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La prière et ses pièges… 

________________________ 
 

 

 

Quel est le problème ?...  
 

Celui qui a découvert que "DIEU" est Vivant désire garder le contact avec Lui, vivre une relation de plus 

en plus profonde avec Lui : c'est l'objet de la "prière". La prière est l'exercice d'une relation à "DIEU", et 

cet exercice va traduire la qualité de la relation à "DIEU" et permettre sa croissance … ou pas… 

 

Toutes les "religions" ont leurs manières de s'approcher de "DIEU", leurs façons de "prier". Peut-être 

pouvons-nous oser cette règle : "Dis-moi comment tu pries, je te dirai qui tu es et qui est ton 'DIEU'… " 

 

JESUS a prié, Il a prié dans l'héritage juif qui était le sien, et Il a enseigné à prier : allons-nous accueillir 

la nouveauté de la prière avec Lui ?  

 

 

 

I - Quelques textes… 
  

 

" 
1
 Il arriva que JESUS, en un certain lieu, était en prière. Quand Il eut terminé, un de ses disciples Lui 

demanda : « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l’a appris à ses 

disciples. »  
2
 Il leur répondit : « Quand vous priez, dites : PERE, que ton Nom soit sanctifié, que ton Règne vienne.  

3
 Donne-nous le Pain dont nous avons besoin pour chaque jour. 

4
 Pardonne-nous nos péchés, car nous-

mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas 

entrer en tentation. »  
 
5
 JESUS leur dit encore : « Imaginez que l’un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit 

pour lui demander : “Mon ami, prête-moi trois pains, 
6
 car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, 

et je n’ai rien à lui offrir.” 
7
 Et si, de l’intérieur, l’autre lui répond : “Ne viens pas m’importuner ! La 

porte est déjà fermée ; mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner 

quelque chose.” 8 Eh bien ! Je vous le dis : même s’il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à 

cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu’il lui faut.  
 

9
 Moi, Je vous dis : Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez, on vous ouvrira.  

10
 En effet, quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve ; à qui frappe, on ouvrira.  

11
 Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du 

poisson ? 
12

 ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf ?  
13

 Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le 

PERE du Ciel donnera-t-Il l’ESPRIT SAINT à ceux qui Le Lui demandent ! » " 

Luc 11,1-13 

 

 

" 
1
 JESUS disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se 

décourager :  
2
 'Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas DIEU et ne respectait pas les hommes. 

3
 Dans cette 

même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander : “Rends-moi justice contre mon adversaire.” 
4
 

Longtemps il refusa ; puis il se dit : “Même si je ne crains pas DIEU et ne respecte personne, 
5
 comme 

cette veuve commence à m’ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu’elle ne vienne plus sans cesse 

m’assommer.”  
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Question : "Que signifie ‘Prier sans cesse’ ?" 
 

 

Réponse : L’injonction que Paul fait dans 1 Thessaloniciens 5 : 17 de « prier sans cesse » peut 

provoquer une certaine confusion. Evidemment, cela ne signifie pas que nous devons garder notre tête 

inclinée et nos yeux baissés toute la journée. Paul ne parle pas ici d’une prière incessante mais plutôt 

d’une attitude révélant une pleine conscience de Dieu et un esprit d’abandon à Dieu que nous savons 

toujours présent avec nous. Chaque moment d’éveil doit être vécu dans cette conscience que Dieu est 

avec nous et qu’Il est activement impliqué et engagé dans toutes nos pensées et actions. 

 

Quand nos pensées nous entraînent vers l’inquiétude, la peur, le découragement, et la colère, nous 

devons consciemment et rapidement changer chaque pensée en prière et chaque prière en action de 

grâces. Dans sa lettre aux Philippiens, Paul nous fait l’injonction d’arrêter d’être inquiets : « en toute 

chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâces 

» (Philippiens 4 : 6). Il encouragea les croyants de Colosses à la prière « persévérez dans la prière, 

veillez-y avec actions de grâces » (Colossiens 4 : 2). Il exhorta les croyants d’Ephèse à considérer la 

prière comme une arme dans le combat spirituel (Ephésiens 6 : 18).Tout au long de nos journées, la 

prière devrait être notre première réponse face à toute situation inquiétante, toute pensée angoissante, ou 

toute chose que Dieu nous demande. Un manque de prière nous rend totalement dépendants de nous-

mêmes alors que nous devrions l’être de la grâce de Dieu. La prière incessante, dans son essence même, 

crée une dépendance totale au Père et à la communion que nous entretenons avec Lui. 

 

Pour les chrétiens, prier devrait être comme respirer. Vous n’avez pas besoin de penser qu’il vous faut 

respirer à cause de la pression qu’exerce l’atmosphère sur vos poumons et qui vous pousse donc à 

respirer. Ce qui explique parfaitement pourquoi il est plus difficile de retenir son souffle que de respirer. 

De la même façon, lorsque nous sommes nés dans la famille de Dieu, nous entrons dans une atmosphère 

spirituelle où la présence et la grâce de Dieu exercent une pression ou une influence sur nos vies. La 

prière est la réponse normale à cette pression. En tant que croyants, nous sommes tous entrés dans 

l’atmosphère divine pour respirer l’air de la prière. 

 

Malheureusement, beaucoup de chrétiens retiennent « leur respiration spirituelle » pendant de longues 

périodes, pensant que de brefs moments passés avec Dieu sont suffisants pour leur permettre de survivre. 

Mais une telle restriction de ce besoin spirituel vital est en général liée à des désirs provenant de notre 

nature pécheresse. En fait, chaque croyant doit demeurer continuellement dans la présence de Dieu, 

respirant continuellement Ses vérités, pour être pleinement fonctionnel. 

 

Il est plus facile pour les chrétiens de se sentir en sécurité en abusant - plutôt qu’en dépendant - de la 

grâce de Dieu. Trop de croyants préfèrent les bénédictions physiques aux bénédictions spirituelles. 

Quand des programmes, des méthodes, ou l’argent produisent des résultats impressionnants, il y a une 

propension à confondre succès humain et bénédiction divine. Quand cela se produit, le désir passionné 

de Dieu et la forte attente de Son secours disparaissent. La prière continuelle, persévérante, incessante est 

un pan essentiel de la vie d’un chrétien et elle est le fruit de l’humilité et de la dépendance à Dieu. 

 

De S. Michael Houdmann 
http://www.gotquestions.org/Francais/prier-sans-cesse.html 

 

 

 

 

 

https://plus.google.com/114645112447386653979
http://www.gotquestions.org/Francais/prier-sans-cesse.html
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6
 Le SEIGNEUR ajouta : 'Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice ! 

7
 Et DIEU ne ferait pas 

justice à ses élus, qui crient vers Lui jour et nuit ? Les fait-Il attendre ?  
8
 Je vous le déclare : bien vite, Il leur fera Justice. Cependant, le FILS de l’homme, quand Il viendra, 

trouvera-t-Il la foi sur la terre ?' " 

Luc 18,1-8 

 

" … Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous aurez la force d’échapper à tout ce qui doit arriver, 

et de vous tenir debout devant le FILS de l’homme.  " 

Luc 21,36 

 

 

Dans le 1
er

 texte écrit du Nouveau Testament, St Paul dit aux chrétiens de Thessalonique :  

 

"… 
16

 Soyez toujours dans la joie, 
17

 priez sans relâche, 
18

 rendez grâce en toute circonstance : c’est la 

Volonté de DIEU à votre égard dans le CHRIST JESUS… "  

1 Thessaloniciens 5,17 

 

Tous ces passages insistent sur la "nécessité" de prier…   

Prier sans cesse, prier sans se décourager … qu'est-ce à dire ?   

 

 

 

II - Le piège du stakhanovisme… 
 
 

Lors d'un concours organisé par le Komsomol*, Alekseï STAKHANOV, mineur du Donbass aurait accompli quatorze 
fois la norme d'extraction du charbon, le 31 août 1935, soit 102 tonnes en 6 heures de travail pour une norme de 7 
tonnes (il est cependant peu probable que ce fût vraiment le cas). La propagande soviétique en a fait par la suite un 
exemple pour tous les ouvriers de l'URSS. Cette promotion du sacrifice personnel et de l'émulation entre travailleurs 
pour le bien du Parti a reçu le nom de stakhanovisme. 

Note Wikipédia 
*Jeunesses communistes 
 

 

  

Il existe des "stakhanovistes" de la prière… qui enchainent prières et neuvaines, et autres pratiques 

glanées à gauche et à droite… Au point de rendre leur vie, et celles de leurs proches, impossible… Et s'ils 

viennent à manquer à une de ces dévotions, ils en conçoivent amertume et culpabilité…   

Nous sommes dans les travers de la prière païenne dénoncés par JESUS :  

 

" 
5
 Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites : ils aiment à se tenir debout dans les 

synagogues et aux carrefours pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le 

déclare : ceux-là ont reçu leur récompense.  
6
 Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie ton PERE qui est 

présent dans le secret ; ton PERE qui voit dans le secret te le rendra.  
7
 Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens : ils s’imaginent qu’à force de paroles ils seront 

exaucés. 
8
 Ne les imitez donc pas, car votre PERE sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous 

l’ayez demandé... " 
Matthieu 6,5-8 

 

Ce n'est donc pas la quantité de paroles, et la manière de les prononcer, qui compte … JESUS nous invite 

à passer d'une relation servile ou mercantile à DIEU à une relation filiale, faite d'intimité, de confiance… 

 

Alors "prier sans cesse", qu'est-ce ? 
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De la lettre de saint Augustin à Proba sur la prière (15…20) 

 

… A quoi bon nous disperser de tous côtés et chercher ce que devons demander dans la prière ? Disons 

plutôt avec psaume : La seule chose que je demande au SEIGNEUR, que je cherche, c'est d'habiter la 

Maison du SEIGNEUR les jours de ma vie, pour savourer la douceur du SEIGNEUR et fréquenter son 

Temple. Là, en effet, tous les désirs ne passent pas en arrivant et en disparaissant, et l'un commence pas 

quand l'autre finit : ils existent tous ensemble, ils n'ont pas de fin, car la Vie Elle-même, dont ils sont les 

jours, n'a pas de fin.  

 

Pour nous faire obtenir cette Vie bienheureuse, Celui qui en personne est la VIE Véritable nous a 

enseigné à prier, non pas avec un flot de paroles comme si nous devions exaucés du fait de notre 

bavardage: en effet, comme dit le SEIGNEUR Lui-même, nous prions Celui qui sait, avant que nous Le 

lui demandions, ce qui nous est nécessaire.  

 

Il sait ce qui nous est nécessaire avant que nous Le lui demandions ? Alors, pourquoi nous exhorte-t-Il à 

la prière continuelle ? Cela pourrait nous étonner, mais nous devons comprendre que DIEU notre 

SEIGNEUR ne veut pas être informé de notre désir, qu'Il ne peut ignorer. Mais Il veut que notre désir 

s'excite par la prière, afin que nous soyons capables d'accueillir ce qu'Il s'apprête à nous donner. Car cela 

est très grand tandis que nous sommes petits et de pauvre capacité ! C'est pourquoi on nous dit : Ouvrez 

tout grand votre cœur. Ne formez pas d'attelage disparate avec les incrédules.  

 

Certes, c'est quelque chose de très grand : l'œil ne l'a pas vu, car ce n'est pas une couleur ; l'oreille ne l'a 

pas entendu, car ce n'est pas un son ; et ce n'est pas monté au cœur de l'homme, car le cœur de l'homme 

doit y monter. Nous serons d'autant plus capables de le recevoir que nous y croyons avec plus de foi, nous 

l'espérons avec plus d'assurance, nous le désirons avec plus d'ardeur.  

C'est donc dans la foi, l'espérance et l'amour, par la continuité du désir, que nous prions toujours. Mais 

nous adressons aussi nos demandes à DIEU par des paroles, à intervalles déterminés selon les heures et 

les époques : c'est pour nous avertir nous-mêmes par ces signes concrets, pour faire connaître à nous-

mêmes combien nous avons progressé dans ce désir, afin de nous stimuler nous-mêmes à l'accroître 

encore. Un sentiment plus vif est suivi d'un progrès plus marqué.  

 

Ainsi, l'ordre de l'Apôtre : Priez sans cesse, signifie tout simplement : La Vie bienheureuse, qui n'est 

autre que la Vie éternelle auprès de Celui qui est Seul à pouvoir La donner, désirez-La sans cesse… 

 

Désirons toujours la Vie bienheureuse auprès du SEIGNEUR DIEU, et prions toujours. Mais les soucis 

étrangers et les affaires affaiblissent jusqu'au désir de prier; c'est pourquoi, à heures fixes, nous les 

écartons pour ramener notre esprit à l'affaire de l'oraison. Les mots de la prière nous rappellent au but de 

notre désir, de peur que l'attiédissement n'aboutisse à la froideur et à l'extinction totale, si la flamme n'est 

pas ranimée assez fréquemment. 

 

C'est pourquoi, lorsque l'Apôtre dit : Faites connaître vos demandes auprès de DIEU, on ne doit pas 

l'entendre en ce sens qu'on les fait connaître à DIEU, car Il les connaissait avant même qu'elles existent ; 

mais qu'elles doivent demeurer connues de nous auprès de DIEU par la patience, et non auprès des 

hommes par l'indiscrétion. ~  

 

Cela étant, il n'est pas défendu ni inutile de prier longtemps, lorsqu'on en a le loisir, c'est-à-dire lorsque 

cela n'empêche pas d'autres occupations bonnes et nécessaires, bien que, en accomplissant celles-ci, on 

doive toujours prier, comme je l'ai dit, par le désir. Car si l'on prie un peu longtemps, ce n'est pas, comme 

certains le pensent, une prière de bavardage. Parler abondamment est une chose, aimer longuement en est 

une autre. Car il est écrit du SEIGNEUR Lui-même qu'Il passa la nuit en prière et qu'Il priait avec plus 

d'insistance : faisait-Il alors autre chose que nous donner l'exemple en priant dans le temps au moment 

voulu, Lui qui, avec le PERE, exauce dans l'éternité ? (Suite et fin p. 6) 
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"Prier sans cesse", ce n'est pas…  
 

 réciter des prières interminables…  

 devenir capable de réciter des prières mentalement tout en faisant autre chose (un travail ou une 

conversation) … 

 collectionner les "neuvaines" 
1
 et intentions de prière…  

 …  

 

Une chose est de choisir de réciter une neuvaine à l'occasion d'un évènement particulièrement marquant, 

en préparation d'une grande fête liturgique, en intercession pour un malade … autre chose est de se laisser 

submerger par l'accumulation de ce type de prière !  

 

En fait on ne prie plus, on n'est plus dans l'ordre d'une relation de confiance en Celui qui nous aime et 

"sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l’ayez demandé ", nous sommes entrés dans une 

mécanique ! Et dans une relation plus ou moins magique où l'exaucement de la demande tient à la qualité 

formelle de mes prières : n'ai-je pas oublié une "prière" ? Les ai-je récitées comme il fallait ?... Ce type de 

prière me centre sur moi-même…  

 

On ne prie plus parce que le désir de DIEU, désir qui était pourtant à l'origine de la démarche, ce désir est 

enfoui dans un amoncellement de prières et de dévotions (dont les messes peuvent faire partie) qui 

tiennent DIEU à distance et nous empêchent de vivre cette relation filiale à laquelle JESUS veut nous 

ouvrir.  

Quand on se trouve pris par cette façon de prier, il est grand temps de demander conseil ! 

 

 

 

"Prier sans cesse", ce pourrait être…  
 

St Augustin nous le dit dans la Lettre à Proba : "C'est donc dans la foi, l'espérance et l'amour, par la 

continuité du désir, que nous prions toujours".  

 

 

 

 

 

II - Le piège du subjectivisme… 
 
 

Subjectivisme : 2) Attitude de celui qui ne tient compte que de ses sentiments et opinions individuels, qui refuse, 
méprise ou ignore la réalité objective. 

Petit Robert 
 

 

C'est le piège inverse du précédent : sous prétexte de sincérité, ma prière refuse tout ce qui est "récitation" 

pour n'être plus qu' "un cœur à cœur" avec mon DIEU…  

 

Mais de quoi va être nourrie cette relation ? Sinon des évènements, des apprentissages, des rencontres, de 

la culture qui ont façonné ma vie telle qu'elle est aujourd'hui… Si je ne me fie qu'aux évènements 

intérieurs (pensées, sentiments, images qui me traversent, même si je les attribue à "DIEU"…), cette 

relation est amputée de tout ce qui m'a précédé… et qui pourtant a rendu possible cette expérience, 

limitée, que je pense avoir de "DIEU"…  

 

                                                 
1
 Une neuvaine est une prière offerte à une intention particulière, répétée neuf jours de suite. 
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 (Suite de la Lettre de saint Augustin à Proba sur la prière) 

 

On dit que les moines d'Égypte ont des prières fréquentes, mais très courtes et comme lancées à la 

dérobée, pour éviter que se détende et se dissipe, en se prolongeant trop, cette attention vigilante et 

soutenue si nécessaire à l'homme qui prie. Ils montrent par là que l'on ne doit pas accabler cette attention, 

quand elle ne peut se maintenir ; mais de même, si elle se maintient, il ne faut pas l'interrompre trop tôt.  

 

La prière ne doit pas comporter beaucoup de paroles, mais beaucoup de supplication, si elle persiste dans 

une fervente attention. Car beaucoup parler lorsqu'on prie, c'est traiter une affaire indispensable avec des 

paroles superflues. Beaucoup prier, c'est frapper à la porte de Celui que nous prions par l'activité 

insistante et religieuse du cœur. Le plus souvent, cette affaire avance par les gémissements plus que par 

les discours, par les larmes plus que par les phrases. DIEU met nos larmes devant Lui et notre 

gémissement n'échappe pas à Celui qui a tout créé par sa Parole et qui ne recherche pas les paroles 

humaines. 

 

St Augustin  

 

 

 

 
 

Vie d’oraison, combat spirituel et amour du prochain… 
 
… Comme point de départ, prenons la définition bien connue de Sainte Thérèse d’Avila : « L’oraison 
mentale n’est rien d’autre, à mon avis, qu’un commerce d’amitié où on s’entretient souvent et 
intimement avec Celui dont nous savons qu’il nous aime » (Vida 8, 5). 
 
On pourrait déduire de cette définition que l’oraison est un seul à seul avec Dieu et par conséquent 
nous détourne de nos frères : quand un moment est consacré à l’oraison, pendant ce temps, nous ne 
pouvons pas être au service de nos frères !  
 
Or nous constatons que chez Sainte Thérèse elle-même l’oraison n’est pas une prière égocentrée car 
elle inclut et conduit à l’autre. Si le Dieu à qui je m’adresse dans l’oraison est bien le Père du Fils 
éternel, cette prière n’est possible que par la grâce de l’Esprit d’amour, l’Esprit de communion, 
communion avec Dieu et communion avec les autres hommes.  
 
Dans la prière, on ne peut être seul avec Dieu, même dans l’adoration silencieuse : nous y emmenons 
nos proches, nos moins proches, ceux avec qui nous avons des difficultés et même l’humanité entière. 
C’est tout le corps du Christ en ses multiples membres qui, par la grâce de l’Esprit, prie, aime, supplie, 
loue, adore le Père. Alors, si nous prions avec tous les membres du Corps du Christ, notre attitude 
envers ces mêmes membres va en être modifiée.  
 

Article paru dans le Lien Fraternel n° 67 - Automne 2006 

http://www.carmel.asso.fr/Vie-d-oraison-combat-spirituel-et-amour-du-prochain.html  

 
 

 

 

 

 

http://www.carmel.asso.fr/Vie-d-oraison-combat-spirituel-et-amour-du-prochain.html
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La prière chrétienne a besoin des mots de la foi (le "Credo" et ses interprétations), elle a besoin des mots 

de JESUS (le "Notre PERE"), des mots de la Tradition (les "Ecritures", les "Psaumes", la prière 

liturgique, la prière et l'exemple des saints et saintes…), de l'Eucharistie !  

 

Si ma prière n'est pas ancrée dans un peuple, une communauté, l'Eglise… ma prière a peu de chances 

d'être inspirée et conduite par l'ESPRIT-SAINT… ma prière est du vent !...  

 

Tel psaume, tel passage de l'Ecriture, des évangiles, telle prière reçue de la tradition chrétienne va me 

nourrir, nourrir ma foi, ma joie de croire, pendant un temps et ce sera une bonne chose que de la reprendre 

fréquemment… Et puis, il me faudra découvrir autre chose et continuer à grandir dans la foi !  

 

 

 

 

Conclusion...  
 

"SEIGNEUR, apprends-nous à prier,  comme Jean le Baptiste, lui aussi, l’a appris à ses disciples..."  

Cette demande est celle des disciples de JESUS, disciples d'hier, d'aujourd'hui et de demain… 

 

Chaque tradition religieuse enseigne à prier, en cohérence avec la manière dont elle envisage "DIEU". Et, 

en retour, la manière de prier conditionne sa découverte de "DIEU"… 

Comme disciples du CHRIST, enracinés dans la foi en sa Résurrection, greffés à Lui par le baptême et 

l'Eucharistie,  nous prions Celui qui nous a révélé le PERE :  
 

" 
26

 Ce Jour-là, vous demanderez en mon Nom ; or, Je ne vous dis pas que Moi, Je prierai le PERE pour 

vous, 
27

 car le PERE Lui-même vous aime, parce que vous M’avez aimé et vous avez cru que c’est de 

DIEU que Je suis sorti… "  
Jean 16,26-27 

 

A l'école de JESUS, notre prière n'a de sens que si elle est faite " en son Nom ", c'est-à-dire en tant que 

membre de son Corps.  

Notre prière doit nous aider à vivre notre identité de chrétien, notre identité de "fils" : "…  à tous ceux qui 

L’ont reçu, Il a donné de pouvoir devenir enfants de DIEU, eux qui croient en son Nom (Jean 1,12)".  

 

C'est par le Don de l'ESPRIT que le Ressuscité nous associe à Lui : "Celui qui n’a pas l’ESPRIT du 

CHRIST ne Lui appartient pas (Romains 8,9b)" 

 

Et cet ESPRIT nous oriente vers le PERE :  
 

" 
15

 Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous avez 

reçu un ESPRIT qui fait de vous des fils ; et c’est en Lui que nous crions « ABBA ! », c’est-à-dire : 

PERE ! 
16

 C’est donc l’ESPRIT SAINT Lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de 

DIEU… " 
Romains 8,15-16  

 

 

Notre prière est-elle "filiale", à la ressemblance de celle de JESUS ? Notre prière est-elle l'exercice d'une 

relation filiale qui se vit en permanence, à travers tous les instants de notre vie ?  

Toutes nos pratiques de prière, toutes nos "dévotions" doivent être évaluées à la lumière de ce critère : 

cette prière m'aide-t-elle à devenir un peu plus "fils" ?... 
2
 

                                                 
2
 La prière heureuse qui suit pourra être reprise, lue, récitée dans la prière personnelle tant qu'elle nous nourrit : une telle prière 

éduquera notre sens de la foi et notre joie de croire !  
 



8 

 

 

 

SEIGNEUR JESUS, je veux Te dire ma joie de croire en Toi… 
 
 
 

SEIGNEUR JESUS, je veux Te dire ma joie de croire en Toi, 
car Tu es la Résurrection et la Vie 3  

et Tu as les paroles de la Vie éternelle 4. 
 

Tu me fais connaître le Visage de Bonté de DIEU notre PERE 
et sa Tendresse toute maternelle. 

Tu me communiques l’ESPRIT SAINT qui me guide à ta suite, 
sur un chemin d’offrande et de liberté. 

 
SEIGNEUR JESUS, Tu me donnes des frères et des sœurs 

avec qui partager ma foi et la célébrer en Église, 
tout en respectant ceux et celles qui s’en sont éloignés, 

de même que ceux et celles qui ne la partagent pas. 
 

Croire en Toi ne m’attribue aucune supériorité sur les autres : 
c’est un appel au service fraternel de tous, dans l’amour, 

et une invitation à la solidarité avec tous, dans la justice et la prière. 
 

SEIGNEUR JESUS, ma joie de croire en Toi vient nourrir ma joie de vivre 
et ma joie de vivre se prolonge et s’épanouit en joie de croire en Toi. 

 
Elle ouvre mon cœur à l’espérance de vivre éternellement 

avec Toi et le PERE, en communion dans l’ESPRIT 5, 
Lui qui ne cesse de répandre sur toute l’Église et en moi 

ses fruits de paix, patience, bonté, bienveillance, 
foi, humilité et maîtrise de soi 6. 

 
Oui, SEIGNEUR JESUS, elle est grande ma joie de croire en Toi, 

car Tu es le Chemin, la Vérité et la Vie 7. Amen ! 
 
 
 

+ Yvon Joseph MOREAU,  

évêque de Sainte-Anne de la Pocatière, Canada,  
pour l'Année de la Foi, à l'occasion des 50 ans du concile. 
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