
Enseignement-28- Un défi : La prière 
 
 
 
 
Un jour, les disciples avaient vu un peu de loin, Jésus en train de prier.  Lorsque Jésus est revenu à eux, et qu’ils 
ont dit : Apprends-nous à prier.  La prière.  Pour ma part, avec vous autres aujourd’hui, j’aimerais, non pas 
apprendre à prier, mais réfléchir un peu avec vous autres sur l’importance de prier. Cette idée-là me vient des 
réunions de formation des leaders et co-leaders.  On m’avait demandé de présenter une vidéo sur la prière, sur 
l’importance de prier et on m’a dit que ce serait important que les Cellules aient ça.  Alors, c’est pour ça que je 
le fais aujourd’hui. Dans les rencontres de formations des leaders, on essaie d’approfondir huit défis du leader 
ou co-leader, et le premier défi c’est la prière. Le premier défi c’est la prière.  L’importance de prier.    
 
Alors, est-ce que c’est si important que ça prier?  D’abord, il faut regarder Jésus.  Jésus, souvent on voit ça, il 
passait des nuits à prier Dieu le Père, à parler avec Dieu le Père, à être présent à Dieu son Père.  Ça devait être 
important.  C’était important aussi pour Saint Paul, à un moment donné Saint-Paul va dire; priez sans cesse.  
Pour revenir à Jésus, il va dire au disciple : « Priez, priez le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à la 
moisson, priez. »  Puis un jour les disciples étaient allés en mission deux par deux, ils sont revenus, ils ont 
raconté ce qu’ils avaient vécu, et entre autres choses, ils ont raconté qu’ils avaient voulu chasser tel démon et ça 
n’avait pas marché.  Et Jésus leur répond : « Cette sorte de démon ne se chasse que par la prière et le jeûne. » 
 
L’importance de la prière.  Mais c’est quoi prier?  Il faut se le rappeler, parce qu’on peut vraiment rien 
comprendre lorsqu’on parle de prier.  Et je me base sur Jean-Paul II lorsqu’on a passé un autre millénaire, en 
l’an 2000, il a écrit toute une encyclique, une lettre à l’Église entière, et dans cette lettre-là, à un moment donné 
on a ce passage-ci : « Oui, chers Frères et Sœurs, nos communautés chrétiennes doivent devenir d’authentiques 
« écoles de prières », où la rencontre avec le Christ ne s’exprime pas seulement en demande d’aide, mais aussi 
en Action de grâce, louange, adoration, contemplation, écoute, affection ardente, jusqu’à une vraie « folie du 
cœur » .  Il s’agit donc d’une prière intense, qui toutefois ne détourne pas de l’engagement dans l’histoire : en 
ouvrant le cœur à l’amour de Dieu, elle l’ouvre aussi à l’amour des frères et rend capable de construire l’histoire 
selon le dessein de Dieu. » (Jean-Paul II Nova Millenio ineunte no.33) 
 
Voyez-vous les formes de prière?  Lorsque je dis, on va prier, il faut prier plus.  Des fois, on peut se braquer 
juste sur une forme de prière.  Jean-Paul II, il ouvre, il dit ce n’est pas juste une demande d’aide mais c’est aussi 
une action de grâce, on rend grâce à Dieu notre Père.  On le loue pour ce qui est beau, pour ce qui est bon.  On 
l’adore, on le reconnaît comme le grand Dieu qui est avec nous et nous sommes tous petits.  On contemple son 
action, je te rends grâce Seigneur de ce que tu as fait, de ce que tu vas faire.  C’est une prière d’écoute, écoute 
de Dieu qui nous parle dans notre cœur ou encore à travers la Parole.  C’est une prière d’affection ardente, ça 
veut dire; je t’aime Seigneur et je veux toujours t’aimer davantage et merci pour cet amour que tu me donnes.  
Puis il va dire; jusqu’à une vraie folie du cœur.  Alors, c’est ça lorsqu’on dit que la prière est importante, c’est 
tous ces genres de prières-là qu’il faut essayer de développer dans nos propres vies. 
 
Mais nous qui voulons évangéliser.  Est-ce que c’est si important que ça?  Vous allez voir, c’est important pour 
tout le monde, pour tout chrétien.  Mais spécialement pour des personnes qui veulent évangéliser, qui veulent 
aider des gens à croître dans leur vie chrétienne.  Je vous cite une parole que je trouve extraordinaire, de Pierre 
Goursat, c’est un français laïc, qui a fondé la communauté Emmanuel, puis voilà ce qu’il va dire au niveau de 
l’importance de la prière pour des personnes qui veulent évangéliser.  Sa communauté d’ailleurs, est une 
communauté strictement évangélisatrice, et il disait ceci : « Si nous demandons au Seigneur, si nous le 
supplions de mettre le feu à nos âmes, eh bien il le fera.  Alors si nous avons ce feu, après nous pourrons être 
vraiment missionnaires.  Et nous transformerons le monde entier! »  La prière a pour but de mettre le feu à 
l’intérieur de nous pour pouvoir le mettre après ça dans le monde entier.  Et je continue sa citation : «  De toute 
façon pour l’évangélisation, si on n’a pas prié, ça ne marche pas du tout!  Si on a prié, les gens se transforment, 
c’est vraiment extraordinaire.  La puissance de la prière, c’est extraordinaire!  Comme on prie, le cœur des gens 
s’ouvre et ils se mettent à parler.  Puis il va ajouter ceci.  Comme fruit de la prière, pour une personne qui veut 



évangéliser : «  car si nous…  lui réservons toute notre attention, il ne manquera pas de prononcer au-dedans de 
nous, sous forme d’inspiration, telle ou telle parole destinée à nous apporter un grand réconfort spirituel et à être 
profitable à notre âme. » (Pierre Goussat, IL EST VIVANT, sep.2011) Si je prie, le monde se transforme, les 
gens vont se transformer, moi je vais l’être aussi et je vais avoir l’inspiration pour parler. C’est donc très 
important la prière.  Si on ne prie pas, ça ne marche pas du tout dit-il. 
 
Puis ça me rappelle Mère Teresa.  Mère Teresa lorsqu’elle a commencé à travailler pour les pauvres en Inde, 
puis elle a commencé assez tôt à fonder une communauté de sœur et ça ne se multipliait pas vite et elle raconte 
ça dans ses mémoires qu’à un moment donné, elle a demandé aux sœurs et à elle aussi, on va prier au lieu d’une 
demie heure le matin, prier une heure.  Elle nous dit que tout de suite après les futures sœurs sont arrivées pour 
se joindre à eux.  L’importance de la prière pour aller chercher le monde, pour le transformer puis nous 
l’amener.  Puis une autre affaire de Mère Térésa que je trouve merveilleux, bon Mère Térésa à un moment 
donné a été reçu à l’ONU, le secrétaire général l’a présenté comme ceci : « Voici la femme la plus puissante de 
la terre.  Voici la femme qui est accueillie partout avec respect et admiration.  Elle est véritablement les 
« Nations Unies », parce que  dans son cœur elle a accueilli les pauvres de toutes les latitudes de la terre!  On 
nous dit ceci : « Ce sont des paroles qui suscitèrent chez l’humble Mère Térésa un certain embarras et auquel 
elle répondit: Je suis seulement une pauvre femme qui prie.  Grâce à la prière, le Seigneur m’a empli le cœur 
d’amour et ainsi je peux aimer les pauvres avec l’amour de Dieu. » Comme c’est beau; je suis seulement une 
pauvre femme qui prie.  Mère Térésa, elle voit la source de tout ce qu’elle a fait, de tout ce qu’elle fait venant de 
la prière, c’est-à-dire de ce temps de relation qu’elle passe avec Dieu.  Et elle s’ouvre à Dieu, Dieu la remplit et 
ensuite elle part pour donner ce que Dieu lui a donné.  C’est donc merveilleux la prière. 
 
Puis là j’ai un autre texte d’un moine du 7e siècle, Isaac le Syrien.  Il disait lui : « Aime prier.  Il nous faut aimer 
prier. Ressens souvent le besoin de prier tout au long de la journée.  La prière dilate le cœur jusqu’à ce que 
celui-ci puisse recevoir le don de Dieu qui est lui-même.  Demande, cherche, et ton cœur grandira au point de le 
recevoir, de le garder comme ton  bien. Puis il ajoute : Nous désirons tellement bien prier, et puis nous 
échouons.  Alors, nous nous décourageons et renonçons. Et là c’est important : Si tu veux prier mieux, tu dois 
prier plus.  Si tu veux prier mieux, tu dois prier plus.  Dieu accepte l’échec, mais il ne veut pas du 
découragement. Toujours plus, il nous veut tels des enfants, toujours plus humbles, toujours plus remplis de 
gratitude dans l’oraison. »  
 
Alors comme conclusion, j’aimerais juste vous dire : prions.  L’organisation des Cellules se base sur la prière.  
La prière devant le Saint Sacrement, la prière seul, la prière en groupe, priez, priez et priez.  Et c’est dans la 
mesure que je prie que les cœurs s’ouvrent autour de soi et que mon action, ma présence deviennent efficace.  
Oui Seigneur, non seulement apprends-nous à prier, mais fais-nous découvrir l’importance de la prière, si je 
veux que ça marche.  Je te rends grâce Seigneur de nous parler de la prière.  

 
PA. Gilbert sm. 
 
Questions : 
 

1) Quelle phrase ou expression t’a davantage interpellé dans l’enseignement?  Explique 
 

2) Dieu t’appelle à évangéliser ton oïkos… et même le monde entier.  Comment te sens-tu devant cette 
mission?   


