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Le combat de la prièreLe combat de la prièreLe combat de la prièreLe combat de la prière…………    

Quand tu pries, tu ne sens rien, tu n’entends rien, tu n’as rien à 
dire ?  Bravo ! Te voilà enfin prêt à prier pour de vrai. Cherche 
DIEU, pas des sensations. 
 

Prier, c’est Prier, c’est Prier, c’est Prier, c’est êtreêtreêtreêtre    ; ; ; ; être avecêtre avecêtre avecêtre avec.... Là est l’enjeu de la prière. Il l’avait bien 
compris, cet homme spirituel (dans les deux sens du mot) qui posait au 
SEIGNEUR cette question à la fois triste et amusée : « Mon DIEU, 
vous qui êtes partout, comment se fait-il que je ne Vous trouve nulle 
part ? » 
Le problème n’est pas l’absence du CHRIST ou son éloignement de 
l’histoire de l’homme, nous a dit Jean-Paul II dès son premier voyage 
en France : « Il n’y a qu’un seul problème qui existe toujours et partout, 
le problème de notre présence auprès du CHRIST. » 
 

Prier n’est pas un but mais un moyen. Le but, c’est la vie avec le Le but, c’est la vie avec le Le but, c’est la vie avec le Le but, c’est la vie avec le 
CHRISTCHRISTCHRISTCHRIST    ; pouvoir dire avec l’Apôtre Paul : "Pour moi, la vie c’est le 
CHRIST" (Ph 1,21) ; « Que vous mangiez, que vous buviez, quoi que vous 
fassiez, faîtes tout pour la gloire de DIEU. » (1 Co 10,31) 
Mais voilà : pour être tout le temps avec le SEIGNEUR, il nous faut de pour être tout le temps avec le SEIGNEUR, il nous faut de pour être tout le temps avec le SEIGNEUR, il nous faut de pour être tout le temps avec le SEIGNEUR, il nous faut de 
temps en temps être à Lui temps en temps être à Lui temps en temps être à Lui temps en temps être à Lui SSSSeuleuleuleul    ; lâcher tout pour Lui, afin qu’Il soit au ; lâcher tout pour Lui, afin qu’Il soit au ; lâcher tout pour Lui, afin qu’Il soit au ; lâcher tout pour Lui, afin qu’Il soit au 
cœur de toutcœur de toutcœur de toutcœur de tout…………    
    

… Tu comprends ? La valeur de ta prière n’est pas mesurée par le La valeur de ta prière n’est pas mesurée par le La valeur de ta prière n’est pas mesurée par le La valeur de ta prière n’est pas mesurée par le 
nombre d’idées géniales ou de sensations merveilleuses que tu vas y nombre d’idées géniales ou de sensations merveilleuses que tu vas y nombre d’idées géniales ou de sensations merveilleuses que tu vas y nombre d’idées géniales ou de sensations merveilleuses que tu vas y 
trouver.trouver.trouver.trouver. Mais par le fait queMais par le fait queMais par le fait queMais par le fait que, dans ce lieu du monde où tu te tiens, dans 
ce moment de ta vie où tu te trouves, tu oses t’tu oses t’tu oses t’tu oses t’exposer à la rencontre de exposer à la rencontre de exposer à la rencontre de exposer à la rencontre de 
DIEU.DIEU.DIEU.DIEU. Une rencontre d’être à être. La Bible dit « face à face ». Des 
auteurs spirituels disent « cœur à cœur ».  
L’important ? Qu’Il puisse te trouver, toi. Alors, tu auras quelque 
chance de Le trouver aussi, Lui. 

 
Père Alain BANDELIER (Famille Chrétienne n°1487 – juillet 2006)  
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Le premier mot de la prière : "bonjour !" 
  

"Un jour, quelque part, JESUS était en prière. Quand Il eut terminé, un de ses 

disciples Lui demanda : SEIGNEUR, apprends-nous à prier. Il leur dit : Quand vous 

priez, dites : PERE…" (Lc 11,1-2) Le premier mot est le plus important : je ne 

commence pas par dire quelque chose ; je commence par nommer quelqu'un. 

Le Père Marie-Eugène (Fondateur de l'Institut Notre Dame de Vie) raconte cette 

histoire d'une humble carmélite : s'excusant d'être si peu douée, dans la prière 

comme dans le reste, elle lui dit : "Mon Père, je sais si mal prier ! Quand je 

commence à dire "Notre PERE", je trouve cela tellement beau que je suis 

incapable de dire la suite". Comme elle a raison ! Du balbutiement du débutant 

aux plus hautes expériences mystiques, le priant sera toujours le serviteur qui 

lève les yeux vers son SEIGNEUR, l'enfant qui tourne son cœur vers le PERE, le 

disciple qui se tient aux pieds du Maître.  
 

On ne peut pas prier sans d'abord se mettre en prière, c'est-à-dire se mettre en 

présence. Commencer les prières personnelles et les célébrations liturgiques par 

le signe de la croix n'est ni un rite archaïque, ni un choix anodin : il n'y a de prière 

que dans la présence de DIEU, autrement dit "dans le Nom du PERE et du FILS et 

du SAINT-ESPRIT". DIEU est là. Avant même que je me tourne vers Lui, Il est 

tourné vers moi. Ce n'est pas ma prière qui L'évoque, c'est sa Présence qui 

m'appelle.  

 

Concrètement, il est bon de marquer le début de la prière par un signe, pour 

rompre avec le rythme et l'environnement habituels. Bien des choses sont 

possibles : allumer une bougie, se tourner vers la croix, vénérer une icône, se 

mettre à genoux, ouvrir la Bible. De temps en temps, entrer dans une église.  

S'il n'y a pas de coin prière chez toi, qu'est-ce que tu attends ? Et s'il y en a un, 

as-tu changé le bouquet ? 

 

Père Alain BANDELIER (Famille Chrétienne n°1488 – juillet 2006)  
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Les mots de la prière ... 
 

  

« S’il Te plait » ... Prier est quasiment synonyme de demander. Nous nous 

passons très bien de DIEU quand tout va bien et c’est la détresse qui nous fait 

nous tourner vers DIEU souvent pour L’accuser ... et pour demander. 

JESUS nous dit : « Demandez, vous recevrez ! » (Mt 7,7a). Mais Il nous dit aussi que 

« Notre PERE sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l’ayez 

demandé » (Mt 6,8) et « Si donc vous (qui êtes mauvais) savez donner de bonnes 

choses à vos enfants, combien plus votre PERE qui est aux Cieux donnera-t-il de 

bonnes choses à ceux qui les Lui demandent ! ». (Mt 7 ,11) 

 

Dans la prière de demande, nous commençons par demander des choses très 

immédiates, par exemple une guérison, mais savons-nous vraiment ce qui est le 

meilleur pour nous ou pour ceux pour qui nous prions ?  

Notre prière sera donc un acte qui exprimera notre demande et un acte de 

confiance en Celui « qui ne veut pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos 

forces » (Mt 10,13) et qui peut faire « concourir toutes choses au bien de ceux qui 

L’aiment » (Ro 8,28).  

Notre prière ne va pas changer DIEU, comme si sa Volonté avait besoin de 

S'améliorer ! Notre prière est comme la corde qui relie notre barque au rivage : si 

nous tirons sur la corde, ce n'est pas le rivage qui se rapproche, c'est notre 

barque qui se rapproche de l'embarcadère. Alléluia !  

 

 

«  Pardon » ... Accueillir la Présence de DIEU, c’est prendre conscience de notre 

péché : « SEIGNEUR,  éloigne-Toi de moi, car je suis un homme pécheur ! » disait 

Simon dont JESUS allait faire Pierre (Luc 5,8). Avec Pierre, avec Isaïe, avec tous les 

saints, nous ressentirons progressivement notre besoin de la miséricorde du 

SEIGNEUR.  



« La tristesse selon le monde produit la mort mais la tristesse selon Dieu produit 

la conversion pour un salut qui ne laisse place à aucun regret » (2Co 7,10). Prendre 

conscience de son péché, c’est déjà avoir reçu la miséricorde et sa lumière ! 

Alléluia !  

 

« Merci » ... si notre prière nous parait décevante, et quelles qu'en soient les 

raisons, c’est que nous ne sommes pas encore entrés dans l'attitude de « merci » 

qui est le fond de la prière chrétienne !  

Regardez JESUS : « PERE, Je Te rends grâce parce que Tu M’as exaucé ! » (avant la 

résurrection de Lazare en Jean 11,41). JESUS est le Fils parce que tout ce qu’Il vit, Il le reçoit 

de son PERE et Il Lui rend toute grâce, toute Gloire. Tout Lui est signe de la 

Présence amoureuse de son PERE : la création, les évènements, les rencontres… 

Notre prière est vraie quand elle devient de plus en plus « eucharistique » 

(d’action de grâce). C’est à l’intérieur du « Merci ! » que nous demandons 

pardon, que nous exprimons nos demandes, que nous nous adressons au PERE 

qui nous aime ... Alléluia ! 

A suivre ...  
 

 

LE PECHE NOUS ELOIGNE-T-IL DE DIEU ? 
 

Un vieux rabbin racontait à ses enfants : 
 
« Chacun de nous est relié à DIEU par un fil. Et lorsqu’il commet une 
faute, le fil est cassé. 
Mais lorsqu’on regrette sa faute, DIEU fait un nœud au fil. 
Du coup, le fil est plus court qu’avant. Et le pécheur est un peu plus 
près de DIEU ! 
Ainsi de chute en chute, de faute en repentir, de nœud en nœud, nous 
nous rapprochons peu à peu du SEIGNEUR. 
 
Finalement, chacun de nos péchés est ainsi l’occasion de raccourcir d’un 
cran la corde à nœuds et d’arriver plus près du cœur de DIEU 
Tout est grâce. » 

 
Texte juif tiré de Paraboles pour aujourd’hui, de Jean Vernette.  
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Les "maux" de la prière ...Les "maux" de la prière ...Les "maux" de la prière ...Les "maux" de la prière ...    

        

Après les "mots "mots "mots "mots de la prière"""" ("Bonjour"("Bonjour"("Bonjour"("Bonjour" Résurgences n°15 – "S'il Te "S'il Te "S'il Te "S'il Te 
plait"plait"plait"plait", "Pardon""Pardon""Pardon""Pardon", "Merci""Merci""Merci""Merci" Résurgences n°16), les "maux"maux"maux"maux de la prière""""… 
qui font que nous prions peu ou pas du tout… 
 
"Je n'ai pas de temps à perdre !" "Je n'ai pas de temps à perdre !" "Je n'ai pas de temps à perdre !" "Je n'ai pas de temps à perdre !"     
 

Eh bien continue de courir… mange… bois… et meurs comme tu auras 
vécu… 
Mais si tu veux donner un peu de couleur et de profondeur à ta vie, 
réserves-toi donc du temps pour toi en Présence du Grand Présent… et 
tu observeras que le "temps perdu" t'en fera gagner beaucoup en 
qualité de décision, de relation… "Qui veut sauver sa vie la perdra ! 
Mais qui perd sa vie à cause de Moi la gardera. Quel avantage en effet 
un homme aura-t-il à gagner le monde entier, s'il le paie de sa vie ?" 
(Matthieu 16,25-26). 
 
"DIEU ne m'écoute pas ! Alors pourquoi prier ? ""DIEU ne m'écoute pas ! Alors pourquoi prier ? ""DIEU ne m'écoute pas ! Alors pourquoi prier ? ""DIEU ne m'écoute pas ! Alors pourquoi prier ? "    
 

"Lui qui a planté l'oreille n'entendrait pas ? (Ps 93,9 Traduction BJ) 
Tu te plains de ce que DIEU ne t'écoute pas… mais toi, L'écoutes-tu ? 
Et écoutes-tu ton cœur profond ?… 
Apprends à recevoir la réponse de DIEU à travers les évènements, les 
rencontres, la bonne inspiration qui te vient. DIEU répond toujours … 
mais pas à la manière dont on L'imagine. 
DIEU a-t-Il exaucé la prière de JESUS : "PERE, éloigne de Moi ce 
calice" ?... 
JESUS ajoutait : "mais non pas ce que Je veux mais ce que Tu veux !" 
Et Il a trouvé la force d'affronter la mort pour nous ouvrir le chemin de 
la Résurrection ! 



DIEU voit plus loin que nous et notre prière devient, avec JESUS, 
union à la Volonté de Celui qui veut "que tous les hommes soient 
sauvés" (1Timothée 2,4). 
 
 
 "Quand j'essaie de prier, j'ai des distractions…""Quand j'essaie de prier, j'ai des distractions…""Quand j'essaie de prier, j'ai des distractions…""Quand j'essaie de prier, j'ai des distractions…"    
 

Bravo ! Car tu essaies de prier… Ceux qui ne prient pas n'ont pas de 
distractions … ou du moins ils s'interdisent d'expérimenter qu'ils sont 
incapables d'attention prolongée à autre chose que leurs intérêts 
immédiats ! 
N'essaie pas de te battre frontalement contre les distractions mais 
utilise-les ! Chaque fois que tu prends conscience de ta "distraction", tu 
accueilles cette "distraction" et tu en fais une prière ! Evangélise tes 
distractions ! 
 

Qu'estQu'estQu'estQu'est----ce donc que prier ?ce donc que prier ?ce donc que prier ?ce donc que prier ? 

 

    1) "Prier, c'est penser à DIEU en L'aimant""Prier, c'est penser à DIEU en L'aimant""Prier, c'est penser à DIEU en L'aimant""Prier, c'est penser à DIEU en L'aimant" (Sainte Thérèse de l'Enfant 

JESUS). "Prier, ce n'est pas penser, c'est être avec DIEU""Prier, ce n'est pas penser, c'est être avec DIEU""Prier, ce n'est pas penser, c'est être avec DIEU""Prier, ce n'est pas penser, c'est être avec DIEU" (Timothy 

RADCLIFFE).  
 
    2)  "DI"DI"DI"DIEU, Tu es mon DIEU, je Te cherche dès l'aube, mon âme a soif EU, Tu es mon DIEU, je Te cherche dès l'aube, mon âme a soif EU, Tu es mon DIEU, je Te cherche dès l'aube, mon âme a soif EU, Tu es mon DIEU, je Te cherche dès l'aube, mon âme a soif 
de Toi. Après Toi languit ma chair, altérée, sans eau…"de Toi. Après Toi languit ma chair, altérée, sans eau…"de Toi. Après Toi languit ma chair, altérée, sans eau…"de Toi. Après Toi languit ma chair, altérée, sans eau…"    (Psaume 62,2)  

 
    3) "SEIGNEUR, apprends"SEIGNEUR, apprends"SEIGNEUR, apprends"SEIGNEUR, apprends----nous à prier" nous à prier" nous à prier" nous à prier" (Luc 11,1)… Le jour où tu 
penseras ne plus avoir à apprendre, tu ne seras plus dans la prière 
chrétienne... 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dix bonnes raisons pour ne pas se laver … 
 
1. On m’a forcé à le faire quand j’étais gamin. 

2. Les gens qui se lavent sont tous des hypocrites : ils se croient plus 
propres que les autres. 

3. Il y a une telle variété de savons que je n’arrive pas à choisir le meilleur 
pour moi. 

4. Autrefois, je me lavais, mais cela m’embêtait, alors j’ai arrêté. 

5. Je me lave au moment des fêtes, à Noël et à Pâques, et cela me suffit. 

6. Aucun de mes amis ne se lave, et ils ne s’en portent pas plus mal. 

7. Je me laverai quand je serai plus vieux et plus sale. 

8. Je n’ai pas le temps ! 

9. La salle de bains n’est jamais assez chaude l’hiver, ni assez fraîche l’été. 

10. Les fabricants de savons demandent de l’argent en contre- partie ! 

 
N.B. Vous pouvez remplacer le mot « laver » par le mot « prier » ou le 
mot« pratiquer »…  
 
 
 

Prier ou fumer ? 
 
Un jésuite et un dominicain ne pouvaient se passer de fumer même pendant 
leurs prières. Un jour, le jésuite dit au dominicain : 
- Peut-être est-ce un péché de fumer ainsi ? Ecrivons au Saint Père pour lui 
demander son avis.  
 

Deux mois plus tard tous les deux reçurent leur réponse. Le jésuite était 
heureux mais le dominicain était triste. Ils comparèrent alors leur lettre de 
demande.  
 

Le dominicain avait écrit : «Très Saint Père, je fume, même pendant la prière, 
est-ce un mal ?»  La réponse était : "Oui, tu dois être tout à la prière".  
 

Le jésuite avait écrit : «Très Saint Père, je prie toujours, même en fumant. 
Est-ce un mal ?» La réponse était : "Non, il faut toujours prier"…  


