous à prier ! »
Mais en fait, prier, c’est quoi ?
Youcat nous dit n° 469 :
« Prier, c’est tourner son cœur vers Dieu. Quand quelqu’un prie, il entre dans une relation vivante
avec Dieu »
Si je désire m’adresser à Dieu, c’est que déjà Dieu m’invite à me tourner vers lui. C’est qu’il est là tout
près de moi, discrètement, même si j’ai l’impression qu’il est si loin !
Je le cherche, et lui me trouve !
Établir une relation vraie, profonde avec quelqu’un en chair et en os est déjà difficile, parce q’on ne
trouve pas les mots, les gestes...
Établir une relation avec Dieu demande la même patience, demande du temps, de prendre du temps pour
écouter et parler avec Dieu, l’accueillir au cœur de nos vies.
Si nous aimons quelqu’un, nous aimons le rencontrer, être ensemble, partager ce que nous vivons, se
parler, s’écouter…
Si nous aimons Dieu, nous avons besoin de le rencontrer, de l’écouter, de lui parler, de partager avec lui.
Nous avons besoin de prendre du temps pour Lui et avec lui. Pas de temps en temps, mais tous les jours :
c’est çà la prière !
Voir Dieu face à face ! Voilà ce que nous propose l’éternité ! Mais l’éternité est déjà en route et c’est déjà
maintenant que Dieu nous invite à le contempler à le rencontrer.
En fait nous prions parce que nous avons en nous un besoin infini de Dieu et parce que Dieu nous a créé
pour nous appeler à Lui : « Notre cœur est sans repos, tant qu’il n’a pas trouvé le repos en Toi ! » (St
Augustin). Nous prions aussi parce que c’est pour nous une nécessité. C’est ce que dit Mère Térésa : «
Comme je ne peux pas compter sur moi-même, je m’en remets à Lui, vingt quatre heures sur vingt
quatre ! » (Youcat n°410)
Comment prier ?
Prier seul : être seul à seul avec Dieu
Tous les soirs un vieil homme restait longuement dans le fond de l’église d’Ars.

Un jour le curé, St Jean Marie Vianney, s’adresse à lui : « Vous devez avoir bien des choses à dire au
Seigneur pour rester là si longtemps tous les soirs ! »
Le vieil homme lui a répondu : « Non ! Je ne lui dis rien ! Il est là et je suis là !
Je le regarde et il me regarde ! »
Ce vieil homme avait tout compris ! On n’a pas forcement besoin de mots pour vivre avec le Seigneur. Il
suffit d’être avec Lui. Dans le silence, on peut contempler Dieu et il peut nous parler. Si nous faisons du
bruit, nous parlons tout le temps, il ne peut rien nous dire !
Nous pouvons nous aider de textes, de prières toutes faites ou inventer des prières ! Ces textes, de
l’Évangile par exemple, nous invitent à découvrir ce que le Seigneur veut nous dire : c’est une
méditation !
Les prières toutes faites comme le Notre Père, les psaumes, les Hymnes bibliques ou d’autres, nous
permettent d’être en communion avec toute l’Église et dans la ligne du Peuple de Dieu à travers
l’histoire. Elles disent souvent très bien ce que nous voudrions dire au Seigneur.
La prière est rencontre avec le Seigneur : Nous pouvons tout lui dire et tout lui demander ! Il nous écoute
s’il nous sait sincère et il répondra au mieux de nos vrais besoins !
Prier ensemble
On n’est pas chrétien tout seul ! Nous vivons en Église. Nous faisons tous parti de la famille de DIEU.
Alors, nous avons besoin de nous retrouver ensemble pour prier le Seigneur. Ensemble notre prière est
plus forte ! Les temps de prière privilégiée ensemble, sont les sacrements et particulièrement
l’Eucharistie. Elle est un temps de prière très complète parce qu’elle rend présent le Seigneur au milieu
de nous, dans l’assemblée réunie (« Là où deux ou trois sont réunis, je suis là au milieu d’eux »), dans sa
Parole qui est lue, commentée et que nous devons accueillir, et dans le pain offert et partagé qui est le
Christ lui-même.
La messe est rencontre intime et communautaire avec le Seigneur !
Dans la messe, la prière se fait accueil, rencontre, écoute, demande.
Mais il y a d’autres formes de prières ensemble, comme le chapelet, l’adoration du Saint Sacrement, les
partages évangéliques, la lectio divina, les pèlerinages….
Seul comme ensemble, notre prière peut se faire inventive, si elle nous permet d’être en communion avec
le Seigneur.
Conditions et attitudes de prière
Bien sûr, on peut prier partout ! Nos attitudes varieront en fonction da l’endroit ! Je regarde avec
admiration ceux qui font un signe de croix quand ils passent devant une église, une croix, un cimetière.
Simple prière qui montre une attention au Seigneur !
Mais nous avons aussi besoin de lieux qui nous incitent à la prière, comme une église, un beau paysage,
un petit coin aménagé dans la maison avec, par exemple, une croix, une belle image une bougie…
Notre attitude doit inviter au recueillement, nous-mêmes mais aussi les autres si nous sommes plusieurs.
La parole peut être écoutée debout, notre désir de pénitence ou notre expression d’humilité peut nous
commander de nous mettre à genou, notre temps de silence ou d’écoute peut être assis en tailleur ou sur
une chaise. Mais chaque fois notre attitude doit être correcte, respectueuse, invitant à la concentration et
non au sommeil !
Alors le Seigneur nous attend ! Prenons le temps de prier ensemble aussi bien que dans le secret de notre
chambre comme nous le recommande Jésus lui-même !

Ouvre ton cœur à la parole du Seigneur
Si vous voulez recevoir ces documents de la foi sur votre E-mail donnez votre adresse à Mgr
Ghislain :ghderasilly@mail.wf. Vous pouvez aussi les trouver sur le site du diocèse.
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