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On entre dans la prière comme dans un combat ! Que d’obstacles rencontrés !
Tout d’abord, celui du temps ! Les journées passent trop vite…
Ensuite la tension entre action et contemplation. Je n’ai pas un tempérament de
contemplatif ! Mais le curé d’Ars était un actif ; il s’agitait pendant sa prière, mais il priait !
Autre obstacle : on recherche des sensations. « Je n’entends rien ! » Mais tout le
monde n’entend pas des voix ! Vous n’êtes pas Sainte Jeanne d’Arc et heureusement, ça s’est
mal terminé !
Vous ne sentez pas des frissons ; mais si vous en sentez, prenez un comprimé de
Doliprane, car vous avez peut-être un début de grippe !
Dans la prière, on ne ressent que la paix et la joie qui sont les fruits de l’Esprit Saint.
J’ai l’impression de dialoguer avec moi-même ! Mais notre prière est souvent trop
encombrée par des paroles ! Dieu ne peut pas en placer une !
Enfin ai-je le droit de donner du temps gratuitement, alors qu’il y a tant de détresse
autour de moi ? « Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ». C’est le jour où il y a de
multiples activités qu’il faut donner cinq minutes de plus au Seigneur.
Mais alors qu’est-ce que la prière ? Un élan du cœur, un dialogue d’amitié ou comme
le dit le paysan au curé d’Ars : il m’avise et je l’avise !
Jésus apprend à ses disciples la vraie prière, celle du Notre Père. C’est une plénitude ;
les mots sont ceux de Dieu.
Cette prière commence par une contemplation du Père. Nous demandons que son
règne vienne ! Comme le dit Saint Augustin, est-ce qu’on se rend vraiment compte de ce que
nous demandons. Voulons-nous la venue du Règne, le retour en gloire du Christ ?
Après la contemplation, il y a les demandes essentielles pour notre vie : le pain
quotidien, la demande du pardon et la force dans le combat spirituel.
Le Notre Père demande la confiance et l’abandon au Seigneur.
Mais le Christ encourage la prière de demande.
« Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez, on vous ouvrira. »
Souvent, nous demandons, mais nous avons l’impression de ne rien recevoir. Alors le
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Seigneur nous exhorte à chercher ; en effet il donne beaucoup plus que ce que nous avons
demandé. Et si vous ne trouvez rien, alors frappez à la porte du cœur de Dieu.
« Combien plus le Père du Ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. »
Voilà ce que nous avons à demander, l’Esprit Saint, notre seule richesse !
Saint Paul nous rappelle que par le baptême, nous sommes plongés dans la mort avec
le Christ et que désormais nous portons la vie avec le Christ. L’Esprit Saint protège et fortifie
cette vie ; c’est lui qui répand l’amour dans nos cœurs ; c’est lui qui vient prier en nous ; c’est
lui qui nous aide à répondre à l’appel à la sainteté.
Alors, demandons la grâce de l’Esprit Saint ; osons demander au Seigneur, mais en
sachant que notre prière s’achèvera par le désir de ne faire que la volonté du Père. On ne sera
jamais déçu !

2

