
Enseignement – 50- Série évangélisateurs, No 4–La prière, source d’énergie pour évangéliser 

 

1- Chers amis, Le Seigneur Jésus pourrait vous dire, à vous autres ses évangélisateurs, «Je suis 
heureux d`être avec vous, ce soir». Puis moi, comme prêtre aussi, je vous dis «Je suis heureux d`être 
avec vous», pour continuer à chercher ensemble : comment être meilleur évangélisateur. 

2- Dans les enseignements précédents, je vous avais déjà dit ceci : que l̀ évangélisation c`est 
d`abord l̀ œuvre de Dieu, et non pas de nous. C’est Dieu qui évangélise, c’est d’ abord l’œuvre de Dieu. 
Et Dieu est à l̀ œuvre à travers nous, et il est également à l̀ œuvre à travers l̀ autre personne qu’on veut 
évangéliser et qui est devant nous. 

3- Dieu est en moi et il est aussi dans l’autre. Il a déjà fait du travail en moi et du travail dans 
l’autre. Et moi, je suis un instrument choisi par Dieu. Un instrument bien lié à la source d’énergie, bien 
lié à la source d’énergie, je dis bien, par lequel Jésus veut passer pour attiser la flamme dans le cœur de 
l’autre. Je suis un instrument bien lié à la source d’énergie, qu’est Jésus. Un instrument pour fonctionner 
a besoin d’une source d’énergie, qui est autre que l̀ instrument. 

4- Comment on va faire pour juste en puiser l’énergie ? Un des grands moyens, ce sera la prière. Et 
aujourd’hui j’aimerais avec vous autres approfondir : c’est quoi la prière, prière source d’énergie, pour 
évangéliser. Alors,  dans un premier temps, je vous ai choisi différentes citations, de grands auteurs, 
pour nous dire : c’est quoi la prière. Alors, on va vous distribuer ces feuilles- là. 

5- J’aimerais que vous les lisiez ensemble, puis que vous preniez au moins un dix minutes, pour 
expliciter ensemble : c’est quoi prier  et vous allez peut-être vous apercevoir, comme notre pape disait à 
un moment donné, aussi à des religieux. Le pape les invitait à prier, mais il disait «pas nécessairement 
comme vous faites maintenant. C’est peut-être la même chose pour chacun de nous autres. Alors, 
écoutez ces citations-là ensemble, puis partagez pour découvrir : c’est quoi prier. 

Temps de lecture ensemble du supplément à cet enseignement.... 

6- Évidemment, j`aimerais bien avoir été là avec vous autres, pour voir ce que vous avez dégagé. 
Mais je vous dégage ça, dans mes mots, en disant«la prière c’est un beau dialogue d’amour avec Dieu, 
avec Jésus. Un dialogue, un entretien amoureux avec lui.Et là, vous vous demandez chacun : est-ce que 
moi je prie ? Est-ce que moi je vis ce dialogue-là dans mon quotidien ? Est-ce que c’est important pour 
moi d’aller me brancher à Jésus, pour être un bon instrument, ensuite pour le donner à l’autre. Est-ce que 
je trouve ça important ? Puis est-ce que j’ai le goût de donner du temps, pour me brancher à lui, puis 
faire un merveilleux échange d’amour avec lui. Se laisser remplir par lui pour ensuite, aller le donner 
dans l’évangélisation. 

 



7- Dans un prochain enseignement, je vous donnerai une façon de procéder très très simple pour 
vivre quotidiennement ce branchage avec Jésus-Christ, source d’énergie pour ma vie. Mais avant de 
terminer, je vous citerais des phrases extraordinaires (que je trouve) de mère Theresa, sur la prière. Elle 
parlait justement à ses sœurs, puis elle disait ceci « Je m`inquiète de ce que certains ou certaines d`entre 
vous n`aient pas encore vraiment rencontré Jésus seul à seul : vous et Jésus seul. Nous pouvons certes 
passer du temps à la chapelle, mais avez-vous perçu – avec les yeux de l̀ âme- avec quel amour il vous 
regarde ? Avez-vous vraiment fait connaissance avec Jésus vivant, non à partir de livres, mais pour 
l̀ avoir hébergé dans votre cœur ?Avez-vous entendu ses mots d`amour ? 

8- Demandez-en la grâce : il a l̀ ardent désir de vous la donner. N`abandonnez jamais ce contact 
intime et quotidien avec Jésus, personne réelle, personne vivante, et non pas pure idée. Comment 
pourrions-nous passer un seul jour sans écouter Jésus dire «je t`aime»…C`est impossible ! Notre âme en 
a besoin autant que notre corps a besoin de respirer. Sinon, la prière meurt et la méditation dégénère en 
simple réflexion. Jésus veut que chacun de nous l̀ écoute, lui qui parle dans le silence du cœur. Soyez 
attentifs à tout ce qui pourrait empêcher ce contact personnel avec Jésus vivant ». 

9- Puis elle terminait par ceci : « Mes enfants, vous n`avez pas à être différents (de ce que vous êtes 
dans la réalité) pour que Jésus vous aime. Croyez simplement que vous lui êtes précieux. Apportez vos 
souffrances à ses pieds et ouvrez seulement votre cœur pour qu’il vous aime tels que vous êtes. Et lui 
fera le reste ». 

C’est beau n’est-ce pas ? 

Alors moi, j’aimerais que vous échangiez, peut-être un peu là-dessus, selon le temps que vous avez. 
Et puis, au cours des deux semaines qui viennent, essayez donc, d’avoir des temps, chaque jour, des 
temps pour vivre cette rencontre avec Jésus, cette rencontre amoureuse. 

Je vous souhaite un bon échange, puis un bon deux semaines. 

 

P.A. Gilbert , s.m. 

 

Suggestions de déroulement : 

1) Écouter une partie de l̀ enseignement; 

2) Lire ensemble différentes définitions de la prière;  

3) Partage pour dégager les grandes caractéristiques de la prière chrétienne 

4) Écouter la deuxième partie de l̀ enseignement; 

5) Partage; Est-ce que moi je prie et comment ? 

 

 

 

Supplément: Enseignement no 58         LA PRIÈRE, C’EST QUOI ? 
 
Quand on prie, on voudrait parler sans cesse à l’être qu’on aime ou au moins le regarder sans cesse; la 
prière n’est pas autre chose : l’entretien familier avec notre Bien-Aimé.   Charles de Foucauld 
 



L’oraison est un échange intime d’amitié où l’on s’entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se 
sent aimé.  Thérèse d’Avila 
 
Considère quel bonheur t’est accordé : tu peux converser avec Dieu, échanger avec le Christ d’intimes 
colloques, exprimer en tes souhaits ce que tu veux, en tes demandes ce que tu désires.  Jean 
Chrysostome 
 
Traitez avec le Seigneur comme avec un père, un frère, un Maître, un Époux…   Thérèse d’Avila 
 
La prière, c’est un repos.  On vient tout simplement à celui qu’on aime.  On se tient tout près de lui, et 
on laisse aller son cœur.  Élizabeth de la Trinité 
 
Quand je dis prier,  je veux dire causer avec le Seigneur.  Quand je dis causer,  je veux dire rester avec 
lui et lui avec moi.  Avec un sentiment de complicité heureuse.  Aimé Duval 
 
La prière, c’est une douce amitié, une familiarité étonnante.   Jean-Marie Vianney 
 
Prier, c’est surtout penser à Dieu en l’aimant; plus on l’aime, mieux on prie. Charles de Foucauld 
 
Je ne lui dis rien, je l’aime !  Thérèse de Lisieux 
 
La prière n’est-elle pas avant tout étonnement, admiration, émerveillement ?  Étienne de Sainte-Marie 
 
Mes enfants, vous avez un petit cœur, mais la prière l’élargit et le rend capable d’aimer Dieu… La prière 
est un avant-goût du ciel, un écoulement du paradis.  Elle ne nous laisse jamais sans douceur.  C’est un 
miel qui descend dans l’âme et adoucit tout.  Les peines se fondent devant une prière bien faite, comme 
la neige devant le soleil.  Jean-Marie Vianney 
 
Prier, c’est tout entier se recueillir et tout entier s’offrir pour se laisser aimer, avant de vouloir aimer.   
Michel Quoist 
 
S’exposer à Dieu pour le refléter, c’est tout le secret de l’oraison. Lucie Félix-Faure-Goyau 

 

 
La prière, ce très grand bonheur… !  Paul VI 
 
À celui qui n’aurait pas encore commencé à faire oraison, je le supplie pour l’amour de 
Dieu de ne pas se priver d’un si grand bien.  Car il n’y a rien à craindre mais tout à 
espérer… L’oraison a été le remède de tous les maux de l’âme.  Thérèse  d’Avila 
 
L’homme a une belle fonction, celle de prier et d’aimer… Vous priez, vous aimez : voilà 
le bonheur de l’homme sur la terre !  Jean-Marie Vianney 
 
Bien des fois, j’ai fait cette expérience et j’en ai reçu force, consolation et soutien.  Jean-
Paul II 
 


