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Seigneur, enseigne-nous à prier ! 
Etude 1 

La pratique de la prière
Jésus nous enseigne à prier

Introduction

Jésus a utilisé plusieurs histoires pour nous parler de Dieu. La plus connue est aussi la 
plus bouleversante. Elle se cristallise en une image : un père qui étreint son fils, au 
retour d’une trop  longue absence. Le fils n’a rien à apporter, et tout à se faire pardonner. 
L’étreinte du père efface, d’un geste, tout ce manque. Le fils, qui revient de si loin, 
retrouve enfin son lieu. 
 
L’histoire ne traite pas de la prière. Mais elle donne, indirectement, le fondement de la 
prière : notre vraie demeure, c’est Dieu. On peut, certes, vivre sans lui, loin de cette 
demeure. Mais c’est vivre en exil, coupé de nos racines. La prière, comme le retour de 
ce fils à la maison, renoue avec nos racines les plus profondes. Rappeler cela, c’est  dire 
qu’elle est tout sauf étrangère à notre vie d’hommes et de femmes. Prier, c’est revenir à 
ce pour quoi nous avons été créés. 

Mais l’histoire racontée par Jésus fait intervenir un autre fils. Il est resté, lui, sagement 
dans la maison du père. Mais derrière l’honorable façade, il manque la relation. Autant 
dire, l’essentiel. Être dans la maison ne veut pas dire, forcément, être relié. Car une 
relation se construit  et s’entretient. Le fils resté à la maison ne semble pas l’avoir fait 
vraiment. L’expérience est tristement banale au niveau des relations humaines. Mais elle 
interroge, si on l’a rapporte à Dieu. Combien sont-ils, les enfants de Dieu que le 
Seigneur désirerait plus proches de lui, mieux reliés à lui ? Pourrions-nous être de leur 
nombre ? Cette question nous renvoie aussi à la prière. Mais comme une invitation, 
comme une bienvenue, à l’image de celle qu’adresse le père à son fils resté sur le seuil 
de son amour. 
 
« Seigneur, enseigne-nous à prier ! » Cette demande des disciples de Jésus traverse les 
siècles et les générations. Elle nous rejoint lorsque nous faisons nos premiers pas dans 
la prière. Nous pouvons nous l’approprier si nous nous sommes relâchés. Nous pouvons 
en faire le tremplin vers de nouveaux approfondissements. Elle nous rappelle que nous 
ne sommes pas livrés à nous-mêmes pour apprendre. 

Jésus a appelé des disciples qui avaient tout à apprendre. Bienvenue à ceux qui veulent 
apprendre à prier, à mieux prier ! Bienvenue à ceux qui se lancent, ou aspirent à un 

1



nouveau départ ! Bienvenue à ceux qui ont faim et soif d’aller plus loin, d’approfondir. 
Il y a une place pour chacun de nous ! 

1. Objectifs et droit d’apprendre

Modèles inatteignables

On est vite écrasé dès que l’on parle de la prière. On se souvient de Jésus qui, en plus de 
ses journées très prenantes, prenait parfois une nuit  entière pour prier (Lc 6 :12 ; 9 :28 ; 
Mt 14 :23). On pense aux « pères du désert » qui ont tout laissé pour la vie 
contemplative et ont si richement parlé sur la prière, forts de leur vécu. On pense à ces 
hommes ou ces femmes de prière, dans l’histoire ou dans nos Églises, pour qui 
l’intimité avec Dieu est la marque de toute une vie. On pense à ces auteurs chrétiens qui 
nous invitent à plus de communion avec Dieu. Les modèles élevés ne manquent pas. Il 
arrive qu’ils démobilisent. Sur les chemins de la prière, il n’y  a pourtant que des 
apprentis. Ceux qui sont allés le plus loin sont les premiers à nous le dire. Un seul est 
Maître, c’est notre Seigneur Jésus.

La valorisation contemporaine de la spiritualité ne facilite pas les choses. Chaque 
religion fait valoir ses maîtres en spiritualité : les soufis en l’Islam, les maîtres du 
bouddhisme zen ou tibétain, les yogis hindouistes, les mystiques juifs ou chrétiens. Les 
revues de spiritualité n’ont que des textes et des photos magnifiques. Cela contribue à 
construire une image mentale : la vraie spiritualité est une spiritualité aboutie. 

Apprentissages

Jésus, quant à lui, a pris ses disciples, là où ils étaient. Lorsqu’il monte sur la montagne 
de la transfiguration, c’est lui qui prie, les disciples sont « accablés de sommeil » (Lc 9 :
28,32). Lorsqu’on amène à Jésus des enfants pour qu’il prie pour eux, ils sont décalés 
(Mt 19 :13). A Getsémané, ils ont du mal à « veiller une heure » avec Jésus, qui le leur a 
pourtant demandé (Mc 14 :37). Les évangiles contiennent des invitations à prier faites 
aux disciples, mais nous disent très peu sur leur propre vie de prière (Mc 14 :26). Ils ont 
eux-mêmes conscience de leur besoin d’apprendre. Et Jésus prend le temps de les 
former. Il compose pour eux la magnifique prière du « Notre Père ». Il prie avec eux et 
pour eux (Lc 22 :32 ; Jn 17). Il se sert d’eux, les envoie, leur fait confiance (Lc 9 :1-6 ; 
10 :1-24). Il les prend là où ils sont. C’est ce qu’il veut faire avec nous, aujourd’hui 
encore. 

Nous devons donc nous accorder le droit d’apprendre, de revenir, d’essayer, de 
progresser. C’est ce qui me permet de m’adresser à vous. Il vaut mieux partir de là où 
nous en sommes, pour bien le vivre et grandir, plutôt que de nous laisser écraser par des 
modèles idéaux qui nous paralysent par leur hauteur. 

Un mot dans ce sens, par Richard Foster. « Ce fut une libération pour moi lorsque j’eus compris 
que prier impliquait un processus d’apprentissage. J’étais libre de poser des questions, de faire des 
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expériences, d’échouer même, puisque je savais que j’apprenais. » 1  

L’objectif à maintenir

Mais dire cela ne doit  pas nous faire perdre de vue les objectifs. Tout particulièrement, 
ce que peut être une vie que la prière irrigue. C’est ici qu’il nous faut revenir à notre 
Seigneur Jésus. Rien ne révèle mieux la nécessité de la prière que la place qu’elle tient 
dans sa vie à lui. Il prie souvent seul, à l’écart (Mt 14 :23). Il ne fait rien par lui-même 
(Jn 5 :30), il demeure uni au Père, il demeure dans son amour (Jn 15 :10). Chaque étape 
de son ministère est préparée dans la prière. Jésus est même transfiguré en priant : ce ne 
sera pas une échappatoire, mais une préparation à son départ vers Jérusalem et la 
Passion (Lc 9 :28-31). Jésus prie pour ses disciples, et peut le leur dire en vérité (Lc 22 :
32). Il loue spontanément son Père (Mt 11 :25-26). Il agonise, aussi, dans la prière qui 
précède sa Passion, avant de se relever, fortifié. A l’heure ultime de l’abandon de la 
Croix, alors que le ciel lui est fermé, il prie encore, trouvant ses mots dans la prière d’un 
autre : il s’approprie le psaume 22, qui dit  la douleur de l’abandon et la confiance finale 
en Dieu. Il sera exaucé par la résurrection (Hb 5). Aujourd’hui encore, dans la gloire, il 
intercède pour nous (Rm 8).

Jésus, dans son humanité, a eu besoin de la prière. Elle a accompagné sa vie, son 
ministère. Avec la Parole, elle a nourri et irrigué sa vie. C’est ainsi qu’il est demeuré, 
tout au long, dans l’amour et la pleine volonté du Père. Il nous invite à entrer dans 
même communion (Jean 15).

2. L’approche de Dieu comme « Père »

« Seigneur, enseigne-nous à prier. » Cette demande, qui introduit le « Notre Père » chez 
Luc, ne se trouve pas chez Matthieu. Matthieu insère le « Notre Père » dans 
l’enseignement plus large de Jésus sur la prière (Mt 6 :5-8). Il montre Jésus en train de 
former ses disciples, alors que Luc souligne le besoin de cette formation. 

Au centre de cet enseignement est l’invitation à nous approcher de Dieu comme 
« Père ». C’est un accent particulier de l’enseignement de Jésus. C’est aussi sa manière 
personnelle de prier. On retrouve, en plusieurs endroits du NT, la formule : « Abba, 
Père », avec le mot araméen Abba en première place (Mc 14 :36 ; Rm 8 :15 ; Ga 4 :6). 
Le dédoublement est certainement un écho du langage même qu’employait Jésus. 

Je voudrais faire quelques remarques à ce propos.

1. La première remarque concerne la langue employée par Jésus. « Abba » est un mot 
araméen. Les Juifs du temps de Jésus parlaient l’araméen au quotidien, mais priaient en 
hébreu. Il existait une prière-type, régulièrement prononcée par les Juifs. Elle 
commençait par la confession de foi en Dieu l’unique (Dt 6 :4-5) et se prolongeait par 
18 prières. Ces prières étaient en hébreu. Bien des spécialistes s’accordent à penser que 
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le « Notre Père », qui commence par « Abba », a été tout entier en araméen. Jésus a 
enseigné à ses disciples à prier dans la langue de tous les jours, plutôt qu’en hébreu 
classique, la langue des livres saints. Pour Jésus, il n’y a pas de « langue sacrée ».2 Tous 
les peuples peuvent s’adresser à Dieu avec leur langage, et avoir la Bible dans leur 
propre langue. Du point de vue de la prière, cela veut dire que Dieu veut nous 
rencontrer dans ce que nous sommes. Il veut favoriser une relation de simplicité, de 
liberté, dans l’authenticité. Il me semble utile d’y réfléchir pour notre façon de prier : 
nos Églises, nos prières publiques, nos prières pastorales, ne créent-elles pas des 
modèles qui enferment le langage ? N’avons-nous pas recréé une « langue sacrée » pour 
la prière ? Quelle place, quel encouragement pour la simplicité, l’authenticité ? Quelle 
recherche, quelle liberté, pour des mots qui nous expriment, plutôt que pour des 
formules toutes faites ? Il est utile, certes, de distinguer prière publique et prière 
personnelle. Mais ne laissons pas la forme des prières publiques emprisonner la 
simplicité de notre approche personnelle de Dieu. 

2. Ma deuxième remarque porte sur le mot « Abba » et sa portée aujourd’hui. C’est ainsi 
que les tout jeunes enfants s’adressaient à leur père. On en a conclu que son équivalent 
était « Papa ». Certains chrétiens nomment Dieu « Papa » dans leur prière, sur cette 
base-là. 

Mais c’est oublier d’autres usages de « Abba ». En araméen, comme dans le Proche 
Orient actuel, on l’emploie souvent pour s’adresser à une personne dont on respecte le 
rang. Un élève qui s’adresse à son maître lui dira « Abba », avec affection et respect. 
Quand Jésus parle de Dieu comme Père, il  associe proximité et suréminence de Dieu 
(« Notre Père qui es aux cieux »). Il intègre sa sainteté (« Que ton nom soit sanctifié »), 
son règne. Il nous faut donc trouver un équivalent qui allie harmonieusement la relation 
et la liberté, d’une part, le respect et le rang, d’autre part. 

Une autre considération est  qu’il est  bon d’éviter de cautionner l’idée que notre foi en 
Dieu ne serait qu’une projection de nos désirs, de nos besoins ou de nos manques 
humains. C’est une critique psychologique qu’il nous faut entendre. 

Certaines traditions théologiques musulmanes sont très strictes à cet endroit : elles dénoncent 
comme idolâtre tout terme humain appliqué à Dieu.  Elles refusent, par exemple, l’utilisation des 
métaphores (Dieu est un rocher, un berger, un père), car la métaphore part des réalités créées. 
Elles n’autorisent donc que les adjectifs pour décrire Dieu (le miséricordieux, le compatissant, le 
tout puissant).3 Il y a, certes, un excès dans ce refus, qui ne tient pas compte que Dieu a exprimé 
quelque chose de lui-même dans sa création. Mais la prudence est salutaire, et doit être relevée. 

Jésus a lui-même défini ce qu’il entendait  par « Père » : en Luc 15, il nous décrit  Dieu 
comme un Père admirable, unique, insurpassable en son amour. Il a aussi parlé de sa 
propre relation avec son Père. C’est de cette vision qu’il nous faut partir pour 
comprendre « Abba », et non de nos images personnelles plus ou moins adéquates, par 
déficience ou par idéalisation. 
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Que conclure ? « Père », ou « Notre Père » permet d’allier proximité et respect ; 
« Papa » évoque la familiarité, mais il lui manque la nuance de respect (c’est la 
différence, au plan humain, entre parler de « mon papa » et parler de « mon père »). 
« Père » permet d’exprimer, aussi, la distance : on peut dire  harmonieusement « Notre 
Père qui es aux cieux ». « Papa » ne dit que la proximité : « Notre Papa qui es aux 
cieux » ressemble à une farce, ou à une gaminerie pathologique. Il nous faut être 
sensibles à ces usages. 

Je suis attentif aux formules qu’utilisent mes frères et mes sœurs chrétiens issus de 
l’Islam. Ils ont intégré le magnifique message de la proximité de Dieu en Christ, tout en 
ayant, de par leur éducation, le sens de sa grandeur. Plusieurs veillent à maintenir 
ensemble « Père céleste ». D’autres ajoutent une note d’affection : « Cher Père 
céleste », ou « Cher Seigneur ». C’est une manière fine et  sensible de dire la proximité 
affective du mot « Abba ». 

3. Dans son enseignement sur l’approche de Dieu, notre Père, Jésus nous invite à une 
relation de liberté et d’intimité, où nous nous savons enfants de Dieu, aimés de lui et 
pleinement bienvenus en sa présence. L’image du « lieu secret » où l’on prie son Père 
évoque ce tutoiement intime, un partage où tout peut se confier. Jésus souligne le lien 
personnel : c’est « ton » Père qui est là. Il l’assortit d’une promesse : il te « rendra » un 
bienfait de cette rencontre. Il nous propose une intimité qui apaise : « notre Père sait » 
ce dont nous avons besoin, et pourra accueillir ce que nous avons à lui confier. Nous 
pouvons déposer et confier notre agitation, plutôt que de devoir conquérir l’attention ou 
la faveur divine par une multitude de paroles ou d’actes religieux. 

S’approcher de Dieu comme Père n’exclut pas d’autres facettes de cette relation. Nous 
restons des créatures s’adressant à leur Créateur (« Notre Père, qui es au cieux »). Nous 
restons des pécheurs s’adressant à un Dieu saint (« que ton nom soit sanctifié »). Nous 
nous tenons devant lui conscients que « sa volonté » doit primer sur la nôtre, et qu’il est 
appelé à « régner » sur nos vies. Nous nous savons dépendant de lui pour notre 
« aujourd’hui », en besoin de son pardon, vacillants dans nos dispositions face au mal et 
à la tentation. 

Il faut donc voir l’expression « Notre Père », non comme ce qui « abolirait » ces 
facettes, mais comme le cadeau que Dieu nous accorde de surcroît, comme la fine 
pointe de son amour. Notre Créateur nous invite à l’appeler « Père ». Le Dieu trois fois 
Saint nous fait cette grâce en Jésus. Celui devant lequel nous pourrions n’être que des 
débiteurs insolvables nous confère le statut de fils et  de filles. « Voyez de quel amour le 
Père nous a aimés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu... et nous le 
sommes ! » (1 Jn 3 :1). La prière chrétienne oscillera toujours entre assurance et 
émerveillement. « Confiance de l’enfant, humilité de la créature : ces deux sentiments, 
loin de s’exclure, se complètent et s’enrichissent mutuellement. »4
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3. Les apprentissages de la prière

Comment entrer et progresser dans la prière ? Quelles sont les difficultés et les aides 
pour y faire face ? 

Choisir un lieu

Jésus commence par inviter à prier dans un lieu retiré, dans le secret. Il s’oppose ici à 
ceux qui seraient tentés de faire étalage de leur spiritualité, lors des assemblées 
religieuses, ou dans les rues, à l’heure fixée de la prière. La prière n’est pas un spectacle 
où nous mettons en scène notre spiritualité. L’avertissement vaut pour la prière 
publique, mais aussi pour les fois où, seul avec nous-mêmes, nous nous « admirerions » 
pour notre implication ou nos paroles.

Jésus propose à ses disciples de choisir « la pièce la plus retirée » de la maison. Une 
pièce dont on peut « fermer la porte ». Cette insistance sur l’intimité dit la nature 
profonde de la prière : un vis-à-vis, personnel, entre Dieu et  nous. Elle rappelle aussi 
que nous vivons dans l’espace et le temps. Aller, physiquement, vers un lieu où nous 
nous présentons devant Dieu « donne corps » à notre démarche. Fermer une porte veut 
dire que l’on choisit de se couper de ce qui pourrait nous solliciter, pour se consacrer à 
la rencontre que l’on a choisie. Il y a là des gestes et des attitudes à retrouver. Nous 
vivons de plus en plus dans la dispersion permanente. Présents physiquement en un lieu, 
nous pouvons tout à la fois écouter, prendre des notes, surveiller notre courrier 
électronique, nos textos, et chatter avec plusieurs correspondants. Pensons aux scènes 
de couples, au restaurant, parasitées par un téléphone portable que l’on n’a pas voulu 
éteindre. Nous ne savons plus faire le choix d’accorder notre attention à une personne, 
en un lieu. Nous cédons au sentiment grisant d’ubiquité. Nous y perdons le sens du 
temps et du geste choisis, auxquels est accordée une valeur unique. 

Notre prière a besoin de temps et d’espaces protégés. Il est bon, bien sûr, de pouvoir 
s’adresser à Dieu en tout temps, et en tout lieu, dans la rue, la voiture, les transports, au 
cœur même de nos activités. Mais l’approfondissement demande un temps choisi, et 
protégé. C’est aussi une question, toute simple, de respect envers Dieu. Il vaut la peine 
de réfléchir aux lieux qui, pour nous, favoriseraient une rencontre « protégée » avec 
Dieu. Un espace « réservé », chez nous ? Un espace de nature ou un endroit calme en 
« extérieur » ? Certains découvrent l’aide que leur apporte de transformer un coin de 
chambre en espace de prière, moyennant quelques symboles (une Bible, un verset, une 
bougie). Ne minimisons pas l’utilité d’un tel « lieu », si nous en avons la possibilité.

L’autre valeur du « lieu » choisi est qu’il invite à des « rendez-vous » réguliers dans le 
temps. On retrouve le Seigneur, de rendez-vous en rendez-vous. Le lieu se charge de la 
richesse de ce qu’on y a déjà vécu. On se fait  une joie de s’y rendre à nouveau. Il ne 
s’agit pas de sacralisation. Mais de la richesse d’une mémoire, et de la continuité d’un 
vécu. Certains lieux de souvenir comptent pour nous. Pourquoi n’en irait-il pas de 
même de la mémoire de ce que nous vivons avec Dieu ? 

Lorsqu’il est possible de véritablement prier « dans le secret », le corps peut participer, 
plus librement à la prière. On peut parler à haute voix, articuler, murmurer, chanter. On 

6



peut trouver des gestes qui correspondent  à ce que l’on exprime : tendre les mains vers 
Dieu (Ps 88 :10), lever les yeux vers le Seigneur (Ps 123 :1), fléchir les genoux (Da 6 :
10 ; Ep  3 :14), exprimer par le geste son indignité (Lc 18 :13), son ouverture à Dieu ou 
son attente de Dieu. Le corps porte et  soutient l’engagement du cœur et de la parole. 
Certains éprouvent une aide à prier en marchant. Le « lieu secret » permet cette liberté 
d’être devant Dieu, dans la mesure et l’authenticité.

Libérer un vrai temps

Comment parler avec justesse de la durée de la prière ? L’échantillonnage biblique va de 
la prière-flash, qui jaillit en situation (Né 2 :4), à des nuits (Lc 6 :12), ou des périodes de 
prière régulière pour un même objet (Né 1 :4). Jésus aurait souhaité voir ses disciples 
« veiller une heure »  avec lui (Mc 14 :37). Daniel priait  « trois fois le jour » (Da 6 :10), 
sans qu’on sache la durée de ces prières. D’autres ont mis à profit  les « veilles de la 
nuit » (Ps 63 :6). Gardons cette palette largement ouverte. Notre vie de prière doit rester 
modulable, tout  en ayant une régularité. Préservons-nous de tout légalisme, qui 
transforme d’utiles disciplines en règles tyranniques, et permet l’orgueil spirituel (Lc 
18 :12). Rappelons qu’une journée que l’on n’a pas pu commencer par un temps de 
prière peut malgré tout être vécue sous le regard de Dieu, être utile et bénie par le 
Seigneur. 

Mais la prière a besoin qu’on lui accorde un vrai temps si elle doit structurer notre vie. 
Elle a besoin de régularité si nous voulons authentiquement « marcher avec Dieu ». Elle 
a besoin de durée pour pouvoir se déployer, prendre corps en notre vie, et ne pas être 
simplement une formalité que l’on expédie. Elle a besoin, comme toute rencontre, d’un 
cadre préservé pour pouvoir se vivre dans la paix. Elle mérite d’être protégée dans le 
programme de nos semaines.

Protéger la prière, c’est donc lui « consacrer » un temps, choisir un moment rien que 
pour elle. Il vaut la peine de faire un tel choix d’exclusivité, même sur un temps limité. 
On retirera plus de profit de dix minutes authentiquement mises à part, que d’une heure 
« d’entre deux », entre prière et ouverture à toutes les sollicitations qui surviennent.  

Protéger la prière, c’est aussi lui « réserver » un temps, et savoir lui donner priorité par 
rapport à d’autres activités. Ce choix semble difficile lorsque les activités sont 
nombreuses et pressantes. Il n’est pas évident à faire lorsque les obligations ne 
dépendent pas de nous (cf une mère avec de jeunes enfants). 

La tentation est  grande de ne prier que si l’on en trouve le temps. La prière risque alors 
de devenir le parent pauvre de notre vie, à la merci de toutes nos autres priorités, 
justifiées ou non. Pour contrecarrer cette tendance, on a forgé des formules qui inversent 
la perspective : « Plus j’ai d’échéances et de responsabilités, plus je dois prier ». Ou 
encore : « Trop occupé pour ne pas prier ».5  Prises comme simples formules, elles 
peuvent irriter ou écraser, donnant l’impression que la prière est  une obligation de plus 
lorsque les contraintes sont déjà bien lourdes. Il appartient à chacun de découvrir, dans 
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sa propre vie avec Dieu, la vérité profonde de ces formules. En ce qui me concerne, je 
les intègre en relation avec mon besoin de Dieu : « J’ai d’autant plus besoin de toi, 
Seigneur, que j’ai beaucoup  à faire ! » Une autre piste est le souci de vraiment 
« marcher avec Dieu » : « Aide-moi à ne pas partir dans mes activités en te laissant sur 
le quai. » Concrètement, on expérimente que Dieu veille sur nos journées les plus 
chargées lorsqu’on prend le temps de les aborder avec lui. Cela n’exclut ni les 
difficultés ni les contretemps ; mais on gagne, par la présence de Dieu, des ressources 
différentes pour les affronter. Isaac le Syrien (VIIe  S) donne ce conseil utile : « Si, 
quand tu célèbres ta liturgie, une pensée te dit ou te murmure de te dépêcher de faire 
avancer l’office pour être libre plus tôt, ne te soumets pas à cette pensée… Agenouille-
toi et prie : Seigneur, je ne veux pas mesurer mes paroles, mais atteindre tes 
demeures. »6 

La discipline d’un rendez-vous de prière régulier, à un ou plusieurs moments choisis de 
la journée, est la meilleure façon de valoriser la prière dans notre vie. Il faut l’envisager 
comme une décision personnelle et volontaire, et non comme une obligation extérieure. 
Elle exprime le désir de ne pas mettre la prière à la remorque du reste de notre vie, mais 
de l’inscrire comme un élément qui nous structure. Elle a l’avantage d’éviter de 
« négocier » chaque jour si l’on va prier ou non. Elle permet une continuité, un 
approfondissement, des progrès. On veillera à ne pas en faire un cadre culpabilisant, à 
rester souple, à se fixer des objectifs réalisables, à s’accorder la possibilité de 
compenser un rendez-vous manqué ou écourté. L’important n’est pas de respecter 
scrupuleusement « notre » discipline, mais de « marcher avec Dieu » (Ge 5 :22). 

Notre plan de marche, pour la prière, doit être adapté aux réalités que nous vivons. Si le 
matin est approprié pour présenter notre journée à Dieu, on se gardera de l’absolutiser. 
Certaines personnes trouveront plus approprié à leur rythme d’entrer dans une Église ou 
de s’isoler pendant leur pause de midi. On peut choisir de mettre à profit des temps de 
trajets réguliers, s’ils permettent assez de concentration. D’autres préféreront le calme 
du soir pour privilégier un moment particulier avec Dieu. 

Entrer dans la prière

Comment entrer dans la prière, une fois que nous nous sommes donné un cadre pour 
l’approche de Dieu ? Je propose quelques pensées sur la démarche plutôt  que sur le 
contenu, qui sera l’objet de notre dernière étude. 

1. « Je cherche ta face ! » (Ps 27 :8) La prière n’est véritable que s’il y a relation et  
communion entre Dieu et nous. Notre première attention sera donc le Seigneur. Nous 
avons à cheminer : nous entrons « dans ses portes », dans ses « parvis » (Ps 100). Mais 
nous avons en Jésus, un « libre accès dans le sanctuaire » (Hb10 :20). 

Les conditions pour que se noue la relation sont de deux ordres différents, du côté de 
Dieu ou du nôtre. 
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6 Cité par Daniel Bourguet, Le soir, le matin et à midi, je loue et je médite (Lyon : Réveil Publications, 
2000), 9-10.



Du côté de Dieu, nous savons que, dans sa grâce, le Seigneur désire la rencontre. Mais il 
« résiste aux orgueilleux » pour « faire grâce aux humbles » (Jc 4 :6, cf Lc 18 :9-14). 
Cela signifie-t-il que toute prière doit  commencer par la contrition et la confession de 
nos péchés ? Jésus, dans le « Notre Père », formule la demande de pardon en seconde 
partie de la prière. Les premiers mots disent la confiance en l’amour de Dieu (« Notre 
Père »), et reconnaissent sa sainteté, sa souveraineté et sa primauté sur notre vie. 
Pourquoi cet ordre ? Jésus veut que nous soyons fondés dans l’amour du Père pour 
confesser nos fautes. Cet amour est plus grand que nos fautes. Notre acceptation par 
Dieu ne dépend pas de la qualité de notre confession : il est le socle sur lequel nous 
pouvons tout lui remettre. La base requise pour l’approche est donc l’humilité et la foi. 
Sur cette base, la promesse est certaine : « Approchez-vous de Dieu et il s’approchera 
de vous » (Jc 4 :8).

De notre côté, nous aurons à partir de là où nous sommes, pour nous tourner vers le 
Seigneur. Les priorités dépendront de ce que nous vivons. Sommes-nous en harmonie 
avec Dieu ? La prière pourra s’élever, d’emblée, dans la reconnaissance pour la grâce de 
la relation. Avons-nous conscience d’une faute ou d’un échec qui nous taraude ? Dès 
que nous avons appelé Dieu « Notre Père », nous pouvons ajouter une parole de 
contrition et de retour à lui, pour saisir le pardon en Jésus et la bienvenue du Père. 
Sommes-nous préoccupés par mille choses ? Le chemin à faire sera prioritairement de 
nous centrer sur Dieu, de nous rendre présents à lui. 

Liberté, donc, pour entrer dans la prière. Par contre, pour nous fonder dans la grâce et 
dans la foi, les affirmations et les promesses de la Parole de Dieu devront primer sur nos 
sentiments et les réguler. Ce travail fait aussi partie du chemin pour entrer dans la prière. 

2. « Unifie mon cœur » (Ps 86 :11). Nous sommes souvent dispersés intérieurement au 
moment où nous entrons dans la prière. Nous avons besoin d’être unifiés. C’est tout le 
travail du recueillement. La qualité de notre prière en dépend. « Notre Père céleste est 
là, dans le secret » : apaisons nos cœurs en sa présence. Prenons le temps de nous 
présenter devant lui, dans le calme intérieur. Changeons de rythme. Ne nous précipitons 
pas à multiplier nos paroles. Parlons lentement. Prenons le temps de nommer Dieu, 
comme Jésus nous y invite dans le Notre Père. Laissons résonner en nous chaque nom, 
chaque parole que nous méditons sur Dieu. 

Le recueillement demande de l’énergie. Nous avons à rassembler nos pensées 
dispersées. Les Pères du désert s’appropriaient dans ce sens la parole du Christ : « Là où 
deux ou trois sont rassemblés, je suis au milieu d’eux » (Mt 18 :20). Ils recevaient, en 
leur prière solitaire, ces « deux ou trois » comme étant « la bouche, l’âme et  l’esprit »7. 
Pour favoriser cette unification de notre être, divers moyens s’offrent à nous. Les uns 
auront recours à une position physique qui les apaise. D’autres aimeront un temps de 
silence devant Dieu. D’autres trouveront leur unité intérieure dans les paroles d’un 
Psaume qu’ils s’approprieront lentement, consciemment. D’autres auront recours au 
chant. D’autres au Notre Père. 
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7  Jean Climaque,  cité par Daniel Bourguet, Le soir, le matin et à midi…, 12-14. Daniel Bourguet a un 
développement tout en finesse sur ce qu’il appelle la « synaxe intérieure ». 



« Ne nous précipitons pas : Dieu a tout  son temps et  notre temps lui 
appartient… Prenons le temps de nous rappeler que tout notre être est destiné à être un 
temple. Oui, là où une personne est unifiée au nom du Christ, celui-ci est présent, et en 
fait un être saint, un sanctuaire. »8

3. « L’esprit est bien disposé, mais la chair est faible » (Mt 26 :41). Lorsque Jésus a 
sollicité la prière de ses disciples, ils n’ont  pas su rester en éveil. Nous avons du mal, 
aussi, parfois, à garder la ligne de nos bonnes dispositions. Tous les chrétiens font, en 
particulier, l’expérience difficile et  humiliante de la distraction : nous parlions à Dieu, et 
nous voilà soudain en train de penser à nos clés de voiture, à un travail à accomplir, à 
une rencontre passée ou à venir. Notre prière en est toute dispersée. La distraction est 
notre lot commun. Des chrétiens de tous les siècles en ont parlé.9 

Notre esprit peut vouloir se fixer dans une direction précise, mais il reste extrêmement 
mobile. C’est sa richesse et sa faiblesse. Des pensées de tous ordres peuvent, à tout 
moment, survenir et le projeter ailleurs. Le diable n’est certainement pas inactif dans ce 
processus, même s’il ne faut pas lui imputer toute dispersion de nos pensées. On a 
comparé l’esprit à un chef d’orchestre, qui doit tenir en harmonie de multiples pensées 
et les soumettre dans un même projet.10 La concentration est un effort, dans la prière 
comme ailleurs. Qu’il y ait effort à fournir ne doit pas nous décourager. 

La concentration est un élément essentiel dans bien des spiritualités. Les spiritualités orientales 
la développent à l’extrême. Dans l’hindouisme,  on cherche à contrôler les activités de l’esprit, et 
à supprimer tous ses mouvements intérieurs par le yoga, qui demande une longue et exigeante 
pratique. Le but est d’abolir tous les états de conscience conditionnés pour participer à la 
Conscience absolue. Dans le bouddhisme, la « concentration juste »  est l’un des huit passages 
obligés vers la délivrance. La discipline de l’esprit se fait par réductions successives pour 
dépasser l’illusion du soi. Dans ces pratiques, la concentration est essentielle pour permettre à 
l’esprit humain d’aller au-delà de lui-même. Dans la foi chrétienne, c’est la relation avec Dieu 
qui est l’essence et l’aboutissement de la prière. Cette relation intègre toutes nos ressources 
personnelles, tout ce que nous vivons y a sa place.  La concentration n’a donc pas un rôle de 
réduction, mais d’unification des pensées dans une même visée et une même attention à Dieu. 
L’effort est réel, même si les ressources de la grâce et de la présence de Dieu nous sont aussi 
données.

Ce sont souvent les débuts d’un moment de prière qui sont difficiles. Une fois que l’on 
est entré dans la prière, que l’on s’est fixé sur Dieu, et que sa présence nous est sensible, 
la prière se déroule et  s’enchaîne. Cela nous invite à la persévérance. « Priez jusqu’à ce 
que vous entriez dans la prière » est un précieux conseil. 11 Il ne s’agit pas de multiplier 
les paroles  pour pouvoir être écouté, mais d’entrer dans un esprit de prière. Autrement 
dit : la meilleure préparation à la prière est la prière !12 C’est une réalité d’expérience. 
C’est aussi, probablement, une disposition de Dieu : « Dieu donne la prière à celui qui 
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8 Daniel Bourguet, ibid, 15

9 Parmi les auteurs contemporains, Donald Carson a la simplicité d’en parler, avec honnêteté, in La prière 
renouvelée (Excelsis, 2005), 20-21. Daniel Bourguet aborde le sujet en profondeur, et cite le témoignage 
des Pères du désert (Le soir, le matin et à midi…, 44-62).

10 La comparaison est de Daniel Bourguet (Le soir, le matin et à midi…, 44-62) auquel je suis redevable 
de plusieurs réflexions qui suivent.

11 Carson dit : « Priez jusqu’à ce que vous ayez prié », La prière renouvelée, 38

12 Daniel Bourguet, Le soir, le matin et à midi…, 17



prie », écrit  Evagre le Pontique.13 Il se donne dans une rencontre à laquelle on accorde 
valeur et persévérance. Mais il se donne, véritablement, et soutient, par son Esprit qui 
vient en aide à notre faiblesse (Rm 8 :26 ; Jude 20).14 

Comment franchir cette première étape de la prière ? En ce qui me concerne, l’aide la 
plus précieuse est de m’approprier les prières bibliques et de me laisser, dans un premier 
temps, conduire par elles en la présence de Dieu. Reprendre le Notre Père, y greffer nos 
propres mots, étape après étape, est une entrée adaptée à toute situation, et toujours 
riche à vivre. Prier personnellement les Psaumes, en relation avec ce que nous vivons, 
est une autre aide utile, inspirée par Dieu lui-même, plus diversifiée que le « Notre 
Père ». D’autres prières, composées par des auteurs chrétiens, peuvent aussi nous aider, 
tout comme certaines liturgies, ou parcours de prière. Ne négligeons pas ces aides ! 

Une fois entrés dans la prière, nous ne sommes pas pour autant à l’abri de la distraction. 
Car la prière chrétienne est un lieu où notre esprit est actif, et ouvert. Certaines pensées 
conduisent à Dieu et maintiennent en sa présence : penser à la personne de Dieu et à son 
œuvre, à la croix, à l’incarnation, à sa volonté, au sermon sur la montagne… D’autres 
pensées nous éloignent de Dieu : la colère, le ressentiment, la suffisance, le centrage sur 
soi. Si de telles pensées surgissent, mieux vaut les affronter, les traiter devant Dieu, pour 
continuer sa prière. D’autres sont simplement futiles, ni bonnes ni coupables, mais nous 
font dévier de la prière. Ces distractions ne préviennent pas : on ne les découvre 
qu’après coup. C’est en revenant, systématiquement, à l’axe central de notre prière que 
nous pourrons nous unifier devant Dieu. Mieux vaut vivre chaque retour au centre de la 
prière comme le signe de l’aide de l’Esprit, plutôt que de nous morfondre de nous être 
écartés. Il vaut la peine de persévérer : « Dieu donne la prière à celui qui prie. »

4. Les bienfaits de la prière

Quels sont quelques-uns des  bienfaits de la prière ? 

La prière nous fait expérimenter la présence de Dieu. Nous ne sommes pas seuls. Nous 
« marchons avec Dieu ». Parfois nous le sentons : la paix, la sérénité nous sont données. 
Parfois nous le savons : nous nous sommes affermis en Dieu. Unis au cep, nous sommes 
nourris de la sève de sa présence et de sa force. Nous nous trouvons mieux équipés pour 
faire face à ce qui survient. La différence est réelle. Car Dieu se communique dans la 
relation. 

La prière renouvelle et apaise notre regard. D’une manière générale, on en ressort avec 
des perspectives renouvelées. La prière nous permet d’intégrer Dieu dans notre regard. 
C’est toujours enrichissant, élargissant, apaisant.
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13 Cité par Bourguet, ibid.

14 On retiendra ici l’avertissement de Carson : « Si certains doivent apprendre que Dieu ne se laisse pas 
impressionner par des prières interminables, d’autres seraient avisés de comprendre qu’il ne se laisse pas 
non plus impressionner par une certaine brièveté qui n’est rien d’autre que de la négligence 
coupable. » (D. Carson, La prière renouvelée, 38)



La prière nous fait saisir les promesses de Dieu. C’est  une chose de les connaître. C’en 
est une autre de les saisir, dans la foi, face à nos circonstances. La prière est le creuset 
où cette alchimie se fait. Jésus, à Getsémané, nous rappelle que c’est parfois au prix 
d’un combat. Mais la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, est au bout du 
chemin (Ph 4 :6-7). 

La prière nous transforme : c’est là que se réalise le « renouvellement de notre 
intelligence » (Rm 12 :1), et  que nous est donné le « vouloir et le faire » (Ph 2 :13). 
Lorsque nous venons à la lumière, dans l’humilité, la vérité, l’Esprit agit dans les 
profondeurs de notre être, pour nous convaincre, appliquer à notre cœur la grâce du 
pardon, et renouveler nos dispositions. 

La prière nous ouvre aux exaucements de Dieu. Prier nous permet de découvrir, par les 
réponses de Dieu, le soin qu’il a de nous, et sa volonté d’intervenir dans notre vie. C’est 
aussi une école d’écoute, de découverte de sa volonté, de persévérance et  de confiance. 
Dieu se plaît à nous montrer qu’il est présent, dans les grandes comme dans les petites 
choses. 

L’homme en prière est l’homme tel que Dieu l’aime et l’a voulu : « La prière, c’est la 
beauté de l’homme » 15 . Toute autre attitude n’est que caricature, et souvent beauté 
défigurée. Prier, c’est  entrer dans le projet de Dieu et faire la joie de notre créateur. 
C’est retrouver nos vraies racines. « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et 
dont l'Éternel est l'espérance… Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend 
ses racines vers le courant… » (Jérémie 17:7-8)

Thierry Huser
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15 D. Bourguet, Prions les Psaumes (Réveil Publications), 5-11.


