
Méditation sur la prière                                                             Dimanche 11 mars 2018 

En ce quatrième dimanche de Carême, sur proposition de la commission de liturgie de notre paroisse de 

Rabat, nous méditons sur la prière.  

Dans l’Ancien Testament, Moïse est la plus grande figure de la prière d’intercession. C’est à sa prière que 

Dieu sauve le peuple (Ex 33, 17). Les rois David et Salomon, par la construction du Temple, instaure une 

vie de prière pour tout le peuple (1 R 8, 10-61).  

Chez les prophètes, c’est le pouvoir d’intercéder qui vaut à Abraham le titre de prophètes (Gn 20, 7). Les 

prophètes furent des hommes de prière, des intercesseurs : Elie en 1 R 18, 36, Amos en Am 7, 1-6, et 

surtout Jérémie qui est reconnu comme celui qui prie beaucoup pour le peuple en 2 M 15, 14. Esdras et 

Néhémie prient pour le peuple (Es 9, 6-15). Les Maccabées ne se battaient pas sans prier (1 M 5, 33). 

L’importance de la prière personnelle grandira après l’exile avec Jonas 2, 3-10, Tobie 3, 11-16, Judith 9, 2-

14, Esther 4, 17.  

Tout le contenu de la prière du peuple se concentre dans les psaumes. Par les psaumes, Dieu met dans la 

bouche du peuple les mots qu’il veut entendre et indique les dimensions de la prière : prière 

communautaire et personnelle que la tradition rattache à David pour indiquer la dimension médiatrice de la 

prière de Jésus, fils de David. Les psaumes sont une prière de l’épreuve qui part de l’existence dans ses 

diverses situations : la solitude Ps 55, les cris vers Dieu Ps 69. Le psalmiste cherche tous les biens et ne les 

attends que de Dieu, avec le désir d’habiter sa maison (Ps 16). Les psaumes sont la prière de celui qui met 

toute sa confiance en Dieu et en sa providence (Ps 23). Les psaumes sont la prière même de Jésus (Mt 26, 

30), il sera formé par les psaumes, de même que son entourage. 

Dans le Nouveau Testament, la place que la prière tient dans la vie de Jésus nous révèle la nécessité de la 

prière dans la notre (Lc 9, 18, Mt 14, 23, Mc 1, 37). C’est d’ailleurs en voyant Jésus prier que les disciples 

ont eu envie de prier et lui ont demandé de leur apprendre à prier (Lc 11, 1). Jésus leur enseigna alors le 

Notre Père. La prière de Jésus est une intimité avec son Père mais concerne aussi sa mission qu’il inaugure 

par quarante jours au désert. En instituant l’Eucharistie, Jésus donne à l’humanité le gage de la présence et 

du don total de Dieu. Mais l’épreuve décisive est celle de la passion. Jésus prie et veut faire prier ses 

disciples avec lui au jardin des oliviers. Ce moment contient toute la prière chrétienne : « Abba » Père, 

« tout t’est possible »,  c’est une prière assurée. Une prière qui est une épreuve d’obéissance ou le tentateur 

est repoussé : « Pas ce que je veux, mais ce que tu veux » (Mc 14, 36). Par la résurrection, la prière de 

Jésus est exaucée au-delà toute attente. La lettre aux Hébreux nous le dit : « Pendant sa vie terrestre, le 

Christ a présenté avec de grands cris et avec les larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait 

le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété ».(He 5, 7). 

L’Eglise du Christ naît dans la prière : « Les Apôtre louaient continuellement Dieu.. (Lc 24, 53) Pierre et 

Jean vont à la prière de la neuvième heure (Ac 3, 1). Tous les Apôtres étaient assidus à la prière, une prière 

qui les prépare à la Pentecôte et qui les préparera aux grands moments de la vie de l’Eglise naissante : le 

remplacement de Judas, l’institution des Sept, et la prière pour la libération de Pierre…. 

Pour Saint Paul, la prière doit être constante « priez sans cesse », « priez en tout temps » (Rm 1, 10). La 

prière est une lutte : « Luttez avec moi dans les prières que vous adressez à Dieu pour moi » (Rm 15, 30). 

La prière de Paul est apostolique, indissolublement liée à la mission que Dieu lui a confiée, une prière qui 

se traduit en supplication et en action de grâces (Ph 4, 6). Dans la prière, nous sommes mus par l’Esprit : 

« Dieu a envoyé dans nos cœurs l’Esprit de son Fils qui crie Abba, Père » (Ga 4, 6) 

Tout cela nous montre que pour bien prier nous devons vivre la prière dans la liberté des enfants de Dieu en 

nous débarrassant de cette  mentalité païenne qui codifie la prière pour en fait une obligation. 

Voilà pourquoi, comme le dit un confrère, Père Paul de Jésus : La prière n’est pas une obligation, si 

nous en faisons une obligation, elle devient un lourd fardeau difficile à porter. On ne prie pas parce que 

l’Eglise nous y contraint ou parce que Dieu nous y contraint. La prière est une invitation. Dieu nous invite 

à la prière, Dieu nos invite à le rencontrer. La prière est un échange, un dialogue amoureux avec Dieu, 

basée sur une relation vraie avec Dieu. Je ne prie pas parce j’ai peur de Dieu qui va me châtier, je viens 

prier parce que j’aime Dieu, parque qu’il a une place dans ma vie et que je peux rentrer en dialogue avec 

lui. Un dialogue, un échange basé sur une relation de sincérité et de vérité. Nous pouvons nous demander 
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comment Jésus passait des heures à prier, des nuits entières à prier. Parce qu’il partageait ce qu’il vivait et 

ce qu’il ressentait avec son Père. Dans la prière nous partageons ce que nous vivons intérieurement avec 

Dieu. La prière c’est entendre aussi ce que Dieu a à nous dire sur ce que nous venons lui dire. La prière 

n’est pas un monologue, mais un dialogue. Demander à Dieu : « Qu’est ce que toi Dieu tu as à me dire sur 

ce que je viens de te dire ». Dieu ne nous parlera pas de façon audible, mais il nous parlera au cœur.  

Nous ne devons pas confondre la structure de la prière et la prière, nous ne devons pas confondre les 

formes de prières et la prière : la messe est une grande structure de prière : Adoration dans la liturgie 

eucharistique, méditation, oraison à traves les textes liturgiques, intercession dans les prières universelles. 

Alors cette structure ne doit pas être considérée comme la prière en elle-même, mais c’est ce que nous 

vivons dans la structure qui est la prière. Le chapelet est une structure de prière. Si je dis machinalement 

mon chapelet, au lieu de vivre le chapelet je ne fais que réciter les mots d’une structure. La structure est un 

tremplin pour vivre la prière. Si je viens à la messe et que le prêtre me dit « le Seigneur soit avec  vous » et 

que je réponde machinalement sans vivre réellement cette réponse, j’ai seulement intégré la structure, mais 

je ne prie pas. La prière doit être accompagnée de la vérité intérieure.  

Il y a de multiples sortes de prières. La prière de demande n’est pas seulement la seule prière, il y  a aussi 

l’adoration et la louange. Louer Dieu parce qu’il m’a créé, parce qu’il est bon, parce qu’il est merveilleux. 

Nous de devons pas nous cantonner seulement sur la prière de demande. Autrement dans les épreuves de la 

vie, notre prière ne sera que plainte et lamentation comme les femmes de Jérusalem sur la route de la 

passion. Nous ne devons pas restés centrés sur nous-mêmes. Mais penser à ce que nous disons, à ce que 

nous vivons dans la prière. Quitter nos stéréotypes, et aller dans une relation plus filiale avec Dieu. Centrer 

notre prière sur l’intercession. Car le Seigneur a besoin de nous comme d’Abraham qui intercédait pour 

l’humanité. Prier pour la paix dans le monde pour que le Diable ait moins d’influence sur notre monde. 

C’est tout le sens de la prière universelle qui nous ouvre à la dimension du monde dans l’Esprit Saint. Car 

c’est le Saint Esprit qui ouvre notre cœur à la prière. C’est l’Esprit Saint qui ouvre notre cœur aux 

dimensions du monde, c’est lui qui rend nos prières efficaces et leur fait porter des fruits. Je termine par ces 

quelques principes pour une bonne prière :  

-La prière que nous adressons à Dieu nous montre notre dimension filiale. Nous sommes les enfants de 

Dieu. Nos parents sont nos géniteurs selon la chair, mais Dieu est le Père de notre âme. Quand nous prions, 

nous disons « Notre Père…. », comme Jésus nous l’a recommandé. Dieu est mon papa, je viens lui parler. 

-Quand nous prions, nous devons nous y préparer, nous mettre en présence de Dieu et savoir pour quoi 

nous prions. Il faut se mettre dans un état de prière, et la prière n’est pas seulement vocale, c’est un  

moment de rencontre, l’expression d’un amour envers Dieu qui est motivée par l’amour et la vérité. 

-La prière est pour nous un besoin, un besoin pour notre notre âme, comme notre corps a besoin de se 

nourrir pour grandir et rester en bonne santé. La nourriture de l’âme se puise à la source de Dieu qui lui 

donne la vie.  

-La prière que nous adressons à Dieu doit être sous-tendue par la foi, sinon notre prière est vide. Si nous ne 

croyons pas en Dieu, notre prière n’aura pas de sens. Si nous sommes armés de la foi, la prière fera grandir 

en nous l’agir de Dieu. C’est dans cette foi que nous accueillons les fruits de notre prière tout en sachant 

que la prière n’est pas un bâton magique dont nous nous servons selon nos besoins.  

-Nous ne prions pas seulement par notre intelligence, nous prions dans la communion de l’Esprit Saint.  

 

Puisse donc l’Esprit de Dieu mettre sur nos lèvres et dans nos cœurs les bonnes intentions de prières 

pendant ce temps de Carême afin que toutes nos prières d’adoration, de louange et de demande portent du 

fruit pour la plus grande gloire de Dieu et pour notre salut. Amen. 

 


